
Deux méthodes
de politique étrangère

en présence

Du problème colonial
au rapprochement italo-turc

M. de Ribbenlrop est de retour a
Londres. On dit qu 'il est porteur, de
la part du t f âhrer», d' un projet al-
lemand tendant à l'octroi de colo-
nies au Reich, projet dont les ter-
mes sont beaucoup plus précis que
ceux que comportait le discours de
M,  Hit ler , samedi dernier.

Ainsi l'Allemagne ne perd pas son
temps. Une certaine émotion a été
soulevée à Londres et à Paris, à la
suite des dernières revendications
coloniales. La press e des deux pays
a vivement discuté de la question,
formu lant d i f f é ren t es  opinions. Au
total , il a régné — et ce n'est pas la
première f o i s  — en France et en
Angleterre , un certain flottement.
Fort habile , le « f i ihrer » sait l'ex-
ploiter en présentant des proposi-
tions au moment voulu .

La même comédie , aux cent actes
divers, se répète encore. Devant une
Allemagne résolue , ses partenaires
ne savent pas ce qu'ils veulent,
n'ont étudié aucun problème , don-
nent l'impression de n'avoir aucune
op inion quant au problème colonial.
Quel ques af f i rmat ions  basées sur on
ne sait plus trop quelle conception
de droit international, du vent der-
rière les formules  et c'est ainsi
qu'on pense réduire le Reich au si-
lence. Il y  a décidément des Sgana-
relle qui méritent de l'être.

Combien plus souple et plus rai-
sonnée — il f a u t  l'avouer — appa-
raît la politi que étrangère de l 'Ita-
lie. La voici qui opère un rappro-
chement avec la Turquie. Toute la
presse souligne l'intérêt et le succès
de la récente entrevue à Milan de
M . Rustu Aras et du comte Ciano. La
situation italo-turque qui f u t  long-
temps tendue s'est retournée. Rome
qui bouda la convention de Mon-
treux concernant les détroits, à cau-
se des faci l i té s  que celle-ci octroyait
aux soviets a cherché — et réussi
d' après certains communi qués — à
rendre méfiant Ankara vis-à-vis de
Moscou.

Le rêve même de VItalie serait
d' entraîner la Turquie dans la po-
liti que des Etals totalitaires, d' oppo-
sition irréductible à VU. R. S. S. Y
parviendra-t-ellc ? L'avenir le dira.
Quoi qu 'il en soit l'influence ita-
lienne grandit aujourd'hui en Orient
et Ataturk ne fa i t  pu s rien pour l'en-
traver. On ne manquera pas certes
de Comparer l' attitude décidée de la
politi que étrangère italienne avec
celle, toujours hésitante et ballottée,
de la France et de l'Angleterre dans
les questions importantes qui solli-
citent ces nations.

Simple comparaison entre les mé-
thodes d' aillettts et où nous n'en-
tendons pas vouloir porter, pour
l'instant , de jugement de f o n d  sur
les problèmes en cause. R. Br.

De graves dissensions
se seraient élevées à Moscou

entre le parti communiste
et l'armée rouge

L'UNION RÈGNE AU PARADIS SOVIETIQUE !

ROME , 4. — On mande de Berlin
au « Giornale d ' I ta l ia»:

A Moscou , outre la crise qui s'est
déclarée dans les rangs du parti
communisle , a éclaté une grave que-
rel le entre  l'armée et le parti. D'a-
près des nouvelles parvenues ce ma-
tin , Stal ine aurai t  envoyé aux chefs
des divers districts militaires de
l'U.R.S.S. l'ordre de lui faire parve-
nir , dans l'espace de trois j ours, une
liste de leurs officiers soupçonnés
d'indépendance politique. A peine cet
ordre eul-il  été publié qu 'on annon-
ça l'arrestat ion imminen t e  de plu-
sieurs cen ta ines  d'officiers. Le com-
missaire à la guerre Vorochilov se
ren di t  auprès de Staline et eut avec
lui une violente discussion au cours
de laqur l le  il déclara s'opposer ab-
solument à ce qu 'on agî t envers les
maréchaux de l 'Union soviétique
comme avec les trotzkistes. Il exi-
Rea d'autre part le retrait de l'ordre
cn question. Staline répondit que les

arrestations auraient lieu même sans
les listes qu 'il avait enjoint de faire
dresser. Vorochilov mit alors Staline
en garde: «L'armée, dit-il , est prête
à réagir .» Ces paroles ont aggravé
encore le conflit , si bien qu 'elles ont
produit à Moscou un effet sensation-
nel. Vorochilov n'a pas attendu que la
Guépéou commençât les arrestations
d'officiers ; de son propre mouve-
ment , il a passé tout à coup à l'of-
fensive en faisant arrêter par ses
officiers de nombreux fonctionnai-
res de la Guépéou. Pratiquement, l'ac-
te du commissaire à la guerre signi-
fie, pour le moins, un refus d'obéis-
sance flagrant à Staline. L'armée rus-
se a été plus loin encore et s'est dé-
clarée libérée de la dicta ture  de Sta-
line. Elle s'est placée sous le com-
mandement  de Vorochilov , qui a
menacé de désarmer et d'incarcérer
toute la Guépéou si elle tentait une
seconde fois d'arrêter des officiers
de l'armée.

La vérité sur le récent coup d 'Eta t
qui a éclaté à Sian-f o u

EN M A R G E  DES ÉVÉNEM EN TS DE C H I N E

La grande off ensive menée par les Rouges dans le Céleste empire

Les guerres civiles, les révolutions
locales, les enlèvements de maré-
chaux, les assassinats dé généraux
qui se succèdent en Chine depuis
novembre à un rythme vertigineux
ont tous la même origine : les efforts
acharnés du. communisme pour s'ins-
taurer dans les différentes provinces
chinoises et la résistance opiniâtre

Célèbres pagodes chinoises construites il y a plus de 700 ans par l'em
pereur Kang Hsi. — Celles-ci s'é lèvent aux environs de Pei ping.

des éléments restés sains contre l'in-
fluence soviétique.
Pour débrouiller l'écheveau

des événements d'Asie
Mais les événements d'Asie sont

moins aisés à suivre que ceux d'Es-
pagne. La complication de l'âme chi-
noise, les volte-face des gouverne-
ments et des chefs politiques ou mi-
litaires, la pénurie des fonds néces-
saires pour payer et équiper les
armées, l'insuffisance ou le manque
complet des communications routiè-
res, téléphoniques et télégraphiques
empêchant souvent une province de
savoir ce qui se passe chez sa voi-
sine, les nouvelles laconiques et sou-
vent contradictoires, de source di-
verse et pas toujours bien informée,
enveloppent la situation d'un brouil-
lard opaque. C'est ainsi qu 'en Eu-
rope d'aucuns ignorent encore au-
jourd'hui que la Mongolie extérieure
(limitrophe de la Sibérie) soviéti-
sée, il y a plusieurs années déjà , en

toute discrétion afin de ne pas trou-
bler la S. d. N. dans ses travaux ab-
sorbants, est entièrement régie par
les lois de l'U. R. S. S., tandis que
la Mongolie intérieure a résisté jus -
qu 'ici de son mieux aux visées ten-
taculaires de la grande république.

Au congrès qui réunit en 1935 à
Pailingmiao, capitale de la Mongolie

intérieure, la totalité des Ligues
mongoles, cette province prit la dé-
cision de lutter pour son indépen-
dance en enrayant  l'agression com-
muniste lancée contre elle à travers
la Mongolie extérieure et le Turkes-
tan chinois.

Le 3 novembre 193G, les frictions
qui existaient  depuis p lusieurs an-
nées entre la Mongolie intérieure et

Le fameux pont de marbre à dix-sept arches
du palais d'été de Pei ping.

le gouvernement  de Nankin dégéné-
rèrent en un confl i t  armé. Quelques
jours plus tard , 20,000 volontaires
mongols commencèrent , sous le com-
mandement  du prince Teh , secrétaire
général du conseil pol i t i que de Mon-
golie, des opérations d'envergure
contre les Rouges dans la direction
de Taolin.

Le général Fu-Tso-y i , président du
Suiyuan , fract ion de la Mongolie
in té r i eu re , qui dirige les forces re-
belles du Suiyuan contre le prince
Teh , a reçu entre temps du gouver-
nement de Nankin  une somme de
6,500,000 yuan pour équi per ses
troupes en armes modernes et en
muni t ions , ainsi que pour construire
des forteresses.

Il est d i f f i c i l e , sinon impossible,
de suivre les rencontres de ces deux
armées, les hosti l i tés se déroulant
dans des régions où tous moyens
modernes de communicat ions font
défaut .  Hui t  cent seize kilomètres de
voie ferrée re l ien t , il est vrai , Pékin
à Paotao. Mais c'est peu en vérité
; our une superficie de 500.000 km.
carrés (un peu plus grande que celle
de* la France), alors que la popula-

tion de la Mongolie intérieure ne
compte que 4,120,000 hab i tan t s  (en-
viron celle de la Suisse). La prin-
cipale source d'existence indigène
est l'élevage du bétail , qui doit se
contenter d'une bien maigre subsis-
tance, surtout pendant  les rigueurs
de l'hiver. Car l'agriculture n 'est
qu'à l'état d'embryon : d'immenses

Vue prise à Hangchou , la Venise chinoise,
à l'embouchure du Tsien Tang.

régions sont incultes et désertiques.
Ce « pays oublié » est néanmoins
susceptible de dé te rminer , lui aussi ,
une crise in te rna t iona le  et s'ajoute
aux foyers communistes allumés sur
toute la surface du globe.

Pour comp liquer encore la situa-
tion , le comité centra l  exécutif  du
parti  du K u o m i n t a n g  de la province
du Kwangsi a lancé le 16 décembre

une circulaire télégraphique signée
par seize chefs pour demander les
points suivants :

1. Cessation des guerres civiles ;
2. solution polit ique de la s i t ua t ion
à Sian-fou ; 3. déclara t ion de guerre
immédiate  au Japon et u n i f i c a t i o n
du f ront  nat ional  de résistance anti-
japonais e ; 4. cessation du régime
dictator ial  et établissement d'un gou-
vernement vra iment  na t iona l .

Cette circulaire , destinée à appuyer
le maréchal Chang-Sue-liang qui dé-
tenait  alors le généralissime Chang-
Kai-shek prisonnier , demandai t  en
outre  que les, armées centrales en-
trassent immédiatement en action
contre les volontaires de la Mongolie
intérieure.

Il était  nécessaire d'exposer ces
événements  avant  d'exp li quer  les
raisons du coup d 'Etat  réalisé au mi-
lieu du mois de décembre par le
maréchal  Chang-Sue-liang ; ils feront
en ou t re  mieux comprendre les dé-
pèches ac tue l les  s i g n a l a n t  la pani que
des popula t ions  du Shensi devant
l'avance des Rouges.

Chang-Sue-liang avait demandé au

généralissime Chang-Kai-shëk d'être
envoyé avec ses armées au Suiyuan
pour y rétablir l'ordre ; mais le dic-
tateur  refusa , voyant les troupes du
maréchal démoralisées et craignant
que leur chef ne passât dans le camp
des Rouges. Il chargea donc le gé-
néral Chiang-Ting-v/en, en qui il
avait toute confiance, de prendre le

commandement des troupes puniti-
ves destinées au Suiyuan.

Le maréchal Chang-Sue-liang en
conçut le plus vif ressentiment et
pour venger cet affront , séquestra
son supérieur avec une demi-dou-
zaine de ses généraux, au cours
d'une visite d'inspection près de
Sian-fou. Fort des otages détenus par
lui , le maréchal reprocha au gou-
vernement de Nankin son manque
d'énergie envers le Japon et lui fit
part de ses exigences :

1. Extension et renforcement du
front  nat ional  antijaponais et dé-
claration immédiate de la guerre au
Japon ; 2. réorganisation du gouver-
nement avec la collaboration du
parti communiste chinois ; 3. solu-
tion rapide de la situation au Hopei-
Chahar et au Suiyuan ; 4. récupéra-
tion des quatre provinces du nord-
ouest du Mandchoukuo, etc. •

Isabelle DEBRAN.
(Lire la suite en sixième page)

L'attaque d'envergure
a été déclenchée sur Malaga

mais sans assurer le succès
des forces blanches

LES DIFFICULTES DU GËNËRAL FRANCO

GIBRALTAR, 4 (Havas). — L'of-
fensive insurgée contre Malaga a
été déclenchée jeudi matin à 7 h.
Tous les bâtiments de guerre d'Al-
gesiras, y compris le croiseur « Ca-
narias », à bord duquel se trouve
le général Quei po de Llano, qui di-
rige personnellement les opérations

,sur terre, mer et air , ont levé l'an-
cre pour Marbella à 5 h. 15.

Plusieurs avions de bombardement
sont également partis de Ceuta pour
Marbella. Les autorités des villages
voisins de Maiaga, situés dans la
zone insurgée, ont réquisitionné tous
les autobus, autocars, camions et
voitures automobiles privés disponi-
bles pour transporter les troupes et
les services sanitaires.

Une ville prise par les
Insurgés près de Gibraltar
GIBRALTAR, 5 (Reuter). _ Un

violent combat se déroule entre Mar-
bella et Fuengirolo. On déclare of-

ficiellement que la ville d'Ojen ,
près de Marbella , a été prise par les
insurgés.

tes insurgés reculent
MALAGA, 5 (Havas). — Dans le

secteur d'Estepona et de Marbella,
après des combats intenses, les trou-
pes insurgées ont dû se replier , sous
les attaques répétées des troupes
gouvernementales.

En dépit des renforts reçus, les
troupes du général Franco ont dû
reculer de quelques kilomètres. Les
troupes gouvernementales tenant tou-
jours la route qui va de Marbella à
Ojen empêchent la progression des
troupes insurgées qui , se trouvant
dans une position diffici le , ont dû
se replier pour résister aux troupes
républicaines et s'installer sur des
positions fortifiées.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépèches.

ECRIT SUR LE SABLE
Dans ce pay s où l'on oublie vo-

lontiers de tourner sept f o i s  la lan-
gue dans sa bouche avant de parle r
de certains sujets, il est des gens
qui émettent sur les chômeurs des
opinions par fo is  dangereuses. «Après
tout , ils ont de la veine de travail-
ler à ne rien faire » ai-je entendu
dire.

De la veine... ? C'est bientôt dit.
Mais sait-on de quelles sombres pen-
sées cette oisiveté se nourrit trop
souvent ?

Voici la lettre d'un chômeur qut
en dit long à cet égard :

Tout en remerciant les autorités et
toutes les œuvres qui s'intéressent à la
question du chômage, permettez-moi de
dire qu'elles font à la fols trop et pas
assez.

Quand un chômeur doit déjà envisager
l'odieuse chose d'être payé pour ne rien
faire ou — ce qui est pire — d'être en
parfaite santé et de devoir vivre des
Journées que sa compagne peut glaner à
droite et à gauche et qu'il lui faut, par
surcroit entendre certaines gens préten-
dre que si nous voulions, nous trouve-
rions du travail, c'est dur, allez I

Mais quand j'entends dire, comme je
l'ai entendu souvent: «Les chômeurs? Ils
sont plus heureux que nous », par des
personnes touchant des salaires variant
de 400 à 600 francs par mois, alors je
ne comprends plus.

Nous ne pouvons plus supporter ces
état de choses ; nous ne souhaitons pas
de secours en espèces, mais du travail.
Ne peut-on pas prélever sur les capitaux
qui sont engloutis dans le gouffre du
chômage, les sommes nécessaires pour la
création d'entreprises qui laisseraient un
bénéfice, et non pas de ces chantiers
stériles qui, quoique utiles, ne rappor-
tent rien à personne ?

A mon humble avis, Je crois que les
milliers et les milliers de francs si gé-
néreusement donnés auraient pu être
plus Judicieusement employés, non k en-
graisser le chômage, mais pour chercher
à le détruire.

-Comme 11 ne manquera personne pour
me dire, avec Juste raison, qu'il est fa-
cile de critiquer , mais plus difficile de
proposer un remède. J'ajoute vivement
que J'ai une Idée qui peut être réalisa-
ble et faire face au problème que J'envi-
sage plus haut .

J'en appelle à tous les travailleurs di-
gnes de ce nom et qui sont décidés à
vaincre cet état de chose, ainsi qu'aux
personnes au grand cœur qui généreuse-
ment dispensent leur temps et leur ar-
gent pour cette cause.

Cet homme n'est certainement pas
le seul à penser ainsi . Ils doivent
être des milliers comme lui — for t s
et vaillants — qui se rongent les
poings et voudraient dépenser leurs
inutiles forces.

Il a une idée. Qui sait si ce n'est
pas la bonne — celle qu'on attend ?

Pour ma p art, en tout cas, je re-
commande sa lettre à qui de droit.

ABONNEMENTS
Itm 6 moi. 3 malt /mois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, «e renseigner â notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mou d'absence.
TÉLF.PHONF 51 .226 CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclame*
50 c, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c.
Etranger 18 e. le millimètre (une seule insertion minimum 5,—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

BORDEAUX , 4. — Une lampe à
pétrole a fait  explosion dans un sa-
lon de coiffure de Bordeaux. Une
femme a été brûlée vive, et deux
autres personnes ont été grièvement
blessées.

Une femme brûlée vive
dans un salon de coiffure

de Bordeaux

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on
sait que les étrangers aiment notre
pays. Mais il en est qui ont une bi-
zarre façon de le prouver !

Un grand quotidien français pu-
bliait l'autre jour un cliché repré-
sentant une station d'hiver : « Une
de nos plus célèbres stations fran-
çaises », disait la légende.

Or, cette vue représentait... Davos.
Il est des erreurs dont on s'amuse.

Mais les gens de Davos n'ont pas
trouvé celle-ci à leur goût. Et ma
foi on les comprend.

Alain PATIENCE.
« ¦̂ssaMWMBBMMWsswwi ¦

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

PARIS, 4 (Havas). — Le ministre
de l'air communique: «Des retards
inadmissibles s'étant produits dans
la livraison d'avions destinés à l'ar-
mée de l'air , M. Pierre Cot , ministre
de l'air , a décidé de réquisitionner
l'usine Morane-Saulnier. »

Une usine réquisitionnée
par M. Pierre Cot



Papa Bon Cœur
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 12

MAXIME LA TOUR

— Etait  encore... soupira Hugu efle.
La jardinière , faisant semblant de

ne pas entendre , continua :
—• Souvent je l'ai entendu vous

proposer, soit une promenade, soit
un divertissement quelconque...

Eh bien, neuf fois sur dix, vous
vous disiez fatiguée... souffrante...

Alors, qu'est-il arrivé !... petit à
petit , votre mari a pris l'habitude
de sortir seul...

Tant que votre papa a été là , vous
ne vous êtes pas rendu bien compte
de ce que votre façon d'agir vis-à-
vis de votre mari , avait d'impru-
dent... de maladroit... et même votre
pauvre père a été un peu coupable
dans la circonstance.

— Papa ? coupable ! et en quoi,
mon Dieu ?

— En ceci, qu 'étant , comme beau-
coup de vieillards , égoïste sans le
savoir , il n 'a jamais conseillé à sa
fille d'être un peu plus la femme de
son mari et un peu moins l'en fant
de son père... heureux qu 'il était  de

1 avoir à lui tout seul, mais se fai-
sant l'artisa n de son malheur sans
s'en rendre compte !

Huguette savait bien qu'en parlant
ainsi , la brave Martine disait vrai.

Elle les jugeait, son père et elle,
sans acrimonie, sans amertume, avec
un gros bon sens de paysanne ob-
servatrice et réfléchie.

Et pourtant, Huguette ne se croyait
pas coupable...

Elle se sentait vraiment malade...
ou du moins très fati guée et incapa-
ble d'un effort prolongé...
, Au contraire, son mari , plein de
jeunesse et d'ardeur , ne vivait que
pour savourer les joies de l'existence,
elle le savait bien...

Elle ne pouvait le suivre dans ses
voyages fréquents, dans ses randon-
nées continuelles de plaisir.

Son état physique le lui défendait.
Que n'eût-elle pas fait , cependant,»

pour conserver le cœur de celui
qu'elle adorait ?

— Voyez-vous, ma bonne Martine,
fit-elle languissamment, la vérité est
que nous n'aurions jamais dû nous
rencontrer Guy et moi ; nous ne
sommes pas faits l'un pour l'autre.

Seulement, maintenant, il est trop
tard pour revenir sur le passé.

Je me suis attachée corps et ame
à mon Guy adoré... alors que lui ne
m'aime plus... puisqu 'il en aime une
autre.

— Oh ! Madame la comtesse , que
dites-vous là 1

M. Guy peut être léger, indifférent,
mais de là à en aimer une autre que
vous. • < .
', — Si... si... Martine, j'en ai.l&Tcer

^titudé absolue... et vous savèz"'|)ién
que je ne me trompe paS, affirma-t«
elle, en regardant bien en faâjfe la
paysanne qui, ne pouvant soutenir
ce regard si loyal , ne sut que bftfsser
la tête sans rien dire. \

— Alors, Martine, voyez-vou$, il
n'y a plus rien à faire, conclut-relle.

Mon bonheur est perdu... j&mais
Guy ne me reviendra...

Et la jeune comtesse, avec uli air
farouche, ajouta :

— On me l'a volé... et je sais bien
ce qu'il me reste à faire...

Il fau t que je m'en aille... que je
disparaisse à tout jamais de cette
terre maudite...

— Madame... Madame... que dites-
vous ? s'écria Martine affolée... vous
si pieuse comment pouvez-vous blas-
phémer ainsi...

— Pieuse, Martin e ? 'en effet... vous
avez la foi, vous, comme moi, jadis.

Mais c'est fini , tout cela... C'est
fini ... je ne crois plus à rien... je ne
crois plus qu'au malheur I

Cette fois, Martine ne sut plus
que répondre.

La resolution farouche qu'elle
sentait naître en l'âme de la jeune
femme l'atterrait au point de lui
faire perdre tout l'apl omb, toute la
présence d'esprit qui d'ordinaire lui
faisaient xi peu défaut,

Un lourd silence pesa entre les
deux femmes.

— Et maintenant, laissez-moi, ma
bonne Martine, dit enfin la pauvre
désespérée, presque à voix basse.

Je vais essayer de sommeiller jus-
qu'au déjeuner.

Vous viendrez me voir vers quatre
heures... vous me ferez plaisir.

— Madame est trop bonne et, si
je pensais pouvoir faire quelque
chose pour...

— Non , Martine, vous ne pouvez
rien... D'ailleurs, je n'ai, pour l'ins-
tant , besoin que de repos.

La jardinière, toute désorientée,
s'éloignait à pas lents, quand Hu-
guette, se relevant, lui dit encore :

— Ecoutez, Martine, jurez-moi de
ne rien dire de tout cela à M. de
Coulanges...

— Madame peut être sûre et cer-
taine que pas un mot ne sortira de
ma bouche»

— Merci... mais j'ai encore, Mar-
tine, autre chose à vous demander...

Si vous entendez la voiture arriver,
voulez-vous venir me prévenir avant
que le comte ne soit là , pour que
je puisse réparer un peu le désordre
de ma toilette.

— Madame la comtesse peut comp-
ter sur moi.

M. Guy sera là pour midi... A onze
heures et demie, je viendrai avec,
dans la poche de mon tablier , tous
les pet i ts  pois , toutes les boilcs de

poudre du boudoir de Madame la
comtesse...

En deux, trois mouvements, Ma-
danie se fera une beauté...

Et quand M. Gny arrivera... il sera
bien étonné de trouver à la place
de sa triste malade habituelle, une
jolie petite personne, toute rose et
blonde , gaie et souriante qui lui sau-
tera au cou en l'embrassant 1

— Ma pauvre Martine ! comme
vous vous faites des illusions.

Allez , Guy ne me laisserait pas lui
sauter au cou , comme vous le dites...
et d'ailleurs, moi-même, je n'oserais
plus me montrer aussi familière avec
lui-

Deux heures après, Huguette se
trouvait une fois de plus, seule à
table devant la chaise vide de son
mari...

Depuis huit jours, en effet , Guy
n'était pas rentré au Mourillon, se
contentant seulement de faire pren-
dre chaque matin par son chauffeur ,
des nouvelles de celle qui était en-
core sa femme légitime.

Quatre heures venaient de sonner !
La chaleur, par cette journée de

printemps , était accablante .
Huguette , étendue sur une chaise-

longue sous un bosquet en fleurs,
rêvait tout éveillée.

Toute la journée , elle avait vaine-
ment attendu celui qu 'elle ne pou-
vait arracher de son cœur.

—~ Il n 't»;| pas venu ! il ne v iendra

plus ! ne cessait-elle de se dire.
Pourquoi continuer à lutter... pour-

quoi vivre encore... pourquoi pren-
dre la place d'une autre, moi, créa-
ture inutile et désabusée ?

Mourir ! Mourir ! voilà la solution.
Sans s'en rendre compte, Huguette

avait prononcé ces dernières paroles
à haute voix.

Martine, qui, suivant le désir ex-
primé par sa maîtresse, s'acheminait
vers le bosquet pour la rejoindre ,
avait entendu les dernières paroles
de l'infortunée.

Sur le coup, elle demeura un ins-
tant immobile , comme médusée.
Etait-il possibl e qu'une idée aussi
abominable prî t germe dans le cer-
veau de cette jeune femme ?

Martine ne savai t plus si elle de-
vait reculer ou avancer.

— Non, se dit-elle enfin , je ne
saurai que lui dire...

Devant un désespoir pareil, je me
trouve absolument désarmée.

Alors, rebroussant chemin, elle
rentra dans sa petite maison.

— Te voilà déjà , Martine, lui dit
Casimir qui, installé devant une ta-
ble de bois, s'occupait à préparer
les pièges destinés à prendre, cette
nuit-là, les animaux dévastateurs
dont sa femme se plaignait tant.

(A suivre.)

V louer, faubourg
du Château , rez-de-
diausscc de 8 cham-
bres , véranda, terras-
se, jardin. Vue super-
be. .Entrée à conve-
nir. — Etude Brauen,
notaires. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
quartier tranquille, bel ap-
partement de trois pièces
avec tout le confort, eau
chaude, chauffage général. —
S'adresser â Gs Blllod, Grand'-
rue 2 a, Corcelles.

A louer pour le 24 Juin
prochain :
A Corcelles %em£ Zl
pièces aveo tout le confort ,
chauffage général, vue très
étendue sur le lae et les Alpes.
A PeSPUY (quartier est)
** rw«MA appartement de
trois pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage central , bal-
con. Prix : Fr. 70.— par mois.

S'adresser ' a Chs Dubois,
bureau de Gérances, k Pe-
seux.

A remettre, k proximité
Immédiate de la gare, appar-
tement de TROIS PIÈCES,
salle de bain , chauffage gé-
néral , service d'eau chaude et
de concierge. Etude Petltpler-
re et Hotz.

PESEUX
A louer pour époque à. con-

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

Rue du .Mole, à re-
mettre pour Saint-
Jean, à. prix avanta-
geux, appartement de
cinq chambres et dé-
pendances. — Etude
Petitnierre & Hota.

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

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

Côte, à remettre,
dès maintenant ou
pour Suint-Jean, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec ou sans
salle de bain. Prix
avantageux. Etude
Petitpierre & Hota.
A louer deux *

boxes chauffés
POUR CAMIONS

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

Sablons, a remettre
appartements de trois
et quatre grandes
chambres et dépen-
dances. Chauffage
central, balcon, jar-
din. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Stade - Quai Comtesse
Entrée à convenir, loge-

ments de trois chambres,
confort. Situation agréable.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré.

Beauregard, à re-
mettre pour Saint-
Jean, appartement
de trois chambres et
dépendances, avec
véranda. Tue éten-
due. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer pour le 24 Juin ,

petite, maison
de cinq chambres, dépendan-
ces et petite terrasse. Mala-
dlêre 6. S'adresser Maladlère
No 8, au 1er.

A louer tout de suite ou
date à convenir, appartement
bien exposé au soleil , de qua-
tre chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adre3ser Ecluse
No 42, au 1er. *

Comba-Borel , à remettre
pour Saint-Jean ou plus tôt,
appartement de cinq cham-
bres et dépendances, avec
chauffage central, salle de
bain et beau dégagement. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Quartier de Bel-Air
(CHEMIN MONT-RIANT 2)

Dés le 24 Juin, logement de
trois chambres. Confort. Belle
situation. S'adresser Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3.

X remettre pour
Saint-Jean, à proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement
de trois chambres et
dépendances. Vue
étendue. Balcon. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Epancheurs 6. — A louer
pour le 24 mars, logement de
trois chambres. S'adresser de
2 à 4 heures. Confiserie Sl-
monet. +

CASSARDES , k remettre ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances, avec
grand Jardin . — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Monruz
Pour date k convenir, loge-

ments de trois chambres.
Confort. Portion de Jardin.
Proximité tram. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré.

Monruz, à remettre
dès maintenant ou
pour juin, apparte-
ment de trois cham-
bres, avec salle de
bain, service de con-
cierge, chauffage gé-
néral. Prix avanta-
geux. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Belle chambre indépendante.
Faubourg Hôpital 13, 2me. •

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, k droite.

Pension de famille
VILLA SPLENDID

Côte 53 Tél. 52.514
Belles chambres au soleil avec
ou sans pension. Magnifique
situation. Prix modéré.

Chambre et pension
Faubourg Hôpital 9, 1er. *

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

Jolie chambre
et pension

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

Monsieur soigneux
solvable, cherche à louer au
centre de la ville chambre In-
dépendante, chauffage cen-
tral , avec ou sans pension. —
Faire offres écrites avec prix,
détaillées, sous chiffre N. O.
933 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Agriculteur solvable et sé-
rieux cherche pour époque à
convenir,

domaine
à louer ou éventuellement à
acheter. Adresser offres écri-
tes à J. F. 931 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville cher-
che bonne

CUISINIÈRE
pouvant travailler seule et
aider un peu au ménage. —
Adresser offres écrites à B. V.934 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

assujettie couturière
aidant au ménage ; entrée
immédiate. Offres sous chif-
fre T. C. 935 au bureau de la
Feuille d'avis.

Réglages
Bonne régleuse est de-

mandée pour réglages plats
aveo mise en marche, petites
pièces ancre. Place stable.
Jeune fille pouvant mettre
d'équilibre les balanciers se-
rait engagée également. S'a-
dresser fabrique Vendôme,
Corcelles.

Jeune fille
sortant de l'école, désirant
apprendre la langue alleman-
de, trouverait place dans fa-
mille de Berne pour s'occu-
per des enfants ; références à
disposition. Ecrire sous chif-
fres M. T. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne.
Entrée immédiate. S'adresser
k M. Adrien Bille, Bel-Air,
Landeron.

Maison de gros k Neuchâ-
tel cherche

volontaire ou apprenti
entrée Immédiate ou à conve-
nir ; préférence 6era donnée
k Jeune homme ayant fré-
quenté l'Ecole de commerce.
Faire offres avec références
sous chiffres E. C. 932 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville demande
pour entrée Immédiate,

JEUNE DEMOISELLE
sténo-dactylographe

au courant des travaux de
bureaux. Adresser offres avec
certificats à case postale No
283, Neuchâtel.

ftommfe$tannaire
On demande Jeune homme

intelligent, hors des écoles,
dans bureau de la ville. Faire
offres case postale 162, Neu-
chfttel I. 

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

I MHVlfflK ' MHMk v5l.tat.mJStS

IMsinfè^

AS 8098 A
On cherche pour garçon de

16 ans, robuste et de con-
fiance, place de

commissionnaire
et pour aider dans commerce
ou magasin, en vue d'appren-
dre la langue française. Bons
soins et bonne nourriture
préférés à forts gages. Entrée
15 avril ou 1er mal. Offres à
Jakob Grau, garde-ligne,
Kallnach (Berne).

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

On cherche
à placer

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

E I N E  W O C H K
vom 8. bis 14. Februar, je 20.15 Uhr

verkûndigt Dir. J. Pf ister vom Ferienheim
« Viktoria » in Reuti-Hasleberg in der

Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

EVANGELIUM

14me Concours
régional de Neccano
Renseignements et inscriptions chez

JCHÎHZMÎCHEL
St-Maut "ice 10 Xenchâtel

'
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Pour les annonces avec offres  sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant  sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres 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.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer, Ermitage,
maison tic ~ cham-
bres, avec ja rd in .
J»rix très modéré. —
liltude Brauen, notai-
res. 

Centre de la ville
Libre dès le 24 Juin :
Magasin et arrière-magasin.
Un local à l'usage d'ate-

lier ou toute autre destina-
tion.

Un logement de cinq cham-
bres, le tout même immeuble.

S'adresser k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

Ssrrières
Libre tout de suite :
Passage du Temple, loge-

ment de trois chambres.
Bue Gulllaume-Farel, loge-

ment de trois chambres.
S'adresser k Frédéric Du-

bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré.

Rue des Moulins 29
Libre tout de suite, loge-

ments de trois chambres. S'a-
dresser k Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

A louer aux Saars,
petite maison de 5
chambres, avec jar-
din. Entrée à conve-
nir. — Etude Brauen,
notaires.

Saars
A louer pour 24 Juin qua-

tre pièces et dépendances.
Jardin. S'adresser Saars 23.

A louer

à Montmollin
pour le 1er mai, beau loge-
ment de trois chambres et
toutes dépendances, au 1er
étage, aveo lesslverle et Jar-
din. S'adresser à Raoul Stûbi ,
Montmollin.

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

A LOUER
logements de trois chambres,
bien situés au soleil. Henri
Imhof , Petit-Cortaillod .

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement
ou poux époque à convenir
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Maillefer : trois et quatre

chambres.
Parcs : trois chambres.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.

24 mars - 24 avril
Rosière : trois chambres et

confort.
Beaux-Arts : six chambres.
Gibraltar : deux chambres.
Chavannes : une chambre.

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

bres.
Evole : trois chambres et

confort.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres.
Rue Matlle : quatre cham-

bres dans maison en cons-
truction.

Crct Taconnet : sept cham-
bres avec Jardin .

Garages, caves et grands lo-
caux Industriels à la Mala-

dlère et rue du Manège.

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

contremaître ou employé
intéressé. Capital 20,000 à 30,000 fr. Capital entièrement
garanti . Offres sous P 1262 à Publicitas , Bienne. P 1262

Gain
considérable

pour dames. Dépôt à la
commission , d'une fabri-
que réputée de lingerie
fine. Pas de risques. Offres
sous chiffre OF 4243 R à
Orell Fiissli - Annonces,
Berne. 17255 A

On cherche

bonne modiste
connaissant bien la vente.
S'adresser au magasin Jules
Bloch.

On cherche pour tout de
suite et pour une durée de
deux k 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.

Bonne à tout faire
On cherche pour Salnt-

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

Pensionnat engagerait pour
tout de suite,

demoiselle distinguée
de langue française € au
pair » et petite rétribution.

Offres sous chiffres 1577, à
Publicitas, Lausanne. *

Personne
cherche place pour tout le
service d'un ménage simple,
soigné, dame ou monsieur
seul, d'un certain âge. Adres-
ser offres écrites à J. F. 928
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 24 ans, sobre et travailleur,
ayant connaissances de la vi-
gne et du Jardin, cherche pla-
ce. S'adresser k M. David
Velllard, Ollon près Aigle
(Vaud).

Jeune pâtissier
au courant de tous les tra-
vaux de la confiserie, cherche
place chez tin pâtissier-con-
fiseur ou dans un hôtel. —
Adresser offres écrites k J. P.
927 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ouvrier

boulanger
cherche place. Entrée Immé-
diate. Certificats k disposi-
tion. Faire offres k M. Wllly
Schwab, Boudevllllers, tél. 113.

VOLONTAIRE
cherche place dans famille
chrétienne, pour apprendre la
langue française. Bons soins
désirés. S'adresser à M. P.
Millier, évangéllste, Rousseau
No 6, Neuchâtel.

Jeune fille
de 15 ans, sortant des éco-
les k Pâques, cherche place
pour aider au ménage et pour
apprendre la langue françai-
se, à Neuchâtel ou environs.
S'adresser à M. Hermann
KaspaT, douanier, à Gutttn-
gen z. Schlff (Thurgovle).

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

Commissionnaire
cherche place où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser à,
M. P. Millier, évangéllste,
Rousseau 6, Neuchâtel.

-**" N 'enf ermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné des
ailes pour voler. Envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.

On cherche place d'appren-
tissage pour Jeune homme
âgé de 17 ans, chez maître

boucher
qualifié (parlant allemand et
français). Karl Huguenln,
« Rothaus », poste Zihlbrugg.
Tél. 50.

Cours de cuisine
A NEUCHATEL

par le professeur A. Jotterand ,
de Lausanne

Ce cour9 est organisé pour la
fin de février , trois fols par
semaine, l'après-midi, de 2 h.
30 à 5 h. Un autre cours au-
ra lieu le soir de 7 h. 30 à
10 h. Se renseigner et s'Ins-
crire auprès du professeur, k
Lausanne, 11, chemin Mornex.

Agriculteur cherche à pla-
cer pour le printemps GAR-
ÇON robuste, hors des écoles,
pour apprendre la langue
française, dans le canton de
Neuchâtel ou Vaud.

On désire

échange
avec un garçon libéré des
écoles. — S'adresser k Emst
Studer, agriculteur, Nd. Ger-
laflngen (Soleure).

GOOOOOOOOOOOOOOOOO
O Le Dr et Madame Louis Q

§
VAUTHIER-PIAGET ont Ola Joie de faire part de 0
la naissance de leur Q

g troisième fils, O

§ Jean-Tristan §
O Sanatorium universitaire ©
g Leysln, g
g Maternité de Lausanne, O
O le 3 février. O
O O
OOOOO0OOOOOOOOOOOO

PERDU le samedi 23 Jan-
vier, après-midi, une

plume-réservoir
grise et noire, sur le parcours:
Pertuls du Soc, Terreaux,
Avenue de la Gare, tour do
boucle et Evole. Prière de la
rapporter contre récompense à
l"Evole 61, au 1er étage.

La personne qui a pris soin,
samedi soir, au bal de 1TJ. S.
I. du

chien en peluche
de l'orchestre est Instamment
priée de le rapporter à plus
bref délai à la pâtisserie de
l'Université.I Modes I

!?¦ Nous cherchons pour H ?
rsft 'l le 1er mars ; Sa

p première 1
1 vendeuse I
p(jj qualifiée S*»

H ayant eu place ana- B
m logue et sachant si B

pm possible l'allemand. B-"J
[¦Faire offres détaillées H
: 9 aveo photographie . I
' B Aux Armourlns S. A. H
i ¦ Nouveautés IF .\f- .'. ', Neuchâtel f r'F<

Madame Marcel
JACOT et les familles
parentes et alliées, pro-
fondément touchées des
nom lire itk témoignages
de sympathie reçns,
prient tous leurs amis et
connaissances ainsi que
les sociétés de Cavale-
rie, de Sous-Offlclers et
les Contemporains de
1886 du district de Bon-
dry qui ont pris part" à
leur grand deuil et qui
les ont si aimablement
entourées durant la lon-
gue maladie de leur cher
disparu, Monsieur Marcel
JACOT, de recevoir ici
l'expression de leur plus
vive reconnaissance.
Colombier, 3 février 1937

Profondément touchés I
par les très nombreuses B
marques de sympathie et H
de condoléances récries à D
la suite de la perte B
crueUe qu 'ils viennent
d'éprouver, Madame ven-
ve Paul MENETREY et
ses enfants expriment à
tous leur reconnaissance
émue.

Leurs remerciements
très sincères vont aussi
k ceux qui ont entouré
leur cher disparu pen-
dant sa longue épreuve.

Peseux, février 1937.

Avis
mortuaires
Ces avis sont reçut

au bureau du journ al
iusqu 'à 11 h. 30 pou r
paraître dans le numé-
ro du lendemain.  Pen-
dant la nuit , ils pe u-
vent être glissés dans
la boite aux le t t re s  si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d 'annonces , rue du
Temple -Neuf  1 . jusq u'à
5 h., dernier  délai , on
être remis directement
à l'imprimerie rue du
Temple-Neuf  S , 1er éta-
ge.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet  et d'écrire très li-
siblement , surtout lei
noms de fami l l e  et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés  du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir p our Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
« Par exprès > ne nous
parviennen t en général
pas assez tôt.

< Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel • Tél. 51.729



flffi|=i COMMUNE

HP PESEUX
Vente de bois

de service
avant abatage

La Commune de Peseux of-
fre à vendre, par vole de sou-
mission, les bols de service k
façonner dans la coupe mar-
telée, division 16, soit :

111 épicéas, sapin et pin.
Exploitation immédiate, ren-

dement présumé 140 m».
Les soumissions seront re-

çues par le Bureau communal
jusqu'au mardi 9 février 1937,
â 17 heures.

Pour visiter, prière de s'a-
dresser au garde-forestier, M.
Olivier Béguin.

Peseux, le 3 février 1937.
Conseil communal.

On cherche des

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

On cherche k acheter
IMMEUBLE

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

Petite maison
confortable

bon état, bien située, à ven-
dre, environs Neuchâtel,
avec beau terrain. Prix mo-
déré, facilités. S'adresser à G.
VERDAN, gérances, 4, Oran-
gerie, Neuchâtel. 

Le SUCCÈS de notre

confirme que
nos qualités
notre choix
nos prix
sont appréciés

Que chacun profite SANS
RETARD des

ANCIENS PRIX

Nappes et serviettes
Draps de lit
coton et mi-fil

Taies d'oreillers
coton et mi-fil

Linges éponge
et draps de bain

Lingerie dames
Chemises de nuit
et pyjamas pour messieurs

Torchons - Essuie-mains
Linge de toiiette

Bazins et damassés

W W  -. TÊL. 51 .583 NEUCHATEL
" " nuu r f-iAuftice nr MONOBE

/PEGIALL/TE/ oe LA NOUVEAUTE

Cause de dépari
A VENDRE

beau lit d'enfant, blanc, une
baignoire en zinc, grandeur
1 m. 10, linoléum 4 m. 65 x
2 m. et passage, table de cui-
sine recouverte linoléum
1 m. 35 X 67 cm., un garde-
manger, une paire de skis et
articles de cuisine, etc. —
Sablons 5, 1er étage.

Poissons
Truites dn lac

Truites vivantes
Palées - Bondelles
Brochet au détail
Ombres - Lotte»
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Merlans - Baudroie

Gibier
liièvres Fr. 1.20 la livre
Civet à Fr, 1.50 la livre

Canards sauvages
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 gras
de Strasbourg, au détail

Au magasin de comestibles

SEMET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51*071

A remettre à Genève, après
trente ans,

laiterie-épicerie
Salés vaudols. Importante ar-
tère, agencement moderne.
Capital nécessaire 17,000 fr.,
date k convenir. Ecrire sous
chiffre H 22269 X, Publicitas,
Genève. AS 15790 G

Deux paires de

SKIS
1 m. 80 et 2 m. 20 à vendre.
Salandrin, faubourg de l'Hô-
pital 41.

Porcs
de trois mois et demi, k ven-
dre, à la ferme Stahli , Cor-
mondrèche 60.

Poussette
de chambre

remise k neuf , k vendre. —
S'adresser Brévards 1, 3me k
droite.

Aux amis de la marque...
et d'un apéritif sain ! Lors-
qu'on vous sert un « DIABLE-
KEÏS » dont la qualité n'est
pas parfaite , ne manquez pas
do le signaler. A. S. 3207 L.

A Lausanne
A remettre Joli magasin,

tabac et mercerie. Arrière
confortable. Excellent gain
accessoire. Agences s'abstenir.
Ouvert le dimanche. Deman-
der l'adresse du No 930 au
bureau de la Feuille d'avis.

Samedi, sur la place du
Marché, dernière vente de

belles pommes
à —.45 le kg. ainsi que
beaux CHOUX-FLEURS , très
bon marché. Se recomman-
de : Leuba, Ecluse 24.

La personne qui , après
avoir trouvé un

portefeuille
l'a renvoyé à l'adresse ci-des-
sous par un Jeune homme est
priée de se faire connaître
sans retard , sinon plainte se-
ra déposée. Leuba , Ecluse 24.

Réunion
des mères

Mardi 9 février, à 20 h.
Collège des Terreaux

(Annexe, salle 22)

L'ÉDUCATION
RELIGIEUSE

DE NOS ENFANTS
Invitation cordiale

Au lieu de chercher
des cautions

il vaut mieux s'adresser â
la Banque Uldrv & Cie, â
Fribourg, qui escompte des
billets sans garantie â court
terme jusqu 'à Fr. 500.— . On
peu t écrire en indiquant la
situation financière. La ré-
ponse suit sans f ra i s ,  mais
les fai l l is ,  poursuivis, assai-
nis, secourus et intermédiai-
res sont priés de s'abstenir.

MARIAGE
Quelle demoiselle, de 22 à

38 ans, affectueuse , bonne
ménagère, désirerait parta-
ger existence avec monsieur
seul, dans la quarantaine,
cultivateur. Adresser offres
sous chiffre R. C. B. 50 poste
restante, Convers-gare.
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Bon petit magasin de

modes
tenu onze ans, à remettre,
très avantageux ; convien-
drait à, ouvrière voulant s'é-
tablir. Ecrire sous chiffres P.
S. 914 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Magasin à remettre
Mercerie - Laines

Bonneterie
belle situation, dans
important village du
Vignoble, avec appar-
tement : on mettrait
au courant. Condi-
tion avantageuses
compris la reprise de
la clientèle. — Ecrire
sous D. T. 928 au
bureau de la Feuille
d'avis.

«•Biscottes» pour tous régime!
I Spécialité â La I

j Boulangerie WYSS |iar |

VOLAILLE
Malgré la hausse, on vendra samedi, sur le marché,

à côté des bancs de poissons, un

grand choix de SseSIes poules
à prix avantageux.

Se recommande : Y. DELLEY.

I GRANDE VENTE D E I

pour blouses, lingerie, jupes, | j

! I Vis-à-vis de la poste - NEUCHATEL ; |

Il Profitez ! Profitez ! |
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Nouveaux prix pour beurre et f romage

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

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule

Beurre de table Floralp
Fr. 1.20 les 250 gr.

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

R.-H, STOTZEg, rue du Trésor

largeurs : 300, 250, 200, 183, 133,

1

110, 100, 90, 70 et 60 cm. j
EN STOCK
Profitez de notre cboix et de nos
prix. Qualité garantie

Spichiger & Cie
Neuchâtel - Place d'Armes 6

1 Ménagères S Attention ! 1
r4Ï II sera vendu vendredi et samedi de la viande W"j

~\ de deux jeunes vaches grasses de première I g
ï#\ qualité. HS

\% Bouilli le V2 kg. -.80 et 1.— 11
f 1 Rôti le  ̂kg. 1.25 |*;j
1̂ Aloyaux entiers pour hôtel et 

|
3I restaurant le Vz kg. 1.25 ï

m BOUCHERIE m

I BERGERjjjCHEjj FILS I
M Les qualités sont exposées en ||
m vitrine, avec les prix. On El
H peut entrer sans acheter, 9
m rien que pour se renseigner, B
m comparer et juger ||

Emile Notter «s.
ancien chef de la Maison Paul Kuchlé

Rideaux - Stores - Literie - Répara tions
Tra vail soigné - Prix modérés

Rue des Terreaux 3 NEUCHATEL Téléph. 51.748

A la TïlaiMe &o*
Reçu un très beau choix de costume en
laine pour dame. Encore quelques robes
à prix avantageux.

Toujours bien assorti
en bas et chaussettes

Carton pour peinture à l'huile
(produit suisse) directement livré par le fabricant dans
chaque grandeur désirée. Meilleur marché que la marchan-
dise étrangère. 20 % de rabais pour revendeur. — Deman-
dez échantillon avec indications du prix à C. Webcr , Zu-
rich 2 W., Balberstr. 1. SA 15659 Z

I Poulets à rûtïr I
¦ étrangers qualité extra H

1 le kilo Fr.  ̂¦ 
IU H
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m Dès aujourd'hui, nous mettons en vente y I

I Les dernières ROBES I
û toutes jolies, l'une comme l'autre, ||
m en. LAINAGE et en SOIE |il

1 à des prix très fe©rc marché 1
I SÉRIE I, au choix SÉRIE II, au choix SÉRIE III, au choix | I

I|l5a-| 2Qa- 30a-l |
1 en superbes lainage s, garnis riche fourrure véritable, à des prix qu'on pjï

ne peut plus obtenir aujourd'hui dans la vente régulière i

t SÉRIE I, au choix SÉRIE II, au choix SÉRIE III, au choix {
é̂ L\ S5*̂  M. ^%. P-***-**» Jrtta.
^^r^ ™ £sLw m ¦¦ M^ M m »3 __ \ %jp m && ̂ Jp B %JSP Vm\Jy ¦

Manteau de sport Manteaux de sport j
en lainage diagonale , A .,. genre poil de cha- ^^.CA 1

. j  col tailleur , entière- B||13l! meau , coupe parfaite , ^aj|5lJ i
j ment doublé, se fait ^]W entièrement doublés J,^Ê : j

a en marine *¦ aW marocain . . 49.- 45.- Q& & I

I 
Pour les soirées ROB1S d&l S l̂f 

^̂  „ I
| modèles très chic, choix considérable, au choix 50.- 40.- Œffl N^JJ B | i

ILÀ MOUWrlAMTril ^A.1
I Q0AALIUM I

Frflncrt.^^^1- ̂L,. \ Poulet frais M kg. 1.75
AW ^Bp*̂ -. \ Poules . . Y, kg. 1.40

JMr'aa f̂igir ir % \ Tripes cuites J* kg. 1.40

'Ê /^m^M \ f Éf À  Excellentes saucisses au

** ^'M JÉ $&/ **. ]jvi / r"'c>
' saucisses aux choux

| C"̂ 8 ^̂ rSfr. Viande tie îîoucherie ler c!ioix
Ê JBOUCHERIE ^^:î Mouton et agneau prés salés

[ CHARCUTERIE Â aux meilleurs Prix du i°ur

ECHANGE
D'ÉLÈVES
On cherche à faire échan-

ge pendan t vacances, pour
perfectionnement pratique des
langues, entre garçon de 15
ans et fille ou garçon du mê-
me âge environ. — S'adresser
à M. Hugo Walter, fondé de
pouvoir , à Balstlial (Soleure).
Téléphone 178.

Tr i  
r |T|1**4.

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

On cherche à placer après
Pâques, à Neuchâtel, jeune
fille désirant fréquenter l'Eco-
le de commerce,

en éstage
de garçon ou fille. Ecolo se-
condaire dans la localité. —
Offres à H. Itten-Iosi , Wim-
mls (Berne).

anciens, or, platine
achats à bon prix

L.MIGHAUD
Place Purry 1

Edmond Berger
Neuchâtel •

LINGES
de cuisine

Vente de blanc
IO°/o

0m~———^

FANTASIO 1
Bienne ¦

Tous les soirs J
Orchestre Q

! Bill y
Stone

Gaile Entrain \
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VuNse FïEs |
vis-à-vis du Temple

du Uas
CBcfaèfe

aux plus hauts prix

VIEUX
BBJOUX ©^AK(;KNT et PLATINE

Discrétion absolue

|[yetitine U.I

H étrangers H

l®5 (J

A vendre

quelques bicyclettes
d'occasion, au magasin

Marcel Bornand
TEMPLE-NEUF 6



Montres et pendules
à la turque

Société d'histoire

Tel est le sujet de la communication
présentée récemment par M. Alfred
Chapuis à la section de Neuchâtel. Son
ouvrage sur la montre chinoise achevé,
l'historien de la pendulerie neuchâte-
loise dirigea ses recherches du côté
du proche Orient. Si les Occidentaux
en avaient été chassés par la conquête
des Osmanlis, ils parvinrent à y re-
prendre pied grâce aux capitulations
dont la première date de 1535. Succes-
sivement les Français, les Anglais et
plus tard les Hollandais établirent des
comptoirs sur les rives du Bosphore.
Au XlXme siècle, le régime des capi-
tulations ayant pris fin , le commerce
avec l'Orient s'ouvrit à toutes les na-
tions. Mais encore fallait-il disposer de
produits correspondant aux besoins et
aux goûts de ces lointains clients. Or
en Turquie , on n'était guère en état
d'apprécier les ouvrages d'horlogerie.
En 1840, si l'on on croit un voyageur,
l'emploi des clepsydres y était général.
De plus la division du temps en usage
chez leB Turcs obligeait les horlogers
à munir leurs montres et leurs pendu-
les d' un double cadran.

Etant donné ces conditions défavo-
rables, il fallut du temps aux indus-
triels pour gagner ce débouché à leurs
produits.

î^es premières exportations a norioge-
lie suisse remontent au début du
XVIme siècle. Mais c'est seulement au
XVTIIme siècle qu 'on trouve une co-
lonie suisse do quelque importance à
Constantinoplc. Elle était formée essen-
tiellement do Genevois qui , à l'égal des
Français, jouissaient d'un tarif privi-
légié pour l'introduction des marchan-
dises.

Cette colonie connut bientôt la pros-
périté et la dissipation qui la suit gé-
néralement ; si bien que pour la rame-
ner sur le sentier du devoir il fallut
lui assurer lo concours d'un pasteur. Il
est Intéressant de rappeler nue la fan-
taisie d'Isaac Rousseau , lo père do
Jean-,Tacquos, le conduisit jusqu 'à
Constantinopie.

De toutes les pendules qui passèrent
entre les mains de nos compatriotes,
un grand nombre était destiné aux
palais du sultan. Cependant le musée
du vieux sérail qui  abrite aujour-
d'hui les trésors, accumulés par l'an-
cien régime, no contient que deux
pendules neiie lifiteloises. Et cela s'ox-
pliquo par le fait que les produits an-
Rlais étant préférés aux nôtres, les
horlogers suissos ne crnignaicmt pas do
doter indûment leurs pendules d'une
origine nngln l se  !

AU cours du x i . \ m e  siecie, uoneve
éprouva la concurrence des produits
bon marché fabriqués dans lo payB do
NenohAtel et dans le Jura bernois. On
connaît les noms des principaux fabri-

cants qui ont travaillé pour la Turquie.
De nos jours, ce commerce subsiste

encore et la statistique nous apprend
qu'en 1935, année de marasme, nos ex-
portations d'horlogerie en Turquie at-
teignaient le chiffre de 100,000 fr.

L'exposé de M. Alfred Chapuis fut
illustré de projections où défilèrent les
échantillons les plus précieux et les
plus caractéristiques de notre industrie
horlogère à l'usage des Turcs.

A. B.

Les événements
de la Chaux-de-Fonds

Voici encore un commentai re à ce
propos : il émane de M. Eug. Hirzel ,
conseiller national radical vaudois,
à la « Tribune de Lausanne » :

St l'on ne peut se prononcer encore
avec certitude sur la responsabilité mé-
dicale du décès d'un honorable docteur
de la Chaux-de-Ponds, on peut cepen-
dant attribuer moralement cette mort
au communisme.

On reste frappé d'une certaine stupeur
lorsqu'on apprend qu'un ancien conseiller
fédéral — dont on peut ne pas partager
toutes les Idées — est considéré comme
un « provocateur » lorsqu'il tient un dis-
cours dans une cité suisse. C'est pour-
tant ce qui est advenu k M. Musy, à la
Chaux-de-Fonds. MM. les communistes
helvétiques, par leurs manœuvres ten-
dant à provoquer sciemment des trou-
bles, travaillent certainement selon un
plan préconçu. Les nombreuses directives
connues concernant l'action de la troi-
sième Internationale mettent la provoca-
tion aux troubles au rang d'un principe
élémentaire.
Hausse des prix

En France aussi , la dévaluation a
ses e f f e t s  néfastes  et ion dép lore la
hausse des prix des denrées alimen-
taires de première nécessité.  Voici
quel ques paroles de bon sens de
Guermantes (t  Figaro t )  :

Il est dans une vaste bourgeoisie com-
me est la France, beaucoup de gens dont
le salaire, les revenus ne dépendent ni
d'une revendication, ni d'une violence,
qui sont k peu près obligés d'accepter
ce qu 'on leur offre , qui le tiennent sou-
vent d'une activité basée sur le superflu ,
les plaisirs de l'esprit , le demi-luxe des
mœurs. Ceux-là sont délibérément sa-
crifiés. Il est naturel que Je pense aux
écrivains puisque j'en suis un et que Je
me tourne vers M. Léon Blum qui en a
été un avant toute chose et connaît le
désintéressement, mais aussi les traverses,
les Ingratitudes de ce métier. Au nom
de quelle philosophie soolale exlge-t-on
leur sacrifice ? La société vaudra-t-elle
mieux qu'elle ne vaut lorsqu'il faudra
pour y vivre accomplir uniquement un
métier qui soit de première nécessité et
tienne k notre peau — pour la couvrir,
la nourrir ou la défendre ?

Crémerie
du Chalet

Seyon ? bis - Tél. 52.604

Camembert
excellentes marques

Brie
Roquefort

Gorgonzola
Fromage de Hollande
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L'utilisation de l'alcool
indigèiQ3

Les causes du déficit de la Régie
des alcools sont bien connues. Il
faut en chercher avant tout l'origine
dans le fait que la Confédération
achète au prix fort des quantités
énormes d'alcool indigène pour les-
quelles elle n'a jamais trouvé d'uti-
lisation. Ainsi , dans le rapport de
gestion de cette administration pour
l'exercice 1935-36 qui vient de paraî-
tre, on peut voir que la Régie a
acheté 89,908 hl. d'eau-de-vie de
fruits à pépin, mais qu'elle a couvert
les besoins du pays en alcool indus-
triel qui s'élèvent à 35,000 hl. par
des importations à concurrence de
27,000 hl. Le budget de l'exercice en
cours, adopté par les Chambres au
mois de septembre après des débats
orageux, n 'a rien changé à cette si-
tuation paradoxale : il prévoit l'a-
chat à l 'étranger de 39,200 hl., alors
que les besoins de notre industrie en
alcool à brûler et en alcool indus-
triel , estimés à 71,500 hl., pourraient
être couverts par la production na-
tionale de 60,000 hl., ceci d'autant
plus que la Régie a accumulé d*ta '
ses caves plus de 200,000 hl. qu'elle
ne parvient pas à écouler.

Kir, n est actuellement prouve, a
la suite d'études entreprises par des
chimistes éminents, que l'on peut
parfaitement fabriquer de l'alcool
industriel — et cela à très bon
compte — avec la marchandise four-
nie par nos distillateurs et bouilleurs
de crû indigènes. D'ailleurs, il y a
longtemps que cela se fait à l'étran-
ger et c'est contre l'évidence même
que l'on a nié chez nous cette possi-
bilité.

Dans tous les cas, il est établi que
cette uti l isation de la production in-
digène serait infiniment plus favora-
ble, du point de vue f inancier, que
le célèbre mélange alcool-benzine.
Ceci est d'au tan t  plus vrai qu'après
la dévaluation , le prix de la benzine
— M. Meyer, alors président de la
Confédération , a déclaré au Conseil
nat ional  qu'il ne serait en tout cas
pas renchéri par le mélange, au cas
où celui-ci serait décidé — n'a pu
être maintenu à grand'peine que
grAcc à un sacrifice de la Confédé-
ration sur les droits de douane
qu 'elle prélève sur les carburants.

Dans ces conditions , on peut se
demander pourquoi la Régie persiste
à in t rodui re  ce mélange qui permet-
tra i t  peut-être d'écouler une  partie
des stocks, mais qui se traduirait
par une  nouvelle perte pour l'admi-
nistrat ion des alcools dont le défi cit
total s'élève à près de 30 millions.

B dOUTEZ NOTRE j§
M CAMEMBERT SURFIN j

fabriqué avec du pur lait
î j , des Alpes suisses

la demi-boîte de 130-150 gr. environ "B -S-H

la boîte entière de 250-280 gr. environ fa ™

Une délicatesse pour les gourmets

I 
* ) (P. A. 5. H. 37)

— ; Si
c'est votre palais, 

la recherche
d'une satisfaction —

qui vous guident
pour votre 

café 
vous le "demandez à

ZIMMERMANN S.A. -
- où vous trouvez aussi
le bon marché ; 

sept qualités
depuis —.55 la lA livre —
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Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 3 février)

Sur la route !
81 le verglas Joue des tours, la bouteille

y est aiussl parfois pour quelque chose,
C'est le oao pour un promeneur, trouvé
étendu SUT la route de la Vue-des-Alpes
et qui faillit être écrasé par un automo-
biliste, lequel — complaisant — le ra-
massa et pour 6a peine reçut un flot
d'amères injures l

Le verglas et la bouteille avalent Ici
conjugué leurs efforts pour faire perdre
à oe citoyen le sentiment de la réalité !

Il en fut bien confus plus tard ! Mais
en attendant, U faut punir de tels- oublis

Le meilleur remède c'est l'Interdiction
des auberges. Cette peine est appliquée
pour un an II s'y ajoute — sérieux gar-
de-à-vous — deux Jours de prison avec
sursis.

La série continue !
Il faut bien revenlT toujours au ver-

glas I Cette fols o'est aux Geneveys-sur-
Coffrane que ça s'est passé, k la sortie
du village 1, Un automobiliste soleuiois,
ravi d'avoir pu descendre la Vue-des-Al-
pes sans encombre — grâce au sable —
ne prit pas garde k l'état de nos routes
du vallon. Survint un tournant assez
raiide et brusque ! Ce fut le dérapage ir-
rémédiable, smvt de la collision avec
un arbre qui ne s'en est pas relevé. L'au-
to non plus. Un voyageur fut-i passable-
ment égratlgné au visage et fut trans-
porté au poste de samaritain le plus
proche, où U reçut des soins dévoués.

L'automobiliste, en um langage qui ne
manque pas de saveur, explique qu'il fut
sur le point de demander à l'Etat de
Neuchâtel une voiture neuve, le rendant
responsable de l'état de la route non
ensablée 1 A quoi le président ne peut
s'empèoher de répondre avec un brin d'I-
ronie : « Voua seriez bien tombé, d'al-
ler demander ça au château 1 »

H résulte toutefois des renseignements
fournis par le voyageur blessé et par le
gendarme, que la route était particuliè-
rement glissante ; et qu'à moins de pren-
dre une allure d'eaoargot, on avait bien
de la peine k garder la droite ligne !

Aussi est-oe un acquittement qui est
prononcé, une partie des fralB , soit dix
francs, étant mise à la charge de l'auto-
mobiliste malchanceux !

En zig-zag !
Nous awons assez souvent, k cette pla-

ce, mis en garde les cyclistes pour rele-
ver aujourdTiul que les piétons ont sou-
vent leur part de responsabilité

Un Jeune garçon, de 15 ans, descendait
& vélo de Cernier à Chézani, dans le
même temps que rentrait à ce dernier
village un promeneur âgé. Malheureuse-
ment, oe promeneur qui a déjà été vic-
time ou témoin de deux ou trois culbu-
tes, a adopté une tactique spéciale : dans
les endroit» sombres, 11 quitte la droite
de la route pour le milieu, s'exposant
ainsi k des rencontres Imprévues.

C'est oe qui arriva. Le cycliste descen-
dant vit de loto cette ombre et s'appr*Sta
& dépasser k gauche, ainsi qu'il le devait

Malheureusement . « l'ombre » rit de mê-
me et le vieillard fut renversé, tandis
que le cycliste s'en allait chuter BUT la
ligne du tram,

Concernant l'accident, ïï est démontré
que le cycliste n'est petot fautif , et 11

est acquitté de ce chef . Mais alors, on
s'aperçoit que le dit cycliste n'avait pas
encore sa plaque et son permis en régie
pour cette année, ce qui empêche l'as-
surance d'intervenir ; les parents du gar-
çon auront à payer les soins médicaux.

Pour ce délit, disons plutôt cette né-
gligence, le Jeune garçon est condamné
à l'amende mlntonwm de 2 francs, tandis
que les frais lui Incombant sont rame-
nés de 37 à 3 francs.

Deuxième édition !
L'histoire ci-dessus se répète avec quel-

ques variantes, quelques Instants plus
tard. C'est ausa un cycliste — de Dom-
bresson, cette fois — qui, à Oemier, vers
l'arrês des trams, renversa le 21 décem-
bre dernier une fillette de quatre ans.
De plus, 11 omit d'annoncer cet accident
à la police et commit encore la faute de
dépasser un tram k l'arrêt. Toutes ces
entorses au règlement valent au cycliste
imprudent une amende de 5 francs et
3 francs de frais sur un total de trente-
trois. P. M.

« M A Z U R K A »
CHEZ BERNARD

Afin que n'échappent k personne la
grande valeur et la réelle beauté de ce
film qui passera dès ce soir Chez Ber-
nard, U nous a paru Indiqué de mettre
sons les yeux du public quelques opi-
nions choisies parmi les plus grands quo-
tidiens.

Film poignant, d'un rythme fort, d'une
émotion constante. Autre miracle réalisé
par Willy Forst : Il a avec ce film litté-
ralement « ressuscité » Pola Negri.

« L'Echo de Paris ».
Pola Negrl fait une rentrée sensation-

nelle. Et l'amour maternel parvient à
idéaliser son pauvre visage, à faire passer
toute la lumière du ciel dans ses yeux
las.

« Le Figaro n>.
Et sous la signature de M. Antoine,

du « Journal » :
Le film est découpé avec une Incontes-

table maîtrise, dans une mise en scène
vivante. On y retrouvera Pola Negrl, pré-
sentée d'abord adolescente, puis Jeure
fille amoureuse, trahie ensuite , désespé-
rée et criminelle, eous tous les aspects
propres k faire valoir son talent.

Et enfin l'opinion de M. Paul Eeboux
dans « Parls-MIdl » :

Une Intrigue puissante, admirablement
réalisée et Jouée magistralement.

Il Bera donc prudent de retenir ses
places pour cette œuvre magnifique.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du lournai « Le Radio »)
SOTBENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

form 12.40, airs d'opérettes. 13.30, re-
portage des courses de ski aux Diable-
rets. 16.29, l'heure 16.30, récital de vio-
lon. 18 h., disques. 18.15, communiqués.
18.25, les sports. 18.40, pour ceux qui ai-
ment la montagne. 18.50, au Palais fé-
déral. 19.05, miircro-magazine. 19.40, re-
portage des courses de slil des Diable-
rets. 19.50, inform. 20 h., « Miss Helyett »,
opérette d'Auctran. 20.45, bulletin finan-
cier. 22.15, reportage des courses de sl£i.
22.45, météo

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), dis-
ques 15 h., radio scolaire. 16 h . (Vienne),
concert. 22.50 (Tour Eiffel), conc. sym-
phon 24 h. Radio-Paris), conc. dlr. Rhe-
né-Bàt»n

BEROMU.NSXER : 10.20, radio scolaire.
12 h., disques. 12.40. airs d'opérettes.
16 h., airs d'opéras. 16.30, récital de vio-
lon. 16.55, musique récréative. 18.35, cau-
serie sur les enfants. 18.45, conférence.
19.40, conc. par le R. O. 20.10, une heure
gaie. 21 h., « Hauptling Abendwild », opé-
rette d'Offenbach.

Télédiffusion : 13.30 (Cologne), con-
cert. 14.10 (Francfort). disques.' 22.20
( Washington), de quoi parle-t -on en
Amérique ? 22.30 (Francfort), danse

MONTE-CENEKl i 12 h., musique bril-
lante. 12.40, airs d'opérettes. 15 h., radio
scolaire. 16.30, récital de violon. 19.15,
disques. 20 h., soirée organisée par les
auditeurs. 21 h., musique pour flû te et
clavecin. 21.50. pot pourri d'opérettes
.. leieunîusïon (progr . européen pour
Neuchâtel ) : 11.45 ( Bordea ux), orchestre.
13 h. ( Grenoble), orchestre. 15.30 (Pa-
ris Colonial), «La servante maltresse »,
opéra bouffe de Pergolése. 17 h (Lyon),
airs d'opéras 18.30, musique de ohambre.
21.30 (Tour * Eiffel), musique tchécoslo-
vaque.

ItAlilO - PARIS : 15.30. « Le chemin
de3 fleurs s. qua tre actes de Cataïeîf.
17 h„ musique de chambre 24 h., con-
cert, dir. Rliené-Baton.

DROITW 1CH : 17 h., musique de De-
bussy.

STRASBOURG : 18.30, musique de
chambre. 21.30, « Eugénie Grandet »,
d'Arrault.

VIENNE : 19.25, « Cavallerla rustlca-
na », de Mascasrni , « Paillasse », de Leon-
cavallo

FRANCFORT : 20.10 conc. symphon.
VARSOVIE : 20 15, conc. svmohon.
BERLIN : 20.30 conc. Beethoven
BUDAPEST : 20.40, «Tristan et Ysoult»,

de Wagner (2me et Sme actes)
BRUXELL ES : 21 h., conc. symphon.
MILAN : 21 h., conc svmohon
PRAGUE : 21 h. . « Rouslan et Ludmll-

las , opéra de Glinka.
TOUR EIFFEL : 21.30, conc. symphon.,

dir. IiKthelbrech t.
HILVERSUM I : 21.40, « Faust », de

Gounod.
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Beau choix en HoSailleS
Lap ins - Pigeons

Cuisses de grenouilles

Magasin Lehnherr Frères

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

menuiserse-
ébénîsterie

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

M PR.OMSNADE..Î
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[SKIEURS!!
n DIMANCHE 7 FÉVRIER \ï

Superbe course à Gstaad
2e ¦
J Départ : 6 h.30, devant le magasin Landry-Sports U

Inscriptions chez LANDRY-SPORTS '

B Prix : Fr. 9.— Instructeur à chaque course i l
¦ ¦
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Pour enfants
BAS DE SPORT laine
à 1.45 net et —.95 net
C H E M I S E S  DE NV1T .

molleton, couleur à
à 2.90 net

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

UN DRAME AU POLE SUD
«L'Illustré » du 4 février évoque la tra-

gédie de l'expédition polaire du capitaine
Scott, 11 y a vingt-cinq ans. On remar-
quera en outre, dans le même numéro :
les imposantes obsèques du Dr Bourquln;
les inondations de l'Ohio ; l'heure du dé-
jeuner da-qs un -a» ; la rétrospective Ch.
Giron r le dernier tisserand neuchâtelois;
la vie sportive hivernale ; la mode ;
t Henri Duvernols ; la recette des brice-
lets vaudois Illustrée par Minouvis, etc.

Nous avons reçu

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 3C. 5me Gala Karsenty.

CINEMAS
Cnméo : 2me bureau.
Chez Bernard : Mazurka .
Apollo : Les loups entre eux.
Palace : La fille du bols maudit.



Aux femmes suisses
On nous écrit:
L 'Action mondiale des femmes

contre le bolchévisme et la guerre
civile fait un appel pressant à tou-
tes les femmes suisses, afin qu'elles
s'opposent à l'envahissement des
doctrines bolcheviques que l'un de
nos plus éminents conseillers fédé-
raux qualifiait comme suit, en sep-
tembre 1934 :.

Le communisme est dans chaque
domaine — relig ieux, moral, social ,
politi que, économique , — la néga-
tion la plus radicale de toutes les
idées qui sont notre substance , et
dont nous vivons. (Discours de M.
Motta devant la S. d. N.)

Il faut donc que toutes les fem-
mes suisses sachent quel est le sort
de la famill e et de la religion dans
les pays soumis au régime bolche-
vique.

Il faut qu elles se rendent comp-
te des conséquences tragiques de
la propagande communiste, qui
constitue — disait encore le même
conseiller fédéral — un crime mo-
ral — un crime, il est vrai, que no-
tre lég islation n'a pas encore défini
et frappé comme tel — mais un cri-
me, quand même, de l' ordre non
écrit. (Discours de M. Motta devant
le Conseil national , juin 1936.)

Mais il ne suffit pas de constater.
Pour que l'activité de l'Action mon-
diale des femmes contre le bolché-
visme et la guerre soit efficace, il
faut arriver à une mobilisation pa-
cifique de toutes les femmes con-
scientes de leur rôle au sein de la
famille et de la société, mobilisa-
tion contre le bolchévisme destruc-
teur de la liberté de conscience et
de toute initiative personnelle.

Cependant, nous ne pouvons nous
contenter de bonnes volontés dissé-
minées et passives. Il nous faut une
solide coalition de forées averties
et organisées pour la sauvegarde de
la culture, de la morale, de la foi
et de nos libertés démocratiques.

Dans ce but, notre Action orga-
nise des conférences, publie des ar-
ticles sur des sujets divers, et en-
voie à chacun de ses membres une
documentation régulière, provenant
de sources authentiques et citées, et
concernant la situation réelle de la
femme, des enfants et de l'Eglise
dans le3 pays à gouvernement bol-
chevique.

Ainsi, chaque femme suisse ju-
gera en connaissance de cause.

Toute femme, sans distinction de
religion et de milieu, peut devenir
membre de l'Action mondiale des
femmes contre le bolchévisme et la
guerre.

Le Comité central : présidente :
Mme R. Hentsch ; trésorière : Mme
R. Devrient ; secrétaires: Mmes A.
Conrad, A. Petmecky.

Du cote de la campagne
Un de nos lecteurs nous écrit :
En nos temps actuels, l'on ne pour-

ra jamais trop mettre en garde ceux
qui achètent ou louent des domaines
contre le danger qu'il y a de payer
un prix trop élevé pour l'achat ou
la location des fermes. C'est une er-
reur assez commune de croire que
là où un paysan n 'a pas pu s'en tirer ,
un nouveau preneur va faire fortu-
ne ; de désillusions en désillusions,
notre homme, comme son prédéces-
seur, court à la faillite, pour avoir
payé trop cher.

Que n'avons-nous une commission
pour taxer la valeur marchande et
locative des fermes ; aujourd'hu i, nos
taxes cadastrales sont beaucoup trop
élevées, nous avons vu des fermes se
vendre au-dessous du 50 % de cette
taxe et être encore suffisamment
chères, il y a toujours des répara-
tions et le prix des travaux est si
élevé que, joint aux assurances et à
l'impôt sur le chiffre de la taxe ca-
dastrale, tou t cela devient onéreux.
Donc, attention ! Il faut que les im-
meubles rapportent du 7 ou 8 %. Dans
ces conditions, il faut d'abord au
paysan un revenu de 200 francs
l'ha. pour ses frais généraux et voir
ensuite ce qu'il peut payer comme
location ; il faut toujours trois fois le
prix de location comme revenu brut
avant de pouvoir dire j'ai gagné...
un sou I

Un vieux praticien.

Le prestigieux couple de patineurs
Pierre et Andrée Brunet-Joly

ont fait une éclatante rentrée à Paris
Les grandes épreuves de patinage

artistique, que ce soient les Jeux
olympiques, des championnats na-
tionaux ou internationaux , ont mis
une foule de noms en vedette. Qui
n'a, en effet , entendu parler de
Sonja Henie ou de Cari Schaeffer,

M. et Mme Brunet-Jol y
dans une gracieuse attitude

du couple des frère et sœur Pau-
sin ou des jeunes Dubois ? Le ciné-
ma et la photographie ont répandu
dans le monde entier la grâce et la
légèreté de leurs évolutions, la pres-
se n'a cessé de décri re l'élégance de
leurs exhibitions. Pourtant, il est
deux prestigieux patineurs dont on
n'entendait plus parler : le couple
Brunet-Joly, champions olympiques
en 1932, champions du monde et de
France à maintes reprises.

Mais , voici qu'Andrée et Piterre
Brunet ont fait leur rentrée à Paris,
après être demeurés éloignés des pa-

tinoires pendant de longs mois, à la
suite d'un grave accident de ski
dont fut victime Mme Brunet. Et,
tou t de suite, leurs noms sont rede-
venus familiers, leurs évolutions ont
conqui s les foules.

Andrée et Pierre Brunet sont les

représentants du vrai style latin,
harmonieux , sobre, ordonné. Ils ont
été les innovateurs d'un genre nou-
veau de patinage artistique par
couple, imposant l'élégance classi-
que à la fantaisie désordonnée , et
ils ont si bien su amener leur sport
à la perfection , que les champions
olympiques de l'an dernier , Maxie
Herber et Ernest Baier, ont pris
comme base de leur style les prin-
cipes n ouveaux créés par le couple
français .

Parfaitement unis, lui vêtu de
noir, elle de blanc, ils évoluent sur

la glace d'un élan souple et aérien ,
rythment leurs envolées, se quittent
et se retrouvent toujours.

Deux fois champions olympiques,
quatre fois champions du monde ,
onze foi s champions de France , ils
ont cependant abandonné les com-
pétitions internationales . Non pour
quitter le sport , mais pour en faire
un art, comme le dit si bien Pierre
Brunet : « L'amour qu'on porte à
un art n 'est pas plus fort que celui
que nous portons à notre sport. De
toute notre âme, nous cherchons
toujours à faire mieux ».
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bA. VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Soirée de Stella
Samedi dernier. Stella neuchâteloise

donnait sa soirée dansante dans les lo-
caux du Cercle de l'Union. Les sections
de Berne, Genève, Lausanne et Zurich
avalent envoyé des délégations. Ce fut
une soirée des mieux réussies tant par
le grand nombre de participants que par
la gaîté qui ne cessa d'y régner Jus -
qu'à une heure fort avancée ; des pro-
ductions variées alternaient avec les
danses, conduites par l'excellent orches-
tre Albertys de la Chaux-de-Fonds.

En résumé, charmante soirée qui lais-
sera un souvenir durable aux nombreux
participants.

Musiques militaires
neucIiAteloises

Le bureau central et les délégués de
l'Association cantonale des musiques mi-
litaires neuchâtelolses, ont tenu , sous
l'énergique présidence de M. Camille
Reullle, de la Chaux-de-Fonds, leur as-
semblée annuelle, le dimanche 31 Jan-
vier 1937, k Neuchâtel. Après vérification
des comptes et discussion d'un ordre du
Jour Important, l'assemblée a confié,
pour la période 1937-1938, les pouvoirs du
bureau centrai à la Musique militaire de
Colombier. M. Constant Mentha fils a été
désigné comme nouveau président cen-
tral et M. P. FlUcklger, en qualité de se-
crétaire-caissier. La prochaine fête des
quatre corps de nos Musiques militai-
res sera tenue le dimanche 13 Juin 1937,
k Colombier.

Société vaudolse
de secours mutuels

Réunia en assemblée générale annuel-
le, le 31 Janvier dernier, les membres de
la Société vaudolse de secours mutuels
de Neuchâtel ont pris acte avec satisfac-
tion du résultat de l'exercice 1936 qui a
permis d'enregistrer une augmentation
de capital de 808 fr. 39. Des félicitations
ont été adressées au comité et décharge
lui a été donnée pour sa saine gestion.

L'effectif du groupement qui était au
31 décembre 1935 de 106 membres est
actuellement de 110.

Il a été constaté que la Société vau-
dolse de secours mutuels est solidement
établie et qu'elle peut envisager l'avenir
aveo confiance.

L'assurance au décès contractée auprès
de la Caisse cantonale d'assurance popu-
laire, à Neuchâtel, donne entière satis-
faction.

M. Emile Rochat-Marthe a été appelé
à nouveau à présider aux destinées d9
«La Vaudolse ».

A la Société nautique
Nos marins d'eau douce se sont réunis

en assemblée générale le 1er février.
Après un rapport éloquent du chef

d'entraînement sur l'année passée — qui
fût une année record — pour la première
fols les prix Wulschleger-Elzingre et Dr
Alf.-C. Matthey furent attribués à Charly
Clerc qui à lui seul parcourut 2494 ,4 km.
Le prix James Guinchard a récompensé
cinq rameurs qui dépassèrent 1000 km. :
A. Krêter, F. Wàlder , W. Blaser, F. Ahles
et Muller en sont les heureux gagnants.
Les chiffres sont là une fols de plus
pour démontrer que l'aviron, sport com-
plet, se pratique toute l'année puisque
les rameurs ont parcouru un total de
17,319 km. et les embarcations 7394 km.

Le comité pour cette année a été dé-
signé comme suit : Tony Garnler, prési-
dent ; Maurice Gugger, secrétaire ; Tony
Jehlé, caissier ; Willy Blaser , caissier-ad-
joint ; Donat Ritchard , chef d'entraîne-
ment ; Walter Muller , sous-chef d'entraî-
nement ; Pierre Prlsl, chef de matériel ;
J.-P. Kunzi , propagande ; Pierre de Rou-
gemont, Charly Clerc et Armand Krêter,
assesseurs.

Nul doute que l'année 1937 ne soit fa-
vorable à ce sport accessible à tous et k
toutes... les bourses et que l'on verra tou-
jours plus de rameurs à la S. S. N.

Chœur mixte national
de Ccrnier

L'assemblée général du Chœur mixte
national a eu lieu lundi 2 février 1937,
au local de la société. Elle a été dirigée
avec compétence par M. Paul Soguel, vi-
ce-président, qui rappela le dévouement
de l'ancien président, M. E. Javet , parti
de la localité.

Après quelques discussions (très cal-
mes d'ailleurs), le nouveau comité s'est
constitué comme suit : Haennl Gottfried ,
président ; Soguel Paul , vice-président ;
Kurz Ernest, secrétaire ; Huber Jacque-
line, caissière ; Von Aesch J.-Paul, asses-
seur du comité.

Le comité décida une soirée pour le
mois de mars et renvoya le grand con-
cert prévu, pour cette automne.
!99S««SiSS««9i<Se9S9SS9S9SiSriSS9SiS!iSKSSr9SeS99StiM

I

Pour la semaine du kilo semaine du m® — I
... . c^r l  tes donateurs confient leurs commandes |. aveuillez acheter Yy.'.l _̂  ̂p-*- , , , 1

dans les boucheries ci-après des bons 4fr^^\ Ç_) ,—r^7 \̂ fâ?0'-\ \W\\Wi 9 ZlIflIUCfllIflilll S. i\. ptj
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Le dessous des cartes
dans Sa Chine

menacée et troublée

Choses d'Extrême-Orient
(Suite de la première page)

Comment furent menées
les négociations

Les négociations fu ren t  menées
avec diligence. Le gouvernement
fit savoir que le maréchal rebelle re-
nonçait spontanément aux hui t
points réclamés par lui et s'était  sou-
mis sans condition . Cette version
main tena i t  le prestige du gouverne-
ment central devant le peuple et
l'étranger, mais ne répondai t  pas
tout à fa i t  à la réalité. Qu 'on en juge.

Pour obtenir la l ibéra t ion de son
généralissime, Nankin  a accepté ,
avec l'approbation de ce dernier , les
conditions suivantes  : 1. Allocation
de fonds importants  au maréchal  ;
2. amplification de la résistance anti -
japonaise ; 3. réorganisation du gou-
vernement.

Le premier point valut au maré-
chal 25 millions de dollars améri-
cains. Le second fut  accepté par le
généralissime sous réserve d'une
préparation d'un an , l'armée chinoise
n 'étant pas prête pour déclarer sur-
le-champ la guerre au Japon. Le
troisième point sera réalisé aussitôt
après la troisième grande assemblée
du Kuomintang qui doit avoir lieu
le 15 février.

Le mot de la comédie
Le rideau fut  alors levé et la co-

médie nationale et internat ionale
commença. Le maréchal adressa tout
d'abord cette lettre au généralissime:
« De nature , je suis rude de manières
et dénué de scrupules dans ma pen-
sée. En brisant la discipline mili-
taire, j'ai perpétré le crime grave de
haute trahison. Quoique ayant agi à
ma honte, je suis fermement résolu
à sacrifier ma vie à ma patrie dès
que l'occasion s'en présentera. J'es-
père sincèrement que le généralis-
sime Chang-Kai-shek ne se laissera
pas influencer par des sentiments
personnels et me punira sévèrement».
Après quoi le maréchal fut , comme
on sait , condamné et gracié simul-
tanément.

L'énumération des avantages rem-
portés par le chef rebelle ne serait
pas complète si nous n'y ajoutions
ceux-ci :

Le généralissime a accepté non
seulement d'intensifier la résistance
à opposer au Japon , mais aussi de se
rapprocher de l'U. R. S. S., de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis ;

d'exiger la démission de toutes les
personnalités de tendances pro-japo-
naises occupant des postes officiels
à Nankin ;

de libérer immédiatement les com-
munistes affiliés au Front populaire
chinois opposé au Japon , incarcérés
à Shanghai ;

de rétablir le « statu quo ante  »
régnant avant les événements de
Sian-fou.

Il s'est en outre engagé à suspen-
dre toutes opérations militaires con-
tre les troupes insurgées et commu-
nistes.

Les huit points acceptés par Nan-
kin ont été rédigés par Mme Sun-
Yat-sen , chef du Front populaire
chinois. On sait qu'elle fut  la femme
du « père de la révolution » de 1911
et qu'elle est la sœur de Mme Chang-
Kai-shek.

Couronné de succès !
Telle est la vérité sur l'aboutisse-

ment du coup d'Etat de Sian-fou. On
voit que, contrairement à la croyan-
ce générale, il a été couronné de suc-
cès et que le gain réalisé par les
communistes est appréciable. Il ne
faut pas s'étonner, par conséquent,
que l'armée et la marine japonaises
soient décidées à prendre d'urgence
les mesures imposées par les cir-
constances, afin d'être prêtes à toute
éventualité. La signature du pacte
avec l'Allemagne est le résultat de
la nécessité d'une coordination des
forces anticommunistes contre le
péril envahissant.

Ainsi, sur la surface entière du
globe, d'une part l'offensive rouge,
d'autre part la résistance qui lui est
opposée. Lutte gigantesque, dont le
monde est l'enjeu .

ISABELLE DEBRAN.

Une sécheresse horrible
règne dans une province

brésilienne
Cinq mille personnes
affamées sont en fuite

RIO DE JANEIRO, 5 (Havas). —
Cinq mille personnes, pour la plu-
part affamées, fuyant  les régions de
l'intérieur où règne une sécheresse
absolue, seraient arrivées dans la
petite ville d'Itapipoca . Le gouver-
neur de l'Eta t s'est rendu sur les
lieux pour organiser les secours.

Yos douleurs?
Employez vite ce traitement

de deux seiondes
Vous souffrez de douleurs, maux de
reins courbatures ? N'hésitez pas : appli-
quez-vous un Emplâtre-Massage Allcock.
Cela vous prendra 2 secondes. L'Emplâ-
tre Allcock opère un véritable massage
automati que au siège même de la dou-
leur en profitant de chacun de vos mou-
vements : U travaille pendant que vous
travaillez II apporte à la région sensible
une chaleur permanente qui soulage et.
de cette manière , il « tire » la douleur.
Il ne vous faut que 2 secondes pour
l'ôter Pas de frictions pénibles pas de
Uniments qui sentent fort , pas de trai-
tement Interne. Demandez toujours â
votre pharmacien la marque Allcock con-
tenant du capslcum, de l'encens et de la
myrrhe. Exigez l' aigle et le cercle rouge.
c'est là votre garantie . Prix : 1 fr. 25.
Méfiez-vous des imitations bon marché.
Votre argent vous sera remboursé si vous
n'êtes pnj soulagé après un essai loyal.
Vous n'aurez qu 'à nous renvoyer l'èm-
plfttre. — P. Dhlmann-Eyraud S. A., bou-
levard de la Cluse 28 . Genève. AS24002L

Les phases sanglantes
de la guerre esp agnole

SUR UNE TERRE DÉCHIRÉE

Les insurgés
se disent toujours arrêtés

par le mauvais temps
SEVILLE, 4 (Havas). — Le temps

ne s'est pas suffisamment amélioré
pour que de nouvelles opérations
puissent encore avoir lieu. Le ter-
rain situé à l'aile gauche du front
de Madrid est encore impraticable.
Sur les positions de l'Escurial , de
Navalgamella , de Valdemorillo, de
Torrelodonès, la pluie est tombée si
abondamment  que les terrains sont
transformés en véritables lacs. D'au-
tre part , le f leuve Guadarrama dé-
borde.

tes gouvernementaux
occupent une tranchée
à la cité universitaire

MADRID , 5 (Havas). — A la cité
univers i ta i re , les troupes gouverne-
mentales ont occupé une tranchée
qui se t rouvai t  près du pavillon de
la fonda t ion  del Amo. Cette occupa-
tion a une grande importance au
point de vue stratégique.

M. Caballero à Madrid
MADRID, 5 (Havas). — M. Largo

Caballero , président du conseil, est
arrivé jeudi matin à Madrid. Il a
visité, en compagnie du général Mia-
ja , les divers postes de commande-
ment des fronts de la capitale. M.
Caballero a déclaré qu'il avait la
conviction que Madrid est invincible.

L'Alca.ar de Tolède
sera reconstruit

TOLEDE, 4 (Havas) . — Revenant
sur la décision antérieurement prise
par le gouvernement de Burgos, le
général Franco a décidé la recons-
truction de l'Alcazar de Tolède. Dès
mercredi, des équipes de prisonniers
gouvernementaux ont commencé à
dégager les décombres se trouvant
à l'intérieur et aux alentours de l'é-
difice.
Vers un parti « franquiste »

unifié ?
AVILA, 4 (Havas) . — Un mouve-

ment se dessine en Espagne pour
l'unification des différents partis qui
collaborent activement au mouve-
ment nat ional .  On peut noter en ef-
fet comme un fait très symptomati-
que que la presse lance ma in t enan t
l'idée d'un parti unique qui , recon-
naissant  le général Franco comme
seul chef , s'appellerait « f ranquis te  ».

Mais on sait que le général Franco
ne veut pas être représenté comme
un dictateur, il est donc possible
que le généralissime lui-même mette
un frein à l'enthousiasme de ses par-
tisans. D'autre part , il est douteux
que les parti s phalangistes et tra-
ditionnalistes, bien qu 'intimement
liés contre les « rouges », puissent
arriver à un accord au point de s'as-
socier dans une action intérieure.

Après le bombardement
d'un navire anglais

par les gouvernementaux
Valence exprime ses regrets

à Londres
LONDRES, 4 (Havas). — A la sui-

te de l ' incident du « Royal Oak »,
le bâtiment de ligne anglais que des
avions gouvernementaux avaient
bombardé par erreur, sans d'ailleurs
l'atteindre , M. Olgivie Forbes, char-
gé d'affaires de Grande-Bretagne à
Valence, a reçu des autorités l'assu-
rance,  qu 'une  enquête serait ouverte
sur cette affaire . Le gouvernement
de Valence a exprimé ses regrets
de l'incident.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de EJeuchatel, 4 fevr.

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

JOUONS E.NBU 4»rt 19J". 85.—
3anqUe Nationale -.- L » 2 '"] f ' ' «L- .
Crédit Suisse. 650.— d c- N«»* 3 '" 1B6i ,2£"~ 2
Crédit Foncier It 530.— d » * 4 °" * 80i \°°-~ d

Soc. de Banque S 615 — d " * 4 1''.->3- ml.—
La Neuchateloisi 425!— d» • *°/°l831 10°.— d
Câb. e(. Cortalllod 2900.— |î » 3''' ''*£ 99/75

Ed. Dnbiefl S C* 375.- dl£±*£*!S —
Ciment Porlland. _._ I LMIU ;?." "f* —"—
rran.Keuch. otd. 230.- ! ,' «* 

f £?.- °

N;UC,-CL::: ioi~ irzv  ̂ioo 5° d
lm. Sandor Trav. _ _  Kjf""• «* 100.50 d
Salle d. Concerts 310 - d

Çr«>onc. K. 5 'V. 103.50 d
Klaus. . . . :,20 - d :- °"b""i " * " 101*— d
ttabl. Perrenoud. 280 — d 

îlnt P'1928 5<Vo 100"- a

0BLIGAT.0NS !-llaus 4 '/1 1931 mo 50
E.Neu. 3 '/t1902 94.— d :l. Pei. 1930 4V. 95.- 0
. 4""o1907 g4 50 Such. 5 •/• 1013 mo 25 d

j . 4 V. 1930 S9.50
Taux d'escompte: Banque Nationale m%

Bourse de Genève, 4 févr.
«CTIONS j OBLIGUIUNS

Banq. Nat Suissi .— \i li."toH& U27 —.—
Crédit Suisse. 652.— 3»/o Renie suisse —.—
Soc. de Banque S 619.— |3 aA Diffère . . 99.25
Gén. él. Genève B .- 13 Vt Ch. téd. A. K 101.70
Franco-Suis. élec 4 °/o Féd. 1930 — ,—
»m. Eur. sec. pria 496.50 Chem. Fco-Suisst 516.50 m
Mntor Uolumbus 342.50 30/o Jougne-Eclé. 471.50 m
Hlspano «mér. E 355.— 3 Vi °/o Jura Sim. 100.65
Ital.-Argent. élec 257.50 3 '/, Geit a luti 118.50
Royal Dutch . . 1040.— 4 »/o Genev. 1899 495.—
Indus, genev. ga. 472.50 3 °/o Frib. 1903 494.—
Gai Marseille . 257.50 m 7 "la Bel ge .—
Çaux lyon. capit 346.— 4°/» Lausanne. . — —
Mines Bor. ordin 592.50 m ri °/o Bollvia Ray 242.50
lotis charbonna 3 1 7 —  Danube Save. . 58.25 m
rrifall 23.— 5»/0 Ch. Franc. 341087.50
Nestlé 1153.— 7 o/b Ch. I. Maroi 1135.—
Caoutchouc S. lin 51.— B »/• Par.-Orléani — ¦—
'.Muniet. suéd. B 25.40 6 »/o ArgenL cêd —¦ .—

il. I. d'Eg. 190S 277.50 m
lispano bonsB 0/! 330.50
l ' a rôtis n. non - *

Le Dollar monte d'un huitième de cen-
time à 4.37 y.. Amsterdam 239.36 Ht (+
6 Vt c). Six changes baissent : Ffr . 20.37
(— %), Livre sterling 21.41 (— 1 c),
Bruxelles 73.71 -4 (— 2 1.',), Stockholm
110.40 (— 7 14), Oslo 107.57 % (— 7 W
c), Copenhague 95.57 Va (— 5 c), Peso
131.75. En bourse, vive hausse des va-
leurs argentines, chemins de fer améri-
cains et Royal . Trente actions en hausse,
19 en baisse , 14 sans changement. Ban-
que suisse 619 (— 4), Crédit Immobilier
S.-Egypt. 130.33 (— 5), Italo-Sulsse prlv.
186 (— 2), Baltimore 102 (+ 3 *£), Fen-
sylvania 184 H (+ 2 \ i ) ,  Financière Suis-
se-américaine oriv. 180 (+ 5). Columbus
344 (+ 1), Hlspano 1820 (+ 55), E 358
(+ 8), Royal 1040 (+ 20) . Industrie du
gaz 475 (+ 15). Bor ord . 590 (+ 5), Nes-
tlé 1152 (+ 2).

COURS DES CHANGES
du 4 février 1937, à 17 h.

Ueinnncl r i i l r .

Paris 20.35 20.41
Londres 21.40 21.435
New-York .... 4.305 4.385
Bruxelles 73.00 73.80
Milan 22.90 23.15

» lires tour. —.— 21.50
Berlin 175.60 176.10

» Hegisternik — . — 90.—
Madrid 
Amsterdam ... 239.20 239.45
Vienne — . — 82.—
Pra fwe 15 20 15.35
Stockholm .. .. 110 .25 110.55
Buenos-Ayres p 131.— 134 .—
Montréal 4.365 4.385

Communique ft titre indicatif
nnr  la Br in qur Cantonale Neuchfir.eîalsP

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 3 fcv. 4 fév.
Banq. Commerciale Bâle 141 142
Un. de Banques Suisses . 309 309
Société de Banque Suisse 620 619
Crédit Suisse 650 652
Banque Fédérale S. A. .. 265 264
Banq. pour entr . élect. .. 665 665
Crédit Foncier Suisse ... 298 295 d
Motor Columbus 342 341
Sté Suisse lndust . Elect. 553 550
Sté gén. lndust. Elect. .. 422 424
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 85 V, 85 V.
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2735 2740
Bally S. A 1265 1275
Brown Boverl & Co S. A. 244 243
Usines de la Lonza 133 133
Nestlé 1155 1150
Entreprises Sulzer 773 772
Sté Industrie Chim. Bâle 5850 5800 d
Sté ind. Schappe Bâle .. 1125 1085
Chimiques Sandoz Bâle . 8550 d 8600 d
Sté Suisse Ciment Portl. 850 d 850 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 380 380 o
J. Perrenoud Co Cernier 300 O 300 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 2900 2900
Câblerles Cossonay 1700 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1780 1815
Italo-Argentina Electric. 252 263
Allumettes Suédoises B .. 25y .  2iVK
Separator 150'/. 151
Royal Dutch 1025 1045
Amer. Enrop. Secur. ord. 75 V. 15'/ ,

Les comptes des C. F. F. pour 1936
On apprend que les comptes des C. F.

F. pour l'année 1936 bouclent par un dé-
ficit de 68 millions de francs environ. Le
chiffre prévu au budget était de 69,5 mil-
lions de francs et d'après les résultats
mensuels d'exploitation on pouvait même
craindre un déficit de 75 millions de
francs. L'amélioration enregistrée n'est
pas due à une augmentation des recettes
de transport. En effet, ces dernières sont
restées de 24 millions de francs environ
inférieures à celles de l'année précédente.
Mais, par contre, il a été possible de réa-
liser des économies sur le service des in-
térêts, par le fait que la dette flottante
d'une centaine de millions de francs a
pu être couverte par de l'argent à bon
marché mis k disposition par la Confédé-
ration, alors que le budget prévoyait des
taux d'intérêts normaux.

Dans ces conditions, on ne saurait en-
visager la situation avec un optimisme
exagéré, puisque l'amélioration enregis-
trée est due au fait que la Confédération
a été en mesure de mettre k la disposi-
tion des C. F. F. de l'argent à des condi-
tions très favorables. Mais cette situation
ne saurait durer éternellement et. tôt ou
tard , les chemins de fer fédéraux devront
compter avec des charges plus élevées
dans ce domaine. La réorganisation fon-
damentale de l'entreprise se révèle donc
toujours comme une urgente nécessité.

L'emprunt français en Angleterre
Le premier versement de 8 millions de

livres sterling a déjà été effectué ; les
autres versements, du même ordre, au-
ront lieu les 5, 12, 19 et 26 février ; il y
en aura cinq, alors que l'an dernier 11 y
en avait six.

Une trentaine de banques prennent
part à l'opération ; le minimum de par-
ticipation était de 250,0 0 livres sterling.

Le « Financial Times » insiste sur la
nécessité pour le gouvernement français
de mettre à profit le répit qui lui est
donné pour renoncer k toute politique
inquisitoriale et ramener la confiance en
abandonnant l'id e de « pénalisation ».

Le commerce extérieur belge en 1936
Les importations belges pour 1936 ont

atteint 32,858.018 tonnes contre 30,589.754
tonnes en 1935, pour une valeur de 21,505
millions 682,000 fr. contre 17.445,761,000
francs. Les exportations ont été de 21
millions 841.496 tonnes contre 20.300,138.
pour une valeur de 19,944,273,000 fr. con-
tre 16.125.953.000 fr.

Société de banque suisse, à Bâle
Le conseil d'administration proposera à

l'assemblée générale des actionnaires de
reviser partiellement les statuts pour les
adapter aux dispositions de la loi fédé-
rale sur les banques et les caisses d'épar-
gne, du 8 novembre 1934 , et de la loi fé-
dérale revisant les titres XXIV à XXXIII
du code des obligations, du 18 décembre
1936. Les modifications prévues concer-
nent principalement les points suivants :

Comme but social, les statuts indiquent
notamment toute opération de banque
commerciale en Suisse et à l'étranger. Le
délai de convocation aux assemblées gé-
nérales est réduit k deux semaines au
moins avant le Jour de l'assemblée. Sauf
opposition au sein de l'assemblée, les élec-
tions des administrateurs pourront aussi
avoir lieu à main levée. Aux assemblées
générales, chaque action donnera droit à
une voix. La disposition à teneur de la-
quelle aucun actionnaire ne peut réunir
entre ses mains plus du cinquième des
droits de vote représentés à l'assemblée
devient donc caduque. Les obligations du
conseil d'administration sont précisées
conformément au texte des nouvelles dis-
positions légales (art . 3 de la loi sur les
banques, art. 721 et 722 du code des obli-
gations). Parmi les organes de la société
figure aussi la direction générale , dont
les compétences et les obligations seront
fixées. La part du conseil d'administration
au bénéfice, qui était Jusqu 'à présent de
10 % du solde du bénéfice net après ré-
partition d'un dividende de 5 %. est ré-
duite à 5 %. H est proposé à l'assemblée
générale de statuer pour le conseil d'ad-
ministration, en lieu et place des Jetons
de présence, une indemnité fixe dont l'as-
semblée aura à déterminer le montant.

Disette de métal en Allemagne
Les devises manquant, les besoins de

métal importé s'accroissent ; ordonnan-
ces sur ordonnances enjoignent à la po-
pulation de recueillir tous déchets de
cuivre, zinc, bronze, laiton, aluminium,
nickel, plomb, étain, etc. ; la dernière
oblige les particuliers à offrir à une so-
ciété de surveillance (Uberwachungstelle)
« ad hoc » les métaux dont ils disposent ;
en particulier les personnes qui possè-
dent des artioles semi-ouvrés ou bruts
qu'elles ne transforment pas elles-mêmes
par profession. Il n'est autorisé de con-
server que 3 kg. de nickel , 20 kg. d'étaln,
100 kg. de plomb, cuivre, zinc, etc. —
Le « ramassage » de déchets sur les voies
publiques et dans le « Untergrundbahn »
prend une allure de frénésie, mais ne pa-
rait pas être suivi de beaucoup de succès.
(«Nouvelle Gazette de Zurich *.)

Négociations commerciales
germano-soviétiques

L'Allemagne fait , en ce moment, de
grands efforts pour intensifier ses échan-
ges commerciaux avec la Russie des so-
viets. On apprend qu'à cet effet un des
collaborateurs les plus Intimes du Dr
Schacht. attaché au ministère de l'écono-
mie nationale, se trouve depuis quelques
Jours à Moscou. («Information s.)

Quand une banque
travaille avec l'argent
de M. Tout le Monde

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n'aura pas manqué de releuer
que l' t assainissement », récemment
décidé , de la Banque populaire , ne
s'est pas fa i t  seulement au détriment
des porteurs de parts sociales, mais
à celui de tous les contribuables
aussi, puisque la Confédérat ion a
fourn i , lors du renflouement , la moi-
tié de ce capital , soit 100 millions.
Or, ces cent millions se trouvent
aujourd'hui réduits à cinquante .

Certains parlementaires ont esti-
mé que, pour une opération de ce
genre, le Conseil fédéral  aurait pu
consulter les Chambres, avant de
donner son assentiment. Ils ont fa i t
connaître leur avis au département
des f inances . Or, au palais , on esti-
me au contraire que le Conseil f é -
déral était bel et bien dans son
droit, puisque l'article 5 de la loi
de 1933 sur l'aide de la Confédéra-
tion à la Flanque populaire dit :
« Le Conseil f édéra l  est autorisé à
édicter d'autres prescriptions sur
l' octroi, le maintien ou le retrait de
la p articipation de la Confédéra-
tion. »

Aux jur istes de dire si ce texte est
convenablement interprété . Quoi
qu 'il en soit il est possible que l'af -
fa ire  soit po rtée, en mars , sur le
terrain parlementaire, ne serait-ce
que p ar la voie des « petites ques-
tions ». G. P.

Le conseil d'administration
des C. F. F.

s'est réuni à Zurich
BEPiNE, 4. — Le conseil d'admi-

nistration des C.F.F. s'est réuni le
3 février , à Zurich , sous la présiden-
ce de M. H. Walther , conseiller na-
tional . Il a pris tout d'abord con-
naissance de divers rapports sur les
mesures tarifaires adoptées par sui-
te de la dévaluation , sur la dénon-
ciation des emprunts C.F.F. rem-
boursables en 1937, sur les frais de
personnel et la rémunération des
agents et sur le compte provisoire
de profits et pertes pour l'exercice
1936.

Ce compte provisoire de profits et
pertes pour 1936 se solde par un ex-
cédent de dépenses de 68.650,000 fr. ;
il reste ainsi de 13,050,000 fr. infé-
rieur au montant  prévu lors de l'é-
tablissement du budget pour 1937,
en octobre 1936, et si souvent men-
tionné depuis lors dans la presse.
Cette amélioration relative s'expli-
que par la compression constante des
dépenses, par la lente reprise du tra-
fic que l'on peut constater depuis oc-
tobre , ainsi que par la diminut ion
de 6.755,000 fr . de la charge nette
d'intérêt.
' La notable réduction de cette
ch arge provient du fait que sur une
dette flottante de 100 millions, il
n'a fallu servir, pendant presque tou-
te l'année , qu'un intérêt correspon-
dant au taux d'escompte, et non
au taux de i% prévu par le budget ,
et que la conversion en mai 1936 de
l'emprunt ô% de 1925. au montan t
de 175 millions, a entraîné un dé-
grèvement de 538,000 francs.

AFFAIRES FÉDÉRALES

NOUVELLE S DIVERSES

Un vagon détruit par le feu
BELLINZOXE, 4. — Un vagon de

deuxième classe du direct du Go-
thard arrivant à 22 h. 06 et dans
lequel se trouvait M. Antognini,  pré-
sident du gouvernement tessinois,
revenant de Rome, a pris feu peu
avant la gare de Rodi-Fiesso. Le va-
gon a été entièrement détrui t  mais
les voyageurs sont indemnes.

Le conseil d'administration
dn B. L T.

tient séance à Genève
M. Jouhaux paxle de sabotage

GENEVE, 4. — Le conseil d'admi-
nistration du B.' I. T. s'est réuni jeu-
di, pour sa 78me session.

Le conseil d'administration a exa-
miné les comptes rendus des réu-
nions tripartites des représentants
de l'industrie graphique et de l'in-
dustrie chimique qui se sont tenues
à Genève au mois de décembre der-
nier et qui concernaient la réduc-
tion de la durée du travail dans ces
industries.

Au cours de l'échange de vue qui
s'est insti tu é à ce sujet , M. Jouhaux,
délégué ouvrier français , a fait des
réserves sur l'a t t i tude des représen-
tants patronaux , à ces réunions qui,
a-t-il dit, ont refusé de participer
aux travaux sur la définition des
industries considérées. M. Jouhaux
a qualifié de « sabotage » cette atti-
tude.

M. Oersted , représentant des em-
ployeurs (Danemark),  a protesté
contre l'appréciation formulée par
M. Jouhaux.

I>e programme de la
conférence internationale

du travail
L'après-midi, le conseil d'adminis-

trat ion du B. I. T. a f ixé  le pro-
gramme de la conférence internatio-
nale du travail de 193S. Il a définiti-
vement inscrit à l'ordre du jour de
cette session les questions suivan-
tes : le recrutement, le placement et
les conditions de travail (égalité de
tra i tement)  des travailleurs émi-
grants , l'enseignement professionnel
et l'apprentissage, la réglementation,
les contrats de travail des travail-
leurs indigènes, le repos hebdoma-
daire dans les établissements com-
merciaux , la réglementation de la
durée du travail et du repos dans
les transports  par route , les statisti-
ques des salaires et des heures de
travail .

DERNI èRES DéPêCHES
En France, on débat

sur les finances
s'engage à la Chambre

PARIS , 4 (Havas) . — La Chambre
a entamé jeudi matin la discussion
du projet de loi por tant  ouverture
et a n n u l a t i o n  de crédits sur l'exer-
cice 1936.

M. Fernand Laurent , Paris (indé-
pendan t  républ icain) ,  parlant  de la
s i tuat ion f inancière , déclare que cel-
le-ci lui paraî t  désastreuse. Il dit
qu'il va manquer  au trésor 55 mil-
liards.

M. Vincent Auriol proteste et rap-
pelle les explications données mer-
credi à la commission des finances.

M. Fernand Laurent reproche en-
suile au minis t re  de conclure des
opérations en Angleterre avec ga-
rantie-or. « Vous faites , lui dit-il , de
l ' i n f l a t i on .»  L'orateur cite enf in  des
articles du professeur Jèze critiquant
la no l i l icme f inancière  du cabinet.

M. Paul Raynaud , Paris (all iance
républ ica ine) ,  demande  ensuite pour-
quoi la France ne peut plus em-
prunte r  à .l'intérieur et est obligée
de s'adresser à l'étranger, quatre
mois seulement après la dévaluation.
« Vous avez , dit-il , mis l'embargo
sur l'or et vous avez provoqué une
nouvelle hémorragie meurtrière. Sur
les 60 milliards de la Banqu e de
France, il y en a 4 qui appartien-
nen t  en réali té à l 'Angleterre, bien
que nous lui ayons payé 128 mil-
lions pour avoir le droit de les faire
figurer encore quelques mois dans
notre encaisse métallique. »

M. Paul Reynaud demande au gou-
vernement dans quelles conditions
il pense réaliser sa politique de
grands travaux et financer ceux-ci.
« Va-t-on à une nouvelle dévalua-
tion? », demande l'orateur, qui com-
pare ensuite les prix de certaines
denrées en Belgique et en France,
pour montrer leur grand écart.
« Pour qu'une dévaluation porte ses
fruits , dit-il , il faut  comprimer les
dépenses publi ques. Le gouverne-
ment ne l'a pas fait. Le gouverne-
ment doit reconnaître son erreur.
Le gouvernement fa i t  des discours,
alors que le pays attend des actes. »

^ Loterie -gffKW S»
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L'Allemagne commémore
l'anniversaire k l'assassinat

du nazi Guslloff
SCHWERIN, 5 (D.N.B.). — Un

grand nombre d'Allemands de l'é-
tranger sont arrivés à Berlin de tou-
tes les parties de l'Europe, pour par-
ticiper aux cérémonies commémora-
tives organisées le jour anniversaire
de l'assassinat de Gustloff , à Davos.
De nombreuses couronnes ont été dé-
posées sur la tombe de Gustloff.

Un car en feu sur la rouie
de Casablanca à Rabat

Sept morts
RABAT, 5 (Havas). — Un car af-

fecté à un service (le transports de
voyageurs, a capoté à la suite de
l'éclatement d'un pneu , sur la route
de Casablanca à Raba t , et a pris feu.
On compte sept morts et plusieurs
blessés.

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Hier s'est réunie au Palais fédéral
la commission fédérale des vins, pré-
sidée par M. Feisst, vice-directeur
de la division de l'agriculture, au
département de l'économie publique.
Elle a examiné la situation pour
la récolte de 1936 et a constaté que
si, en Suisse orientale, au Tessin ,
dans la région des lacs de Neuchâ-
tel et de Bienne, la récolte a été ab-
sorbée par le commerce, il n'en est
pas de même pour les cantons de
Vaud , Valais et Genève, où existent
encore d'importantes réserves.

Sur la base des renseignements
<jui lui parviendront encore, elle
étudiera les mesures à prendre lors
de sa prochaine séance qui aura
lieu , probablement , dans quatre se-
maines .

De nouveau , le problème de l'é-
coulement des vins du Pays se ré-
vèle d i f f i c i l e  et ce ne sera pas sans
quel ques effort s, semble-t-il . qu 'on
arrivera à un accord entre les inté-
ressés. G. P.

A propos de
l'écoulement des vins

BERNE, 4. — Une tragédie s'est
déroulée dans la fosse aux ours.
L'ours mâle Chrigcl , quatre ans,
jouait avec la femelle Vreni , quand,
tout à coup celle-ci fut  blessée. Le
sang coula et une lutte à vie et à
mort s'engagea alors- entre les deux
an imaux  adultes et se termina par
la défaite de la femelle Vreni , qui
fut  l i t t é ra lement  mangée par son
compagnon .

A côté de cet événement tragi-
que , un fai t  réjouissant s'est pro-
dui t .  L'ourse Idi , qui. naguère avait
mangé ses pet i t s , a mis au monde
troi s oursons et les a laissés en vie,
de sorte qu 'il y a m a i n t e n a n t  cinq
oursons dans la fosse.

Une tragédie dans la fosse
aux ours

Bataille à mort entre un mâle
et une femelle

Désidémenf, le canton
d'Argovis m veut pas

de W, iMweiler

DANS LES CANTONS

Le chef des indépendants ne peut
terminer un discours à Lenzbourg

LENZBOURG, 4. — L'Union des
indépendan t s  a organisé mercredi
soir une réunion publique dans la
salle communale  de Lenzbourg.
L'assemblée, très nombreuse, fut
ouverte par le maire, M. Hirt .

M. Eich , vétérinaire, chef d'arron-
dissement des associations patrioti-
ques et manda té  par les partis po-
li t i ques , posa un certain nombre de
questions. Puis , la plupart des assis-
tants  quit tèrent  la salle .

M. Duttweiler, conseiller national;
commença alors à prononcer son
discours devant les personnes res-
tées dans la salle. Mais de nouveaux
arrivants l'empêchèrent de termi-
ner, de sorte que l'assemblée fut
close à 9 heures.

Après l'assemblée chahutée
de Wohlen

WOHLEN (Argovie), 4. — On ap-
prend , au sujet de l'assemblée indé-
pendante de Wohlen que les adver-
saires des organisateurs avaient oc-
cupé la salle dès 19 h. 30. Quand M.
Wûtrich, conseiller national , voulut
ouvrir la réunion , il en fut empê-
ché par un vacarme assourdissant.

Le calme ne revint que quand M.
Baumann, radical, membre du Grand
Conseil, prit la parole.

Aucun vote n'a eu lieu sur la ré-
solution qu 'il présenta , mais elle fut
accueillie par de nombreux applau-
dissements. Quand les organisateurs
se rendirent compte de l'impossibi-
lité où ils étaient de poursuivre la
réunion dans le calme, ils en pro-
noncèrent eux-mêmes la clôture.

C'est alors que des actes de vio-
lence furent commis contre les in-
dépendants. Des plaintes ont été dé-
posées.

f3l F 7 H ? 3? M ffi â? ft Dne œuvre d'une prodigieuse puissance dramatique. c k̂
*""" PtWIlHB lI Admirable réalisation de WILLY FOKST, le célèbre metteur en scène viennois i !

Samedi s heu ' « Pola Negri MA Z iJMiKA l
Un film viennois d'une beauté, d'une maîtrise qui touche au sublime aaSj

Dimanche 3 h., matinée UNE RÉVÉLATION ! UN TRIOMPHE ! ?

A y Palace ™ ^̂ ^^̂ ^.. La filie du bois maudit m
^̂ RSnmnaitraESBIS  ̂ aveo STLVIA SIDNEY, FRED MAC MURRAY, HENRY FONDA , tourné ENTIÈRE- f- -F
^^™^"^^^™1̂ ^̂ "̂  MENT EN COULEURS NATURELLES. VOUS DONNANT POUR LA PREMIÈRE 1

MÀTT1V I>Ï?<3 FOIS L'ILLUSION DU FILM EN RELIEF. Jamais l'on n'avait encore vu la couleur
j. V J . ? . . sl blen utilisée. On oublie tout devant l'impression formidable de ces couleurs ,samedi et dimanche a 3 h. rendues srçns la moindre exagération.

LE PREMIER GRAND FILM D'EXTÉRIEURS EN COULEURS
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Corset d'Or
ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL
Rue des Epancheurs 2

Chez nous vous trouverez :

Un CORSET qui dure

Un CORSET qui vous donne
satisf action

Un CORSET de bonne coupe

Un CORSET dans tous les prix

Grand choix de SOUS-VÊTEMENTS et j
BAS POUR DAMES, dans tous les prix

5 %  T imbres  S. E. .N.J
«r""-"-"—^gang—m—neMMM»M'"™e^— »̂—

trTïïTfffirrnTrnT ^̂
Une maison sans toit, zl
exposée à toutes les intempéries, serait inhabitable. Pourquoi «* m

tant de gens croient-ils encore pouvoir se passer de la om Sa f
garantie protectrice de l'assurance sur la vie ? En ces n 3
temps difficiles, cette question se pose à chacun. ™ I

SA. 3218 Z. m H
— SOCIÉTÉ SUISSE Z i
E D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUB LA VIE HUMAINE, ZURICH gl

La p lus ancienne et la p lus importante des compagnies suisses d'assurances sur la rie

B— Agence générale : Alfred Perrenoud, Promenade-Noire 1, Neuchâtel m m
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Ilaisse 
sur le H||

IPOIC ™sH

A notre rayon d'occasion :
Pupitre ministre 150.—
Piano brun . . . 195.—
Bureau 3 corps 95.—
Armoire avec

• séparation . . . 100.—
et beaucoup d'autres
meubles k visiter libre-
ment,
AD BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Belles et bonnes
pommes étrangères -

à 40 c. le kg.
pommes Jaeger 

très belles
65 c. le kg. 

ZIMMERMANN S. A.

| LÉGUMES EN BOITE 1
I PETITS POIS „ I
;. A moyens II -.75 % F %

moyens I "«§5 ' 1
fins, à prix réduits 1. — jj
extra-fins 1.120

ES ; et carottes, fins 1, — 1 j
et carottes, moyens -.85

§ CAROTTES 1
[ entières "»70

! coupées ".40 '

1 HARICOTS i
j moyens, à prix réduits ".75 r 1

| moyens I -.90

i , cassoulets, préparés -.45 ¦

r ; EpinardS hachés, reverdis -oSO \
S OhOEJCrOSltS préparée -.50 11

j Lentilles préparées la boîte %-»50
Asperges « Dei Monte » 1 .25 i- -

Oranges Paferno sanguines ie kg. -M

ORANGES BLONDES, italiennes . le kg. —.45
pi MANDARINES , d'Espagne . . . le kg. —.35

PAMPLEMOUSSES (grosses) la pièce —.12 -

| j (très grosses) la pièce —.15 ?

H I POMMES DE TABLE I H
FRANCS-ROSEAUX, Valais. . le kg. —.70

i REINETTES, grises, Valais . le kg. —.50
|Jj REINETTES Champagne, Tyrol le kg. —.60

! Beaux choux - fleurs ™ !5 à Sc: !

Plus de 250 tissus différents
en magasin fompjg ^ COStURieS,
Pardessus, Manteaux, etc.

Les prix de l'année dernière
sont maintenus, en février
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^Ŝ <- _ZJ* MIHÏSffM'  ̂ (SU
Q
^

r̂r /̂ l0V _ -̂--artf,  ̂r%gjffB *ma*[aWa\mLWkla^

ht du maie 3 • Mi.UCnflT.EL • Tél. 51.888

I COMBUSTIBLES I
en tous genres :

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

i Houille flambante — Braise tte belge
Boulets d'anthracite — Anthracine

Anthracite Ire qualité
Briquettes « Union s

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

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

Reber frères 5SJ.8
¦ ' ¦;¦ --*ii?n ' >.

.- *fi< — i
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VUS mtmux
Avez-vous des pellicules ? Vos cheveux tombent-ils ?
Prenez « Hawuto », la lotion capillaire par excellence,
à basa de sucs régénérateurs de plantes et racines. Vos
cheveux repousseront rapidement naturels et abondants.

Nouveau p rix Fr. 5.50
Droguerie Schneitter , Neuchâtel

Journées du kilo
Passage des camions:

LUNDI 8 FÉVRIER
SECTEUR DU CENTRE, limité : au nord, par la

ligne C. F. F. ; à l'est, par la ruelle Vaucher et la rue
Coulon inclusivement ; à l'ouest, par le funiculaire,
et les rues des Moulins, du Trésor, et les Halles inclu-
sivement.

MARDI 9 FÉVRIER
SECTEUR EST, c'est-à-dire les rues à l'est de la

ligne : Crêt du Plan-funiculaire ; à l'est de la ruelle
Vaucher et la rue Coulon jusque et y compris la Coudre.

MERCREDI 10 FÉVRIER
SECTEUR OUEST, c'est-à-dire : le territoire com-

munal à l'ouest de la ligne Crêt du Plan - funiculaire ,
Moulins - Trésor - Halles, jus que et y compris Draizes,
Deurres et Serrières.

L'an dernier, vous nous avez donné 24,000 kilos.
Cette année, soyez aussi... ou encore plus généreux.

TBLANC I
Il sous le signe du m
H BLANC à l'ancien p riœ m
t Pour compléter vos trousseaux, il
m est urgent pour vous de profiter [
H immédiatement de cette offre
H d'achat extraordinaire

Il N OS BAZ iMS 1
11 de premÈère fabrication m
Il et de qualité durable M

M Bazin blanc m
Py différentes rayures, très belle quai. gSË ̂ fc P&1
M i largeur 120 cm le mètre K ^M ^L W  j. i; ;

I a, QK m
|. largeur 135 cm le mètre ¦ m W ^M

ma m _w_ ^H _
W% largeur 150 cm le mètre QOKW

II Bazin macco ^a^e m
ïïjp i belle qualité recommandée, jolis dessins "«¦¦3P t j
|.  ̂

à rayures, largeur 135 cm. . .  le mètre B I

|pj largeur 150 cm le mètre I K I

W Bazin broché m
K très bonne qualité maco, jolies rayures H SW«DP fe j
| fantaisie, largeur 135 cm. . . .  le mètre I K j

?????????
VOITURES
D'ENFANTS

Les dernières
nouveautés 1937

sont arrivées

i/^f ielcaé.
Ravissants modèles

à partir de

Fr. 72.-
chez le spécialiste

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - NEUCHATEL

Visitez
notre grande exposition

'??????+??
Ou échangerait un fort

char à ressorts
contre du

fumier
chez A. Ritter , le Landeron.

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

1936

Dispensaire de la ville
Triste année ! Combien de gens privés de travail et de

gagne-pain I Les santés s'en ressentent bien souvent. Aussi
les services rendus par notre dispensaire sont d'autant plus
précieux : Bonnes soupes nourrissantes, 11,917 ; dîners pour
convalescents, 546 ; 1830 litres de lait ; huile de foie de morue
distribuée aux enfants délicats. Et puis, surtout, visites se-
courables de nos sœurs, 9506, qui vont apporter les soins les
plus bienfaisants et les plus nécessaires partout où on les
appelle à l'aide suivant l'avis du docteur. Elles sont toujours
accueillies avec reconnaissance et soulagement et rendent des
services inappréciables à l'heure de la maladie et du deuil —
même au milieu de la nuit. Le dispensaire est heureux de
pouvoir compter sur ses fidèles souscripteurs qui ont fait
bon accueil à son zélé collecteur. Nous remercions aussi tous
les amis de l'œuvre qui nous ont fait parvenir des dons en
nature ou en argent cette année. Nous avons aussi reçu des
dons anonymes ou autres par le « Journal Religieux » et en
exprimons Ici notre vive reconnaissance.

Le comité.
Mme Berthoud-Calame, présidente
Mme Samuel de Chambrier, vice-présidente
Mme James Du Pasquler, secrétaire
Mme Ernest de Montmollin, caissière
Mme Paul de Pury
Mme Haefllger-Sandoa
Mme Fritz Rychner
Mme Eric Du Pasquler
Mlle Rosalie Jéquier
Mlle Raohei Haldlmann



COMMENT LE CONSEIL FÉDÉRAL
S'EFFORCE DE RÉDUIRE

LE GROS DÉFICIT BUDGÉTAIRE

Nos soucis financiers

Qu'advient-il de la commission des économies ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le moment approche pour le Con-

seil fédéral de répondre aux vœux
des Chambres tt de faire connaître
les mesures envisagées pour rétablir
l'équilibre du budget « dans la me-
sure du possible ».

Comme nous l'avons signalé déjà ,
les rapports spéciaux des départe-
ments ont été déposés et les servi-
ces financiers en extraient «la
substancifique moelle •» pour la ser-
vir au Conseil fédéral.

Ce qui sortira de toute cette pré-
paration , on ne le sait point encore,
mais il semble acquis tout de même
d'une part que l'équilibre ne sera
pas encore rétabli en 1937, d'autre
part , que le gouvernement renonce-
ra pour cette année à des impôts
nouveaux, ce qui ne veut pas dire,
évidemment, qu'il restera en si bon-
nes dispositions pour préparer le
troisième et durable programme_ fi-
nancier, annoncé pour le 1er jan -
vier 1038.

Pourtant, si l'on ne parvient pas
à ramener les dépenses au niveau
des recettes, on arrivera certaine-
ment à combler une bonne partie de
ce trou que devait être, selon les
prévisions de décembre dernier, le
¦déficit de 100 millions.

En effet, on réduira certaines dé-
penses. Puis, les crédits supplémen-
taires, que le Conseil fédéral n'avait
point inscrits dans son projet ne se-
ront pas aussi élevés qu'on ne l'avait
supposé tout d'abord. Et même, pour
soutenir le prix du lait , les cinq
millions pourront être prélevés, en
partie du moins, sur des réserves
encore existantes. Bref , le déficit
m'atteindra pas les cent millions.

Aux C. F. F. aussi , la situation est
meilleure ou moins mauvaise qu'elle
n'apparaissait en décembre. On a
reçu, hier soir, un communiqué di-
sant une Ie déficit de 1936 restait
de 2,5 millions inférieur aux prévi-
sions du budget. De plus, à en croi-
re certains renseignements, le bud-
get pour 1937 pourra être sensible-
ment amélioré. On estime que les re-
cettes seront, en réalité, de 7 mil-
lions supérieures à la somme prévue
il y a deux mois (ce sont les résul-
tats de décembre et janvier qui jus-

tifient cette estimation). On pense
aussi qu'il serait possible d'écono-
miser un million encore sur les
frais du personnel et de réduire de
4,4 millions les sommes destinées au
service de la dette, cela grâce aux
rescriptions fournies par la Banque
nationale au taux réduit d'un et demi
pour cent. Voilà qui diminuerait le
déficit de 12 millions et demi en-
viron.

* * *
Quant à la fameuse « commission

des économies » elle doit bientôt
être constituée. Dans une de ses tou-
tes prochaines séances (aujourd'hui
même peut-être) le Conseil fédéral
en délimitera le champ d'activité.
On croit savoir qu'il ne s'agira pas,
à proprement parler, d'une « com-
mission », mais conformément aux
vœux de la délégation des finances ,
de quelques experts, sept au plus,
travaillant séparément et explorant
chacun un domaine spécial.

Ces messieurs auront à examiner
avec un soin tou t particulier, les
innombrables subventions et à se
prononcer sur leur nécessité. De
plus, ils devront étudier les moyens
de simplifier l'administration. Leur
mission ne consistera donc pas seu-
lement à rechercher si, dans tel bu-
reau , on utilise trop de papier et
dans tel autre trop de crayons, mais
s'il ne convient pas de concentrer
certains services et même d'en sup-
primer. H semble donc bien que
c'est une véritable réform e adminis-
trative que l'on a en vue.

On avait annoncé  récemment que
le Conseil fédéral désignerait  un ou
deux parlementaires pour faire  par-
tie de celte « commission ». 11 y au-
rait renoncé aujourd'hui , pour ne
point avoir à procéder au t r ad i t i on -
nel « dosage politi que », si souvent
déplorable dans ses effets.

M. Meyer fera donc appel à des
personnalités prises en dehors des
partis. Mais, qui répondra à l'appel?
Car il faut bien reconnaître que la
tâche ne sera pas facile. Il y aura
beaucoup de besogne à faire en peu
de temps, pinsque les rapports de-
vront être déposés en août pro-
chain . Qui accepte donc de s'aven-
turer dans le maquis de la bureau-
cratie fédérale ? G. P.

j ESCRTME
A la salle Bussière

La Société d'escrime de Neuchâtel,
salle Bussière, a fait tirer, mercredi
soir, son deuxième brassard mensuel
au fleuret, épreuve handicap, Un
grand nombre de tireurs s'étaient
donné rendez-vous pour . cette com-
pétition qui fut finalement enlevée
par notre excellent escrimeur, M.
Jacques Reutter, de Neuchâtel. Sou-
lignons le bel exploit de M. G. Pe-
nasa, étudiant à Neuchâtel, jeune
fleurétiste, qui réussit à se classer
parmi les meilleurs, pour sa première
épreuve à la salle Bussière.

Voici le classement : 1. Jacques
Reutter, Neuchâtel, 10 points, 7 tou-
ches ; 2. Fernand Thiébaud, Bôle,
8 p., 7 t. ; 3. Jean Colomb, Saint-
Biaise, 8 p., 12 t ; 4. G. Penasa ,
Neuchâtel, 8 p., 13 t. ; 5. Major Bi-
schoff , Neuchâtel, 8 p., 15 t.; 6. P.
de Tourreil, Neuchâtel, 6 p., 15 t. ;
7. Jacques Clerc, Neuchâtel, 4 p.,
18 t.

HOCKEY SUR GLACE
Match à Villars

Jeudi, le Bruxelles H. G. a battu
le Villars H. C. par 3 buts à 1.

tes championnats mondiaux
à Londres

Les parties préliminaires se joue-
ront l'après-midi, durant les trois
premiers jo urs. Par suite de l'abs-
tention de la Belgique, de la Hol-
lande et de l'Autriche le nombre des
équipes participant à ces jeux a
sensiblement diminué; il est à présu-
mer que toutes les parties pourront
se jouer le soir.

Le comité d'organisation a choisi,
pour faire disputer les matches, les
patinoires de Harringay et de Wem-
bley. Le 17 février, à 20 heures, sur
ces deux patinoires simultanément,
aura lieu une cérémonie d'ouverture.
La suite exacte des rencontres sera
fixée samedi prochain , au cours du
congrès de la ligue internationale
de Hockey sur glace à Bruxelles.

Les courses nationales de ski
aux Diablerets

Les courses nationales suisses de
ski, organisées par l'Association suis-
se des clubs de ski et par les ski-
clubs des Diablerets et de Lausanne
débutent aujourd'hui par la course de
descente pour dames, suivie de la
même épreuve, pour messieurs.

La participation aux courses na-
tionales est aussi nombreuse qu'on
pouvait l'espérer. Voici le nombre
d'inscriptions dans les diverses
épreuves : Fond : 30 juniors, 73 se-
nirs II et 33 seniors I ; descente :
42 juniors, 82 seniors II , 30 seniors
I ; slalom : 30 juniors, 80 seniors H,
17 seniors I ; saut combiné : 30 ju-
niors, 31 seniors II, 11 seniors I ;
saut spécial : 41 juniors, 40 seniors
II, 23 seniors I. En outre, 30 vétérans
et 30 dames prendront le départ, no-
tamment dans les épreuves de des-
cente et de slalom.

La journée de jeudi
Presque tous les concurrents sont

sur place et ont déjà essayé la piste
de descente qui part du Meilleret.
Celle-ci est en fort bon état, mais,
par suite des conditions atmosphé-
riques, un peu dure. D'une façon
générale, les conditions de neige
sont pleinement satisfaisantes.

Plusieurs forfaits
On a a signaler les forfaits d'Elias

Julen, de Saint-Moritz, insuffisam-
ment remis de sa récente blessure,
d'Hans Zogg, d'Arosa, qu'une grip-
pe maligne retient au lit, et de Mlle
Woosley, la meilleure des skieuses
américaines, qui s'est blessée, aux
Houches, lors d'un entraînement.

Anny Ruegg
fait une grave chute

Un contre-temps fâcheux s'est pro-
duit un peu avant midi. Notre cham-
pionn e Anny Ruegg, décidément mal-
chanceuse, a été victime d'un acci-
dent, alors qu'elle terminait le par-
cours de descente, pour s'entraîner.
A 50 mètres du but , et alors qu'elle
était lancée à vive allure, elle fit
une chute terrible et se fractura la
jambe gauche. Cet accident va com-
promettre sérieusement les chances
de notre équipe nationale féminine
aux Jeux de Chamonix, car on comp-
tait beaucoup sur les performances
de notre brillante représentante.

BOBSLEIGH
Les course s de Saint-Moritz

La série des courses internationa-
les de bobsleigh de Saint-Moritz
s'est ouverte par un championnat de
bob à quatre pour la Coupe Bern-
hard , qui a donné les résultats sui-
vants : 1. Wittmann (Allemagne), to-
tal des deux courses 2' 38"2 ; 2.
Me Evoy (Angleterre), 2' 38"9 ; 3.
Capadrutt (Suisse) , 2' 39"3 ; 4. Ea-
ton (Amérique), 2' 39"5 ; 5. Fischer
(Allemagne),  2' 40"3 ; 6. Lunden
(Belgique), 2* 40"5.

TENNIS
Les championnats français

de tennis sur courts couverts
Voici les résultats du troisième

tour : Ellmer bat Vieillard w.-o. ;
4me tour : Marcel Bernard bat Ell-
mer 6-3, 6-1. 6-0.

Les troublantes révélations
des empreintes digitales

CARNET DE L 'INDISCRET

Les droits de la défense vont-ils être révolutionnés ?
Dans tout Etat policé , chacun

concourt , par son travail et ses ap-
titudes au bien général. Les inven-
teurs inventent , les boulangers fon t
du pain, les pasteur s prêchent et les
policiers f o n t  respecter l'ordre. L'en-
semble de toutes ces activités — de
toutes ces spécialités — donne au
pays une vie d'autant plus pros-
père que ceux qui les exercent sont
plus fermement dévoués- à leur
tâche.

Mais il peu t arriver que certains
aiment leur métier d' une façon telle
qu'ils le veulent perfect ionner. I ls
cherchent. Ils innovent. ;,•

C'est ce qui vient d'arriver pour
la police suisse . M. Henri Mutrux,
capitaine de police à Lausanne,
vient , après bien des mois de p̂a-
tients travaux, , de faire  paraître \w.
livre qui est appelé à un grand rei

Le capitaine de police H. Mutrux,
de Lausanne

tentissement pa r les révélations qu 'il
apporte . Cet ouvrage copieux appor-
te à la science policière et à la
science tout , court un enrichisse-
ment énorme. (1).  « Les troublantes
révélations de l' empreinte dig itale et
palmaire » donne en e f f e t  sur l' em-
preinte — ce sceau indélébile que
l 'individu apport e avec lui en nais-
sant — des précisions inattendues.
Désormais, grâce à lui, il sera pos-
sible de « connaître » un individu
par le seul examen de ses emprein-
tes digitales.

Un tel ouvrage dépasse la com-
mune mesure et mérite qu 'on s'y ar-
rête. C'est pourquoi nous avons in-
terrogé le capitaine Mutrux — qui
par ailleurs est diplômé de l'institut
de police scientifi que de Lausanne
et docteur en sciences — lequel a
bien voulu nous faire les déclara-
tions suivantes:

— J 'ai toujours été impressionné,
depuis que je m'occupe de police
en général et de technique en par -
ticulier, de constater combien les
criminalistes ont de peine à se fa i-
re une opinion précise sur la va-
leur morale et l'état d'âme ou men-
tal des prévenus. Cette carence, ex-
cusable, se manifeste non seulement
dans le domaine de l'enquête crimi-
nelle à ses débuts, mais encore chez
le juge d'instruction, au tribunal,
dans le cabinet du médecin psychia-
tre, en un mot , par tout.

Et pourtant, le juge d 'instruction,
appelé de par sa f onct ion à éluci-
der les affaires, autrement dit à les
résoudre jusqu'au dernier petit dé-
tail, ne doit p as se contenter d'a-
monceler pièces et dossiers, de les
déposer sur le bureau du président
du tribunal et de dire : « Voici le
résultat de ma moisson, à vous de
faire le reste. »

C'est à lui à fournir  du prévenu
qui doit être jugé , un portrait aussi
exact que possible, une peinture sin-
cère, exempte de passion. Pour cela,
il fau t  connaître les hommes, dé-
masquer l'individu qui simulé l'i-
diotie, signaler celui qui en est ut-
teint, mettre la main sur le primi-
t i f,  qui s'accommode mal de notre
civilisation.

Comment f aire? Quels sont les
moyens les plus sûrs pour donner
tonte satisfaction?

Tout dans l'homme est en har-
monie. Jean-Gaspard Lavater le sa-
vait déjà. Son traité de phusioqno-

monie, peu lu, sombre dans l' oubli.
Les Crépieux-Jamin, Rochelal et au-
tres ont mis en vogue la grapholo-
gie, art auquel bien peu de crimi-
nalistes s'intéressent. Desbarolles et
le capitaine d'Arpentigny ont mis
en vedette la chiroscopie et la chi-
rologie. Lombroso, le célèbre crimi-
nalisle italien, a eu le pr emier l'idée
du « type criminel ». Idée géniale,
mais mal comprise et mal exploitée:
l'assassinat n'est pas un trait du ca-
ractère.

Il fallait  trouver un ou plusieurs
éléments concrets, pa lpables et ma-
tériels, tombant sous les sens et in-
discutables. Et c'est précisémen t ces
éléments-là que j' ai trouvés. Mon
seul mérite est de les avoir récollés,
patiemment examinés et d'en avoir
tiré des lois scient i f i ques rigoureu-
ses.

Chacun sait que le dessin digital
et palmaire ne se modi f ie  jamais
du quatrième mois de la vie foetale
à la putréfaction du cadavre. C'est
une vérité que l'on ne discute plus ,
pas plus d'ailleurs que les lois élé-
mentaires de la physique. Ce que
l'on ne sait pas , par contre, c'est
que les mammifères supérieurs
(kangourou , lémuriens, singes) ont
aussi un dessin digital gai est le
propre de l' espèce et qui ne varie
pas .

bn examinant le dessin palmaire
de plusieurs milliers d'individus (et
Dieu sait s'il f au t  s'armer de pa-
tience à dé faut  d'autre chose), indi-
vidus pris n'importe où: du Japon
à la Norvège , du Congo aux confins
de la Russie , individus tous tarés:
dégénérés, idiots, crétins, macro et
microcéphales, on ne peut être f rap-
pé que de f a ç o n  singulièrement
troublante :

Ces individus n'ont pas le dessin
papillaire d'êtres humains normaux.
Les uns ont une sculpture tou t à
fa i t  animale et primitive. L'homme
dégénéré mentalement, comme l'a si
bien dit Maxwell, reproduit le type
in fér ieur  d' une époque préhistori-
que très éloignée, magdalénienne
par exemple . Mieux encore, il redes-
cend plus bas, et si bas même qu'il
est voisin du lémnrien ( f aux  singe)
et du singe.

Des preuves? Pas de mots, mais
des images. Tout par l'image. Je
vous o f f r e  des photos, examinez et
comparez. Et maintenant, réalisez-
vous tout ce que l' on peut tirer de
cette troublante constatation?

Sans vouloir exagérer la portée
de cette hallucinante découverte , je
crois pouvoir a f f i r m e r  que , d'ici
peu , non seulement les droits de la
défense  au prétoir e seront révolu-
tionnés, mais encore une foule  de
gens pour ront en tirer une argumen-
tation et en faire une arme sûre et
indispensable :

Les avocats , en tout premier lieu,
dont la tâche sera singulièrement
facili tée;

Les médecins, qui en utilisent les
éléments dans le* diagnostic;

Les professeurs de sciences, les
zoologistes, les anthropologues;

Les criminalistes, les éducateurs
qui cherchent à connaître leurs
élèves;

Enf in  le grand public , que les cho-
ses de la main ont toujours inté-
ressé.

Et voilà, c'est simple, mais il fal-
lait le trouver. »

* * *
Evidemment! Mais le mérite n'est

pas mince. Et cet ouvrage fera sans
doute quel que bruit , ( g )

(1) Edlt. Roth, Lausanne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 février
Température. — Moyenne 4.8 ; mini-

mum 0.0 ; maximum 12.6.
Baromètre. — Moyenne 718.1.
Vent dominant. — Direction S.-O.

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

sol Jusqu'à 10 h. 30. Ensuite le soleil
perce à travers les nuages. Clair l'a-
près-midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 3 février, 7 h. 30, 429.38
Niveau du lac, 4 février. 7 h. 30, 429.39

Shieurs
A louer Immédiatement, k la Montagne

de Cernler, UN APPABTEMENT MEUBLÉ
de trois chambres,- cuisine, dépendances.
Téléphone installé. Chemin d'accès pra -
ticable aux automobiles. S'adresser Etude
Paul Jeanneret, notaire, Cernler. Tél. 6.

LA VILLE
Demande de crédit pour

des travaux extraordinaires
du bâtiment

Le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance, sera saisi d'un pro-
jet d'arrêté du Conseil communal
concernant l'octroi d'un crédit de
62,000 fr . pour l'exécution de tra-
vaux extraordinaires de restaura-
tion dans divers bâtiments apparte-
nant  au Fonds des ressortissants, à
la Maison des orphelins, à la Suc-
cession .leanrenaud et à la commune
elle-même.

Le coût , des travaux prévus dans
les bâtiments suivants s'établit com-
me suit :

Fonds des ressortissants : bâti-
ment  des Halles 11,200 fr. ; maison
du Trésor 6200 fr. ; place des Hal-
les 2 (rue Fleury) 800 fr. ; Collé-
giale 10 (rue du Château) 3200 fr. ;
chapelle anglaise 2000 fr. ; avenue
Du Peyrou 9 (sur cour) 550 fr., soit
23,950 fr.

Maison des orp helins ; faubourg
du Lac 1, façades 2900 fr. ; faubourg
du Lac 3, façades 2800 fr . ; réfec-
tions intérieures 8300 fr. ; installa-
tions sanitaires 4200 fr. Succession
Jeanrenaud : place des Halles 4
(rue Fleury ) 1400 fr., soit 19,600 fr.

Commune : Musée des Beaux-Arts
10,000 fr. ; Temple-Neuf 14 1900 fr.;
Sablons 5 3750 fr. ; Gorges 8 2800
francs, soit 18,450 fr.

Total général 62,000 francs.
Le Conseil communal se réserve

d'accélérer les travaux prévus ou de
les ajourner selon l'état du chômage
en notre ville et dans la mesure où
il obtiendra de la Confédération et
du canton les subventions officiel-
les . Il se réserve également de pro-
céder aux adjudications en tenant
compte du degré d'occupation des
diverses entreprises et du nombre
de leurs ouvriers régulièrement do-
miciliés en notre ville depuis plu-
sieurs années.

La dépense nette , après déduction
des subventions, sera couverte par
le Fonds des ressortissants, la Suc-
cession Jeanrenaud et le budget ex-
traordinaire de la commune, en la
répartissant sur les cinq exercices
1937 à 1941.

D'autre part, la commission char-
gée d'examiner l'arrêté du Conseil
communal concernant l'octroi de
subventions à des particuliers pour
exécuter des travaux de transforma-
tion , de réparation ou de rénovation
de bât iments  ainsi que pour assainir
de vieux quartiers a publié son rap-
port. Une demande de crédit de
25 ,000 fr . est demandée au Conseil
général pour l'exécution de cet ar-
rêté.

Un convoi militaire
Hier matin , à 7 heures et demie,

un convoi militaire, composé d'une
vingtaine de véhicules à moteurs,
sidecars, motos, a passé en notre
ville, venant de la Chaux-de-Fonds.
Il s'agit probablement d'une école
de recrues pour apprentis conduc-
teurs.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Cours de répétition
La compagnie de fusiliers 1-19

accomplira son cours de répétition
du 22 février au 6 mars.

L'entrée en service est fixée au
22 février 1937, à 9 heures, à Colom-
bier. La troupe sera transportée le
même jour à Wallenstadt, où elle
fera son service.

Un cours de cadre précédera im-
médiatement le cours de répétition,
sur la place de Colombier. Les of-
ficiers entreront 48 heures avant la
troupe, et les sous-officiers 24 heu-
res avant.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Des détenus bien traités...
On sait que parmi les personnes

arrêtées à la suite des événements
du 25 janvier, cinq d'entre elles ont
été relaxées mardi. Elles n'ont natu-
rellement pas été enchantées outre
mesure de leur séjour forcé à la
Promenade 20, car la mise au secret
n'a rien d'affriolant:

De très bonne foi , des personnes
relaxées ont déclaré qu'elles furent
bien traitées, que la couche valait
celle d'une caserne, que les repas
furent appréciés, ainsi que le paquet
de tabac remis journellement à cha-
que détenu.

A Neuchâtel, le geôlier se montra
aimable à l'égard des détenus chaux-
de-fonniers qui passèrent un jour
dans les prisons du chef-lieu. Il1 fit
même une ronde de nui t  pour s'en-
quérir de l'état de santé de ses hôtes
de passage.

Une plainte pénale
« L'Effort » annonce qu'une plain-

te pénal e a été déposée contre son
comité de rédaction par M. Cors-
¦want , professeur.

RÉGION DES LACS
SIENNE

Conseil de vil le
(c) Jeudi soir, a eu lieu la séance
const i tut ive de notre Conseil de vil-
le. Après un discours du maire, M.
G. Muller , les conseillers de ville
ont appelé à l'unanimité M. G. Bes-
sire, recteur , (socialiste romand) ,  à
la présidence du « par lement  muni-
cipal ». M. Heuberger, ingénieur
(bloc n a t i o n a l )  a été élu à l'unani-
mité  comme deuxième président. Ces
deux présidents fonc t ionne ron t  cha-
cun pendant  deux années de la lé-
gislature. M. Bessire , en prenant  le
siège de la présidence , a adressé
quelques mots à rassemblée.

Les conseillers de ville ont ensuite
consti tué le bureau et nommé plu-
sieurs commissions municipales
après que le Conseil munic ipa l  eul
été élu dans la même formation que
précédemment.

Arrestations
(c) Notre police de sûreté a arrêté ,
ces derniers jours , trois jeunes indi-
vidus, dont deux sont mariés, qui
se sont rendus coupables de vols de
bicyclettes. En outre , un de ces vau-
riens est accusé d'avoir cambriolé,
l'au tomne dernier , à Macolin , la mai-
son de week-end d'un commerçant
biennois.

Par ailleurs , un jeune coiffeur,
venu récemment de la Suisse roman-
de, a été écroué pour actes impu-
diques sur la personne d'une jeune
fille.

La foire
(c) Jeudi , s'est tenue , par le beau
temps , la foire de février;  elle fut
bien fréquentée et de nombreuses
t ransact ions  ont été faites à des prix
tendant  à la hausse.

Les belles vaches se vendaient de
900 à 1000 fr.; celles de moyenne
qualité, de 700 à 800 fr.; les génisses,
de 900 à 1000 fr.; les bœufs , de 750
à 800 fr.; les veaux, de 250 à 350 fr.;
les petits porcs, de 25 à 30 fr.; les
porcelets de hui t semaines , de 35 à
50 fr. ; ceux de trois mois, de 60 à
80 fr., et ceux de boucherie, 1 fr. 60
le kilo.

Sur le champ de foire , il a été
amené 355 porcs, 56 vaches , 23
bœufs , 41 génisses , 19 veaux et 2
moutons.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Sonnerie électrique
des eloehes

(c) Le comité d'initiative pour l'ins-
tallation de la sonnerie électrique
des cloches du temple s'est réuni
mardi dernier pour prendre connais-
sance du résultat de la souscriptioa
publique. Le montant  de celte sous-
cription s'élève à 1954 fr. 30, et dé-
passe les prévisions les plus opti-
mistes.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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des C. F. F., du 4 février, à 6 h. 40
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<** TEMP S ET VENT

280 Bâle -f 4 Couvert Calme
543 Berne .... -j- 2 » >
687 Colre + 3 Tr t> tps »

1543 Davos — 8 Qq. nuag. »
632 Fribourg . + l Nuageux >
394 Genève ... 4- 4 Couvert »
475 Glarls .. .. — 1 Qq nuag. »

1109 Gôsehenen -f 6 Nuageux »
566 Interlaken + 3  Qq. nuag. >
995 Ch -de-Fds -f 5 Couvert >
450 Lausanne -f 6 Nébuleux »
208 Locarno .. ¦+ 4 Qq nuag. >
276 Lugano .. -j- 4 m »
439 Lucerne .. -f 2 N rageux a
398 Montreux 4- 5 Nébuleux »
483 Neuchâtel -j- 3 Brouillard >
505 Raeaz + 2  n o tps »
673 St-Gall .. 4* 2 Nuageux >

1S56 St-MorltZ — B Tr b tps »
407 srh.iffb" -f 2 Brouillard »

1290 Schuls-Tar. — 5 Tr. b tps »
537 Sierre .... + 2 j . »
562 rhoune .. 4* 3 Couvert .»
389 Vevev .... + 5 Nuaeeux >

1609 Zermatt .. — 4 »" »
410 Zurich ... + 2 Nébuleux »

Bulletin météorologique

du jeudi 4 février 1937

Pommes de terre .. 20 litres 2.80 3.—
Baves » 2 *50 2.80
Choux-ravee ....... » 3.— —.—
Carottes le kg* 0*20 0.30
Poireaux le paquet 0.20 0.45
Choux la pièce 0.20 0.50
Choux-fleurs > 0.80 1.20
Oignons le paquet 0.35 0.40
Radis la botte 0.15 — .—
Pommes le kg. 0.40 0.60
Poires » 0.40 — .—
iJolï » 1.40 —.—
Châtaignes » 0.90 —.—
Oeufs la douz. 1.50 —.—
Beurre le kg. 5.— —.—
Beurre (en motte) . » 4.60 —.*—
Fromage gras » 3.— —.—
Fromage demi-gras » 2.20 —.—
Fromage maigre ... » 1.80 —.—
Miel » * h' —.—
Pain » 0.40 0.65
Lait le litre 0.32 —.—
Viande de bœuf .... le kg 2.40 3.20
Vache » 1-80 2.70
Veau ¦ » 2 .40 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0 80 2.50
Porc » 3.20 8.40
Lard fumé » 3.60 —.—
Lard non fumé ..... » 3.— —.—

MERCURIALE DD
MARCHE de NEUCHATEL

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Areuse, le 2 février 1937.
Monsieur le rédacteur,

C'est avec intérêt que J'ai lu le compte
rendu de l'assemblée de la Société d'agri-
culture et de viticulture du district de
Neuchâtel et qui demande une mise au
point. MM. R. Bille et C. Gicot protes-
tent au sujet d'un article paru dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » émanant
du président de la Société cantonale neu-
châtelolse des vignerons qui n'est pas In-
terprété de la même manière dans diffé-
rents milieux.

Ce n'est certainement pas l'institution
elle-même que J'ai voulu critiquer, au
contraire, Je suis parfaitement d'accord
pour que l'employeur et. l'employé tra-
vaillent avec une parfaite entente pour le
plus grand bien de notre beau vignoble
neuohâtelois. Mais s'il y a eu du mes-
quin dans cette affaire, il me semble que
ces Messieurs qui ont provoqué la baisse
des salaires des vignerons auraient dû
avoir la délicatesse de laisser à d'autres
membres de la Société d'agriculture le
soin de prendre les inscriptions des vi-
gnerons qui avaient droit au diplôme, et
tout se serait passé normalement.

Agréez Monsieur le rédacteur, mes sin-
cères salutations.

Jean DUSCHER,
président de la Société cantonale

des vignerons.

CORRESPONDAN CES

Cantonal-Neuchâtel
Soirée - BaS

®d u  
samedi 6 février 1937

Retrait des cartes, ce
soir, de 20 h. 15 à 21

"""US

pMubHcité
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

11 ;:=

m}t4j Â53ia^M UmaÀmaittéAS t̂mBmmMmmmmmm ^maam âm

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 , grand-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

IMPRIMERIE CENTRALE El DE LA
t'El'ILLE DAVIS DE NEUCHATEL S. A.


