
L emprunt genevois
de trente millions

UNE ÉTAPE DÉCISIVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Rarement on aura vu un gouver-
nement autant que celui de Genève
actuellemen t travailler d'arrache-
pied et sans trêve à réaliser les
promesses faites aux électeurs.

La puissante et victorieuse coali-
tion nationale n 'avait pu se faire —
ce dont on ne saurait encore trop
se louer — que moyennant l'établis-
sement d'un véritable cahier des
charges, et , si elle se maintient , c'est
d'abord et de toute évidence parce
que, parvenus au pouvoir, les hom-
mes de la coalition tiennent rigou-
reusement leurs promesses, l'une
après l'autre et dans l'ordre qu 'ils
avaient dit.

D'entrée, ils ont expurgé l'adminis-
tration de tous ceux , grands et
petits, qui s'y étaient infiltrés ou
qui y avaient avancé à la faveur po-
litique uniquement , et une plus vaste
et plus profonde réorganisation est
encore en cours.

D'autre part, pour se libérer de la
dette flottante et pour restaurer les
finances, le nouveau gouvernement
vient de lancer un emprunt de 30
millions, et cette opération , entre-
prise dans les meilleures conditions
possibles, constitue une étape capi-
tale du redressement des affaires pu-
bliques.

Peut-être même faut-il1 voir là la
raison de l'âpre offensive parlemen-
taire que les socialistes ont menée
contre l'emprunt et contre celui —
M. François Perréard, chef du dépar-
tement des finances — qui s'est ré-
vélé comme un magistrat de haut li-
gnage après avoir été un remarqua-
ble chef de parti. Il y avait du dépit
dans les interventions de M. Naine ,
redevenu simple député, et c'était
humain , somme toute, et inévitable
puisque la politique financière préco-
nisée par M. Perréard était tout le
contraire de celle que M. Naine
menait

Pourtant , en accédant au pouvoir,
le nouveau gouvernement s'était
trouvé en face d'une dette flottante
considérable et amplifiée au delà des
limites admissibles. C'était là la con-
séquence naturelle d'une lamentable
gestion, qui sema de surcroît la pa-
ni que dans le monde divers et sou-
vent modeste des prêteurs.

L,es valeurs genevoises s étaient
rapidement écroulées et le gouver-
nement rouge ne put bientôt plus
obtenir quelque argent qu'en mena-
çant à chaque coup de recourir à la
faillite. C'était ce que M. Nicole ap-
pelle savoir parler aux banquiers, et
le dictionnaire a un mot tout exprès
pour désigner cette sorte de langa ge.
Quoi qu'il en soit, ce fut sous cette
menace continue et pour éviter à
Genève une catastroph e qui eût été
ressentie d'ailleurs dans toute la
Suisse que les banques consentirent
à avancer des fonds à un gouverne-
men t vivant au jour le jour et lais-
sant passer toutes les échéances sans
rien rembourser.

Cela fait , en fin de compte, que
l'Etat de Genève est le seul en Suisse
à supporter une dette flottante pa-
reillement énorme : 25 à 30 millions.
L'emprunt , conclu dans un moment
où le marché de l'argent est relative-
ment favorable , déchargera l'Etat de
ce pesant et redoutable fardeau , et
il faut voir, dans son rapide abou-
tissement auprès des banques gene-
voises et confédérées , l'indice d'un
retour de la confiance et le premier
effet des salutaires élections de no-
vembre dernier. Ce n'est pas d'ail-
leurs de quelqu 'un du gouvernement
mais des banquiers eux-mêmes que
nous tenons ce réconfortant aveu.

La preuve d'ailleurs du crédit
qu'on accorde au nouveau Conseil
d'Etat de Genève , on la trouvera
d'irréfutable façon , dans le fait que,
depuis le changement de gouverne-
ment , les fonds genevois , descendus
j usqu'à 58 et même 55 % de leur va-
leur, sont remontés déjà à 90, 92 et
95 %.

Pour autant , le marché des fonds
genevois est encore convalescent mais
la politique f inancière  inaugurée par
le gouvernement national est préci-
sément de nature à aboutir  rapide-
ment à la guérison et à la stabilisa-
tion. Les banques genevoises , avec le
loyal appui des établissements du
reste du pays , ont considéré comme
un devoir , comportant  ses risques
s'il va sans avantages , d'accorder à
l'Etat l'emprunt  demandé. Elles ne
ret iennent , et sur 20 mil l ions seule-
ment , qu 'une commission de 1 % %.
C'est la cote m i n i m u m  dans ce genre
d'opération et qui suf f i t  tout juste à
rembourse r les banques de leurs
frais.

Par ailleurs , malgré les nombreux
emprunts qui sol l ic i tent  les sous-
cripteurs , on est parvenu à atteindre
le ta ux d'émission proprement ines-
péré de 97 'A.  Quant à l 'intérêt même,
il est de 4 % et , tout récemment , la
ville de Zurich n 'est point parvenue
à emprunter à meil leur  compte.

Les conditions faites a Genève
pour son emprunt prouvent en tout
cas que cet Etat , après avoir été très
ébranlé , est en train de retrouver
son solide crédit d'autrefois. RMh.

LA GUERRE A REPRIS DE PLUS BELLE EN ESPAGNE

Les forces de Franco dominent la route de Valence, dernier
point de liaison de la capitale avec l'Espagne républicaine

Sur le front sud :

Les nationaux aux p ortes de Malaga
Aujourd'hui, ils pensent occuper la ville dont ils ont atteint les premières maisons

AV1LA, 7 (Havas). — La grande
attaque sur Madrid , retardée par les
conditions atmosphéri ques, fu t  dé-
clenchée samedi , avec une violence
extraordinaire, le temps s'étant net-
tement amélioré .-

Des combats sont engagés à la
porte ouest de Madr id , en direction
d' el Pardo et au sud de Madrid , de
la route de Tolède vers celle de Va-
lence, enfin au nord d 'Aranjuez,
dans la vallé e du Jarma. Commen-
cée à l'aube, l'attaque durait encore
le soir. Les insurgés ont atteint des
objecti fs  très importants.

Le communiqué
gouvernemental

MADRID, 7 (Havas). — Le con-
seil délégué pour la défense de Ma-
drid communique à midi :

L'offensive déclenchée hier par
l'ennemi sur les secteurs du front
sud de Madrid a été d'une violence
extrême. A l'effort désespéré des in-
surgés, les troupes républicaines ont
opposé une résistance décidée sur
toute la ligne de combat. Les pertes
que les assaillants ont dû .subir ont
été très lourdes et les quelques gains
qu'ils ont pu enregistrer sont sans
importance pour l'ensemble du sys-
tème défensif de la capitale.

L'attaque, selon Havas,
remporte mit plein succès
AVILA, 8. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas : La vio-
lente attaque des insurgés déclenchée
samedi à l'ouest de Madrid , a été
couronnée d'un succès rapide et com-
plet. Dans les colonnes insurgées,
protégées par un feu violent d'artil-
lerie, on réalise une avance de 5 à
10 km. Les objectifs atteints les plus
importants sont : Bosques, Bosqu es
de Arriba , Mesa, Valdecabre, la Me-
pranosa et Pozuelos.

Les nationaux dominent
la route de Valence

¦Les lignes insurgées ont été por-
tées sur la rive droite du Jarama,
en face du pont de jonction de cette
rivière avec le Manzanares, d'où l'on
domine la route de Valence, la der-
nière route libre dont disposaient en-
core les gouvernementaux , à moins
de 4 km.

Vers la prise
de Malaga

Le communiqué officiel
insurgé de samedi

SEVILLE, 7 (Havas). — Le com-
muniqué officiel dit :

L'armée du sud a commencé ses
opérations dans la région de Malaga.
Les colonnes ont effectué plusieurs
avances importantes, occupant Villa-
nueva de la Conception et Colmenar.

D'autre part , une autre colonne
parti e de Marbella étai t, à 11 heures,
à 10 kilomètres de Fuengirola .

La démoralisation des forces gou-
vernementales est très grande et
leurs pertes sont élevées.

Les attaques des gouvernementaux

Voici , présidée par le gouverneur civil Villalta , une réunion du comité
pour le ravitaillement de Madrid.

sur le front de Cordoue ont été par-
tou t • repoussées, particulièrement
dans le secteur de Lopera , où l'enne-
mi a subi un échec sanglant.

Attaque gouvernementale
dans le secteur de Cordoue

MADRID , 7 (Havas ).  _ On mande
d'Andujar que , sur le front du sud ,
les gouvernementaux ont déclenché
une attaque générale dans le secteur
de Cordoue. Les villages de Villa-
franca , Monteira , Villa-del-Rio , Lope-
ra et Pocuna sont maintenant , soit
occupés par les gouvernementaux ,
soit dans une situation très difficile.
L'attaque a eu lieu non seulement sur
la frontière de Cordoue à Villafran-
ca, mais aussi beaucoup plus vers le
nord.
Les rouges disent avancer

VALENCE, 7 (Havas). — On con-
firme d'Andujar que l'avance des
gouvernementaux continue sur les
secteurs de Grenade et de Cordoue.
Une colonne partie de Torre don Ji-
meno a avancé de plusieurs kilomè-
tres et pris les villages d'Higuera de
Calatrava et de Santiago de Calatrava
au sud de Forcuna. Une autre co-
lonne a pris les villages d'Adamuz et
de Clavellina situés' au sud du fleuve
Guada lmeJlato.

Les croiseurs insurgés
bombardent la côte

près de Malaga
ALMERIA, 7. — De f'envoyé spé-

cial d'Havas : Les croiseurs insurgés
« Canarias » et « Almirante Cervera »
ont continué le bombardement de la
route qui longe la côte près de Ma-
laga. Au petit matin , ils ont ouvert
un feu intense sur les places de Cala-
honda et Motril et ont endommagé la
route. On se bat avec acharnement
dans le secteur de Ventas de Zafar-
raya-Malaga.

Plusieurs quartiers en flammes
> GIBRALTAR , 7 (Reuter). — Selon
un bruit non confirmé , plusieurs
quartiers de Malaga seraient en flam-
mes.

On croit savoir que si ce bruit se
trouvait fondé , des vaisseaux anglais
se rendraient à Malaga ^fin d'y re-
cueillir les sujets britanniques qui y
séjournent encore.

M. Roberto CANTALUPO
que le gouvernement fasciste vient
de désigner comme ambassadeur de

-' "l'Italie auprès du gouvernement
nationaliste du général Franco.

Les troupes vont entrer
aujourd'hui dans la ville qui
est intensément bombardée

GIBRALTAR , 8 (Reuter). — On
mande du quartier général des insur-
gés devant Malaga que les troupes
se préparent à entrer dans la ville
lundi. Les croiseurs de première
classe « Canarias » et « Baléares », le
croiseur « Almirant e Cervera », la
canonnière « Canovas del Castillo »
et douze chalutiers armés apparte-
nant  à la flotte insurgée à l'ancre à
l'entrée du port de Malaga , soumet-
tent la ville à un bombardement in-
tense. Plusieurs camions venant de
Fuengirola et de Torremolinos sont
arrivés à Algesiras chargés de pri-
sonniers et de blessés.

Le navire allemand « Admirai Graf
Spree » croiserait au large de Mala-
ga.

La panique
des gouvernementaux

serait considérable
SÉVILLE, 8 (Havas). — Dans le

secteur d'Aranjuez, les insurgés se
sont emparés d'une usine à gaz de
guerre, à la Maranosa.

D'autre part , dans la région de Ma-
laga, la panique des gouvernemen-
taux serait considérable. Lee troupes
gouvernementales font en effet sau-
ter tous les ponts pour protéger leur
retraite. Un matériel important a été
pris et de nombreux prisonniers ont
été faits par les insurgés.

Les insurgés
seraient à Malaga

GIBRALTAR, 8 (Reuter). —
On apprend de source semi
officielle que les insurgés
sont entrés dans Malaga di-
manche soir et livrent de vio-
lents combats de rues aux dé-
fenseurs de la ville. Les per-
tes sont nombreuses de part
et d'autre.

Un sujet allemand
fusillé à Bilbao

LONDRES , 7. — L'envoyé spé-
cial du « News Chronicle » à Bilba o
annonce que . les gouvernementaux
ont fusillé hier soir le baron alle-
mand Wolfgang Ludwig Eynatten ,
fait prisonnier alors qu'il combat-
tait dans les rangs du général Fran-
co. Un aviateur allemand également,
M. Gustave Schmidt , fait prisonnier
le 4 janvier , sera jugé incessamment.
Le représentant en Espagne
de l'Internationale ouvrière

socialiste
BRUXELLES, 7 (Havas). _ M.

Jean Delvign e, secrétaire général du
parti socialiste, est parti pour l'Espa-
gne, chargé jusqu 'à la fin de la guer-
re civile de délégué permanent de
l 'Internationale ouvrière socialiste et
de la Fédération syndicale interna-
tionale.

La grande offensive pour l'encerclement
de Madrid en voie de réalisation

En marge des inondations qui sévissent aux Etats-Unis

Les fortes pluies ont augmenté considérablement aussi le débit des eaux
destinées aux réservoirs de la ville de New-York. Au barrage de Cornell ,

une chute d'eau impressionnante en est résultée.

Par suite des inondations , les ép idémies sont à redouter ; aussi , redou-
blant de dévouement , les infirmières ont-elles fort à faire pour vacciner

les enfants dans l'Etat d'Ohio.

L'U. R. S. S.
est-elle vraiment

à la veille
d'une révolution!
Le conflit s'aggrave entre

Staline et Yorochiloff
Celui-ci aurait été arrêté

BERLIN, 8. — Le D. N. B. repro-
duit des informations sensationnelles
parues dans des journaux anglais sur
les événements en U. R. S. S. Selon
ces dépêches, la lutte entre Staline
et Vorochiloff prendrait un carac-
tère de plus en plus marqué.

Le déclenchement d'une révolution
conduite par l'armée rouge est atten-
du en Russie d'une heure à l'autre.
Le mouvement hostile à Staline se-
rait surtout fort en Ukraine.

Le maréchal Touchatchewski et le
général Douvonki auraient été dé-
gradés par ordre de Staline. Ces inci-
dents provoqueraient très prochaine-
ment un conflit ouvert entre Voro-
chiloff et Staline.

Selon un bruit non confirmé, Vo-
rochiloff aurait déjà été arrêté. Ce
qui est certain , c'est que ce dernier
a disparu.

M. de Ribbentrop
est pris à partie
en Angleterre

On lui reproche d'avoir fait
le salut hitlérien lors d'une

réception dip lomatique
LONDRES, 7 (Havas). — M. de

Ribbentrop, à peine rentré à Lon-
dres, est pris à partie par la presse
anglaise . Plusieurs journaux obser-
vent que l'ambassadeur, lors de la
récepticm du corps diplomatique
par le roi , a, par trois fois, adnessé
le salut national-socialiste au souve-
rain.

«Il  est possible, déclare le «News
Chronicle », que M. de Ribbentrop
ne demeure pas très longtemps à
son poste actuel. Il n'es; pas « per-
sona grata » auprès du gouverne-
ment. Certes il compte de nombreux
amis chez les conservateurs anglais
mais la majorité du cabinet pense
que l'activité politique et la propa-
gande qu'il exerce à la fois en An-
gleterre et en Allemagne ne cadrent
pas avec l'attitude qu'un ambassa-
deur doit avoir à la cour de Saint-
James.

» On élève aussi l'objection que,
depuis le 11 août , date de sa nomi-
nation , à Londres , M. de Ribbentrop
est resté aussi longtemps à Berlin
qu'à Londres. On n 'ignore pas , à
Downing Street , qu 'il a pris une
part importante à la préparation du
dernier discours de M. Hitler . Les
ministres regrettent qu 'à Londres
l'ambassadeur semble constamment
fréquenter ceux des conservateurs
antigouvernementaux dont le but
avoué est d'établir une alliance an-
glo-allemande, dirigée contre la Rus-
sie soviétique et incidemment con-
tre la France.

» Des renseignements dignes de
foi permettent de dire qu'une des
objections des ministres viendrait
du fait que M. de Ribbentrop aurait
tenté d'obtenir que lord London-
derry ou quelque autre germano-
phile notoire, soit nommé, à Ber-
lin, au poste laissé vacant par le dé-
part , de sir Eric Phipps.

» Les amis de M. Eclen se mon-
trent d'autant  plus indignés que la
propagande discrète mais active des
cercles allemands à Londres est
exercée directement contre le secré-
taire d'Etat. »

La position du Reich
vis-à-vis de la neutralité

de la Belgique
BRUXELLES. 7 (Havas ) .  — Le

gouvernement belge s'est occupé des
répercussions du discours du chan-
celier Hit ler  à propos de la recon-
naissance des territoires belge et
hollandais  comme «neutres et invio-
lables »,

Des précisions avaient  été deman-
dées à Berlin. Le gouvernement alle-
mand vient de répondre que le ter-
me « neutral i té s é ta i t  une mauvaise
traduction de la pensée du chance-
lier.

Il n'est pas question , assure le gou-
vernement du Reich, de proposer à
la Belgi que un statut  <Je neutra l i té
analogue à celui existant  avant 1014.
Cette explication aura i t  pour objet
d'effacer la mauvais e impression que
le mot « neutralité », ainsi qu 'on
l'avait compris en Belgique , avait
produit e dans l'opinion publi que de
ce pays, qui considérait cet état com-
me constituant une d iminu t io n  de la
souveraineté nationale .
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Papa Bon Cœur
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de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 14

MAXIME LA TOUR

— Quoi, Guy. interrogea la petite
comtesse toute tremblante, seriez-
vous malheureux ?

Vous aurait-on causé quelque cha-
grin ?

Elle avait articulé ces derniers
mots avec un accent qui déjà par-
donnait.

— Ah ! ma chérie ! s'écria Guy, si
vous saviez dans quelle boue... dans
quelle vilenie j e me suis honteuse-
ment plongé depuis que j'ai cessé
d'être entièrement à vous.

Si je pouvais vous dire toute l'in-
famie des gens pour lesquels je vous
ai fait tant souffrir... vous frémiriez
d'horreur I

Mais tou t cela, l'ange de pureté
que vous êtes ne doit savoir qu'une
chose : c'est que le pauvre insensé
est bien puni... c'est qu'il est désa-
busé, et qu'il n'attend plus du ciel
qu'une seule grâce : le pardon de sa
femme toujours chérie !

Etourdie d'un bonheur qu'elle
avait peine à dissimuler, Huguette
répondit doucement :

— Vous le savez... je vous aime, et
n'aimerai jamais que vous... mais je
suis si surprise, oui, si surprise de
ce qui m'àrrive que je me demande
si vraiment je ne rêve pas.

Voyons, Guy, êtes-vous sûr d'être
sincère ?

Car il ne faut plus que vous jouiez
avec mon cœur, comme vous l'avez
fait jusqu'ici...

Je suis sûre, mon ami, que si,
après m'être revenu comme vous le
faites en ce moment vous alliez en-
core me quitter je ne supporterais
pas cette nouvelle épreuve.

— Ah I mon amour, taisez-vous...
je vous en conjure... et faites-moi
crédit... Croyez en moi comme au
premier temps de notre mariage.

Et tendrement, enserrant de ses
bras le cou gracile de la jeune fem-
me, il murmura doucement :

— Revivons, si tu le veux, les heu-
res douces et malheureusement si
brèves, du commencement de notre
union.

Que le présent soit aboli... et que
seul demeure en notre esprit, le sou-
venir du passé... un passé que nous
allons revivre... tout de suite, si tu
veux.

Et tiens, pour sceller d'un nouveau
serment, notre bonheur futur...
.liions, ce soir même, revoir le coin
délicieux de la côte, où, pour la
première fois, par une nuit sembla-
ble, tes lèvres charmantes ont pro-
noncé leur premier aveu d'amour...

Viens... viens... ma bien-aimée...
acheva-t-il se faisant plus pressant...
viens me faire oublier les heures,
les jours de déchéance que j'ai vécus
par ma faute, par mon aveuglement.,.

Et là, me serrant bien fort contre
ton cœur, tu me donneras encore
une fois tes lèvres adorées.

En même temps, il entraînait Hu-
guette qui, folle d'ivresse, se laissait
emporter vers le bonheur de nou-
veau entrevu.

Sans avoir eu la notion du temps
ni des lieux, elle se trouva bien-
tôt, comme par enchantement, au
bas de sa propriété, sur le petit
chemin côtier qui longe la Méditer-
ranée.

— Vois... vois... lui disait le comte,
qui tout en marchant, n'avait cessé
de la griser de paroles d'amour, com-
me la mer est bleue ce soir... comme
le ciel est clair... c'est notre nuit de
noces, ma chérie.., notre vraie nuit
de noces.

— Guy, haletait la jeune femme.
Je t'aime, je t'aime... ne me réveille
pas de mon beau songe... Guy, mon
amour, mon mari adoré...

A présent, Guy la tenant étroite-
ment serrée par la taille, l'aidait à
gravir avec lui un roc escarpé do-
minant comme une tour l'immensité
des flots.

Et une fois au faîte du rocher, il
articula solennellement :

— Jurons sur la mer , ma chérie...
jurons sur les eaux profondes que

notre ¦ amour sera éternel !... Etends
comme moi les mains, ma douce ai-
mée et jure avec moi.

La jeune femme, toute droite, éten-
dit ses deux mains en un geste de
triomphe".

Guy, debout derrière elle, la con-
sidérait comme médusé

— J'ai reconquis le bien-aimé, dit-
elle dans une sorte d'extase, je jure
que...

Mais elle n'acheva pas...
De ses deux poings fermés, vio-

lemment lancés dans le dos de la
malheureuse, Guy venait de la préci-
piter dans l'abîme béant sous ses
pieds.

Et maintenant penché sur le gouf-
fre, il suivait la chute tournoyante
de cette chose blanche qui s'effaçait
rapidement dans l'obscurité...

Un bruit mat, dominant un instant
la clameur des vagues, vint lui ap-
prendre que l'irréparable était ac-
compli... Alors, se relevant, la tête_
en feu,« les yeux hagards, il revint""
en vacillant jusqu'au sentier où, un
instant auparavant, il avait joué
l'indigne comédie du repentir et de
l'amour...

Pendant quelques secondes, il re-
garda de tous côtés ; puis, brusque-
ment, prenant ses jambes à son cou,
il s'élança comme un fou dans la
direction de Toulon,

IV
Depuis le soir des gorges d'Olliou-

les, où, grisé d'amour, Guy s'était
juré que Francine serait satisfaite,
que bientôt elle deviendrait enfin la
comtesse de Coulanges, il avait vécu
comme en état d'hypnose.

Heure par heure, minute par mi-
nute, Francine continuait d'ailleurs
à verser son venin perfide dans ce
coeur d'homme faible et sensuel.

Et ce soir-là, après une journée
d'ivresse et de folie, Guy, subjugué,
grisé, sans force pour lutter contre
son mauvais génie, était parti ac-
complir son abominable forfait..

Maintenant, après avoir lâchement
assassiné l'innocente Huguette, il
courait chercher dans les caresses
de celle pour qui il était devenu le
plus monstrueux des assassins, l'ou-
bli de son acte abominable.

Onze heures venaient de sonner,
quand Guy, pâle et défait, les vête-
ments en désordre, pénétra sans
bruit dans l'appartement de sa maî-
tresse.

Avec mille précautions, il arriva
près de la chambre de Francine.

Celle-ci, qui, anxieuse et fébrile,
se tenait aux aguets, attendant le
retour de son complice, ouvrit vi-
vement la porte à son aproche.

— Entre ! dit-elle simplement, un
doigt aux lèvres.

Guy, tout chancelant, pénétra dans
la pièce.

Francine referma la porte... puis,
avec précautions, elle tira sur le
battant une lourde tapisserie, desti-
née à intercepter tout bruit.

Alors, à bout de force, Guy se
laissa tomber sur un fauteuil. "

Et comme pas un mot ne sortait
de ses lèvres tremblantes :

— Eh bien ? interrogea Francine.
— C'est fini ! répondit le comte

d'une voix sourde... tu es satisfaite !
Francine manqua défaillir sous l'é-

motion...
De ses deux mains, elle compri-

mait les battements désordonnés de
son cœur. *

— C'est vrai ? dit-elle enfin , dans
un souffle, c'est vrai '?... tu l'as...

— Oui , répondit le comte... l'irré-
parable est consommé ! Huguette de
Coulanges n'est plus.

Alors, comme une folle , Francine,
s'élançant vers son amant , l'étreignit
avec une joie mal contenue :

— Mon amant... mon amant ado-
ré... pour moi, pour me conserver,
tu as fait cela !

Ah ! comment pourrais-je jamais
m'acquifter envers toi d'une telle
dette !

— En m'aimant , Francine, en m'ai-
mant plus que tout au monde, car,.
vois-tu , il nous faudra des années
d'amour pour qu'enfi n j'oublie les
heures d'horreur que je viens de
vivre t...

(A suivre.)

Etude G. ETTER , notaire,
8, rue Purru

Rue de l'Hôpital :
Bel appartement de 5 pièces,
dépendances, tout confort.
Conviendrait à médecin, ar-
chitecte, etc., pour date à
convenir.

Quai Ostemald :
Bel appartement de 6 pièces,

,.baln, central, pour 24 Juin.
Mouruz -

Chanipréveyrcs :
Grand appartement de 8-10
pièces, bain, central, Jardin,
pour Saint-Jean.
Faubourg- Château :
Appartement de 7 pièces,

bain, central

Disponible
Rue de la Côte 115
A louer dans maison d'or-

dre , logement au soleil, trois
chambres, chambre-haute et
dépendances, a 60 fr. par mois.
S'adresser pour le visiter au
3me étage à gauche, Côte 115,
et pour traiter :

Etude Cartier
RUE DU MOLE 1

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - tél. 51.469

A louer Immédiatement :
VIeux-Châtel : cinq chambres,

confort moderne, Jardin. —
Prix avantageux.

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

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

Faubourg de l'Hôpital : locaux
pour bureaux ou petite In-
dustrie.

24 Juin :
Saars : trois chambres et dé-

pendances, confort moderne,
chauffage central, eau chau-
de à l'année. Jardin.

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

Boute de la Côte: trois cham-
bres, confort moderne.

24 septembre :
Beaux-Arts : quatre cham-

bres, chauffage central.
A louer, Ermitage,

maison de 7 cham-
bres, avec j ardin.
Prix très modéré. —
Elude Brancn, notai-
res.

P E S EU X
A louer, Chansons 16, pour le 24 juin , superbe

rez-de-chaussée, trois chambres, loggia, cuisine, salle de
bains, part de jardin , chauffage central et dépendances.
— S'adresser G. Faessli, Fiduciaire, Neuchâtel.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 53.326

Pour tout de suite ou époque
à convenir :

Bue de l'Hôpital : trois et
quatre chambres.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres avec tout confort,
et six chambres, convien-
drait pour docteur ou den-
tiste.

Bue de Flandres : quatre
chambres, cuisine, dépen-
dances.

Draizes : beaux magasins avec
vitrines. Plusieurs locaux
pouvant servir de garages
ou d'entrepôts.

Premier Mars : quatre cham-
bres. Prix mensuel : 80 fr.

Centre ville : local pouvant
servir de magasin.

Peseux : trois chambres avec
tout confort. *

Pour le 24 mars 1937 :
Bue de l'Hôpital : trois cham-

bres et cuisine.

A louer, faubourg
du Château, rez-de-
chaussée de 8 cham-
bres, véranda, terras-
se, jardin. Vue super-
be. Entrée & conve-
nir. — Etude Brauen,
notaires. ¦

Fbg du Lac II
(PRÈS DU MONUMENT)
Four date à convenir, à

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

Pour le 24 Juin 1937 :
Draizes : beaux appartements

de deux et trois chambres,
avec salle de bains Installée.

Premier Mars : six chambres
avec cuisine.

Faubourg de l'Hôpital : locaux
pouvant servir de magasins
ou ateliers.

Manège : trois ou quatre
chambres avec tout confort.

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 , Petlt-CortaUlod.

Elude Petilpierre t Hotz
Notaires Tél. 63.115

APPABTEMENTS A LOUEE
Seyon, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Hue Purry, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Vieux-Châtel, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

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

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

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

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

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

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

Quartier de Bel-Air
(CHEMIN de MONT-RIANT)
dès le 24 Juin, & louer appar-
tements de quatre ou cinq
chambres et un de trois
chambres. Belle situation. En-
droit tranquille. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré. 

Sablons, à remettre
ponr Saint-Jean 1037,
appartement de qua-
tre chambres. Chauf-
fage central, salle de
bain, balcon. Prix
avantageux. — Etnde
Petttplerre & Hotz.

Epancheurs 5. — A louer
pour le 24 mars, logement de
trois chambres. S'adresser de
2 à 4 heures, Confiserie Sl-
monet. +
n.... A louer pour le 24
rdl wSi février ou date à
convenir, logement de deux
chambres. Soleil, vue. S'a-
dresser Parcs 67, 3me. *
A LOUER UNE CHAMBRE

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

Par notre Li quidation part ie l le
nous vous offrons la dernière possibilité d'acheter des

TAPIS D 'O R IE N T
A DE VRAIS PRIX D'OCCASIONS I

QUELQUES EXEMPLES :
Schiras 275X185 seulement 180.— Mesohed 374X278 seulemen t 440.—Schiras 311X221 seulement 220.— Heriz 382X294 seulement 460.—
Schiras 307X214 seulement 250.— Heriz 365X285 seulement 480.—Afghan 290X184 seulement 255.— Sparta 345X245 seulement 480.—Tebriz 350X230 seulement 300.— Mahal 3(50X280 seulement 480.—
Afghan 335X235 seulement 340.— Bereket 392X297 seulement 490.—Muskabad 377X255 seulement 370.— Mesched 382X290 seulement 490.—Tebriz-Mir 360X240 seulement 380.— Muskabad 460X313 seulement 520.—Goeravan 348X217 seulement 380.— Sparta 381X270 seulement 590.—Tebriz 358X258 seulement 390.— Delphi 378X276 seulement 700—Heriz 357X240 seulement 390.— Kirman 368X273 seulement 710.—Yamoud 332X176 seulement 450.— Kirman 366X273 seulement 790.—

. Garantie pour chaque tapis
Ces tapis provienn ent de notre ancien stock et leur prix est réduit jusqu'à 30 %

B. IYNEDJIÂN
BERNE, Munzgraben 6, vis-à-vis de l'hôtel Bellevue-Palace

MAISON SPÉCULE DE TAPIS S. A. 7538 B.
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Place Pïaget 9, r étage
deux pièces, tout usage.

Proximité des
bureaux de la gare

Pour date à convenir, à
louer LOCAUX à l'usage d'en-
trepôts ou toute autre desti-
nation. Accès facile. Cour In-
dépendante. S'adresser a
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Salnt-Honoré.

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

Chambre à louer
avec chauffage central. De-
mander l'adresse du No 936
au bureau de la Feuille d'avis.
Belle chambre Indépendante.

Faubourg Hôpital 13, 2me. *

Je cherche pour garçon
de 15 ans, sortant ce prin-
temps de la troisième classe
de l'école secondaire,

PENSION
où U aurait l'occasion de fré-
quenter l'école de commerce,
ou INSTITUT pour appren-
dre la langue française. Pros-
pectus sous chiffre OF 3(178 Z
à Qrell Fussll-Annonces, Zu-
rich , ZUrcherhof. 

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

On demande
jeune fille pas en dessous de
18 ans, pour aider un ménage.
Oages selon entente. Vie de
famille assurée. — Mme Nell,
médecin-dentiste, ERSTFELX»
(Uri).

Réglages
Bonne régleuse est de-

mandée pour réglages plats
avec 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.

Sténo-
dactylographe
très capable et con-
naissant la compta-
bilité, est demandée
dans Etude de la vil-
le. — Adresser offres
écrites à F. A. 953 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

Petite famille, Aarau, pren-
drait au printemps,

jeuns fille
de 16-18 ans comme

VOLONTAIRE
Vie de famille, bonne nourri-
ture, jolie chambre, excellen-
te occasion d'apprendre le
ménage et la langue alleman-
de. Argent de poche. Offre
sous chiffre OF 4337 R à
Qrell Fussll-Annonce, Aarau.

Dépositaire-
gérante

pour le canton de Neuchâtel
est demandée pour dépôt de
lingerie. Situation d'avenir à
personne disposant d'un cer-
tain capital. Offres avec tim-
bre-réponse sous chiffre D
3241. L à Publlcitas, Lausanne.

Nous cherchons
à placer

notre fille, robuste et saine,
musicienne, pour le printemps,
dans bonne famille privée &
Neuchâtel auprès d'enfantsV
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. On désire bonne
maison et bons traitements.
Offres au restaurant Hlrschen,
Schwarzenburg.

il El
pour Pâques et plus tard un
certain nombre de Jeunes filles
figées de 15-17 ans comme vo-
lontaires, bonnes d'enfants,
domestiques (pas pour des
travaux de campagne). S'a-
dresser à Mlle G. Schwelzer,
Vordemwald (Argovie).

Jeune ouvrier

boulanger
cherche place. Entrée Immé-
diate. Certificats & disposi-
tion. Faire offres à M. Willy
Schwab, Boudevilliers, tél. 113.

Jeune fille
couturière pour dames

cherche place
pour tout de suite ou le 1er
mai a. c, pour l'étude de la
langue française. Nourriture
et logis si possible chez le pa-
tron. Anna Ludwig, couturiè-
re, Rledhelm, Davos-Platz.

Jeune homme
17 ans, cherche place pour le
printemps dans le canton de
Neuchâtel, pour aider à la
campagne et apprendre la
langue française, au Val-de-
Ruz de préférence. Oages &
convenir. — Adresser offres à
Ernst Jampen, Treitengasse,
Muntschemier (Berne).

Jeune fille quittant l'éoole
à Pâques,' fenk ilm
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres a
Mme A. Hurnl, Morlgen (lac
de Blenne). AS 15696 J

Jeune fille
de 1a Suisse allemande cher-
che place dans famlllt pour
soins aux enfants ou travaux
du ménage et pour appren-
dre la langue française. Vie
de famille désirée. Prière de
faire offres sous P 1257 N &
Publlcitas, Neuchâtel.

Jeune fille
âgée de 16 ans, de famille
honorable, cherche pour le
1er avril ou plus tard, place
d'aide, da la maîtresse de mal»
son. vïe*"de famine et oppôtJ
tunlté d'apprendre la langue
française désirées. Mlle Mar-
grit Stettler, fromagerie, Bar-
gen près Aarberg.

£a (Kewde
n'est plus une Infirmité

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant, l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours

(Rdet
bandaglste

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
Téléphone 51.452

Le bonheur au foyer
dépend de l'harmonie des caractères. Que faire pour assurée
une atmosphère d'entente et créer un bonheur qui dure ? De.
mandez la brochure explicative No 1 à M. W.-W. Châtelain, psy-
chologue - graphologue, 1, route de Champréveyres, Neucbateu
Monruz (arrêt tram 1 : Favarge), qui vous montrera comment
par l'analyse des caractères, 11 peut vous donner de précieux
conseils. La brochure est envoyée sans frais.

Institut de sourds-muets
A MOUDON

NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE LE 12 AVRIL 1937
Reçoit enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture la-

biale, corrige troubles de la parole, bégaiement, zézaiement, etc.
Pour conditions, s'adresser au Département de l'instruction pu-
bli que , service primaire, à Lausanne. AS15382L

Plus de 250 tissus différents
en ""SX Complets, Costumes,
Pardessus, Manteaux, etc.

Les prix de l'année dernière
sont maintenus , en février
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£ff lKf è Samuel Tschantx
y/yr sellier-tapissier à Valangin
B ( 1 ¦ se recommande pour

Il II Literie - Meubles
^̂  Sellerie - etc.
Se rend à domicile. Travail soigné Prix modérés.

Téléilitz
Avis ans nouveaux

.-¦ abonnés
du téléphone »'.

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

1883
La réunion des contempo-

rains de 1883 aura Heu le sa-
medi 6 mars au café du Jura.
Réserver cette soirée.

Echange
Elève de l'Ecole de commer-

ce cherche pour le 15 avril
pension à Neuchâtel en échan-
ge de garçon ou Jeune fille
désirant suivre les écoles de
Zurich. Offres à Jac. Mûller,
conducteur, Hammerstrasse 82,
Zurich 7.

Madame Emile
CHARPIE et famille, pro-
fondément touchées des
nombreux témoignages
de sympathie reçus,
prient tous les amis et
connaissances, ainsi que
la Société des voyageurs,
le personnel de la mai-
son Aeschllmann à Saint-
Imier et la Chaux-de-
Fonds, et sa fidèle clien-
tèle qui les ont si aima-
blement entourées du-
rant la longue maladie
de leur cher disparu de
recevoir ici l'expression
de leur plus vive recon-
naissance.
Neuchâtel, 8 février 1937
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revanche, ce soir, à 21 h., à la patinoire de Monruz
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Le nouveau RONEO
est unique par son en-
crage entièrement au-
tomati que. Stencils im-
primés et photograp hi-

ques, musique

RONÉO S.A.
ZURICH

Kaspar Escherhaus

Succursale de Lausanne:
9, Avant-Poste

Venez examiner notre grand choix de

T a s  
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de toutes provenances, qualités et dimensions,
offerts à des prix avantageux ,

M
me A RHVMS Orangerie 8

Ma DU19I A côté du cinéma Apollo

A Guettât Frères
/% W&, Malllefer 19 NEUCHATEL

^BF Tous
W combustibles

des meilleures provenances
Téléphone Bois seCi brut et façonné

5 2 ¦ 51 7 Service rapide et consciencieux

L'affluence continuelle de nos clientes É
est la meilleure preuve de lu confiance fj

' ] envers nos qualités et surtout envers P

I NOS PRiX I
I IN COMPARABLE S I

Hatez-vous de p rof iter E
de cette aubaine i

i Enfourrages bazin I
¦i notre bonne qualité solide, très jolies rayures ?"

I la taie, 60X60 centimètres ™ . £ \J |
le traversin, 60X100 centimètres A >00 |

J le duvet, 135X170 centimètres 4fc.90

1 Garniture bazin broché ©90 i;y magnifique qualité mercerisée, superbe dessin mr Êk
$| moderne : la taie 65X65 cm., le traversin 05X100 «8L JH M
, i centimètres, le duvet 135X170 cm., la garniture VgV ||
|j] de trois pièces , .

I A PROFITER Pft I
Serviette de table en superbe quadrillé BEI j if •$ | 5

|j | mercerisé 60 X 60 cm ., la serviette B %é*! %Jr M

m C'est le moment propice pour vos achats | '

CLOTURES

BREUZARD
Lausanne, Chemin des Lys 10

Téléphone 28546
Demandez prix courant

p̂ w^M 8 II 37 f—¦—¦———————¦——¦———»̂™—^— ŵ ¦jgg gBBBB ia ¦̂¦¦«¦¦¦¦ ¦¦aBgggsBggBB 3 Bggg

administration 11, me du Temple-Neuf. ¦¦¦ «¦ «¦ V A  A V V 7 V V Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
Rédaction : 3, rue du Tomple-Neuf. B Ê M M ' M Hl Ë B  ̂ É B 

d" surcharge-
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ne 
réP°nd Pas des manus-

guisses S. A., Neuchâtel et succursales, •"" ^̂ " - ~ crita et ne se charge pas de les renvoyé»»
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

i ĵjj COMMUNE

jp PESEUX
Vente de bois

de service
avant abatage

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

111 épicéas, sapin et pin.
japloltation Immédiate, ren-

dement présumé 140 m».
Les soumissions seront re-

çues par le Bureau communal
Jusqu'au mardi 9 février 1937,
à 17 heures.

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

Peseux. le 3 février 1937.
Conseil communal.

Bouteilles
ACHAT Kl VENTE

H. NICOLET. Saint-Biaise
Téléphone 75.265

Bijoux or
'achetés au plus haut cours

du iour
E. CHABLET
sous le théâtre

On demande à acheter

terrain ponr jardin
de 100 a 150 m*, à Neuchâtel.
Paire offres avec prix et di-
mensions sous T. J. 946 au
bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites du Val-de-Travers

Vente d'immeubles
2me enchère à titre définitif

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du 14 décembre 1936, l'Office des Poursuites du Val-
de-Travers, à Môtlers, réexposera en vente, par vole d'enchè-
res publiques, le Jeudi 11 février 1937, à 15 heures, dans la
salle à manger de l'Hôtel de l'Ours, â Travers, les Immeubles
suivants, appartenant aux hoirs de Louis-Numa Duvanel, à
Travers, savoir :

CADASTRE DE TRAVERS
Art. PI. fo. Nos Désignation Surfaces m»

168 4 66 , 57 Quartier des Moulins, dépendances et
jardin de 1314

169 7 1 Derrière Grisel, champ de 2056
170 7 a Derrière Grisel, champ de . . » , , ¦ 737
171 7 4 Derrière Grisel, champ de . » . . . 2968
174 19 12 Les Grassellères, pré de . . . . . .  5747
175 19 17 Prés des Frênes, pré de . . » ¦ , »  2096
178 64 2 Les Pièces, champ de . . . . , , <  5220
182 64 15 Derrière Grisel, champ de , ¦ • ¦ . 9000
183 64 16 Derrière Grisel, champ de . . . . .  , 13610
184 65 17 Prises Joly, champ de t . 5860
185 65 20 Les Comblémines, champ de. . ¦ . ¦ 6458
186 65 22 Fin de Granges, champ de . . » 1 . 6824

1199 7 44 Prés Llnceulls, pré de 5305
1212 4 68, 69 Clos Renard, Jardin et pré de . . . 2945
1214 7 49 Prés Llnceuila, pré de 7176
187 4 30 a 33, Quartier des Moulins, bâtiment, dé-

pendances, pré, champ de . . .  . 3188
188 4 55 Quartier des Moulins, pré de . . .  . 501
190 7 13 Prés Llnceulls, prés de . . . . . .  . 15017
189 7 5 Derrière Grisel, chemin de 1468

64 21 Derrière Grisel, Les Combes, chemin de 2386
198 64 20 Derrière Grisel, champ de 6820
199 65 21 Fin de Granges, champ de . ¦ . ¦ . 7612

1201 7 46 Le Fiel, pré de 2985
1258 8 55 Vers le Loclat, pré do . . . . . .  . 4000
1340 64 23 Les Combes, champ do . . . . . .  . 53620
1292 8 61 Vers le Loclat, pré do . . . .¦ > .  1916
1100 45 18 Le Cœuïler, bois de 9534
1101 45 21 Le Cceufier, bols de 1 » 6068

Copropriété de l'article 187, sur :
200 4 34 La Sorçon, dépendances de 221

Pour la désignation complète des immeubles et des ser-
vitudes les grevant ou constituées à leur profit, on s'en ré-
fère au Registre Foncier, dont un extrait peut être consulté a
l'Office des Poursuites.
Assurance des bâtiments **• 28 ,600.—
Estimation cadastrale de tous les Immeubles. . Fr. 88,215.—
Estimation officielle de tous les Immeubles . . Fr. 67,000.—

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu à,
TITRE DÉFINITIF et conformément a la loi, seront déposés
à l'Office des Poursuites, a la disposition des Intéressés, dix
Jours avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions, à sept Jours d'intervalle,
dans la Feuille Officielle.

Môtlers, le 4 février 1937.
- Office dea Poursuites : le préposé, Eug. KELLER.

On cherche & acheter
*MMECBLE

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

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau fin journal
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Actuellement
I choix énorme et superbe en

RIDEAUX
encore et touj ours très bon marché

Voyez notre grande vitrine spéciale
et notre exposition permanente au

llme étage
! Consultez no-' re catalogue

La source de la qualité et du bon marché

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publique»
Le jeudi 11 février 1937, dès 14 heures, l'Office des

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

Une superbe salle à manger comprenant : un buffet
de service, une desserte avec glace ovale , une table à
rallonge, le tout en noyer poli avec applications de
bronzes ; un salon bleu, Louis XV, composé d'un canapé,
deux, chaises et deux fauteuils ; une bibliothèque en
deux corps avec les œuvres de Zola , Alphonse Daudet
et Balzac, reliure d'art ; deux tableaux à l'huile ; un
tapis ; quatre chaises cannées ; un guérison ;

un bureau-secrétaire ; une pharmacie ; une table ;
un régulateur ; une bâche pour camion, confectionnée ;

un appareil de' télédiffusion Niesen ; un grand gra-
mophone-meuble M. S. N. avec amplificateur, convien-
drait pour restaurant ; un lot de disques ;

un billard russe ; trois armoires dont une -vitrée ;
une vitrine ; un appareil frigorifique « Frimax » ; une
caisse enregistreuse « Nationale»; une balance auto-
matique Berkel , 10 kg. ; une machine à couper la viande
« Graf» ; une banque de magasin dessus marbre ; deux
vitrines ; une machine à centrifuger le lait ; une baratte
à beurre ; un boiler 75 litres « Prométhée » ; un canapé ;
un radio « Téléfunken » ; un lavabo dessus marbre, avec
glace ; une armoire à glace ; un coffre-fort ; une bicy-
clette ; une échelle ; un linoléum ; deux tables ; des
tableaux et de nombreux autres objets.

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

Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

Grailles enchères k bétail,
matériel agricole et fourrages

à Do&ft&r@ss®n
Vente définitive

Le vendredi 19 février 1937, dès 9 h. 30 précises, il
sera procédé à la vente des biens ci-après désignés,
dépendant de la succession répudiée de Charles Gutk-
necht, quand vivait agriculteur, à DOMBRESSON , savoir:

A. BÉTAIL : Neuf vaches fraîches ou portantes ;
six génisses de plus d'un an ;
un taureau d'un an trois mois ;
un veau d'un mois ;
une truie et onze porcelets de six se-

maines ;
un cheval hors d'âge ;
douze poules et un coq.

B. MATÉRIEL AGRICOLE : Deux gros chars à pont dont
un avec épondes, quatre chars à échelles dont un avec
épondes, un camion à ressort, un traîneau, un tombe-
reau, une charrette et une glisse à lait , un râteau-fane^une piocheuse, une herse à prairie, un rouleau en fer,
une tourneuse, deux faucheuses, un buttoir, un hâche-
paille Idéal, une charrue, un moteur électrique 3 HP
sur chariot, une pompe à lisier à moteur, une brouette
à herbe, une dite à fumier, un coupe-racines, quinze
clochettes, trois chamonix, trois colliers complets, deux
pour guides, couvertures, outils aratoires divers, une
chaudière à porcs, une bouille à lait, un couloir, une
bascule, un cric, chaînes, un van, trois herses, un coffre
à avoine, etc., etc.

CFOURRAGES : Un tas de foin et regain à dis-
traire ; un lot de betteraves.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 5 février 1937.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

R 8051 N Le préposé : E* Millier.

Ceintures
enveloppantes, ventrières,
pour descentes d'estomac,
contre obésité, grossesses, etc.
Envols à choix. — Indiquer
genre désiré. B. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.
L'apéritif suisse et populaire

« Diablerefs »
se boit pur, à l'eau ou mé-
langé au vermouth, curaçao,
grenadine, etc.

A vendre

deux pendules
neuchâfeloises

anciennes dont une verte son-
nant yK et K avec répétition
et l'autre noire y ,  et % répé-
tition et réveil. Paire offres
écrites sous O. S. 953 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Blanc 1937
GRANDE VENTE

i de Soutiens-gorge
depuis 75 c.

« chez

Guye-Prêtre
?l Salnt-Honoré Numa-Droz
F Maison neuchatelolse

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.

Après la grippe

LE VIN
du Dr Laurent
tonique et reconstituant

donne des FORCES
Prix du flacon: Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEI

Tél. 51.144 *
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Maux de fête
Migraines

Douleurs, insomnies
AntinéTralgique,

sans effet nuisible

Plus de 40 ans de succès
Fr. 1.75 lies pharmacies

Pour votre santé —
pensez

à la qualité 
-voir cbe/,

• ZIMMERMANN S. A.



Servette, Grasshoppers, Bienne et
Lausanne disputeront les demi-finales

de la coupe suisse

Vers la fin d'une grande compétition de football

Ainsi en ont décidé les quarts de finale de cette compétition
qui se sont déroulées hier sans provoquer de surprises

Les quatr e parties formant les
quarts de finale de la coupe suisse
se sont déroulées hier, et les résul-
tats qu'elles ont apportés ont été tels
qu'on les attendait. C'est tout au
plus si l'on s'étonnera à la nouvelle
de quelques scores qui affirment de
nettes différences de'classes. Passons
les quatre rencontres en revue :

Servette bat Lugano 2 à 1 : La
vogue dont jouit actuellement l'é-
quipe genevoise a reçu hier une
nouvelle confirmation ; les « gre-
nats s> ont en effet obtenu de conti-
nuer leur chemin en coupe suisse,
en battant — faiblement il est vrai
— lés Luganais. Ce résultat nous
semble refléter exactement la va-
leur des deux « teams ».

Grasshoppers bat Old Bous 10 à 1:
L'inévitable s'est produit : Old
Boys, seule équipe de seconde ligue
encore en compétition , a été bruta-
lement éliminée par les fameux
Grasshoppers qui ont disposé de
leur adversaire avec une facilité
étonnante. On a peine à compren-
dre comment les Bâlois sont parve-
nus jusqu'aux quarts de finale.

Bienne bat Zurich 2 à 0 : En face
des Seelandais, les Zurieois se sont
bien, défendus, et ils ont vendu chè-
rement leur peau. Ici encore, le
score est absolument normal.

Lausanne bat Chaux-de-Fonds 8 à
2 : L'impression que Lausanne re-
prend du poil de la bête , tandis crue
Chaux-de-Fonds « flotte » quelque
peu, s'est confirmée hier, si biep
que les champions suisses poursui-
vront leur chemin en coupe suisse.

Et voici que les équipes sont dési-
gnées, qui disputeront les demi-
finales : Servette, Grasshoppers,
Bienne et Lausanne. Le tirage au
sort, qui ne tardera pas à intervenir,

nous dira comment les quatre équi-
pes seront réparties. La lutte sera
chaude, car toutes quatre semblent
de forces sensiblement égales.

Comp tes rendus des matches
Lausanne

bat Chaux-de-Fonds 8 à 2
(mi-temps 4-2)

Sous les ordres de M. Wunderli de
Bâle, les équipes se présenten t ainsi:

Lausanne : Verstraet ; A. Lehmann,
Stalder ; Ch. Lehmann, Weiler, Bich-
sel ; Stelzer, Becic, Jâggi, Spagnoli ,
Hochât.

' Chaux-de-Fonds : Pagani ; Wuil-
leumier, Boulet ; Guerne, Volentik,
Hotz ; Tschirren, Schaller, Luckas,
Bœsch, Bechten.

Dès le coup de sifflet , le jeu est
très rapide et les visiteurs paraissent
décidés à s'imposer. Lausanne paraît
surpris de tant d'impétuosité et le
premier quart d'heure est à l'avantage
des Neuchâtelois qui obtiennent le
premier but grâce à un magnifique
shoot de Bœsch. Lausanne, alors, se
reprend. Jaggi sort de son apathie et
entraine ses camarades. Spagnoli, à
la suite d'un effort personnel, éga-
lise.^ Quelques instants plus tard ,
sur ouverture de Jaggi, Becic par-
vient devant les filets de Pagani et
marque le deuxième but pour Lau-
sanne. Après une demi-heure de jeu,
Bechten centre et Tschirren peut éga-
liser.

Lés locaux accusent , maintenant,
une supériorité qui s'affirm e de plus
en plus. Jaggi , en pleine course, re-
prend de la tête un centre de Po-
chât et marque le troisième goal. La
défense et les inters de Chaux-de-
Fonds fléchissent. Une minute avant
le repos Jaggi passe la balle à R07
chat qui centre à Stelzer. Celui-ci ,
se rabattant avec à-propos, marque
le quatrième but.

A la reprise, les visiteurs ne peu-
vent parvenir à s'imposer. A la J4mc
minute, Jâggi se porte en avant mais
gêné.par Luckas , il ne peut poursui-
vre son effort et c'est Spagnoli qui
marque le cinquième goal. Les offen-
sives lausannoises se succèdent et la
réaction des visiteurs est très faible.
A la 25me minute , Rochat passe à
Jaggi qui shoote . Le poteau renvoie
la balle qui est reprise par Stelzer
et pour la sixième fois Lausanne mar-
que. Quatre minutes plus tard , nou-
veau goal grâce à un joli mouvement
Rochat , Jâggi , Stelzer , Becic.

Le dernier but est obtenu par
Jâggi une minute avant  la fin, Rd.

Servette bat Lugano 2 a I
(mi-temps 0-1 )

Les 5000 spectateurs qui ont assisté
à ce quart de finale de j a coupe, joué
sur un terrain excessivement mau-
vais, ont eu les nerfs mis à rude
épreuve par l'allure extraordinaire
du jeu fertile en émotions .

Sitôt le coup d'envoi donné , Ser-
vette se porta sous les bois tessinois
et eut deux occasions superbes de
marquer. Buchoux puis Gross se
trouvèrent seuls à 10 mètres devant le
gardien , mais dans leurs précipita-
tion s envoyèrent le ballon à côté.

La réaction des visiteurs fut litté-
ralement foudroyante . Perfdant une
bonne demi-heure ils réussirent à
annihiler complètement un Servette
aux abois. Feutz eut un travail de
tous les instants . Il arrêta des balles
envoyées en force et toujours bien
placées. Il ne commit qu 'une mala-
dresse, lâchant à la 18me minute le

ballon qui fut aussitôt au fond des
filets. Servette ne se reprit que quel-
ques minutes avant le repos sans
pourtant réussir à se montrer bien
dangereux.

Les Genevois fournirent leur meil-
leur jeu pendant le premier quart
d'heure de la reprise ; puis la partie
s'équilibra et jusqu'en sa fin les deux
gardiens furent également mis à con-
tribution. A la 16me minute, sur ser-
vice de Nyvlt , Gross réussit à pren-
dre en défaut un arrière et plaça
d'une façon précise la balle hors de
portée du gardien.

Et quelques minutes plus tard se
sauvant sur la gauche il passa à Belli
qui n'eut aucune peine à transfor-
mer.

Lugano jou a avec beaucoup de
cœur jusqu'au coup de sifflet final
sans pourtant assurer la juste récom-
pense de sa supériorité.

Grasshoppers bat Old Boys
10 à I

Comme on s'y attendait du reste,
Grasshoppers a battu les Old Boys
de Bâle. Trois mille spectateurs as-
sistèrent à un match très courtois,
ce qui n 'est pas toujours le cas dans
ces rencontres de coupe entre des
clubs de ligues supérieure et infé-
rieure. Le grand mérite des Old
Boys est d'avoir perdu en mainte-
nant le jeu ouvert.

Grasshoppers : Huber ; Minelh ,
Weiler I ; Weiler II, Vernati , Gut-
tormsen ; Bickel, Wagner , Rupf ,
Xam , Vita.

Old Boys : Glaser ; Stoll, Schmid;
Jaeggi, Mohler , Planincek ; Bossi ,
Bechtel , Novic, Hediger, Brack
(Schicker).

Pendant les premières minutes, le
je u est égal, et Old Boys fait des
incursions dangereuses du côté de
Huber. Brack descend , centre, Bossi
s'empare de la balle, et Huber ne
peut sauver qu'avec peine- A la 12me
minute, Bickel centre sur le poteau ,
Glaser manque la réception , de la
balle, et Rupf marque. A la 20me
minute, la défense des Old ' Boys
manqué une ' balle facile, et Rupf ob-
tient le No 2. Peu avant le repos,
Vita marquera le troisième but.

Uld Boys remanie son équipe en
seconde partie, mais un malheur ar-
rive à l'arrière droit , qui, en pleine
foulée, envoie la balle dans ses pro-
pres filets. A la 7me minute, après
un bel effort personnel , Vita marque
le cinquième but . Sur une attaque
très dangereuse des Old Boys, Mi-
nelli fauche le centre-avant, et le pe-
nalt y est. transformé par Hediger. A
la 17me minute, Xam Abbeglen lance
Bickel , qui se rabat , centre à ras de
terre, et Rupf, qui est décidément
en verve aujourd'hui , marque le si-
xième but. Le reste de la partie ap-
partient alors aux Grasshoppers, qui
dominent nettement. Old Boys arri-
ve tou t de même à mettre des atta-
ques intéressantes en mouvement ,
mais la défense « standard » des
Grasshoppers est à même d'étouffe r
toutes tentatives de shot aux buts.
Rupf ,' Xam , puis de nouveau Rupf
augmentent la marque à 9 à 1. Vers
la fin du match , le gardien bâlois ,
pressé, dégage du pied. La balle fait
ricochet sur le genou de Wagner, et
entre dans les filets. M. P.

Bienne bat Zurich 2 à 0
(mi-temps 1 à 0)

Arbitrées par M. Herren , de Bâle,
les équipes se présentent , devant
2500 spectateurs, dans les formations
suivantes : " \

Bienne : Schneider ; Rossel, Bauer;
Humbel , Ognyanon, Binder ; von
Kaenel , Beiner , Chiesi , Ratimen, Gro-
béty.

Zurich : De Boni ; Verdelli , Straub-
har ; Meili , Oersi , Zaug ; Schneiter,
Busenhart, Bolli , Spaar, Saccani.

Au début, de la partie , les Zurieois
font bonne fi gure et ils attaquent
dangereusement . Puis le jeu s'équili-
bre. A la 41me minute , sur coup
franc , Rahmen reprend le ballon , le
passe à Chiesel , qui marque.

A la reprise , les locaux sont supé-
rieurs , mais grâce au magnifi que jeu
du gardien zurieois , rien ne passe.
Dans la ligne d'avants des Biennois,
Chiesi se signale par ses maladres-
ses ; pourtant , à la 41me minute, il
a l'occasion de se racheter en mar-
quant de la tête un magnifique but.
Bienne continue à être supérieur ,
mais plus rien ne sera •marqué.

Les locaux ont bien mérité leur
victoire, bien que les Zurieois aient
fait très bonne impression pour une
équipe de première ligue. M. E.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Les deux matches qui devaient être re-
joués pour la Coupe ont eu lieu Jeudi.
Le finaliste de l'année dernière, Sheffleld
United a perdu 1-2 contre Wolverhamp-
ton^ Le match entre Norwlch City et Bol-
tonj Wàhderers a donné le même résultat.

Elans lé championnat de première divi-
sion, on a enregistré un résultat assez
peu ordinaire : Stoke City a battu West-
bromwlch Albion 10-3. Après les rencon-
tres supplémentaires de cette semaine,
Oharlton est en tête de liste avec un
point d'avance sur Arsenal.

Championnat : Arsenal-Manchester Uni-
ted 1-1 ; Blrmingham-Llverpool 6-0 ; Bol-
ton Wanderers - Wolverhampton 1-2 ;
Brentford-Derby County 6-2 ; Everton-
Sunderland 3-0 ; Leeds Unlted-Hudders-
fleld Town 2-1 ; Manchester City-Stoke
City 2-1 ; Middlesborough-Grlmsby Town
0-0 ; Portsmouth-Chelsea 4-1 ; Preston N.
E.-Sheffleld Wednesday 1-1 ; West Brom-
wich-Charlton Athletlc 1-2.

EN ALLEMAGNE
Demi-finales de la Coupe Interlignes :

Leipzig : Saxe-Baden 4-3 ; Berlin : Bran-
denbourg-Bas-Rhin 3-4.

Championnat : Frelburger P. C.-Germa-
nia 6-2.

EN FRANCE
Coupe de France : R. C. Paris-Stade

Rennais 1-0 ; R. C. Lens-Red Star Paris
2-3 ; U. S. Boulogne-R. C. ROubaix 3-1 :
Ol. Dunkerque-Stade de Reims 4-2 ; F. C.
Sochaux-F. C. Sète 3-2 ; A. S. Cannes-F.
C. O. Charlevllle 2-0 ; R. C. Strasbourg-
Excelsior R. T. 2-0 ; F. C. Rouen-S. C.
Flves 4-2.

Match amical : F. C. Mulhouse-Nord-
stern Bâle 4-2.

EN ITALIE
Championnat : Torlno-Juventus 2-1 ;

NapoU-Trlestlna 0-0 ; Lucchese-Novara 3-
1 ; Ambroslana-Mllan 1-1 ; Lazio-Bologna
0-0 ; Samplerdarena-Genova 0-2 ; Alessan-
dria-Roma 5-3 ; Bari-Fiorentina 1-1.

-EN AUTRICHE .
Coupe : Florldsdorf A. C.-Wacker 3-2 ;

Admira-Helfort 4-2 ; Bportclub-Favorltner
A. C. 3-0 ; Rapld-F. C. Vienne 3-1.

Hier, à la patinoire de Monruz,
le couple Brunet-Joly a

enthousiasmé les Neuchâtelois
Près de 1500 personnes ont tait une chaleureuse ovation
aux prestigieux patine urs f rançais qui se sont surpassés
Tant de sports ont été avilis et dé-

tournés de leu r but par de néfastes
exagérations ou par des déforma-
tions, que l'on doit saluer bien bas
ceux qui se sont donné pour tâche de
les parer d'un nouvel éclat , de les
diriger dans la voie qui les conduit
vers leur véritable but . Mais , au fait,
peut-on encore parler de sport quand
il s'agit du patinage du prestigieux
couple français Brunet -Joly, et ne
doit-on pas inclure à l'art l'œuvre
qu 'ils poursuivent depuis plus de dix
ans? Car c'est bien d'un art qu'il s'a-
git, tant leurs évolutions témoignent
de recherche du beau , du parfait ; et,
ce parfait, nous devons le dire, ils
l'ont atteint.

Au cours du régal artistique qu 'ils
ont donné hier à la patinoire de Mon-
ruz, devant une foule vibrante de
près de 1500 personnes, ils ont prou-
vé que, bien que n 'ayant pas parti ci-
pé aux derniers Jeux olympiques, ils
détenaient le titre moral de cham-
pions du monde de patinage de cou-
ple. Car, à leur technique parfaite ,
ils ajoutent tout le charme et toute
la grâce de la danse. Ne sont-ils pas
les « Sakharoff » de la glace ?

Elle vêtue de blanc, lui de noir , ils
se sont élancés sur la piste blanche
dans un mouvement qui ne s'est éva-
noui qu'à la fin de leur numéro. Com-
ment dire toutes les impressions que
suggèrent leurs merveilleuses évolu-
tions ; la souplesse, le rythme s'al-
lient à la force, à la hardiesse. Ja-
mais leurs évolutions ne furent ef-
fleurée du moindre heurt , jamais ils
ne donnèrent le moindre signe de
défaillance.

Dans une exhibition de patinage
olympique, ils nous firent compren-
dre ce que les grandes épreuves de-
mandent de précision , de fini. Mais,
dans leur admirable tango « Manoli-
ta », ils nous donnèrent plus encore ;
leur talent de création , leur imagina-

tion, leur sens du beau se donnèrent
libre cours. Et, pour terminer, un pa-
so-doble mit en valeur leur riche
tempérament et leur fantaisie. Véri-
table apothéose d'une manifestation
qui fera date dans les annales neu-
châteloisés.

* * *
Un temps maussade ne parvint ce-

pendant pas à diminuer le succès de
la manifestation qui est tou t à l'hon-
neur du Club des patineurs de notre
ville, et qui servira dans une large
mesure à la propagande de cette ai-
mable société, comme au renom d'un
sport merveilleux.

* * *
Le match de hockey, disputé entre

les. exhibitions de patinage a obtenu
un joli succès. Young Sprinters était
opposé à Star Lausanne qui fut lar-
gement surclassé par les Neuchâte-
lois, dont le jeu fut brillant, notam-
ment au cours du premier tiers-
temps, dans lequel Grosjean , Vuillo-
menet et Mathys obtinrent chacun
un but, tandis que les Vaudois ne
parvenaient pas à sauver l'honneur.

A la reprise, Young Sprinters ne
perdit en rien son allant, mais les
Lausannois se démenèrent tant que
le score demeura vierge.

Finalement, Young Sprinters porta
le score à 4 à 0, grâce à Grosjean
qui marqua une nouvelle fois, sur
passe de Mathys. Au cours de, cette
dernière période, les joueurs de Star
Lausanne pratiquèrent par passes
assez dures.

La victoire de Young Sprinters
était pleinement méritée, tant il est
que les Neuchâtelois eurent à cœur
de ; présenter une belle exhibition à
leurs nombreux spectateurs. Cette
partie fut d'ailleurs l'occasion pour
beaucoup de faire connaissance avec
le jeu rapide et prenant du hockey
sur glace. Fv.

Heinz von Allmen pour let messieurs
et Elvira Osirnig chez les dames sont

champions suisses pour 1937

Les courses nationales de ski aux Diablerets

Willy Bernath, champion suisse 1936, ne se classe que ll me,
mais le Chaux-de-Fonnier Eric Soguel se met en vedette

I.e Zurieois Berger
gagne la course de fond

. Samedi matin, à l'aube de la deu-
xième journée des courses nationales
suisses de ski, aux Diablerets, le
temps était à la pluie, et les concur-
rent^ de la course de fond s'en fu-
rent .prendre le départ sous une dou-
che qui leur tint compagnie tout au
long de l'épreuve. La neige était très
variable ; aussi les « fartages > jouè-
rent-ils un rôle de premier plan. Les
juniors devaient accomplir un par-
cours de 7 km. 410, avec une diffé-
rence de niveau de 220 mètres, les
seniors, 17 km. 240, avec 598 mètres
de dénivellation. Malgré la pluie, l'é-
preuve s'est disputée très régulière-
ment. Le Zurieois Berger a couvert
le parcours en un temps très hono-
rable, en ! dépit de l'état peu favora-
ble de la .neige, et du surcroit de dif-
ficultés qui fut imposé à tous les
concurrents. Von Allmen s'est em-
paré de la seconde place, consolidant
ainsi grandement sa situation de
« leader » du classement général.
Voici les résultats :

Vétérans III : 1. E. Friih, Lucerne,
1 h. 51* 45" ; 2. F. Gempeler, Gstaad,
2 h. 19* 4".

Vétérans II : 1. R. Wampfler,
Zweisimmen, 1 h. 38' 26".

Vétérans I : A. Julen, Zermatt, 1 h.
33' 29" ; 2. L. Mazzolini, Airolo, 1 h.
33' 46" ; 3. R. Héritier, Genève, 1 h.
35' 6" ; 4. F. Sarbach, Adelboden,
1 h. 35' 24" ; 7. F. Kernen, la Chaux-
de-Fonds, 1 h. 40' 17".

Seniors 1: 1. E. Berger, Zurich,
1 h. 18' 22" ; 2. H. von Allmen, Wen-
gen, 1 h. 18' 25" ; 3. W. Bernath, la
Chaux-de-Fonds, 1 h. 19' 12" ; 4. A.
Limacher, Lucerne, 1 h. 19' 20" ;
5. O. Julen, Zermatt, 1 h. 21' 29" ;
6. A. Sonderegger, Saint-Gall, 1 h.
22' 38" ; 7. A. Marchetti, Airolo, 1 h.
22' 53" ; 8. G. Julen, Zermatt, 1 h. 23'
9"; 9. A. Freiburghaus, la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 23' 18" ; 10. E. Muller,
Zurich, 1 h. 23' 19". ,

Seniors II : 1. A. Gamma, Gotthard ,
1 h. 19' 2" ; 2. E. Soguel, la Chaux-
de-Fonds. 1 h. 20* 40" r 3. J. Neu-
hâusler, Klosters, 1 h. 22' 41" ; 4. W.
Frey, Saint-Imier, 1 h. 24' 6" ; 5. A.
Portman n, la Chaux-de-Fonds, 1 h.
26' 32" ; 11. L. Pièrrehumbert, la
Chaux-de-Fonds, 1 h. 27' 31".

Willy Steuri premier
dans l'épreuve de slalom

A partir de midi, le temps s'est
sensiblement amélioré, et, finale-
ment, le soleil s'est mis de la partie.
L'épreuve de slalom a donc pu se
disputer dans des conditions' favora-
bles. Un nombreux public était
massé aux abords de la piste, qui em-
pruntait le dernier tronçon du par-
cours de la course de descente. Les
« portes» étaient placées de façon à
obliger les cpneurrents à réduire un
peu leur vitesse, et le tracé était très
difficile et demandait beaucoup d'ha-
bileté ; de plus, la piste devint très
irrégulière au cours de la seconde
manche. Willy Stéuri, de la Petite
Scheidegg, accomplit deux descentes
très rapides, et s'adjugea une belle
victoire, devant l'Autrichien Pfeif-
fer. Heinz.von Allmen se classa qua-
trième, tandis que Bernath, son con-
current le plus dangereux devait se
contenter de la huitième place. Le
style du Chaux-de-Fonnier fut très
remarqué.

Voici les. résultats :
Vétérans 1 : 1. D. Zogg, Arosa,

1' 2û"2.
Seniors II : 1. E. Hack, Davos, 1

23"2 ; 2. A. Gamma, Gotthard, 1' 25"2;
3. W. Paterlini, Lenzerheide. 1' 28"6;
4. ex aequo : A. Giovanol i, Saint-
Moritz, et H. Ruchet, Villars, 1' 30" ;
6. M. Robbi, Saint-Moritz, 1' 30"4 ;
7. A. Vultier, Sainte-Croix. 1' 31" ;
8. M. Stôri , Schwanden ; 9. B. Tro-
jani , Gstaad ; 10. M. Zimmermann ,
Davos.

Seniors I : 1. W. Steuri, Petile-
Scheidegg, 1' 19**6 ; 2. Pfeiffer , Aarl -
berg V 21" ; 3. A. Glatthard, Petite-
Scheidegg, 1* 22"2 ; 4. H. von Allmen ,
1' 22"6 ; 5. H. Steuri , Grindelwald.
1' 22"8 ; 6. F. Steuri , Grindelwald ,
1' 23"4 ; 7. R. Rominger, Saint-Mo-
ritz, 1' 23"6 ; 8. W. Bernath , la
Chaux-de-Fonds, 1' 24"6 ; 9. E. von
Allmen , Murren , 1' 29"2.

I»a journée de dimanche
débute par le slalom

pour dames et Juniors
La matinée de dimanche était con-

sacrée aux épreuves de slalom pour
dames et juniors messieurs. Le temps,
légèrement couvert, a été très passa-
ble. La neige était un peu dure, mais
elle a permis que fussent accomplis
de fort bons parcours.

Le conseiller fédéral Pilet-Golaz,
les colonels Guisan, Combe, Petit-
Pierre et Secrétan ainsi que d'autres
personnalités, ont assisté aux épreu-
ves que suivirent plusieurs milliers
de personnes. Voici les résultats :

Dames juniors : 1. McKean Marian
(U. S. A.), 220,8; 2. Clarita Heath
(U. S. A.), 223,2 ;  3. Erna Steuri
(Suisse), 228,8 ; 4. Hirschy Manon
(Suisse), 3 min.

Dames seniors 1: 1. Elvira Osirnig
(Saint-Moritz), 155,6 ; 2. Nini von
Arx-Zogg (Arosa), 155,6 ; 3. Schwarz-
ennbach Lilo (U. S. A.), 222 • 4. Mar-
guerite Bertsch (Davos), 228,2.

Dames seniors II : 1. Vreni Buchi
(Suisse), 221 ; 2. Ruth Tenger (Suis-
se), 332 ; 3. von Gruningen Vreneli
(Gstaad) , 353,8.

Dames vétérans: (Seule concurren-
te) Ella Maillart (Genève), 308,2.

Messieurs juniors : 1. Arnold Lûdi
(Gstaad), 152,8 ; 2. Cari Schlunegger
(Wengen), 154,6 ; 3. Ambros Super-
saxo (Saas-Fee) , 157,8 ; 4. Daniel
Girardet (Les Avants), 201,4 ; 5. Zur-
briggen O., 201,8.

Classement combiné des dames :
(Slalom et descente) : 1. Elvira Osir-
nig (Saint-Moritz), 0 p. ; 2. Nini von
Arx-Zogg (Arosa), 22,36 ; 3. Margue-
rite Bertsch (Davos), 27,22 ; 4. Vreni
Buchi (Suisse), 29,56 ; 5. Erna Steu-
ri (Suisse), 31,39 ; 6. Marian McKean
(U. S. A.), 31,49.

Elvira Osirnig, la jeune et brillante
skieuse de l'Engadine, gagne_ donc le
titre envié de championne suisse. Elle
doit ce résultat flatteu r à son sérieux
entraînement, qui la désigne tout par-
ticulièrement pour la défense des
couleurs suisses à Chamonix.

(Réd. — Quelques Neuchâtelois se
souviennent sans doute d'Elvira .Osir-
nig qui a passé plus de deux ans
dans notre ville où elle suivait les
cours de l'Ecole supérieure de com-
merce. Souvent on la vit à Tête de
Ran où elle se faisait déjà remarquer
par son aisance à pratiquer le ski.)

Heinz von Allmen vainqueur
du concours de saut

Willy Bernath est victime
de malchance

Les résultats du saut pour le clas-
sement combiné ont confirmé la su-
périorité de Heinz von Allmen. Willy
Bernath, avec lequel il lutta dès le
premier jour pour le titre absolu, a
été malchanceux et tomba lors de
son deuxième saut, ce qui lui fit per-
dre toute chance de rejoindre son
adversaire. Au contraire, un c outsi;
der » lui ravit la seconde place : Adi
Gamma, d'Andermatt, qui a été en
somme la révélation de l'année et
qui courait l'an passé encore chez
lés juniors, est en effet second, grâce
à sa belle tenue de dimanche après-
midi. A la troisième place, on trouve
Hans Schlunegger, de Wengen, qui,
bien que souffrant encore de son ré-
cent accident — une blessure à la
cuisse — a très courageusement dis-
puté les quatre épreuves du com-
biné. Quant à la quatrième place,
elle revient à Wilhelm Paterlini, de
Lenzerheide, qui, au cours des épreu-
ves de saut pour le combiné, a égalé
deux fois le record du tremplin, avec
deux sauts de 51 mètres. Il faut si-
gnaler aussi le beau classement en
cinquième place du Chaux-de-Fon-
nier Eric Soguel et celui d'Arnold
Vuiltier, de Sainte-Croix, qui est
sixième. On voit par là que nos
skieurs romands sont en sérieux pro-
grès sur l'an dernier.

C'est devant un public enthousiaste
et nombreux, déversé aux Diablerets
tant par le train que par les cara-
vanes d'autos et de cars, que les
épreuves de saut se sont disputées
par un temps très favorable.

Voici les résultats du concours de
saut :

Seniors I : 1. Bruno Trojam,
Gstaad, 219,60 (46 et 48 m.), cham-
pion suisse de saut 1937 ; 2. ex-
aequo : Richard Buhler, Sainte-
Croix, 218,30 (44 et 47 m.), et Mar-
cel Revmond. Sainte-Croix (47 et 48
m.) ; 4. Ernest Maurer, Davos, 209,10
(44 et 42 m.) ; 5. Henri Piaget, le
Locle, 200,10 (44 et 46 m.) ; 6. Henri
Ruchet, Villars, 197,50 (42 et 44 m.);
7. W. Muller , Adelboden, 195,70 ; 8.
O. Julen , Zermatt, 193,20; 9. René
Niedegger, la Chaux - de - Fonds,
191,60 ; 10. G. Julen , Zermatt, 182,40.

Seniors II : 1. W. Paterlini. Len-
zerheide, 218,0 (47 et 49 m.) ; 2.
Hans Aimer, Grindehvald, 213,30 (45
et 46 m.)* ; 3. R. Bach, Château
d'Oex, 210,20 ; 4. Eidam , Berne,
201,70; 5. E. Wirz , la Chaux-de-
Fonds, 199 ; 6. A. Zbinden, Villars,
198,10.

Vétérans : 1. A. Zvrd, Adelborl
212,50 ; 2. K. Buol, Einsield
186,60 ; 3. D. Rossier, Lausanne ,
117,90.

Juniors : 1. H. Klotz , Arosa, 216,80
(46 et 43 m.) ; 2. R. Felder, Kander-
steg, 204.30 ; 3. O. Werner , Davos,
202,50 ; 4. P. Rubi , Grindelwald, 199;
5. F. Hager, Adelboden , 196,80 ; 10.
Henri Girard , le Locle, 186.

Classement combiné
des quatre épreuves

1. Heinz von Allmen (Wengen)
(descente, 0 p. ; fond , 0,19 ; slalom,
o p. ; saut, 57,4), 57,59 ; 2. Adi Gam-
ma (Andermatt) (descente, 15,74 ;
fon d, 2,53 ; slalom, 1,88 ; saut , 41,6),
61,75 ; 3. Hans Schlunegger (Wen-
gen, 95,02 ; 4. Wilhelm Paterlini
(Lenzerheide), 99,26 ; 5. Eric Soguel
(la Chaux-de-Fonds), 99,99 ; 6. Ar-
nold Vultier (Sainte-Croix), 105,38;
7. Arno Giovanoli (Saint-Moritz),
111,74 ; 8. Fritz Maurer (Davos),
112.80 ; 9. Gustave Julen (Zermatt),
121.81 ; 10. Jacob Neuhausler (Klo-
sters), 125,67 ; 11. Willy Bernath (la
Chaux-de-Fonds), 128,62 ; 12. Er-
nest Maurer (Davos), 132,54 ; 13. Ro-
bert Oguey (Levsin), 172,19 ; 14. von
Allmen Ernest (Mùrren), 174,24 ; 15.
Max Hauswirth (Lausanne), 174,75;
21. Andr é Duvoisin , Travers, 232,18.

LIGUE NATIONALE. — Une seule
rencontre a eu lieu en ligue natio-
nale. Comme prévu, Young Fellows
a battu Lucerne ; cette victoire des
Zurieois leur permet de reprendre le
commandement du groupe.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Yg Fellows . 16 11 2 3 45 3-2 24
Young Boys . 16 10 3 3 44 'il '23
Grasshoppers 15 8 4 3 35 19 '.0
Lucerne 16 8 3 5 28 31 19
Servette .... 16 8 2 6 42 32 18
Lugano 15 7 3 5 41 33 17
Bienne ..... t5 6 2 7 '24 24 14
Lausanne ... 1« 6 2 8 28 25 14
Berne 15 4 4 7 17 26 12
Nordstern .. 15 4 4 7 31 b6 12
Ch.-de-Fonds 14 5 - 1  8 26 34 11
Bâle W 3 * 9 16 '28 10
Saint-Gall .. 15 % 

li H 20 56 6
PREMIÈRE LIGUE. — Le seul

match prévu en première ligue —
Juventus-Oerlikon — a dû être ren-
voyé. 

Matches amicaux
F. C. Berne-Oradea (Roumanie) 4-

4; Kickers Lucerne-F. C. Soleure 4-2;
F. C. Aarau-Sp. C. Zofingue 4-3.

Coupe neuchatelolse
Premier tour : Châtelard-Bevaix I-

Colombier I 4-1 ; Comète-Peseux II-
Verrières I 8-0 ; Dombresson I-Arai-
cal-Cernier I 8-1 ; Noiraigue Il-Cor-
celles II 7-1.

Le championnat suisse

©

Dimanche
14 février
Championnat

Cantonal-Oiten

POUR PRATIQUER LE SKI CHEZ SOI

Un inventeur vient de créer un appareil permettant de s'exercer chez soi
à la pratique du ski et de n 'être plus tout à fai t novice lorsqu 'on arrive

à la montagne.



Le ski
I»es championnats

universitaires de Zell am See
Samedi s'est disputé le concours

universitaire d'estafettes ; les résul-
tats sont les suivants : 1. Norvège,
2' 34"50 ; 2. Allemagne, 2' 35"07 ; 3.
Autriche, 2'39"31 ; 4. Italie, 2' 40"26;
5. Tchécoslovaquie, 2' 40"57 ; 6.
France, 3' 19"17.

C'est sous une pluie torrentielle
.que se sont déroulés les concours de
saut comptant pour le classement
combiné. Le meilleur saut a été ac-
compli par l'Autrichien Dellekarth
qui a fait 29 mètres. L'épreuve com-
binée descente-slalom a été gagnée
par le Norvégien Eie avec 291,47
points . Le Suisse Bussmann s'est
classé 

^
quatorzième.

Voici les résultats de la jo urnée de
dimanch e :

Ski, concours de saut : 1. Sigurd
Sollid , 233 p. (73 et 67 m.) ; 2. Niels-
Eie, 218,1 (66 et 59 m.) ; 3. R. Prytz ,
216,1 (71 et 64 m.) . Bussmann (Suis-
se) a abandonné après une chute.

Bobsleigh : Finale : 1. Italie , 2'
30"6 ; 2. Autriche II , 2' 31"4 ; 3. Au-
triche I, 2' 32"8.

Hockey sur glace : La Hongrie
ayant battu l'Autrich e par 3 à 0, le
classement final de hockey sur glace
s'établit comme suit : 1. Hongrie ,
8 p. ; 2. Tchécoslovaquie, 5 p. ; 3.
Autrich e, 4 p. ; 4. Italie, 3 p. ; 5.
France, 0 p.

.Pas de course de fond de la deu-
xième division : La course de fond
de la deuxième division , organisée
Par la société des sous-officiers de
'a Chaux-de-Fonds, a été renvoyée
à l'an prochain , en raison des condi-
tions défavorables de la neige.

Le billard
I»e championnat suisse

à Lausanne
Un nombreux public a suivi avec

une attention passionnée les matches
disputés samedi à Lausanne. Burge-
ner , de la Chaux-de-Fonds, s'est dis-
tingué derechef en réussissant une
série de 307 points, approchant de
25 points le record suisse.

Résultats techniques de samedi :
Burgener, 500 pts, moyenne 15,15

pts, p. f. série 307, bat Pichler (Bâle),
327 pts , m. 9.90, p. f. série 86.

Lœb (Bâle) 500 pts, m. 27,77, p. f.
série 162, bat Godât (Lausanne) 128
pts, m. 7,11, p. f. série 26.

Romy (Berne) 500 pts, m. 26,63, p.
f. série 149, bat Pichler (Bâle) 92
pts, m. 4,18 ; p. f. série 30.

Godât (Lausanne) 500 pts, m. 8,33,
p. f. série 68, bat Pichler (Bâle) 389
pts, m. 6,48, p. f . série 63.

Inaebnit (Lausanne) 500 pts, m.
9,61, p. f. série 110, bat Romy (Ber-
ne) 387 pts, m. 7,44, p. f . série 113.

Les championnats suisses de bil-
lard ont donné lieu à une très belle
finale entre M. Charles Inaebnit de
Lausanne et M. Lœb de Bâle, tenant
du titre. M; Lœb commence la partie
avec une série de 101 points. M.
Inaebnit l'imite avec 232 points, puis
M. Lœb rejoint M. Inaebnit et le dé-
passe. Les positions son t alors les

suivantes : M. Inaebnit 477 points, M.
Lœb 411 points.

M. Lceb remonte et termine à 499
points sur une très mauvaise situa-
tion , et il est obligé de passer la
main.

M. Inaebnit gagne par 500 points
contre 499 à son adversaire.

tous ceux Qul
Sans compter tous

„«t iragné u« î°ri ,,c9 milliers
ïïkÇk-fe,* S««» <*•".'S» »-,•». .-.

vci l'accentuer.

Nouvelles économiques el financières
Bourse de Genève, 6 févr.

Les chiffres seuls indiquent les pris faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS . "' ! OBLIGATIONS

Buq. lit Sais» - ,4'/»•* f i t .  1127 106.75
Crédit Suisse. . 652.— ' 3 »/» Renie suisse -
Soc. de Banque S 614.50 3°ft Diffère . . 9925 m
Béa él. Genève 8 ^..- 3'/i Ch. léA A.K 101.45
Franco-Suis. élec — - 4 */• Féd. 1930 — .—
«rn.Eur. 8Be. priv 495.— Chem. Fco-Solsss 510.—
Holor uolombus 333.50 3«/o JonBn«-£elê. 477.50 m
Hispano «mér. t 354.— 3 Vi »/» Jur» Slra 100.35
ItaL-ArgenL élec 260.— 3 »/» Ben. a loti 122.75
Royal Dulch . . 1036.— *°/« Genev. 1898 496.—
Indus, gène», go. 462.50 m 3 •/• Frlb. 1903 493.— m
Gai Marseille . 261.— 7 •/• Belge. . . _ ._
ïMIX lyon. capil 329.— I °/a Lausanne. 
Mines Bor. ordin 570.— i°A Solivli Rit 252.60
totls charbonna 315.— Danube Save . 57.75
Tri,ail 22.50 m 5»«i Ch. Franc. 341095.50
»""' 1149.— r •/, Ch. t Maroi 1132.50
Caoutchouc S.fin 50.40 8 'f Par.-Oriéam — .-
MhimeL suéd. B _ ._ 3 •/• Argent céd —.—

1t. t d'Eg. 1I0S 290.—
Jisoinobonst** 838.—
i Vi Tafia n. non — . —

Neuf changes en hausse. Le dollar cote
4.38 (+14). Bruxelles* 73.88% (+15 c.).
Paris 20.36% (+!*/«) . Livre sterling 21.42
(+2 c). Amsterdam 239.80 (+30 c).
Stockholm 110.45 (+10 c). Oslo 107.65
(+10 o.). Copenhague 95.80 (+5 c.). B.-
Ayres 132<4 (+25 c). On bat en retraite
sur 36 actions, 12 en hausse et 9 sans
changement.

Union de banques suisses
Le rapport sur l'exercice 1986 marque

une amélioration de l'organisme bancaire
suisse en général. C'est ainsi que le mou-
vement de U. B. S., qui était, en 1935,
de 8,4 % inférieur & celui de 1934, est,
cette fols, supérieur de 6,1 %. Il est dû à
l'effet de la dévaluation sur les « va-
leurs ». Cet effet, par ailleurs, en grossis-
sant énormément les londs du public, né-
cessite une liquidité très élevée ; enfin
le commerce des effets de change sur la
Suisse est toujours faible, peu rémunéra-
teur ; sur l'étranger, 11 est difficile à cau-
se des fluctuations des devises.

Nous avons déjà indiqué les résultats
du compte de profita et pertes. Rappe-
lons qu 'il sera distribué un dividende de
5 ©/

Le total du bilan était de 441 millions
à fin décembre 1935 et n'avait pas changé
dans les trois premiers trimestres de
1936. n passe, dana le quatrième, à 471,8.
A l'actif , l'augmentation porte sur les
liquidités et le portefeuille titres (les
obligations fédérales ' passent de 7,9 à 30,8
millions). A remarquer, en revanche, la
diminution — constante — des avoirs
chez « débiteurs»: ceux dits à difficultés
do transfert ne sont plus qu 'a 48,7 mil-
lions, contre 66,9 11 y a un an et 114,5
11 y a deux ans\ Les pertes sont accusées,
entre autres, par le recul de 5 millions de
la réserve (25 millions) créée à cet effet.

Au passif , les obligations de caisse ont
passé de 103.4 millions à 87,6, mais l'ar-
gent à vue du public a augmenté de 54
millions.

Banca dcllo stato del cantone tlclno,
Belllnzona

Les comptes de l'exercice 1936 bouclent
par un bénéfice de 491,043 fr. contre
433.937 fr . en 1935.

Seront versés, en premier Heu , 212,500
francs à l'Etat à titre d'intérêt 4 % %sur le capital de dotation . Sur l'excédent
disponible de 278,543 fr. il est réparti , en
conformité de la loi, 167,128 fr. (1935 ':
132,862 fr.) & la Caisse cantonale et 88,563
francs (66,431) au fonds de réserve de la
banque.

Banque cantonale de Zurich
Le Conseil d'Etat de Zurich envisage

l'augmentation du capital de dotation de
la Banque cantonale de Zurich, le plus
Important établissement bancaire de Suis-
se d'après le total du bilan (1,353 milliard
pour 1935). Ce capital sera porté de 70
à 100 millions, dont 20 seront apportés
incessamment. On aura une Idée du dé-
veloppement de l'institut par la compa-
raison de quelques chiffres : En 10 ans, à
fin 1936, les fonds du public d'ordre com-
mercial ou d'épargne ont passé de 781
millions à 1271 millions ; le total du bi-
lan de 874 à 1386 millions ; les place-
ments hypothécaires, à l'actif , ont passé
de 613 & 998 millions, etc. — La propor-
tion des moyens propres aux fonds étran-
gers était tombée à 8,5 %, plaçant' la
Banque, sous ce rapport , aux derniers
rangs de l'armature bancaire du pays. La
proportion sera relevée à 11 %

Société anonyme Alimentana,
à Kemptal

Cette société a décidé de racheter les
bons de Jouissance (Genussschelne) qui
furent créés en 1929 et 1981 et dont le
capital figure en 9,6 millions au bilan,
En mats sera rachetée, par tirage au sort,
une moitié de ces bons.

Dettes allemandes
Selon les dernières Indications, le total

des crédits gelés allemands qui représen-
tait 6,300 millions en 1931, a été ramené
à 1,260 millions. Cela, dit le < Financial
Times», est dû principalement à l'Ingé-
niosité du débiteur allemand qui a réussi
à tourner à son avantage les difficultés
monétaires.

Ce débiteur allemand avait d'abord ob-
tenu des facilités en raison de ces diffi-
cultés, puis II a bénéficié automatique^
ment de la dévaluation de là livre sterJ
llng et du dollar et finalement une gran-
de partie des dettes a été payée au moyen
de « reglster marks ».

Emprunt belge
L'emprunt Intérieur, annoncé depuis unmois, sera de 1,5 & 1,8 milliard, & untaux d'Intérêt de 3 à 4 %.

Le marché des diamants
La production des minés sud-afrloataea

doit augmenter fortement cette année,
mais le prix des pierres ne s'en ressen-tira pas. Le commerce mondial est con-trôlé par une seule société, la DiamondTrading, et 11 est très probable qu'elleaugmentera peu à peu le prix des dia-mants pendant les mois prochains.

Petites nouvelles sportives
TENNIS. — Les demi-finales sim-

ples-messieurs du championnat de
France sur courts couverts, ont en-
registré la victoire de Marcel Ber-
nard sur Borotra avec les scores sui-
vants : 6-4, 1-6, 2-6, 8-6, 6-2, et celle
de Destremeau sur Féret avec 6-1,
3-6, 7-5, 6-3. En finale simple-dames,
Mlle Pannetier bat Mme Kleinadel
6-2, 6-0. Dans la finale du double
messieurs, Borotra-Bernard rempor-
tent la victoire sur Féret-Boussus
avec le. score suivant : 10-8, 6-2, 6-4.
Pour la finale du simple-messieurs,
Bernard bat Destremeau 6-4, 6-4, 1-6,
3-6, 9-7.

POIDS ET HALTÈRES. —Vendredi
dernier, à Lausanne, le club olympi-
que organisait un meeting de lutte
suivi d'un match haltérophile, entre
le champion suisse Ernest Fischer
du club hygiénique de Plainpalais,
et Arthur Chevalley du club olympi-
que de Lausanne, « challenger,». ,
Ernest Fischer garda son, titre grâce (
a une superbe victoire sur Chevalley.'.
Voici les résultats, trois mouvements
olympiques : Ernest Fischer : Déve-
loppé 190 ; arrach é 190 ; jeté 260.
Total 640. — Arthur Chevalley : Dé-
veloppé 160 ; arraché 180 ; jeté 240.
Total 580.

GYMNASTIQUE. — Les délégués
de l'union gymnastique du Vignoble
neuchâtelois — qui groupe les onze
sections des districts de Neuchâtel
et Boudry — ont tenu leur assemblée
annuelle dimanche, à Boudry, sous
la présidence de M. Marcel Courvoi-
sier. Une trentaine de délégués
étaient présents. L'assemblée s'occu-
pa nJus spécialement de la question
de la prochaine fête régionale qui
doit avoir lieu en 1937. L'endroit et
la date de cette manifestation n'ont
pas pu être fixés encore

^ 
aucune sec-

tion ne s'étant annoncée jusqu'ici
pour l'entreprendre. En attendant ,
d'heureuses dispositions ont été pri-
ses pour faciliter et simplifier la
tâche des organisateurs, tant au
point de vue technique que financier.

Communiqués
Théâtrales de Belles-Lettres

Le public-apprendra avec plaisir que la'
société de Belles-Lettres a décidé de don-
ner une troisième représentation théâtra-
le. Vu le magnifique succès dés deux
premières, cette décision n'a rien d'éton-
nant, et nombreux sont ceux qui, faute
de place, avalent dû renoncer à voir un
spectacle particulièrement attrayant. Cet-
te fols, Ils pourront profiter d'une réduc-
tion de prix vraiment généreuse étant don-
né le programme, que nous rappellerons
brièvement : « Quand vous voudrez », spi-
rituelle comédie de G. Duhamel, comique
à souhait ; « Poil de Carotte », pièce si
charmante et si délicieusement Jouée

Qu'elle a obtenu un,siteces..étourdissant ;,
enfin la revue « Y:é rien de shocklng... »,"qu'on s'accorde à estimer d'une valeur
exceptionnelle.

Ne manquez pas de profiter de cette
ultime représentation.

DANS LES CANTONS

La R. P. repoussée une fois
de plus en pays vaudois

LAUSANNE, 7. — L'initiative pour
l'introduction de la représentation
proportionnelle aux élections du
Grand Conseil a été repoussée par
39,523 voix contre 19,516. La ville de
Lausanne a donné comme résultats :
6110 oui et 7354 non .

LE FAIT DU JOUR

Le Conseil fédéral vient d'adres-
ser une circulaire aux gouverne-
ments cantonaux concernant la taxe
d'exemption du service militaire
des Suisses à l'étranger et la me-
sure dans laquelle les représentants
de la Suisse à l 'étranger ont à coo-
pérer à la fixa tion et à la percep-
tion des taxes. Les prescriptions
actuelles dans ce domaine fo nt  bé-
néficier les cantons, dans la plu s
grande mesure possible , des servi-
ces, des légations et des consulats.
Toutefois , les légations et consulats
sont mis fréquemmen t à contribu-
tion par les autorités cantonales en
dehors du cadre du règlement
d'exécution.

Or, cette collaboration dépasse
en partie les attributions consulai-
res ordinaires que le Conseil fédé-
ral pourrai t reconnaître aux mis-
sions et consulats étrangers en Suis-
'se. Les circonstances politique s in-
certaines de l'heure présente exi-
gent du Conseil fédé ral  qu'il appli-
que à l'activité de ses propres re-
présentant s à l 'étranger les mêmes
principes que ceux qu'il doit décla-
rer obligatoires par rapport A tout
acte d'autorité publique étranqère
sur le sol de la Confédération . Dans
ces conditions, lé Conseil fédéra l
considère comme indisp ensable et
urgent d'ordonner certaines limita-
tions.

La circulaire précitée précise que
le consul doit donner « dans la me-
sure où cela lui est poss ible » des
indications sur la f ortune et le pro-
duit du travail des assujettis , en
particulier de ceux qui n'ont pas
présenté de déclaration . Cette dis-
position doit être interprétée en ce
sens que les consulats ne sont pas
tenus de faire des enquêtes sur le
comp te des assujettis auprès des
employeurs , des membres de la co-
lonie suisse , dans 1er milieux pro-
fessionnels des assujettis ni autre
part . La circulaire précise encore
an'il faut  éviter tout ce gui pourrait
faire croire que le" consulats exer-
ceraient une surveillance fiscale sur
territoire étranger.

En ce qui concerne la procédure
pénale en raison de non p aiement
de ta taxe d'exemption , le Conseil

fédéral  a toujours considéré que la
notification d'actes de procédure
pénale , la conduite d'enquêtes, etc.,
relèvent de la compétence exclusive
des autorités du pays sur le terri-
toire duquel sont notifiés les actes
et sont entreprises les enquêtes et
autres mesures pour l'administra-
tion des preuves. Les autorités can-
tonales chargées de la procédure
dans les cas de non paiement de la
taxe d'exemption doivent donc
s'abstenir de s'adresser aux léga-
tions et consulats de Suisse en vue
de la notification d'actes de procé-
dure pénale , d'enquêtes et mesures
analogues.

La taxe militaire
des Suisses à l'étranger

Le Réichmaintient
sa collaboration

à la B. R. I.

Une déclaration de M. Schacht à Bâle

mais sous une forme nouvelle

BALE, 8. — Les gouverneurs des
principales banques d'émissions se
sont réunis dimanche au siège de la
B. R. I. Ils ont entendu une commu-
nication de M. Schacht, directeur de
la Reichsbank.

On se souvient que dans son dis-
cours du 30 janvier , le chancelier
Hitler avait aussi fait  allusion à la
collaboration de l'Allemagne à la B.
R. I.

Les milieux financiers en avaient
déduit que la Reichsbank songeait à
quitter l'institution internationale de
Bâle. Or M. Schacht a déclaré que la
Reichsbank maintiendrait sa collabo-
ration à la B. R. I., toutefois sous une
forme nouvelle et sur un pied de
complète égalité avec les autres ban-
ques d'émission;

D'après le pian Young, l'Allemagne
était tenue de se faire représenter
à la B. R. I. D'autre part , la Reichs-
bank avait l'obligation de fournir à
la B. R. I. certains renseignements.
Cette obligation cesse d'exister.

lin revanene la neicnsuauK ei ses
représentants maintiendront leur col-
laboration à l'institut international
avec les mêmes droits et devoirs que
par exemple la Banque de France et
la Banque d'Angleterre.

Important vol
de matériel de guerre

à Saumur
SAUMUR, 7 (Havas). — Un vol

important de matériel de guerr e au-
rait été commis à l'école d'applica-
tion de cavalerie. Treize mitrailleu-
; ses, des mousquetons et des revol-
vers auraien t disparu. Il s'agirait

;. d'un coup de main au service d'une
puissance étrangère.

L'anniversaire
du 6 février

I>a France se souvient...

PARIS, 7. — L'anniversaire du 6
février a été commémoré à Paris par
des cérémonies et manifestations di-
verses. Le matin , M. Chiappc, con-
seiller municipal et député, s'est ren-
du dans les cimetières de la capitale
où reposent les victimes du 6 février,
dont i l-a fleuri les tombes. La muni-
cipalité a fait célébrer une messe à
leur intention .
tes gauches commémorent

le 9 février
PARIS, 8 (Havas). — Un imposant

défilé organisé par le comité régio-
nal du parti socialiste et du parti
communiste s'est déroulé dimanche
après-midi sur la place de la Répu-
blique afin de rendre hommage aux
victimes du fascisme et aussi pour
commémorer la journée du 9 février ,
réaction populaire survenue à la sui-
te des événements du 6 février.

Le président du conseil s'est rendu
à la statue et a déposé un bouquet.

NOUVELLES DI VERSES

Un aubergiste de l'Oberland
tue sa femme puis se suicide

SPIEZMOOS, 7. — La nuit dernière,
un aubergiste du Spiezmoos , M. Huld-
reich Stalder, a tué sa femme et s'est
suicidé. Les époux qui vivaient en
mésintelligence depuis longtemps
étaient en instance de divorce et ce-
lui-ci devait être prononcé prochai-
nement.

La Chambre de commerce
suisse et les C. F. F.

ZURICH, 7. — La Chambre suisse
(ki commerce s'est réunie à Zurich.
Après une discussion nourrie au sujet
de la réorganisati on et de l'assainis-
sement des chemins de fer fédéraux,
la Chambre suisse du commerce a
pris une résolution disant que la
Chambre, après avoir pris connais-
sance du projet du Conseil fédéral
concernant la réorganisation et l'as-
sainissement des C. F. F., exprime les
vives inquiétudes' que lui cause la
situation désastreuse des chemins de
fer fédéraux , dont les répercussions
sur le crédit du pays ne peuvent pas
manquer d'être très graves.

Encore un Suisse tué
en Espagne

BALE, 7. — Un ouvrier bâlois,
nommé G. Studer, membre de la so-
ciété ouvrière des sports nautiques
de Bâle, qui combattait avec les mi-
lices espagnoles, est tombé sur le
front de Teruel les premiers jours
de janvier.

Toute une bande
de faussaires arrêtés

à Lausanne
LAUSANNE, 7. — Il y a quelque

temps, la police de sûreté vaudoise
apprenait que des jeux de cartes uti-
lisés dans des établissements publics
du canton et qui doivent être munis
du sceau officiel de l'Etat, étaient re-
vêtus de sceaux falsifiés.

La sûreté entreprit une enquête,
qui dura quelques semaines et qui
aboutit à l'arrestation de deux des
faussaires, auteurs également de la
falsification et de l'émission de tim-
bres-rabais des Services d'escompte
lausannois. Deux complices, qui
avaient pris la fuite, ont été arrêtés
jeudi à Castelnaudary (département
de l'Aude). "¦ ••

Vendredi , la police a découvert, à
Lausanne, une seconde et importante
affaire de cartes à jouer munies de
sceaux falsifiés des cantons de Vaud,
Valais, Fribourg et Berne. Pour ce
qui est du canton de Berne seule-
ment , le stock de cartes ainsi falsi-
fiées comprend 450 douzaines de
jeux.

Les faussaires, au nombre de trois,
viennent également d'être arrêtés.
Toute la bande, composée de sept in-
dividus, est ainsi sous les verrous.

Un éboulement de rochers
dans l'Oberland bernois

BRIENZ, 7. — Dimanche matin,
un éboulement de rochers s'est pro-
duit entre Oberried et Niederried à
Augstmatthorn. Un bloc de rocher
avait un volume de trente mètres cu-
bes.

Près d'Oberried, la voie ferrée a
été en partie endommagée. Un train
a subi une demi-heure de retard.

Une femme exécutée
à Mayence

MAYENCE, 7 (D.N.B.) — Le fem-
me Frieda Vogler, de Mainz-Kost-
heim, 42 ans, a été exécutée le 3
février. Elle avait été condamnée à
mort par les assises de Mayence à
la suite du meurtre de son mari et
de celui d'un coiffeur; elle avait éga-
lement tenté de ruer son beau-fils
et un installateur.

Le roi des Belges en Suisse
BRUXELLES, 7 (Havas). — Le roi

est parti pour la Suisse, où il pas-
sera quelques jours auprès de la rei-
ne Elisabeth. Il sera de retour à
Bruxelles la semaine prochaine.

Le roi George VI aurait
demandé au duc de Windsor

de rentrer en Angleterre
LONDRES, 7. — Dans l'entourage

du palais de Buckingham, on se re-
fuse à toute déclaration en ce qui
concerne l'information donnée ce
matin  par un grand journal londo-
nien et selon laquelle le roi Geor-
ge VI aurait demandé à son frère,
le duc de Windsor, actuellement en
Autriche , de rentrer en Angleterre
avant la f in du mois d' aoûl prochain

Au B. I. T.

GENÈVE, 7. — Samedi après-midi,
le conseil d'administration du Bureau
international du travail a achevé
l'examen du rapport du directeur du
B. I. T. sur l'activité de l'organisa-
tion.

Le conseil s'est occupé de la réduc-
tion de la durée du travail dans les
mines de charbon.

M. A. Hayday, délégué ouvrier de
là Grande-Bretagne, a rappelé que les
mineurs représentent trois millions
de travailleurs dans le monde. Ils
sont déçus du retard apporté à la
réalisation internationale de la _ ré-
duction de leurs heures de travail.

M. Jouhaux, délégué ouvrier de la
France, a appuyé les déclarations de
M. Hayday.

Finalement, par 13 voix contre -8,
le conseil d'administration vote une
proposition de M. Hayday aux termes
de laquelle il se propose de convo-
quer une conférence tripartite sur la
durée du travail dans les minés de
charbon -en octobre 1937.

La réduction
des heures de travail

dans les mines

Emissions radiophoniques
de Inndi

(Extrait du louruai « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heuia. 12.80, ln-

form 12.40, musique viennoise. 13 h.,
le billet de la semaine 13.15, chansons
populaires suisses. 16.29, l'heure. 16.30,
chanta romantiques. 18 h., pour Madama.
18.15, les troui>;ea glandulaires chez les
enfants. 18.30, espéranto. 18.35, les échecs.
18.50, cours d'initiation musicale. 19.15,
micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h., mu.
slque ancienne. 20.20, causerie sur Char-
les-Ed. Guillaume et le bureau Interna-
tional des poids et mesures. 20.40, musi-
que contemporaine. 21.30, causerie sur les
paysagistes français avant l'Impression-
nisme dont les œuvres sont exposées au
Musée de Genève. 21.50, disques. 22 h.,
pour les Suisses à l'étranger. 23.15, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Nice), concert. 12
h, (Lugano), disques 16 h. (Cassel),
conc varié.

BEROMUNSTEB : 12 h., musique ré-
créative. 12.40, une heure gale. 16.30,
chants romantiques. 17 h., clavecin. 17.05,
musique de chambre 17.50, « L'Invitation
à la valse », de Web'er. 19.40, poésies de
Baudelaire. 20 h., conc. symphon. 21 h.,
progr, de carnaval. 22 h., pour les Suis-
ses à' l'étranger. ..

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), musi-
que symphon 14 h., disques d'Amellta
Gal-Ourci. 23 h. (Francfort), bal de car-
naval.

MONTE-CENER1 : 12 h., disques. 12.40,
musique viennoise. 16.S0, chants roman-
tiques. 19 h et 19.30, disques. 20 h„
danse, 20.30, ' rebr. d'une station suies*.
22.01, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Montpellier), orches-
tre 13 h. (Toulouse ) , conc. symphon.
15.30 (Paris Colonial), disques. 17 h.
(Hennés), musique de chambre. 18,30
(Limoges), musique de chambre. 20.30
(Paris), mélodies modernes.

KADIO - PARIS : 12 h. et 14 h., mu-
sique symphon. 17 h., musique de coma-
val. 18.45, piano. 21 h., mélodies, 21.48,
« Glroflé-Glrofla », opéra bouffe de Le-
cocq

PARIS P. T. T. : 17 h., orgue. 81.30,
« Adam créateur », sept tableaux des frè-
res Capek

DROmVICH : 17.30, plamo.22.35. musi-
que de chambre

TOULOUSE PVR. : 18.30. musique de
chambre. 21.30, conc. symphon., dlr In»
ghelbrecht.

STRASBOURG : 18.45, pteno
LEIPZIG : 20.10, cono evmp'hon.
HAMBOURG : 20.10, « Le "bal de l'Opé-

ra »., opérette de Heuiberger.
MILAN : 20.40. musique de chambre.
HILVERSIIM I : 21.40, conc Schubert.
TOUR EIFFEL : 23 h., musique de

chambre.

Carnet du j our
CINft.MAS

Chez Bernard : Mazurka.
Apollo • Les loups entre eux.
Palnee : t a  fille du hols maudit
ï'hfatre : Une étrange aventure.

Le hockey sur glace

du monde a Londres
Dans sa dernière séance, la com-

mission technique de la L. S. H. G. a
désigné les seize joueurs suivants
pour le cours d'entraînement prévu
à Davos du 12 au 15 février :

Kùnzier (Z. S. C.) ; Hitz (G. C. Z.) ;
Eberle (Davos) ; A» Geromini, F. Ge-
romini, Bibi Torriani , F. Cattini , H.
Catlini , Beat Ruedi (tous du Davos) ;
Ch. Kessler, H. Kessler, H. Lohrer
(tous du Z. S. C.) ; Badrutt , Dall-
meier (S. C. Berne) ; J. Bachtold , M.
Keller (G. G. Z.). D'après le règle-
ment quatorze joueu rs seulement re-
présentent leur pays ; deux hommes
seront donc éliminés après le cours
de Davos. La composition de l'équipe
nationale est basée sur le principe
du « bloc » ; on a cherché à former
des lignes complètes ou une paire de
backs qui ont l'habitude de jouer
ensemble . Le chef de ce cours d'en-
traînement est désigné en la person-
ne de M. .H.-W. Hug, qui veillera à
développer, d'une part , l'esprit d'é-
quipe et faire disparaître l'esprit de
club pour que chacun se rende bien
compte qu'il représente la Suisse,
d'autre part, à supprimer le travail
quelques jours avant le départ pour
Londres, afin de préparer un esprit
de camaraderie dans l'équipe. L'en-
traînement comprendra : athlétisme
léger combiné avec de la gymnasti-
que, course à pied et entraînement
sur glace ; étude de la tactique à
employer en face d'une équipe plus
faible ou contre un adversaire très
supérieur.

L'équipe nationale quittera Davos
le 16 février au matin ; elle se rendra
par chemin de fer à Zurich et de là
par avion jusqu'à Londres ; les ris-
ques de mal de mer et de fatigue se-
ront ainsi réduits au minimum.

La commission technique est abso-
lument convaincue qu'après le choix
judicieux des joueur s — il n'y eut
pas moins de dix séances dans ce
but — le « training » intensif dans
les différents clubs, ainsi que les
matches inter-nations et le cours
d'entraînement à Davos, elle aura
fait tout ce qu 'il est humainement
possible de_ faire pour former un
« team > qui représente au mieux les
intérêts de la Suisse au champion-
nat du monde de 1937.

La Ligue internationale de hockey
sur glace a procédé à Bruxelles au
tirage au sort pour le championnat
du monde. Dans le premier groupe
figurent : l'Angleterre, l'Allemagne,
la Hongrie et la Boumanie ; dans le
deuxième groupe : la Tchécoslova-
quie, la Suisse et la Norvège ; dans
le troisième groupe : le Canada , la
Suède, la Pologne et la France. Le
calendrier sera élaboré à Londres.

Le championnat suisse : En série
A :  Davos bat C. P.- Berne, 5 à 0 ;
série B : S. C. Zurich bat Champé-
ry, 4 à 1.

Les matches amicaux : Samedi : A
Arosa, les German-Canadians ont
remporté la victoire sur Arosa par
7 buts à zéro. A Saint-Moritz , Grass-
hoppers bat Saint-Moritz, 2 à 0. Di-
manche : Saint-Moritz bat Grasshop-
pers 2 à 0 ; Zurich et German Ca-
nadiens, 2 à 2.

A l'étranger : La Tchécoslovaquie
a battu l'Italie, 1-0, et elle a égale-
ment été victorieuse dans sa rencon-
tre avec la France (1-0).

Bruxelles . Young Sprinters
(Comm.) Après une tournée en Suisse,

l'équipe de Bruxelles a manifesté le désir
de revenir à Neuchâtel pour tenter d'ob-
tenir une revanche de son échec de lun-
di dernier, à la patinoire de Monruz. On
se souvient , en effet, que les Neuchâte-
lois avalent disputé une très belle partie,
et avaient battu les Bruxellois par 1 à 0.
Aujourd'hui, 11 n'en sera probablement
pas de même, les Belges s'étant mainte-
nant acclimatés ; Ils ont battu Jeudi la
forte équipe de Villars H. C. qui compte
deux Canadiens dans ses rangs. C'est dire
si le match de ce soir sera animé. Young
Sprinters se présentera au complet. La
valeur des équipes en présence permet
d'augurer que le hockey pratiqué sera debonne classe.

La Suisse prépare son équipe
en vue du championnat

Des patinoires aux champs de ski
Le p atinage

Les championnats suisses à Davos:
Les championnats suisses de pati-
nage artistique ont eu lieu à Davos
et se sont terminés dimanche. En
voici les résultats :

Dames : 1. Mlle Anderes, Zurich,
place 6, 255,04 ; 2. Mme Frey-Drexler,
Zurich, pi. 9, 245,2 ; 3. Mlle Manger,
Bâle, pi. 17, 225,52.

Couples : 1. Pierrette et Paul Du-
bois, Berne, pi. 5, 10,98 ; 2. Herta
Schilling-Jean Beyeler, Berne, pi. 10,
0,6.

Finale messieurs : 1. Luzian Buh-
ler , pi.' 5, 235,20 ; 2. Fenner , Zurich ,
pi. 12, 223,6 ; 3. Ch. Bima, Berne,
pi. 15, 219,8.

Concours artistique à Prague : Le
concours de patinage artistique par
couples, organisé à Prague, a donné
les résultats suivants : 1. Maxie Her-
ber-Ernest Baier (Allemagne), pi. 9 :
11,51 p.; 2. Mlle et M. Pausin (Au-
triche), pi. 12 : 11,31 p.

Voici le classement final : 1. Miss
Colledge, Angleterre, pi. 5, 376 ;
2. Megan Taylor, Angleterre, pi. 10,
308,18 ; 3. Emmy Putzinger, Autriche,
pi. 16, 357,58 ; 4. Edy Stenuf , Autri-
che, pi. 19, 352^2 ;. 5. À. Nierenberger,
Autriche, pi. 32, 338,56; 6. Gladys
Jagger, Angleterre, pi. 33, 329,54.

LA VIE NAT iONALE

DERNIèRES DéPêCHES
Une guerre définitivement liquidée

BOME, 7. — M. Mussolini a reçu ,
au palais de Venise, des chefs éthio-
piens, les ras Seyoum, Getacci o, Kéb-
bédé, et le dedjac Molugetta. Au nom
de tous, le ras Seyoum a prononcé
une adresse de soumission et de fi-
délité dans laquelle il a dit :

L'Ethiopie est désormais complè-
tement italienne, non seulement grâ-
ce à la conquête territoriale, mais
surtout grâce à la conquête spiri-
tuelle, réalisée par la sagesse et la
bonté dont ont fai t  preuve les auto-
rités italiennes. Vous devez croire à
la sincérité de nos paroles et à
notre fidélité.  Vous pouvez compter
sur notre profond dévouement en
toutes circonstances.

M. Mussolini a répondu en pre-
nant acte des sentiments exprimés
par le ras Seyoum et a affirmé que
les populations de l'Ethiopie seront
gouvernées d'après les lois de
Borne, avec force et justice. Le ré-
gime fasciste les élèvera à de meil-
leures conditions de vie.

Les ras abyssins
se présentent

devant le «duce »

COURS DES CHANGES
du 6 février 1937, à 12 h.

u*-H.,,f.n, it r r #
Paris 20.34 20.40
Londres ...... 21.405 21.425
New-York .... 4.365 4.385
Bruxelles 73.75 73.95
Milan 22.90 23.15

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 175.80 176.30

» Hegistermk —.— 95.—
Madrid —.— — .—
Amsterdam ... 239.70 239.90
Vienne ..*..»,, —.— 82.—
Prague 15.20 16.35
Stockholm .... 110.25 110.55
Buenos-Avres p 131.— 184.—
Montréal 4.365 4.385

Communiqué * titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchatelolse



Dans une requête adressée au
Conseil fédéral , en date du 5 février ,
le Conseil d'Eta t neuchâtelois a si-
gnalé à l'autorité fédérale les graves
répercussions du renchérissement de
nombreuses denrées alimentaires et
autres. La renaissance de l'activité
économique du pays, et tout parti-
culièrement de l'industri e horlogère
et du commerce s'en trouve entravée.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois de-
mande instamment que des mesures
soient prises pour remédier à cette
situation.

Le Conseil d'Etat
et le renchérissement

de la vie

Le Grand Conseil
neuchâtelois aura trois

déoutés de moins
Le recensement effectué à la fin

de l'année dernière sert de base à la
nomination des députés au Grand
Conseil. Or, le chiffre de la popula-
tion ayant sensiblement diminué, le
nouveau Grand Conseil ne comptera
plus que 98 députés au lieu des 101
élus en 1934. Cette diminution se ré-
partit sur les districts de la Chaux-
de-Fonds pour deux députés et du
Loole pour un député.

La chasse
aux places d'apprentissage
En Suisse, chaque année, plus de 20,000

nouveaux contrats d'apprentissage (620
environ dans le canton de Neuchâtel)
sont signés, tant dans le commerce que
dans l'industrie et les arts et métiers.
Momentanément, les possibilités de faire
un apprentissage se sont faites plus ra-
res. Parents et Jeunes gens consultent
les journaux quotidiens et professionnels.
Ils sont à l'affût des insertions relatives
aux places d'apprentissage, ou tâchent,
avec l'aide d'amis et de connaissances, de
dénicher la place désirée. Que d'offres
écrites et orales ! Et pour quel mince
succès !

A-t-on trouvé une place d'apprentissa-
ge plus ou moins sûre, on ne se pose
en général qu'une seule question : « Ce
métier est-Il à l'abri de la crise et of-
fre-t-11 vraiment une sécurité matériel-
le ? » C'est ne voir qu'un aspect du pro-
blème et ne se préoccuper que de l'im-
médiat. C'est négliger ce qu 'il y a d'ins-
table dans toute situation économique, et
ne pas tenir compte de l'évolution de la
technique et des fluctuations du mar-ché. Conseillers de profession, offices can-
tonaux du travail , secrétariats des asso-
ciations professionnelles, toutes les Ins-
tances compétentes constatent qu 'aujour-
d'hui il n'y a pas de domaine du travail
humain à, l'abri de la crise, ni de métierqui manque vraiment de main-d'œuvre.
Ces instances constatent par contre qu 'ily & dans beaucoup de métiers — on se-rait tenté de dire dans tous — un man-
que de personnel vraiment qualifié, com-plètement formé et expérimenté, et ca-pable d'une véritable Initiative. Malgréla dureté des temps, un tel personnel estnettement à l'abri des effets de la criseet possède une Indéniable sécurité maté-rielle, i

Choisir un métier avec réflexion etprudence, distinguer objectivement quel-les sont les véritables inclinations pro-fessionnelles, mettre consciencieusement
en évidence quelles sont la maturité et la
préparation scolaire nécessaires à l'exer-
cice d'un métier : voilà tout autant de
conditions indispensables à celui qui veut
obtenir un succès professionnel. Ces con-
ditions, si elles sont remplies, facilitent
beaucoup la recherche d'une place d'ap-
prentissage, car elles donnent la confian-
ce en sol si utile à celui qui se présente
en solliciteur.

Les parents qui consultent les bureaux
d'orientation professionnelle évitent les
lourds échecs auxquels aboutit si souvent
une chasse aux places d'apprentissage
faite sans plan ni discernement. A Neu-
châtel, le bureau d'orientation profes-
sionnelle du collège de la Maladière se
tient gratuitement à la disposition des
parents en vue de les aider au choix ra-
tionnel d'une profession pour leurs en-
fants et au placement de ceux-ci en ap-
prentissage chez des patrons recomman-
dables.

Souscription en faveur des
réfugiés suisses d'Espagne
G. B., 10 fr . — Total à ce jour :

636 fr . 50.

Du cote cSe ;a campagne
Le rendement de nos forêts

Le 75me fascicule des « Statisti-
ques de la Suisse » vient de sortir
de presse. Elaboré par l'inspection
fédérale des forêts, chasse et pêche,
il1 traite de la statistique forestière
suisse en 1935. Il ressort de cet ou-
vrage que, taTidis que les frais de
façonnage et de transport restaient
égaux à ce qu 'ils étaient l'année pré-
cédente, les rendements bruts et
nets du bois par mètre cube ont con-
tinué de baisser ; la diminution est
de 1 fr. 10. La comparaison du ren-
dement net du bois au cours des dix
dernières années est intéressante.
Cependant que, de 1925 à 1929, le
rendement net par mètre cube était
de 16 fr . 20 et le rendement net par
hectare de forê t de 56 fr. 70, la
moyenne est tombée en 1935 respec-
tivement à 8 fr. 90 et 32 fr. 40.

La consommation annuelle s'est
élevée à 3,740,000 m3, alors qu 'elle
avait été de 3,690,000 m3 en 1934 ;
elle a donc , cette fois encore, aug-
menté de 1,4 %. Tandis que la con-
sommation du bois d'oeuvre a di-
minué de 90,000 m3, celle du bois à
brûler a été de 140,000 m3 supé-
rieure à 1934.

Les forêts publiques de la Suisse
couvraient , le 1er janvier 1936, une
surface de 597,443 hectares ; sur ce
total , 42,898 hectares sont des forets
domaniales et 554,545 hectares des
forêts communales .

Une date mémorable
Le jeudi 4 février sera une date

mémorable dans les annales de l'a-
griculture aux Montagn es neuchâte-
loises. Ce jour-là , un agriculteur des
Bulles a fait  passer la charrue dans
son champ. .Jamais de mémoire
d'homme on n 'a constaté chez nous
pareil fait au début de février . Cer-
tes, nous avons connu des débuts de
février privés de iu;ige , mais le sol
étai t  for tement  gelé*t il était inu t i l e
de songer à se servir de la charrue.
Voilà un fa i t  divers vraiment intéres-
sant.

Le marché du travail et l'état
du chômage en janvier 1037

Demandes d'emplois 4634 (en dé-
cembre 1936 4527); places vacantes
100 (131); placement 83 (112).

Chômeurs complets contrôlés 5175
(4951); chômeurs partiels 2107
(2057); chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
62 (66) .

Installation du pasteur
Paul Berthoud

Une paroisse en fêle, un temple
bondé, avec un décor de verdure so-
bre et harmonieux , un nouveau pas-
teur , entouré de ses collègues et des
membres du Collège des Anciens pé-
nétrant en cortège, au puissant son
des orgues , sous les voûtes de la
Collégiale : c'est dimanche matin 7
février l ' installation du pasteur Paul
Berthoud.

Après avoir exercé pendant quel-
ques années le ministère pastoral en
Belgique, M. Paul Berthoud a des-

Le pasteur Paul Berthoud

servi , dans notre canton , les parois-
ses nationales des Ponts-de-Martel et
de Colombier et il a été appelé par
les électeurs de Neuchâtel à succé-
der au regretté pasteur Georges
Brandi , enlevé si prématurémen t à
l'affection de tous ses paroissiens.

Son sermon d'installation sur ce
texte : « Nous , nous possédons la
pensée de Christ », 1 Corinthiens
II , 16, a produit une excellente im-
pression. C'est sous l'inspiration de
cette parole , dans laquelle il cher-
chera et sa ligne de conduite et sa
force , que M. Berthoud se présenta
à sa nouvelle paroisse , aff i rmant  sa
conviction profonde que la pensée de
Christ est la seule capable de libérer
l'âme humaine de tout ce qui l'asser-
vit pour la conduire au salut. Un
chant du Chœur mixte embellit  cette
cérémonie, qui se termina par l'ins-
tallation solennelle du nouveau pas-
teur par le ministère du pasteur
Méan.

L'après-midi , à la Maison de pa-
roisse, une réunion familière groupa
les pasteurs, les Anciens d'Eglise,
leurs épouses et les invités. Ce fut
l'occasion d'échanger d'aimables pro-
pos et d'entendre de nombreux dis-
cours. Le président de la ville et le
doyen des pasteurs de l'Eglise indé-
pendante furent particulièrement ap-
plaudis quand ils saluèrent de leurs
vœux la fusion désirée des deux
Eglises évangéliques neuchâteloises.

La journée a donc été bonne ppur
la paroisse nationale de Neuchâtel
et pour l'Eglise tout entière.

Des arrestations
(sp) Deux jeunes filles qui s'étaient
évadées d'une maison de relèvement
à Soleure , ont été arrêtées à Neu-
châtel où elles s'étaient réfugiées de-
puis environ huit jour s.

Après interrogatoire , elles ont été
reconduites à leu r point de départ
par les soins de la police cantonale.

Soirée scolaire de Serrières
On nous écrit :
La soirée que donnent le corps ensei-

gnant et les écoliers de Serrières à la
halle de gymnastique du village est le
modèle du genre , cela pour deux raisons ;
le programme, riche et varié, est mis au
point dans , ses moindres détails par des
Institutrices et des maîtres qui ne crai-
gnent pas la peine et qui obtiennent des
résultats toujours surprenants ; en outre,
ces soirées se déroulent dans une ambian-
ce de Joyeuse cordialité , d'entrain , grâce
à la coopération du village tout entier ; la
vaste halle est remplie d'un public où se
coudoient toutes les classes, dans une hu-
meur cordiale et fraternelle. La soirée du
6 février eut même l'honneur de se dé-
rouler devant M. Antoine Borel , conseil-
ler d'Etat et M. J.-D. Perret , directeur des
écoles primaires. C'est avec raison que les
Instituteurs aiment les rondes et saynè-
tes de Dalcroze et de Doret : leurs petits
élèves s'y sentent à l'aise et les interprê-
tent avec Joie ; telles la Ronde des petits
soldats, jouée avec tant de conviction , la
saynète du Savetier et du Financier,
d'autres encore, si bien mises au point.
Les chœurs des enfants de IVme, Vme et
Vlrne primaires chantés avec enthousias-
me et bonne justesse avalent été choisis
pour célébrer le joli pays de merveille
qu 'est notre patrie — malgré la dévalua-
tion. Des films de M. Zurcher, pris au
cours de sorties d'été, mirent en Joie toute
l'assistance qui pouvait nommer chacun
dos voyageurs et promeneurs ! Les élèves
de VIme année avalent voulu enfin don-
ner une pièce de théâtre , et en vers, en-
core. Ce fut un très joli acte d'Alf. Cha-
puis, « Le Pays de Cocagne », dans les dé-
lices duquel acteurs et actrices se trou-
vaient merveilleusement à l'aise. Chacun
paraissait ravi des beaux atours dont 11
était vêtu et du rôle qu 'il assumait avec
assurance. Ces gracieuses scènes eurent
un légitime succès. Ainsi que le dit fort
bien le pasteur Parel , président de la
commission scolaire de Serrières , dans un
cha rmant speech, la belle réussite de cot-
te soirée est due au labeur Intense du
corps enseignant et a la bonne volonté,
au zèle , à l'entrain des acteurs et chan-
teurs, grands et petits.

Une auditrice.

LA VILLE j

VIGNOBLE |

COLOMBIER
Suite fatale d'un accident
Le jeune Léon Poirier, de Colom-

bier, élève au Technicum de Fri-
bourg, qui avait été victime d'un ac-
cident de motocyclette dans la jour-
née de vendredi , a succombé à ses
blessures à l'hôpital de Biaz.

Décès de la doyenne
(c) Mme Mathilde Matile-Droz, née
en 1847 et doyenne de notre village,
est décèdée subitement à Fhospice de
la Côte de Corcelles où elle était hos-
pitalisée depuis quelques années dé-
jà.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

A la paroisse nationale
(c) Ce fut , .dimanche , dans un tem-
ple beaucoup trop petit pour conte-
nir tous les fidèles , l'installation des
Anciens. Et ce fut derechef une cé-
rémonie émouvante , placée sous les
ordres que saint Paul envoyait aux
Corinthiens et que le pasteur Vivien
a rappelés à ses Anciens d'aujour-
d'hui . M. Vivien a aussi rappelé la
mémoire de disparu s dont la paroisse
conservera un souvenir impérissa-
ble, MM. Ed. Estrabaud , Gustave Co-
lin , le pasteur Senft , qui ont aujour-
d'hui , parmi les Anciens, leurs
beaux-fils, beau-frère et fils. Ce
fut encore l'occasion de signaler que
le dévoué caissier du collège, M.
Fréd . Weber, vient d'accomplir son
quart de siècle de fonctions si ap-
préciées.

Ce culte fut encore embelli par
deux chants magnifiques du chœur
d'hommes « L'Aurore s> et d'un duo
de Mme Bitzini-Weber et de M.
Blum , qui chantèrent du Gounod de
circonstance.

A LA COTE

Notre usine à gaz
(c) D'importantes transformations
sont achevées ces jours-ci dans l'ap-
pareillage de l'usine à gaz inter-
communale qui alimente les commu-
nes de Peseux et Corcelles-Cormon-
drèche.

Sous l'aimable conduite du jeune
ingénieur-directeur , M. Blattner, une
visite de notre usine est une vérita-
ble leçon de chose, les nouvelles ins-
tallations méritant qu'on en parle,
comme classées parmi celles qui sont
les mieux « montées» du canton ,
toutes proportions gardées.

La houille qui arrive par vagons
à la gare, à deux pas, est passée par
un broyeur qui la réduit en « fines »
de 15 mm. au maximum. Cette houil-
le est happée alors par un élévateur
à raclettes débitant sept tonnes-
heure qui la transporte dans un
silo placé à l'arrière, mais au-dès-
sus des fours , où vient s'alimenter
une benne de chargement à trois
compartiments , glissant elle-même
sur un rail et s'arrêtant mathémati-
quement sur les ouvertures de char-
gement des fours , ou plutôt du nou-
veau four de l'usine.

G est précisément ce nouveau four,
du dernier modèle mis sur le mar-
ché, qui vient d'être allumé, cepen-
dant que l'ancien four recevait sa
dernière charge. Ce nouveau four est
marqué par de très appréciables
améliorations sur les anciens modè-
les. Il comporte aussi trois compar-
timents, soit trois chambres hori-
zontales de 3 m. 40 X 0 m. 30 X 1 m.
40 avec introduction du charbon par
le haut. Le « gâteau » de coke de
houille distillée est poussé au de-
hors par une machine automatique,
facilitant (sans le supprimer , ce qni
est encore mieux) considérablement
le travail des chauffeurs dans ce
qu'il avait de plus pénible. La char-
ge de chacune des trois chambres
demande 600 à 700 kg. de houille,
distillée en 10 - 12 heures et produi-
sant 240 à 280 m * de gaz , laissant
400 à 500 kg. de coke et 30 - 35 kg.
de goudron.

Une des autres améliorations de
l'usine consiste en une chaudière
pour « extinction du coke à sec ».
Toutes les trois à quatre heures, un
« panier » de. coke en pleine com-
bustion , qui vient d'être extrait d'un
des compartiments du four , est pla-
cé dans ce but dans la dite chaudiè-
re — ce qui produit un coke de
qualité , comparable aux produits des
cokeries étrangères.

Ajoutons à cela des concasseur et
cribleur perfectionnés et nous au-
rons une entière vue d'une usine,
petite certainement , mais des . plus,
modernes par son outillage rénav.4
par les soins de maisons suisses, avec
du matériel suisse, opération qui a
en outre procuré des centaines de
journées de travail à des chômeurs.

Nous irons plus loin et nous di-
rons que nous ne croyons pas qu'il
existe dans le canton un fou r aussi
perfection né que celui monté sous
l'impulsion de l'ingénieur Blattner.
En effet , grâce à une astuce techni-
que , ce nouveau four peut être par-
tiellement chauffé au «-gaz riche »,
ce qui revient à dire que , lorsque
le coke se vend rapidement et à bon
prix — c'est le cas cet hiver — on
le remplace partiell ement pour le
chauffage du four par du gaz, moins
coûteux , et puisé dans le gazomètre,
tout simplement . D'où- une nouvelle
économie d'exploitation.

Importants détournements
à la société des producteurs
du nord du canton de Vaud

RÉGION DES LACS

Un découvert de 400,000 fr.
(c) La société des producteurs du

nord du canton de Vaud, composée
d'agriculteurs de la vallée de la
Broyé vaudoise et du district d'Yver-
don, a constaté lors de sa grande as-
semblée générale, que la caisse de la
société se trouvait en découvert de
plus de 400,000 fr.

Le comité de cette société, compo-
sé de neuf membres, avait à sa tête
un nommé D., instituteur retraité,
dont la fonction était rémunérée.

Cet homme pouvait opérer à sa
guise... et il ne s'en faisait pas
faute, car voilà plus de deux ans
qu'il n 'y avait pas eu de séances
générales ni de vérification des
comptes.

• C'est à. l'assemblée générale
.d'.Yverdon que le pot aux roses fut
découvert et c'est grâce à l'interven-
tion énergique de M. Schwar, dé-
puté, que tous les affiliés à cette
société doivent de n 'être pas res-
ponsables de cette gestion des comp-
tes. Seuls les neuf membres du co-
mité auront à répondre du rembour-
sement de cette somme aux banques
de la contrée .

Les autres membres perdent d'of-
fice leur part sociale qui était de
40 fr. environ.

C est une perte assez sensible que
les membres du comité auront à
supporter ; quant à ce fameux cais-
sier rien ne peut lui être demandé
car il est au bénéfice d'une retraite
cantonale.

MADRETSCH
,..., •. Evadés repris
(c) Dimanche matin , la police a ar-
rêté, à Madretsch, deux détenus de la
maison de rééducation de Nods, d'où
ils s'étaient évadés samed i soir.

MORAT
Mystérieuse agression

(c) Dimanche matin , à 7 h. 15, Mme
Fr., âgée d'une soixantaine d'années,
fut attaquée dans sa cuisine par un
individu qui portait un loup rouge
clair. Elle appela au secours tout en
opposant une résistance acharnée à
l'agresseur qui tentait de l'empêcher
de crier. Ses cris furent heureuse-
ment entendus par les voisins qui
prévinrent immédiatement son mari
qui préparait son étalage de légumes
sous les arcades. Celui-ci se porta
aussitôt au secours de sa femme. Il la
trouva étendue dans la cuisine, por-
tant au visage des traces de violen-
ces.

L'agresseur a disparu sans rien avoir
pu emporter. Personne ne l'a vu ni
entrer ni sortir de la maison, mais
un signalement assez complet a pu
être cependant donné à la police par
la victime elle-même.

Il semblerait que l'agresseur était
au courant des habitudes du ménage
pour avoir choisi le moment où la
victime était seule et vaquait à ses
occupations ménagères.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Lia dernière étape
de la transformation
de notre réseau local

d'électricité
(c) Ces derniers jours, la direction
des services électriques a fait procé-
der au démontage de la batterie d'ac-
cumulateurs qui occupait un grand
local du premier étage du bâtimen t
des services de l'électricité. Depuis
quelque temps en effet , tout notre
réseau local est alimenté par le cou-
rant alternatif et la batterie d'accu-
mulateurs qui jouait un rôle impor-
tant sous le régime du courant conti-
nu devient inutile. Le local devenu
disponible sera utilisé pour remiser
les outils des cantonniers et divers
objets pour lesquels la commune de-
vait jusqu 'ici louer un hangar chez
un particulier. Par ces temps de dif-
ficultés financières, aucune économie
n'est à dédaigner.

L.es maenines transtormatnees qui
ont continué à alimenter une partie
du réseau en courant continu pen-
dant les nombreuses années de la
transformation deviennent aussi inu-
tiles et seront démontées prochaine-
ment. De ce fait , le grand local du
rez-de-chaussée ne sera plus occupé
que par les transformateurs, ce qui
permettra de le diviser en deux par-
ties dont l'une servira à remiser la
grande échelle des services électri-
ques et du matériel qui , jusqu 'à ce
jour , devait aussi être entreposé chez
des particuliers.

LES VERRIERES
A la douane

(c) La semaine dernière. M. Albert
Monnerat , aide de douane du bureau
de Meudon , accomplissait sa quaran-
tième année de service. A cette occa-
sion , dans une cérémonie tout intime,
M. Descombaz, receveur en chef des
Verrières, apporta au jubilaire les
félicitations et les vœux de la direc-
tion générale des douanes et lui re-
mit une montre en or dédicacée qui
marquera, nous le souhaitons sincè-
rement, des heures de bonheur pour
le dévoué fonctionnaire et lui sera ,
comme disait le discours du receveur ,
un témoignage du devoir joyeusement
accompli.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Conseil général
Crédit pour l'installation d'un groupe
de convertisseur à l'usine centrale

(c) Les communes de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, co-propriétaires
de l'usine de Gombe-Garot projètent
depuis longtemps la transformation
de cette usine. Pour ce faire il fau-
drait des capitaux importants. D'au-
tre part , après la transformation , la
capacité de production serait trop
grande par rapport aux possibilités
de consommation. Les services tech-
niques des deux villes sont arrivés
à la constatation suivante : la .trans-
formation envisagée doit être retar-
dée de plusieurs années.

Mais l'usine de Combe-Garot four-
nit  du courant continu et depuis quel-
ques années les services industriels
du Locle lui substituent le courant tri-
phasé. La transformation du courant
coûte très cher, en ce sens que la
perte est considérable. Pour y remé-
dier les services techniques deman-
dent l'installation d'un groupe mo-
derne, assurant la transformation di-
recte du courant continu-série en
courant triphasé à haute tension. Cet-
te installation est devisée à 48,000 fr.
somme qui pourrait être amortie en
quatre années grâce aux économies
qui en résulteraient.

Le Conseil général vote ce crédit ,
à prélever sur les dépenses budgétai-
res de 1937 et 1938 et sur le fonds de
réserve des services industriels.

La Flèche du Jura
Le Conseil général autorise le Con-

seil communal à souscrire, en faveur
de la Fondation de la Flèche du Ju-
ra, l'engagement de lui verser pen-
dant dix ans une subvention annuel-
le de 1000 francs.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

30. Marie-Louise Schœpflln née Bach,
veuve de Johann-Robert , née le 5 mal
1887, domiciliée à Neuchâtel.

30. Charles-Armand Rozat, époux de
Marguerite née Croset, né le 23 avril
1894, domicilié à Neuchâtel.

31. Lydla Walperswyler, fille de Frédé-
ric, née le 13 septembre 1900, domiciliée
à Neuchâtel.

31. Simone-Estelle Cuche née Vauthler,
épouse de Georges-Henri, née le 23 dé-
cembre 1897, domiciliée au Pâquier.

1er fév. Sophle-Elise Voumard née Hart-
mann, veuve d"Henri-Zellm-Edmond, née
le 7 avril 1853, domiciliée à Neuchâtel.

2. Louis-Emile Charpie, époux de Loui-
se née Guex , né le 3 novembre 1871, do-
micilié à Neuchâtel.

2. Edouard-Henri Jeanjaquet , époux de
Marie-Loulsa née Schoch, né le 5 Janvier
1874, domicilié à Corcelles.

3. Elisabeth Eggtmann, fille d'Ulrich,
née le 15 septembre 1850, domiciliée à
Neuchâtel.

4. Lauœ-Athalle Seller, veuve Maire
née VuHIe, veuve d'Ernest-Otto Seller,
née le 24 juillet 1852, domiciliée à Neu-
châtel.

5. Emma Barbezat , fille de Gustave,
née le 10 mars 1846, domiciliée à Neu-
châtel.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUXA NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

¦ iiini||i|—1||„; J ublicité
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
¦I 

vous ouvrira
f de nouveaux
1 ««bouché,

Contemporains 1890
Ce soir, réunion à 20 heures

au café des Saars. 

Madame et Monsieur Edgar
LAMBERT ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Lise
Neuchâtel, le 6 février 1937.

Evole 5.

Demain, mardi à 8 h.
au Théâtre

Dernière représentation des
Théâtrales

de Belles-Lettres
Prix très réduits

Ne manquez pas d'y assister
Il reste encore de très bonnes

places

Madame Marie Poirier - DuPas-
quier et ses enfants :

Monsieur Gaspard Poirier ,
Mademoiselle Bluette Poirier ,
ainsi que les familles DuPasquier,

Lanoux, Stengele, Réalini , Farinoli ,
Dreyfuss et Poirier, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
cher fils, frère, neveu , cousin et pa-
rent ,

Monsieur Léon POIRIER
enlevé subitement à leur affection ,
à la suite d'un accident , survenu
dans sa 24me année.

Colombier, le 5 février 1937.
Mon secours vient de l'Eternel .

Psaume CXXI.
Que ta volonté soit faite.

Matthieu XXVI.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Colombier, le lundi 8 février ,
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

La Société neuchatelolse du Génie
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur collègu e
et ami

Léon POIRIER
Cp. Tg. 12

Le comité.

Le docteur Auguste Weith ,
Mademoiselle Lucy Weith ,
Madame Yvonne Weith et son fils

Gilles ,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Hélène Auguste WEITH
leur chère femme, mère, grand' mère
et parente , après quelques jours de
maladie.

Château de Vaumarcus (Neuchâtel)
Suisse.

L'enterrement a eu lieu dans la
plus stricte intimité, le 7 février
1937.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(
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Madame veuve Anna Niklaus, à
Peseux, ses enfants et petits-enfants,
à Londres, Paris , Genève et Langen-
thal, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher époux,
père, grand-père et parent ,

Monsieur Rodolphe NIKLAUS
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
le 7 février 1937, dans sa 81me an-
née.

Peseux, le 7 février 1937.
O mort, où est ton aiguillon ?
O sépulcre, où est ta victoire 1

I Corr. XV, 65
Le convoi funèbre aura lieu sans

suite à 13 h. 45. Culte au crématoire
de Neuchâtel , le mardi 9 février, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Châtelard 2,
Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance , section de
Peseux, sont informés du décès de

Monsieur Rodolphe NIKLAUS
membre de la société.

Le convoi funèbre aura lieu sans
suite à 13 h. 45. Culte au crématoire
de Neuchâtel, le mardi 9 février, à
14 heures.

Le comité.

Monsieur et Madame Edmond Bar-
relet , à Paris ;

Madame Samuel Barrelet , à Bru-
xelles, ses enfants et ses petits-en-
fants ;

Madame Edmond Perregaux, ses
enfants et son petit-fils ;

Monsieur et Madame André Bovet
et leurs enfants,

Mesdemoiselles Moosmann et Weg-
mann ,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès

de leur chère sœur, tante, grand'-
tante, parente et amie.

Mademoiselle

Hélène BARRELET
enlevée à leur affection le 5 février
1937.

C'est par grâce que nous som-
mes sauvés, par le moyen de la
fol ; cela ne vient pas de nous,
c'est le don de Dieu.

Ephésiens II, 8.
Les funérailles auront lieu au Cré-

matoire, le lundi 8 février, à 11 h.
Domicile mortuaire : Clinique «Le

Clos», Corcelles.

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

Mademoiselle

Hélène BARRELET
Les rachetés de l'Eternel re-

tourneront. Une joie étemelle
couronnera leur tête; l'allégresse et
la Joie s'approcheront : la douleur
et le gémissement s'enfuiront.

Es. ,XXXV, 10.
Domicile mortuaire : Le Clos, Cor-

celles.

Les parents et amis de
Madame

Paul-Gaston Clerc-Rosselet
sont informés de son décès, survenu
paisiblement le 5 février 1937, dans
sa 78me année.

Tu as pris soin de mol Jusqu'à
ma plus blanche vieillesse.

Psaume LXXI, 18.
Culte à la chapelle du Crématoire

le 8 février à 15 heures.
On ne touchera pas

On ne suivra pas

Les membres de l'Amicale des
sourds de Neuchâtel sont informés
du décès de

Madame Paul CLERC
leur dévouée collègue et membre
actif de la société.

Culte à la chapelle du Crématoire
le 8 février , à 15 heures.

Le comité.

6 février
Température : Moyenne 5.5 ; Min. 3.4 ;

Max. 8.0.
Baromètre : Moyenne 714.7.
Eau tombée : 8.3 mm.
Vent dominant : Direction , ouest ; force,

fort.
Etat du ciel : variable. Pluie jusqu 'à mi-

di . Eclalrcles l'après-midi. Clair le soir.
7 février

Température : Moyenne 0.9 ; Min. —2.2 ;
Max. 3.2.

Baromètre : Moyenne 714.0.
Eau tombée : 6.0 mm.
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat Un ciel : couvert. Pluie depuis 17 h.

30.

Niveau du lac, 5 février, 7 h. 30, 429.39
Niveau du lac, 6 février , 7 h. 30. 429.43
Nivea u du lac, 7 février , 7 b . 30. 429 .48

Observatoire de Neuchâtel


