
Nalaga a été occupée hier matin
UNE NOUVELLE ÉTAPE DU GÉNÉRAL FRANCO

Les bombardements effectués par air, par terre et par mer
ont dû être particulièrement violents

ATILA, 8. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence
Havas :

L.CS colonnes de l'armée du
général Queipo de Llano sont
entrées à Malaga flans la ma-
tinée. La ville est entièrement
au pouvoir des insurgés.
Les nationalistes contrôlent

toute la ville
LONDRES, 8 (Reuter) . — On an-

nonce officiellement cet après-midi
dans les milieux insurgés espagnols
que les troupes nationalistes « con-
trôlent» maintenant toute la ville de
Malaga et qu 'une partie de. la flotte
se trouve déjà dans le port.

Leur escadre est dans
le port

RABAT, 9 (Havas). — L'escadre
insurgée aurait occupé hier malin le

port de Malaga ; un bateau chargé
die dirigeants gouvernementaux de
Malaga aurait été arrêté par les for-
ces maritimes insurgées.

Les gouvernementaux
admettent la chute de Malaga

GIBRALTAR , 9 (Reuter). — On
admet dans les milieux gouvernemen-
tatix, que Malaga est tombée aux
mains des insurgés, lundi matin .

Ils se retirent sur Almeria
PALMA DE MAJORQUE , 9 (Ha-

vas). — Radio Majorqu e communi-
que à 20 heures que les forces gou-
vernementales du front de Malaga
se retirent en direction d'Almeria.
La route est surveillée et sous le feu
de l'escadre nationaliste. L'aérodrome
de Malaga est occupé. Dans la ville
le drapeau national flotte sur tous
les édifices publics.

L'activité des croiseurs
insurgés

ALMERIA, 9 (Havas). — Diman 7
che, les croiseurs insurgés « Almiraii-
te Cervera », « Canarias » et « Baléa-
res » ont bombardé le camp d'avia-
tion de Motril faisant plusieurs 'vic-
times dans la population civile. Les
mêmes croiseurs ont également bom-
bardé dimanche vers midi la route
du littoral, notamment le village de
Torre del Mar , faisant de nombreu-
ses victimes. Dans la soirée, l'avia-
tion nationaliste a bombardé le vil-
lage d'Adra. La rue principale a été
détruite. Vingt personnes ont été
tuées et trente grièvement blessées.

L'avance de Franco sur
Madrid

AVILA, 8 (Havas). — Continuant
leur avance dans le triangle form é
par la route de Tolède à Madrid et
la route de Valence, les colonnes in-
surgées ont progressé hier, atteignant
le Jarama, dont la rive droite est
maintenant entièrement occupée par
eux. Les gouvernementaux qui,
avant-hier, refusèrent le combat , de
près, opposèrent hier une vive résis-
tance. •

Les Inondations aux Etats-Unis

Dans des barques improvisées, des sinistrés de Paducah ,
dans le Kentucky, quittent leurs demeures détruites par les flots.

Dep uis quelques j ours
P Océan Atlantique

rend d 9étranges cadavres
Tout porte à croire qu'il s'agit de ceux d'otages nationalistes

espagnols mystérieusement exécutés, en mer,
par des gouvernementaux

Depuis quelques jours , les dépê-
ches signalent que l'Océan Atlant i-
que entre Noirmoutiers et les Sables
cPOlonnes, sur les côtes de Vendée ,
avait rejeté d'étranges cadavres . Les
victimes semblaient avoir été ligo-
tées avant d'avoir été jet ées à la
mer. L'enquête e f f ec tuée  par un cor-
respondant du « Journal » de Paris
tend à prouver qu'il s'agit d' otages
nationalistes espagnols dont ont
voulu se débarrasser les gouverne-
mentaux. „,

* * *
Plusieurs cadavres mystérieux que

depuis une semaine le flot rejett e sur
les côtes de Vendée victimes — tout
semble l'indiquer — non de l'océan ,
mais des hommes.

Avant-garde de quelle macabre
troupe « d'exécutés » émergeant un

à un de l'ombre glauque où leurs
bourreaux avaient cru les précipiter
pour toujours ? Ou bien lugubre ras-
semblement de noyés épars, brassés
par la tempête du sud-ouest qui sévit
depuis quinze jours et réunis ici
seulement par un hasard sinistre ?
Une constatation s'impose en tout
cas. De ces noyés recueillis depuis
vendredi sur une longueur de côte
qui n'excède pas 25 km — savoir un
à la Guérinière de Noirmoutier, sa-
medi dernier , un à Saint-Jean-de-
Monts, mardi , un à Brétignolles et
un à Saint-Gilles-Croix-de-Vie , avant-
hier, enfin un dernier hier à Saint-
Jean-de-Monts encore — trois
avaient les bras ligotés de telle sorte
que l'hypothèse d'un simple accident
apparaît inacceptable.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'épuration en D. R, S. S.

Les bruits les plus alarmants cir-
culent à propos de la situation inté-
rieure de VU. R. S. S. Il est vrai
que c'est surtout la presse d'Allema-
gne et d'Italie qui s'en est fai t
l'écho.

Il semble réel pourtant que Sta-
line crée de p lus en p lus le vide au-
tour de lui.

La meilleure preuve en est
fournie par les procès trotzkistes.
Le maître de la Russie rouge est
décidé à éliminer tous ceux qui,
dans le bolchèvisme, furent  les
p ionniers de la révolution et les
compagnons de Lénine .

Voici qu'on p arle de l'arrestation
de Litvinoff  lui-même. L'on est sans
nouvelles d'autre part du maréchal
Vorochiloff ,  chef de l'armée rouge
qui aurai t, selon certaines rumeurs,
tenté de se soulever contre le dic-
tateur soviéti que.

Tout cela laisse une impression de
folie et de mystère qu'arrive seule à
égaler la sensation d'horreur qui
étre int le monde civilisé en face
d' une barbarie aussi abominable.

Au vrai, cela rappelle aussi les
plus sombres jours de la Terreur en
France où les chefs révolutionnaires
succédaient aux chefs révolution-
naires qu'ils venaient d' exterminer,
à un rythme e f f rayan t .

Dans son livre remarquable sur
1789, l'historien Pierre Gaxotte avait
déjà démontré le parallélisme entre
les deux révolutions française et
russe. A l'époque où le volume p a-
rut, il y a une dizaine d'années,
beaucoup avaient souri.

Les faits démontrent la j ustesse de
cette thèse. Seulement, personne ne
peut pré voir aujourd 'hui où et
quand s'arrêtera la chaîne fatale en
V. R. S. S., si Staline y passera à
son tour ou s'il parviendr a seul à
subsister dans un pays d'esclaves
qu'il aura entièrement soumis à son
joug.

L'extermination de ces fauves
entre eux nous laisserait d'ailleurs
parfaitement ind i f f é rent car il est
bien certain qu'ils se valent tout au
moins par les atrocités qu 'ils ont
commises chacun pour leur part.
Seulement , le danger , communiste
passe les frontières de VU. R. S. S.

Dans la mesure même où la posi-
tion intérieure de la Russie devient
instable , son gouvernement ne peut
que chercher à fomenter  plus acti-
vement le trouble à l'extérieur. Il
n'y a de salut pour le bolchèvisme
que dans une révolution mondiale
et celle-ci n'a chance de s'instaurer
que dans le cas d' une nouvelle con-
flagratio n générale .

C'est dans cette direction qu 'il
faut  voir la véritable menace com-
muniste ; c'est pourquoi aussi un
instrument comme le parte franco-
soviétique oui accorde tant d' avan-
tages aux Russes apparaît comme
une véritable machine de querre.

Et c'est pourquoi enf in , à un autre
degré , il est inadmissible que des
Etats qui se réclament de la civili-
sation occidentale laissent â l'ave-
nir subsister sur leur sol toutes tra-
ces d'organisations soviéti ques.

R. Br.

Staline veut régner
seul sur un pays

d'esclaves

Le roi de Suède sur la Côte d'Azur

Le roi Gustave de Suède avec le prince héritier Gustave-Adolphe,
débarquent à Nice.

M. BALDWIN QUITTERA
LE POUVOIR APRÈS LES FÊTES

DU COURONNEMENT ANGLAIS
C'est M. Neville Chamberlain

qui le remplacera à la tête du ministère

LONDRES, 8. — Le « Sunday Ex-
press » et le « Daily Express » an-
noncent que M. Baldwin , premier
ministre, démissionnera sitôt après
le couronnement . Son at t i tude pen-
dant la crise royale a renforcé con-
sidérablement sa position , de sorte

que les milieux conservateurs lui ont
aussitôt demandé de ne pas maintenir
sa décision de se retirer des affaires
publiques . Mais , le premier ministre
est absolument décidé à abandonner
le pouvoir. Ce sera M. Neville Cham-
berlain qui lui succédera.

Six f évrier mil neuf cent trente-sep t !

Place de la Concorde, la foule pari sienne vient déposer des fleurs.

Un bandit de vingt ans avait enlevé
puis tué un médecin yankee

MOEURS D 'OUTRE-ATLANTIQ UE

dans le but de le rançonner
NEW-YORK, 9 (D. N. B.). _ Un

médecin, le docteur Davis, de Wil-
Io^-Springs (Etat de 

Missouri), a
dijparu depuis la semaine dernière ,
après avoir été appelé par téléphone
de nuit pour donner des soins. Deux
jours plus tard , la famille du doc-
teur était priée de verser une ran-

çon de 5000 dollars. La tentative
d'entrer en relation avec le ravis-
seur échoua . La police vient d'arrê-
ter le bandit , un individu âgé' d'une
vingtaine d'années . Il a avoué avoir
tué sa victime et a fait voir à la
police où se trouvait le corps du
médecin.

J'ÉCOUTE...
Economisons !

C'est peut-être plus vite dit que
fai t .  Suf tout , aujourd 'hui, où l'Etat,
les communes et les douanes se char-
gent à qui mieux mieux, de nous
grignoter notre chair vive. Une lec-
trice nous fai t  même à ce sujet de
bien tristes réflexions. Elle nous dé-
peint la situation du petit rentier,
qui , dans son j eune âge, a eu à cœur
d'économiser, af in  d'assurer le pain
de ses vieux jours , et à qui on arra-
che, de cent manières, les pauvf ès
petits sous mis si dif f ici lement de
côté. Elle s'étonne de ce que l'on
plaigne le s petits employ és , les petits
fonctionnaires , de ce que l' on songe
exclusivement à aider le chômeur,
qui peu t être enclin à abuser de la
sollicitude qu'on lui porte . Mais
personne ne paraît s'inquiéter du
petit rentier qui n'a pas voulu être
à charge à la société et que la socié-
té néglige actuellement.

L,e sort ae ces peins rentiers, qui
sont nombreux, à ce qu'af f i rme no-
tre correspondante , doit être pris en
considération . L 'Etat, tout au moins,
devra examiner avec un soin tout
particulier comment il pourra faire
pour que le f i sc  desserre l'étreinte
de ses doigts crochus du cou de cet-
te sorte de contribuables. Il se sou-
viendra que les pauvres petites ren-
tes fondent vite, avec les intérêts qui
diminuent sans cesse et les impôts
qui croissent à grande allure.

Surtout , il ne voudra pas décou-
rager complètement l'épargne. Déjà,
on écrit: «A quoi bon économiser?»
C'est notre esprit d'économie qui
nous a permis, pourta nt, de tenir
bon dans la bourrasque. Et voyez ce
que deviennent les familles où le
sens de l'économie a disparu . Bien
des vertus et des meilleures, de cel-
les qui ont fait  la solidité du peu-
p le suisse , ont disparu, avec lui, du
même coup.

Il n'est pas question, ici, d'une
économie sordide et âpre. Mais on
doit aux petits rentiers, qui n'ont
voulu qu 'être prévoyants , de s'occu-
per sérieusement d'eux et de ne pas
les laisser dans un état parfois voi-
sin du désespoir. FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mol» lmoi»

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 130
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

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

Voici les nouveaux champ ions suisses : Heinz von Allmen (Wengen) et
Elvira Osirni g (Saint-Moritz).

Après les championnats suisses de ski aux Diablerets

La nouvelle installa-
tion radiogoniométrique
à Dubendorf , construi-
te d'après les principes
les plus modernes, a
été inaugurée récem-
ment. Lors de mauvai-
ses conditions atmo-
sphériques elle permet
au trafic aérien de
fonctionner avec la
plus grande sécurité.
On voit ici des radio-

télégraphistes
au travail

Une inauguration
à l'aérodrome
de Dubendorf

LONDRES, 9 (Havas). — L'indus-
trie écossaise est menacée d'une
crise minière d'une extrême gravité
par la décision prise lundi par les
mécaniciens et chauffeurs employés
dans les mines de dénoncer leurs
contrats de travail1 après un préavis
de trois mois. Si les 6000 hommes
appartenant à l'association des mé-
caniciens et chauffeurs de mines se
mettent en grève, l'industrie minière
écossaise se trouvera complètement
paralysée. Cette décision a été prise
à la suite du refus par les associa-
tions patronales d'accepter les reven-
dications des ouvriers.

L'Ecosse menacée
d'une grève minière

des plus graves

La réponse du Reich
an comité de Londres

LONDRES, 8 (Havas). — La ré-
ponse allemande aux propositions du
comité de non-intervention , en ma-
tière de contrôle a été remise à lord
Plymouth. Selon les indications re-
cueillies dans les milieux allemands,
elle serait « dans l'ensemble » favo-
rable.

Les troupes gouvernementales
chinoises entrent à Sian Fou

CHANGAI, 9 (Havas). Les troupes
gouvernementales sont entrées à
Sian Fou, où le général Kou Tchou
Toung installera son quartier géné-
ral. Le général Yang You Tchenj
chef des troupes du Chensi , est parti
pour San Yuan , à 35 km. au nord de
Sian Fou.



Etude G. ET TER, notaire,
8, rue Purry

Appartements «le 5,
O, 7 pièces, tout con-
fort : rue Purry, avenue 1er
Murs, Hôpital , faubourg Châ-
teau : Monruz (avec jardin).

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

.Magasin rue du Seyon.

Carrels
A louer pou* le 24 Juin

prochain , bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral , salle de bains, chambre
de bonne, véranda, vue très
étendue. Conditions Intéres-
santes. S'adresser rue du Bas-
sln 16, tél. 62.203. *

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

Pour le 24 juin
A louer logement de quatre

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

Etude BRAUEN, notaires
7. Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

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

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

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

sin , atelier, garde-meubles,
caves, atelier pour peintre
ou photographe.
• Entrée 24 mars 1937 i

Quai Godet , 5 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Château , 3 chambres.
Tertre, 2 chambres.

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

bres, confort.
Rue de la Serre, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Sablons, 4 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.

, Pertuls du Soc, 3 chambres.
COte, 2 chambres, Jardin.
Salnt-Honoré, plusieurs lo-

caux pour bureaux.
Ecluse, atelier.

Près de la gare
Appartements trois cham-

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

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 juin
POUDRIÈRES :

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

STADE-QUAI :
Appartements de trois et

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

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

Tout de suite ou pour date
à convenir :

POUDRIÈRES :
Beau magasin avec arrière-

magasin chauffé.
STADE :

Grand garage, eau, électri-
cité.

PARCS :
Appartement de trois piè-

ces, bien ensoleillé, avec bal-
con.

Local pour atelier ou ma-
gasin. *

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24 mars

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

Office fiduciaire
H. SCHWEINGRUBER
Faubourg de l'Hô pital 12

Tél. 82.601

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

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

A louer

grand local
comme garde-meubles, etc. —-
Faubourg de l'Hôpital 27,

Saint-Jean 1937
A louer à personne tran-

quille, un petit logement de
deux chambres et cuisine. —
S'adresser Evole 8, 3me.

A iOOUER, EVOLE
15, S I X  P I È C E S,
TOUT CONFORT.

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

Serrlères : deux pièces.
Seyon : deux pièces.
Temple-Neuf : deux pièces.
Sablons : trois pièces, 55

francs.
Ancien Hôtel-de-Vllle: cinq

pièces.
S'adresser à la Gérance

des bâtiments, Hôtel commu-
nal. »*

Beaux-Arts - quai
bel appartement de 8 pièces
(dont une Indépendante) et
grand hall, 2me étage, remis
i. neuf. Central , bains. B'ap
dresser à Gharles-Henti aBÎiip
hôte, Beaux-Arts 2&i>.ffa6-
phone 53.187. "' •

Bevaix
Beau logement au soleil, de

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

-Pour le 31 juin 1037,

Parcs 7Y
à r e m e t t r e  d e u x
beaux appartements
de trois pièces, avec
véranda et toutes
dépendances, à l'état
de neuf. — Pour trai-
ter, s'adresser à M.
Ch.-U. Perret, Côte
89. *

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

lier ou toute autre destina-
tion .

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

S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré.

Parcs, h remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement de trois
chambres, avec gran-
de terrasse. Prix :
Fr. GO Etude Pc-
titpterrc & Hotz.

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir.

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

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

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

bel appartement
quatre chambres, grande dé-
pendance ; maison d'ordre,
tranquille. S'adresser à A.
Gulllod, Premler-Mara 8. *

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

Etude Petitpierre
& motz.

Que cuire en février ?
Des recettes saines, variées et bon marché

Tout augmente... Les légu-
mes sont rares. Chaque Jour
se pose la question : que
mettre sur la table ? Car 11
faut nourrir convenablement
sa famille pendant ces- temps
de grippe, où une dénutrition
est dangereuse.

Revenons aux céréales. Leur
valeur nutritive est très gran-
de. Elles sont faciles à ap-
prêter. Nous les avons — à
tort — trop délaissées.

Dans un cahier de 42 pages
dactylographiées, Mme Noël
vous donne 32 recettes de cé-
réales (10 manières de prépa-
rer le riz, 6 manières de cuire
le blé, 3 recettes d'orge, 6 re-

cettes de maïs, 3 recettes d«millet , 4 recettes d'avoine)
divers mets au fromage, piu.
sieurs menus pour février, denombreuses sauces (30 goûts
différents), etc., etc., 7 ma-
nières de cuire le chou-rave.
Voilà de quoi varier votre ta-
ble !

Pour recevoir ce cahier 7
Jours à l'examen , sans enga-
gement, découpez cette an-
nonce et envoyez-la au Secré-
tariat du Cours Ue cuisine
saine, simple , pratique de
Mme Noël , Neuchâtel . Ecrivez
simplement votre nom sur la
marge du Journal et Joignez
Fr. 1.— en timbres-poste
pour les frais.

LE CABINET DENTAIRE

H. Birchenthal
RUE SAINT-HONORÉ 18

sera o u v e r t  à nouvea u dès le 4 février

Peintre-gypseur
Quel entrepreneur serait

d'accord de louer un grand
local chauffé, de 50 mètres
carrés environ , aux abords
Immédiats de la ville ? Il se-
rait remis du travai l d'une
grande importance, pour bâ-
timent neuf , à l'entrepreneur
qui louera ce local. Très pres-
sant. Ecrire sous Z. C. 955 au
bureau de la Feuille d'avis.

Hauterive
Date à convenir, deux ap-

partements de trois et cinq
chambres, bain , centra l , Jar-
din et toutes dépendances. —
Mme B. Clottu.

Quel entrepreneur
en bâtiment serait d'accord
de louer tin appartement dans
petite maison neuve, trois
pièces, à prix avantageux ;
dans ces conditions, il lui
serait remis d'importants tra-
vaux selon son corps de mé-
tier, ceci pour le 24 Juin 1937.
Très pressant. Ecrire eous G.
A. 956 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Vieux-Châtel
Pour le 24 juin, bel

appartement cinq
chambres, 1 er ou
3nie (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Tlcux-ChA-
tel 10. *

ETUDE

C. Jeanneret & P. Soguel
Môle 10 — Tél. 51.132

A louer tout de suite :
Château : une chambre et

dépendances.
Beyon : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : trois chambres et

dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Brévards : quatre chambres,

confort.
A louer pour le 24 mars :

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et
dépendances.

Fausses-Brayes : trois cham-
bres et dépendances.
A louer pour le 24 Juin :¦ Ecluse : trois chambres et
dépendances.

. Salnt-Honoré : trois cham-
bres et dépendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

..Terreaux : trois chambres et
dépendances."

Brévards : trois chambres,
confort.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances.

Terreaux: quatre chambres et
dépendances.

. Beaux-Arts : cinq chambres et
dépendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

Magasins et locaux à louer,
en ville.

Rue des Moulins 29
Libre tout de suite, loge-

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

A louer Fr. 70.--
par mois : logement deux
chambres, salle de bain mo-
derne, cuisine, chambre de
bonne, centre de la ville , Im-
médiatement ou pour époque
à convenir. — Adresser offres
écrites à G. V. 963 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause imprévue, à
louer, pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois pièces, avec chauf-
fage par étage. — S'adresser
SEYON 23. 

Au centre de la ville, dans
maison de construction an-
cienne, appartement de
deux grandes chambres,
au soleil et chambre de
bain. Offres à Case pos-
tale 294 , Neuchâtel .

Ghambrelien
A louer, pour le printemps

1937, logement de trois cham-
bres et toutes dépendances,
grand balcon. Vue très éten-
due. Jardin. S'adresser à Ch.
Leuba-Meylan, la Rochette.

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

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

DRAIZES-VAUSEYON
Pour date à convenir, dans

maison neuve, à louer loge-
ment de deux chambres,
chauffage central, bain , loyer
mensuel Fr. 60.—, ou loge-
ment de trois chambres,
chauffage central , loyer men-
suel Fr. 65.—. S'adresser
Dralzes (Brandards 11), rez-
de-chaussée a droite . 

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

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

Ier étage
grande pièce pour un ou
deux bureaux.

S'adresser Papeterie Blckel
et Co. *

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

ment moderne , trois pièces,
chambre basse, tout confort,
Jardin , balcon , belle situation.
Rez-de-chaussée ou 1er étnge.
K'fidresaer au 1er , h gauche.

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

beaux appartements de six pièces
chauffage central et toutes dépendances, le premier
étage avec une grande terrasse. Prix très avantageux.
S'adresser à l'épicerie Alf. Horisberger-Luscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. *

Sablons 10
A louer pour le 24 Juin

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

A remettre pour
Saint-Jean, à cinq
minutes de la gare,
appartements de
quatre c h a m b re s ,
complètement remis
à neuf. — Etude Pe-
titpicrre & Hotz.

24 mars
RUE LOUIS-FAVRE 26, 1er
étage, logement de trois piè-
ces, cuisine, dépendances. —
Etude Jean Krebs, avocat, Hô-
pital^ *

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

joli appartement
de trois pièces, au soleil. —
Prix 66 fr. par mois. S'adres-
ser Agence romande de Cham-
brler . Place Purry 1. *

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement
ou pour époque à convenir
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Maillefer : trois et quatre

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

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubotirg : une chambre.

24 mars - 24 avril
Rosière : trois chambres et

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

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

bres.
Evole : trois chambres et

confort.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres.
Rue Matlle : quatre cham-

bres dans maison en cons-
truction.

Crêt Taconnet: sept cham-
bres aveo Jardin.

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

dière et rue du Manège.
Dès maintenant ou époque

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

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

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

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

bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré.

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

Saars
A louer pour 24 Juin qua-

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

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

Evole 31
A louer pour le 24 Juin

1937 :
Appartement de six pièces,

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

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

boxes chauffés
POUR CAMIONS

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

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

L'Assurance Générale des Eaux et Accidents1 courtiers et agents
sérieux et capables. Conditions avantageuses. Ecrire
Ch. Boveyron , 5, Bd au Théâtre , Genève. A.S. 15796 G.

Chambre Indépendante. So-
leil. Faubourg de l'Hôpital 13,
3me étage. *

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

On désire placer

jeune garçon
dans bonne famille, où il au-
rait l'occasion de fréquenter
les écoles. Adresser offres à
Mme B. Flûge-Gerster, Sperr-
strasse 94, à Bâle.

Jeune fille désirant suivre
une école allemande, trouve-
rait bon accueil dans chalet
au bord du

lac de Thoune
Références à disposition. —

Prix de pension mensuel, 75
francs. Adresser offres écrites
sous T. S. 966 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer à
Neuchâtel, pour une année,

appartement ou
petite villa meublée
Confort moderne, quatre ou
cinq pièces, dans Jolie situa-
tion, aveo Jardin, si possible.
S'adresser à l'Agence romande
B. de Chambrier, Place Purry,
Neuchâtel.

On cherche Jeune fille de
bonne famille comme

volontaire
pour la Suisse allemande. Of-
fres à Mlle Thœnen , rue J.-J.
Lallemand 5.

Bureau de la ville demande
pour entrée immédiate,

JEUNE DEMOISELLE
sténo-dactylographe

au courant des travaux de
bureaux. Adresser offres avec
certificats et prétentions a
case postale No 283, Neuchâ-
tel 

On cherche pour Paris, dans
famille suisse,

jeune fille
sérieuse, avec bonnes référen-
ces, au pair, pour enfant de
quatre ans. Offres sous chif-
fre B. 50.934 Q., à Publleltas,
Bâle.

Situation
stable est offerte à Monsieur
(ou dame) très actif et bien
Introduit auprès de la clien-
tèle particulière, hôtels, pen-

j slons, bureaux, etc., pour le' placement de plusieurs arti-
cles bien introduits. Forte
commission. Bonnes référen-
ces exigées. Ecrire sous A. X.
941 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de gros â Neuchâ-
tel cherche

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

Cuisinière
cherche remplacement pour
cinq à six semaines. S'adresser
au Foyer féminin.

Commissionnaire-
expéditeur

Garçon robuste, conscien-
cieux , sortant des écoles, serait
engagé par maison de gros. —
Demander l'adresse du No 967
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

V- Ùm 9U4
Place pourvue, merci

On cherche personne très
capable, pour du beau

fricot-main
travail à domicile. Adresser of-
fres écrites â C. K. 961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage avec enfante cher-
che

j eune fille
pour aider de 8 h. du matin
& 14 heures. Offres avec pré-
tentions eous B. U. 960 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IMPRIMERIE de la Suisse
romande, de plus d'un demi-
siècle d'existence, bien outil-
lée, cherche

acquisïfeur sérieux
Faire offres avec conditions
sous chiffres 11411 L., à Case
postale 532, Lausanne.

On cherche pour tout de
suite

dame ou demoiselle
de confiance, de 25 à 30 ans,
sachant l'allemand , pouvant
remplir emploi intéressant. —
Faire offres avec photo à
case postale 29.638, Neuchâ-
tel

^ Ménage soigné cherche

bonne à tout faire
sachant bien cuire, propre et
très active. Ecrire sous O. M.
939 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle sérieuse
capable, 35 ans, cherche pla-
ce pour tenir -ménage d'une
personne seule (monsieur pas
exclu) . Adresser offres sous
E. L. 957 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
21 ans, travailleuse et de tou-
te confiance, cherche emploi
dans magasin d'alimentation
ou autres. Gages modestes. —
Ecrire sous chiffre N. B. 962
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune fille
de bonne famille, 15 ans, sor-
tant de l'école secondaire,
cherche place comme volon-
taire pour se perfectionner
dans la langue française. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme MAGGI, à Peseux.

On cherche â placer, après
Pâques, un Jeune garçon ro-
buste comme

commissionnaire
Adresser offres écrites à A. G.
954 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 20 ans, cherche
place de

femme de chambre
à Neuchâtel. Entrée 1er mars.
S'adresser à M. Jacot, Buhl-
strasse 19, Berne.

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

Jeune

Suisse allemand
ayant terminé son apprentis,
sage dans un bureau commu-
nal , cherche place dans un
bureau de notaire, de com-
merce ou dans un magasin
pour se perfectionner dans U
langue française. (Est depuis
cinq mois à Neuchâtel). Pré-
tentions de salaire modérées.
Offres écrites sous F. V. 949
au bureau de la Feuille d'avis,

On cherche

place d'apprenti
pour Jeune homme de bonne
volonté, chez maître boucher
ou éventuellement comme
commissionnaire. S'adresser à
Fritz Wuthrich , La Coudre
sur l'Isle (Vaud).

Home
est offert à personne d'un
certain âge, en bonne santé,
qui serait d'accord de donner
quelques soins à une malade
et d'aider au ménage. Mo-
deste salaire ; vie de famille,
Adresser offres écrites à W. E.
964 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On cherche place pour

jeune fille
dès le 1er mars ou plus tôt, à
Neuchâtel-vllle, pour la tenue
du ménage ou auprès d'en-
fants en vue d'apprendre la
langue française. Offres à
Mme Moser, Liinggastrasse 67,
Berne.

Jeune

Suissesse allemande
de bonne maison, avec diplô-
me commercial, cherche place
de volontaire pour le prin-
temps 1937, dans banque, bu-
reau , etc., pour se perfection-
ner dans la langue française.
Ecrire sous E. R. 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

/lp\ Bureau de renseignements
\\H • J m personnes d'ouie faib(e
\a~ r̂ Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

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

W0~ Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MIGHAUD
Place Purry 1

Perdu vendredi, de Salat-
Blaise au Théâtre, petite

barette or
avec perles et saphirs. A rap-
porter contre récompense au
poste de police.

H. Vuiiïe Fils
vis-à-vis dn Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Achat de
Vieux métaux

Ferraille
Peaux de lapins

Vente de
déchets de coton et

chiffons pour essuyages

L» J U V E T
NEUCHATEL

72-76 Ecluse Tél. 51.986

Docteur

fl.-Ed.MATTHEY
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 15 février

Massages
BONARDO

Spécialiste
SEYON 2 (Maison P.K.Z.)

Tél. 52.926 *

Immédiatement
ou date à convenir

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

Sablons et COte : 3 et 4
pièces confortables avec
central et bains.

Coulon-ler Mars : 5 pièces,
central,' avantageux.

Gibraltar : 3 pièces bien
situés, avantageux.

Gibraltar et Bellevaux : 2
petits magasins dont 1
avec logement de 2 piè-
ces, avantageux.
S'adresser à Chs-Henrl

Bonhôte, Beaux-Arts 26,
Tél. 53.187. *
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Les enfants et la fa-
mille de Monsieur Léon
LANDRY, aux Verrières,
remercient toutes les
personnes oui ont en-
touré leur cher disparu
pendant sa pénible ma-
ladie et qui ont pris
part à leur grand deuil.

Les Verrières,
le 8 février 1937.

Mademoiselle
VOtTMABD, 

¦ 
très' touchée

des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
à l'occasion de son deuil,
prie ses amis et con-
naissances, ainsi que la
Croix - Bleue, d'accepter
l'expression de toute sa
reconnaissance.

Neuchâtel,
ce 8 février 1937.

LA'JUU J U*JHU*i»lWUMU«/lH4aa

Monsieur Henri
CUCHE et ses enfants,
ainsi que les familles
VAUTHIER et CUCHE ,
très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand
deuil, expriment leur
vive reconnaissance à
toutes les personnes qui
y ont pris part.

Le Côty s/Pâquier ,
le 8 février 1937.



Papa Bon Cœur
Feuilleton

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman sentimental et dramatique
par 15

MAXIME LA TOUR

Le lendemain matin, vers huit
heures, Louise, la femme de chambre
de Francine, frappant discrètement
à la porte de la chambre des amants,
les prévenait que le comte était prié
de se rendre au Mourillon dans le
plus bref délai.

— C'est bien , Louise... répondit
Guy en s'efforçant de garder un ton
calme et assuré... prévenez en bas
pour la voiture... je serai prêt dans
quelques minutes.

Mais Francine, feignant la surprise
et l'indignation , s'écriait assez haut
pour que la domestique l'entendît :

— Comment, Guy, tu me quittes
ainsi brusquement... et cela sur un
simple appel de Mme de Coulanges...

De l'autre côté de la porte, la do-
mestique, gênée, ne sachant si elle
devait se retirer ou attendre de nou-
veaux ordres , demanda :

— Que faut-il répondre à la per-
sonne qui est venue chercher Mon-
sieur le comte ?

— Allez , Louise, ordonna Franci-
ne, dites à cette personne que M. le

comte ne peut pas s'absenter ce ma-
tin.

— Un instant, ma chère amie, re-
prit Guy, donnant à merveille la ré-
plique à sa maîtresse dans la petite
scène de comédie qu'elle était en
train de jouer.

Attendez, Louise !
Je vous prie de m'excuser Fran-

cine... pour qu'on me demande d'ur-
gence au Mourillon, il faut qu'il se
soit passé chez moi quelque grave
événement.

Vous connaissez comme tout le
monde l'état de santé précaire de
Mme de CouJanges... peut-être cet état
s'est-il aggravé... et, dans ce cas, ce
n'est pas elle, mais son docteur qui
doit me faire demander...

« Dans ces conditions, je ne puis
absolument pas refuser de me ren-
dre à son appel.

J'ai le plus vif regret d'avoir à
vous contrarier ; mais il faut que je
me rende au Mourillon.

Allez, Louise, termina-t-il en éle-
vant la voix, dites que je viens tout
de suite.

— Bien , monsieur le comte, fit la
domestique en s'éloignant enfin.

Mais , les pas de la femme de cham-
bre s'étaient à peine éteints de l'au-
tre côté de la porte, que Guy de
Coulanges , littéralement affolé , se
précipitait dans les bras de sa maî-
tresse.

— Sauve-moi , Francine, sauve-moi,
gémit-il , car je me sens perdu...

On a retrouvé son corps... on a re-
trouvé mes traces... je n'ai rien pré-
vu... je n'ai pas d'alibi... et personne
ne pourra prouver que je ne suis pas
allé au Mourillon cette nui t.

Je suis perdu, te dis-je... j e suis
perdu !

— Allons... allons, fit la jeune fem-
me en souriant, calme-toi, grand en-
fant , et écoute-moi attentivement...

Tu as passé toute la nuit ici, en-
tends-tu, toute la nuit...

Nous sommes rentrés à neuf heu-
res... Louise nous a vus, nous a dé-
barrassés de nos vêtements.

A dix heures, elle nous a apporté
des rafraîchissements.

— A dix heures ! mais c'est l'heure
où...

— Tu étais ici, te dis-je, souviens-
toi...

Joseph est monté prendre tes or-
dres pour aujourd'hui... je lui ai de-
mandé quelle heure il était.

Il est dix heures précises, madame,
m'a-t-il répondu en regardant l'hor-
loge du salon...

Louise aussi était présente...
— Déjà dix heures, Louise, lui

ai-je dit...
Puis, j'ai ajouté :
Préparez mes vêtements de nuit...

nous nous coucherons de bonne
heure... je n'ai plus besoin de vous...
vous pouvez monter à votre cham-
bre !

— Francine, ma chérie, je t'assure
que tu te trompes, car, au moment

precis ^ou j'entrais dans le jardin du
Mourillon, j'ai entendu dans le si-
lence, dix heures sonner à une hor-
lbge lointaine et, une demi-heure
après...

— Eh bien ! oui... c'est vrai... à dix
heures tu étais là-bas... et moi, seule
ici, je t'attendais dans l'impatience
et dans l'angoisse... mais personne
ne sait cela.

Tu ne pouvais penser à tout... il
fallait que tu agisses ; et c'était déjà
beaucoup...

Mais moi, j'avais songé aux dé-
tails... notamment à cet alibi que tu
réclamais tdut à l'heure... et depuis
trois heures de l'après-midi, j'avais
de minute en minute avance d'une
heure toutes les pendules de la mai-
son.

En sorte que, bien que la chose se
soit passée à dix heures et demie,
ce que ne manqueront pas d'établir
les médecins légistes, tous ici, grâce
à moi, peuvent prouver qu'à cette
heure-là, tu étais avec moi.

Guy de Coulanges regarda Fran-
cine avec épouvante...

Cette femme adorée commençait à
lui faire peur...

Quelle organisation dans le crime
se révélait en elle 1

Jusque dans les plus petites cho-
ses, elle avait pensé à tout , elle
avait tout prévu :

— Te sens-tu plus tranquille,
maintenant ? interrogea-t-ellc d'un
ton moqueur.

— Ne ris pas, Francine, répondit
le comte avec une sorte de terreur,
tout cela est effrayant, je t'assure !

Une demi-heure après le comte de
Coulanges était mis en présence de
celle que si lâchement il' avait rayée
du nombre des vivants.

Au milieu d'un cercle formé par
les magistrats du parquet de Toulon
et par les serviteurs de la villa , Hu-
guette de Coulanges était étendue sur
sa chaise-longue, dans le bosquet où,
la veille encore, la pauvre femme
avait fait de si tristes confidences
à la brave Martine.

Une angoisse effrayante était pein-
te sur le visage de la morte et ses
deux yeux restés grands ouverts re-
flétaient une frayeur indicible.

Le visage décomposé, Guy se te-
nait debout devant la triste dépouille
de cette femme dont le plus grand
crime avait été de l'aimer d'un
amour éperdu et sans espoir.

— Qu'est-il arrivé ? questionna-t-
il enfin.

— Ce matin , monsieur le comte,
dit Casimir, comme j'allais rentrer
chez moi, après avoir veillé toute la
nuit pour tâcher d'attraper les loirs
qui dévastent notre poulailler, j'ai
entendu des appels qui venaient du
petit chemin de la côte.

— Oh ! hé ! père Casimir, me
criait-on...

J'accours aussitôt et qu 'est-ce que
je vois ? Le père Darbaut , le doua-

nier et son fils qui, le visage tout
retourné, arrivaient vers moi.

— Père Casimir, venez, venez vite,
me cria Darbaut, dès qu'il m'aper-
çut. Un grand malheur est arrivé.

— Un malheur , que je dis ?
— Oui... Madame la comtesse...
— Eh bien ?
— Elle est là-bas, sur les rochers...

morte... noyée.
Alors, monsieur le comte, j'ai cru

que j'allais devenir fou... car, tout
d'un coup, me penchant sur la mer,
j'ai vu cette pauvre petite madame.

Le corps replié en deux sur un ro-
cher, ses beaux cheveux tout défaits,
elle était là, inerte... assassinée, peut-
être, acheva le jardinier avec un
accent indéfinissable.

Guy de Coulanges tressaillit.
Où voulai t donc en venir le pay-

san , et pourquoi avait-il prononcé ce
mot « assassinée s ?

Mais le comte redevenant aussitôt
très maître de lui, reprit :

— Assassinée... comment ?... pour-
quoi '?... et par qui ?... '

— En effet , acquiesça le procureur
de la République , qui , jusque-là , n 'a-
vait encore rien dit...

Madame la comtesse de Coulanges
n 'avait pas d'ennemis... tout au moins,
personne ne lui en connaissait... elle
était bonne , douce, et vénérée de
tous les habitants et surtout des
pauvres gens de la contrée...

(A  suivre . )

Tlladame ,
Si vous désirez un lino, n'attendez
pas, voyez notre beau choix, de-
mandez -nous un devis, et vous
n'aurez plus de peine pour nettoyer
Acheter la qualité c'est acheter bon marché

Sp ichiqex d Cs.
NEUCHATEL — PLACE D'ARMES 6

Smoking
à vendre, état de neuf . S'a-
dresser, 6, faubourg de l'HÔ-
pltal, 5me étage. 

A vendre

deux pendules
neuchâieloises

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

La

Halle de vente
P. BOREL, MOULINS 15

VILLE
se charge

gratuitement
de vendre les objets et
et meubles dont vous
n'avez plus l 'emploi.
Demandez renseignements
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Les avfa tardifs et le. avis mortuaire.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi. ,

Dès aujourd 'hui 15
GRANDES JOURNÉES DE I

RIDEAUX I
Grâce à de judicieux achats, nous sommes heureux de «m
pouvoir offrir à notre clientèle, malgré les bouleverse- fjg
ments survenus dans la situation économique actuelle, B9
d'excellentes qualités aux mêmes prix que par le passé Hf ij
Superbe I
Tissu décoration àf%50 I
à rayures travers, effet soie rayonne, 

^
m

^ 
WÈË

disposit. modernes, 120 cm., le m. 2.95 et tmWBÊ WÊ

Flammé jacquard JE gg H
magnifique dessin nouveauté, qualité su- £A| fil
périeure, largeur 120 cm le mètre ~

m Vffl

Vitrages encadrés H
en filet mécanique, qualité solide, garnis Û^^B^J^J Wm
entre-deux et franges cordonnet, 60X150 JB KJP*
centimètres la paire 4.50 2.95 éwÊÊÊ JOÛ

Vitrages encadrés H
en marquisette belle qualité, garnis ma- W *m\3 lÉÉ
gnifique broderie et lourdes franges cor- m |EK
donnet, 72 X 150 centimètres, la paire gf |fl|
IA PROFITER : H
Couvre-pied 4C5Q I
en satin uni, rempli de laine grise mé- fi ^ J |H
langée, 160 X 190 cm la pièce H 4kw WÊ

VOYEZ NOS PRIX - COMPAREZ NOS QUALITÉS H
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"1 £», | COMMUNE de

WLZ. Corcelles'
lf|i||| Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 13 février 1937,

jà Commune de Corcelles-Cor-
momdireohe vendra par voie
d'enchères publiques, dans sa
forêt des Chaumes, les bois
suivants :

200 stères hêtre quartelage
80 stères hêtre rondins

1200 gros fagots
3 pièces de frêne : 0,50

mètre cube
2 lots de dépouille.

Rendez-vous des mlseurs an
Collège de Rochefort, & 14 h.

Autocar gratuit à disposi-
tion des mlseurs à 13 h. 30, à
la grande fontaine de Corcel-
les.

Corcelles-Cormondrèche,
le 6 février 1937.

Conseil communal.

Le Landeron
Propriété, de construction

récente, à VENDRE. Quatre
chambres. Tout confort. Ter-
rain attenant en nature de
verger, d'environ 1000 mètres
carrés. Prix : Fr. 21,500.—. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Hono-
ré, Neuchâtel.

Dans vUlage du Vignoble,
belle situation, à vendre

petite maison
bon état, toutes dépendances,
beau terrain, poulailler. Con-
viendrait à retraité ou pour
culture, élevage petit bétail.
S'adresser à G. Verdan, géran-
ces, Orangerie 4, Neuchâtel.

A vendre
à Cressier

25 ouvriers de vigne
en rapport et bien situés. —
Adresser offres écrites à F. O.
968 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite maison
confortable

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

A vendre une
machine à écrire

en très bon état, sortant de
révision, ainsi qu'un

vélo d'homme
Prix très avantageux. Ecrire
sous chiffres D. T. 958 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre 10,000 à 12,000 kl-
los de

foin et regain
S'adresser à Noël Schenk, les
Roches près les Hauts-Gene-
veya. 
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Raviolis
fines pâtes alimentaires

farcies de viande
de premier choix

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

RISTOURNE
Un essai satisfera les goûts

les plus exigeants

Orge de printemps
variété chevalier, acclimatée
au Val-de-Ruz depuis 25 ans,
semence contrôlée par Mont-
Calme. Prix : 35 fr. par cent
kilos. P8054N

S'adresser h l'Ecole canto-
nale d'agriculture, Cernier.
w\ MM)

le onzième paquet de chicorée
romande gratis... Procurez-
vous vite la douzaine de cou-
teaux de table avec le café
< Mêler ». Encore un peu de
thon â 0.60 la grande boite.

^^^ TIMBRES^Sk
J^POUR 

LA DATE
^kJy Numtnf ttun automaUques\

/HPninres p. marquer caisses. ffla\

//TIMBRES!
Il CAOUTCHOUC I
il «T TIMBRES EN MÉTA L I
Il EN TOUS GENRES J!

\LUTZ-BERCER/
\^ \7, rue dfcs Beaux-Arts /£

\̂ Bottes et ancres m̂
^̂  ̂

à tampon yrff

A Lausanne
A remettre Joli magasin,

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

A vendre un lot de

machines à coudre
& prix avantageux.
Couseuses modernes S.A.
Place de l'Hôtel de ville

A notre rayon de

PAPE TERIE
R| I ^% \̂ 100 feuilles, blanc, uni ou corn- CS CC m fc
I I I  I I I

1 mercial, 22 X 27 cm. . . . . . .  , OO Ca |

U L U W EllVe,0|1IieS blallClieS> 'ntér'eUr MeB» les 25 pièces 35 (. |

^^ 1 ^% \̂ 100 feuilles papier martelé, imitation M *% i*» j§
IJB I I I  à I a  forme 18 X 27 cm li OU |
j| Il II Enveloppes doublées assorties, les 25 pièces 45 c. |

F61 âffc é\ 100 feuilles « Splendid paper », tou- M /\iy
BJI HI

1 tes teintes l.UO
HI II II Enveloppes doublées assorties, les 25 pièces 50 c.

¦Ffc I «fil à  ̂ 100 feuilles papier à la forme, format M K E?
jjj  |l| normalisé l.OO

J J U II Enveloppes doublées assorties, les 25 pièces 65 c.

Aux Armourins
Neuchâtel

Bonne occasion
pour fiancés

Jolie chambre à coucher, acajou , grand lit de mi-
lieu, complète, arec literie très propre, à vendre à
prix avantageux.

S'adresser Promenade-Noire 5, rez-de-chaussée.
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L'Artériosclérose
est suivi de l'augmen-
tation de la tension
artérielle, d'une fati-
gue fréquente, d'un
affaiblissement consi-
dérable de la mémoire,
de maux de tête fré-
quents, d'étourdisse-
ments, d'Insomnie, des
douleurs cardiaques,
de respiration difficile,
de troubles nerveux,
etc. L'Adérlne de l'Abbé
Hcuman est éprouvée.
Toute personne au-
dessus de 40 ans de-
vrait, dans son pro-
pre Intérêt, faire Im-
médiatement me cu-
re d'Adérine. Boite d'o-
rigine, 104 tablettes,
Fr. 5.50. Petit modèle,
Pr! 3.25. En vente dans
les pharmacies ou di-
rectement à la
PHARMACIE DU LION
Ernest Jahn, Lenzbourg

Pour la

peinture
artistique

COULEURS
à l'huile
à la détrempe
à l'aquarelle

en tubes
ou en pots

cartons et toiles
préparés d'après

notre procédé
spécial .

châssis - baguettes
oBNïï/Dr-

^̂ -f»ft0n*
Neuchâtel blanc 1935
en litres et en bouteilles. Se
renseigner à Rod. Beyeler, Au-
vernler.
¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦ r

Choix splendrde
de lingerie

jersey soie et toile
de soie

Chemises de irait
Chemises de jour

< Pantalons
Combinaisons

chez

GUYE-PRETRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Faites couper vos robes
chez Mlle Marthy, Gibraltar 8. Aula der Universitât

Mittwoch, den 10. Februar
um 20.15 Uhr.

Lichtbildervortrag
von Frl . HA NNI LANZ ,

WYNIGEN
Spanîen

vor und wahrend
des Biirgerkrieges
Eintritt 1 fr., Ertrag eu

Gunsten der Witwen-und
Waisenkasse der deutschen
Gemelnde.

ÉCHANGE
On cherche à placer pour

une année à Neuchâtel, jeu-
ne homme âgé de 17 ans, dé-
sirant suivre l'Ecole de com-
merce. En échange, on pren-
drait garçon ou fille aux mê-
mes conditions. Occasion de
suivre éventuellement les
écoles renommées d'Olten. —
S'adresser à E. Glanzmann-
Stettler, boucherie, Wangen
près Olten.

Vous avez confiance
dans vos produits : f aites
de la publicité.

MARIAGE
Dame seule, 50 ans, avec

petite rente, désire connaître
monsieur seul, honnête, aisé,
ayant situation ou retraité.
Ecrire avec adresse exacte
sous chiffres 50 D. B., £oste
restante, Neuchâtel. 

Echange
Nous cherchons pour no-

tre fils, âgé de 16 ans, une
bonne famille suisse fran-
çaise où il pourrait suivre
les écoles. Echange avec jeu-
ne fille ou garçon. — Fa-
mille Hedinger, restaurant
Schweizerbund, Schweizer-
halle près Bâle. 16179 X



DE FIL
EN AIGUILLE...
Une dame qui veut , dit-elle , s'en

rapporter à moi en toute confiance ,
me demande que faire pour être
bien habillée tout en étant maigre.
*Les femmes minces ou même un
peu boulottes sont favorisées à cha-
que saison, me dit-elle ; les femmes
grasses savent comment perdre le
surp lus de leurs charmes car elles
lisent aussi souvent qu 'elles le dési-
rent la descri ption de rég imes va-
riés à l'infini , des conseils leur sont
fournis à foison ; mais la femme
maigre, sans espoir de se remplu-
mer, comme nous disons en Suisse
romande , n'a que très rarement l'oc-
casion de voir qu'on s'occupe d'elle
et de sa ligne. Ré parez , je vous
prie, cette négligence : des hanches
étroites, des bras minces, un buste
p lat se trouvent aussi , hélas ! p armi
nous. Comment masquer et é to f f e r
la maigreur ? »

La mode des tuniques sied aux
femmes de cette catégorie , celle des
petites basques p lissées également
puisqu 'elle é t o f f e  la taille et les
hanches. Quant au buste , je dis tout
de suite que la mode du p rintemps
1937, contrairement à ce que vous
dites, flatte tout spécialement la
femme maigre. Les encolures or-
nées, p lissées et chargées ; les ja-
bots, les fronces et les ruches des
modèles flatteront les dames mai-
gres et ne conviendront point à
celles qui ne le sont pas et qui, par
consé quent , devront y p rendre gar-
de. Les manches de vos robes ne
doivent pas être trop collantes et
ne pas s'arrêter au coude (un cou-
de pointu n'est pas jol i, vous le
savez) ; Je vous conseille encore de
choisir une haute encolure p our vos
corsages et laisser le décolleté aux
gorges, aux cous p lus charnus. De
la tête passons aux. p ieds, afin que
je n'oublie pas de vous recomman-
der une chaussure à haut talon,
carrée ou ronde du bout : le sou-
lier pointu , ou à talon p lat, ne sied
ni à une jambe très mince ni à un
pied maigre ; je vous conseille aussi
des bas clairs. Remontant à la taille,
je vous annonce une p laisante nou-
velle : l'on portera des blouses à
rayures transversales, sous tes cour-
tes jaquettes ou avec le tailleur clas-
sique : encore une chose qui con-
viendra à merveille à la femme mai-
gre et beaucoup moins bien à celle
qui ne l'est pas 1 Cette disposition
de raies est certes la p lus flatteuse
à un buste p lat. Un mot encore :
les robes , les jupes seront p lus
courtes dès le printemps. Si ce
changement n'est pas bien accueilli
par les dames grasses, il doit l 'être
par les maigres, à qui il convien-
dra... du moins aux yeux des pas-
sants.

Un régime, maintenant ? Il y a
des personnes qui maigrissent en
hiver ; dans ce cas, il ne faut  pas
craindre de manger de la crème au
petit déjeuner , des beurrées nom-
breuses à l'heure du thé , de la crè-
me encore sur les tartes aux frui ts .
Les pouddings avec maïzena, griès,
etc., les pommes de terre doivent
entrer dans le régime alimentaire
de la femme qui désire prendre
quelque embonpoint. Parmi les
poissons, je recommande beaucoup
le modeste hareng, fournisseur de
graisse excellent. Des exercices de
respiration profonde et lente, faits
régulièrement devant la f enêtre ou-
verte peuvent développer un torse
étroit ; les exercices vocaux, la pra-
tique du chant ont le même avan-
tage. Des massages et onctions d'hui-
le d'olive fai ts  chaque soir sur les
« salières i> trop visibles ont beau-
coup d'e f f i cac i té , à condition de
persévé rer longtemps. Tout ce qui
précède a été exp érimenté et a un
réel et durable e f f e t .  Mais souvenez-
vous, femmes trop maigres, que le
mal peut venir du dedans: per dre
régulièrement de son p oids est un
mauvais signe et une visite à votre
médecin sHmpose avant tout régi-
me choisi sans conseils médicaux
préalables. M. de P.

la TEINTURERIE THIEL
I

est la maison spécialiste du I
nettoyage chimique |

Saviez-vous que...
Le sel fait tourner le lait; par

conséquent, en préparant des bouil-
lons ou des sauces, il est bon de ne
l'ajouter qu'à la fin de la prépara-
tion.

Le pétrole assouplit le cuir des
souliers durci par l'humidité, et le
rend flexible et mou.

L'eau de pluie et un peu de soude
enlèvent la graisse de toutes les étof-
fes lavables.

Les fers à repasser : choisissez-les
épais, même un peu lourds ; soi-
gnez-les pour qu 'ils restent doux et
polis. Pour cela , confectionnez un
petit sachet de toile contenant de la
cire. Tenez-les rigoureusement pro-
pres, ne les laissez pas accrochés
ou posés n 'importe où dans la cuisi-
ne ; qu'ils aient leur place à l'abri
de la poussière , dans un placard .

Petits vêtements pour le soir
Il n'est pas question ici des gran-

des capes ou des longs manteaux en-
veloppants dont on recouvre les ro-
bes du soir pour se rendre de la
maison que l'on habite au lieu où se
donne la réception, mais des petits
vêtements qui accompagnent avec
tant de grâce une toilette pendant
toute la soirée.

Le choix de ces modèles, infini-
ment varies, nous cause un certain
embarras lorsqu 'il s'agi t de prendre
une décision. Courtes capes, boléros
et jaquettes viennent tour à tour
nous tenter.

On a fait  de très petites capes
d'hermine couvrant juste les épaules ,
mais on nous propose aussi des
créations en dentelles bordées d'un
biais de crêpe Georgette et qui ,
au lieu de se terminer à l'encolure ,
peuvent se compléter par un capu-
chon. Ce dernier est très pratique ,
car rabattu dans la maison , il se re-
monte lorsqu'on sort et protège ainsi
la coiffure.

Sur une robe très nette, en tissu
uni , on aime le petit boléro en pail-
lettes noires , ou or , celles-ci avec
reflets de couleur , très souvent. Le

vêtement que nous présentons ici a
un col demi-montant et de jolies
manches blousées qui s'arrêtent au-
dessus du coude et se resserrent
dans une bande ajustée à la largeur
du bras.

Les jaquettes , malgré la vogue
dont elles jouissent depuis un mo-
ment , sont toujours appréciées. Nous
retiendrons le modèle croqué ici,
car sa ligne est très harmonieuse.
Une belle faille , un salin imprimé,
un lamé uni ou façonné pourront
s'employer pour ce modèle dont la
basque s'évase derrière alors que
l'encolure , toute  nette, s'ouvre en
courte pointe devant pour former
deux revers.

On porte ce genre de jaquette avec
des jupes nettes ou sur des robes
simples, d'aspect fourreau , générale-
ment noires ou foncées et que vien-
nent  égayer ces gentils vêtements
dont la fantaisie réside surtout dans
le tissu, car leur coupe est toujo urs
très sobre. On sait combien la mode
favorise dans tous les domaines, ces
effets tailleurs qui s'harmonisent
d'une façon parfaite avec notre épo-
que.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
AQUA. — D où vient, demandez-

VOUB, l'aversion que manifestent tant
d'enfants de dix à quinze ans pour
les ablutions t Monsieur, la chanson
dit : « Les souvenirs d'enfance ne s'ef-
facent jamais. » C'est vrai. Il s'agit
des bons comme des mauvais. Par-
mi ces derniers, mettons en bon rang
le violent déplaisir et les frissons
jo urnaliers que nous causèrent les
éponges d'eau glacée, les gouttes d'eau
froide coulant dans notre çou, au
temps de la prime enfance, quand une
mère énergique, une bonne pressée
faisaient implacablement notre toilette
en chantant : vive l'eau, qui rafraî-
chit et rend beau... Depuis ce temps
de propreté obligatoire , certains en-
fants détestent l'élément liquide des-
tiné aux lavages et s'en approchent le
moins souvent possible. Ils ne liront
pas co courrier ; je vous dis donc en-
tre nous : j e les comprends. — Un ma-
riage de raison est-il aussi heureux
qu 'un mariage d'amour ? Je n'ai pas,
dans ce domaine, l'expérience voulue,
Monsieur, pour parler d'or. Toutefois,
vous pouvez observer le fait que les
journa ux sont remplis de tragédies et
de drames dits d'amour on de jalousie.
J'en conclus donc que , pour être sûr
d'une certaine longévité (qui est une
forme du bonheur et en tout cas de
la sécurité) , il est préférable de faire
un mariage de raison. En effet , nous
ne lisons jamais les récits de drames
de la raison. Concluez...

ABO NNÉ DU PORTUGAL. — Voici
un mélange que vous pourrez faire
préparer plus facilement que le pré-
cédent, pour les cheveux secs : Fric-
tionnez avec une brosse douce impré-
gnée de : huile de lin , 50 gr. ; tein-
ture d'ambre, 50 gr. ; essence de citron,
25 gr. Ceci encore : un mélange de
vieux rhum et d'huile de noisette en
parties égales pour frictions du cuir
chevelu est une recette du vieux temps.

Ce mélange est parfumé de quelques
gouttes d'essence de lavande , si on ai-
me ce parfum.

J. O. C. — Me M. Sues a bien voulu
répondre à votre question concernant
le Palais des Expositions de Genève.
Il dit qu 'il est en quelque sorte exten-
sible : suivant la disposition des agen-
cements, l'on peut placer douze mille,
sept mille personnes. En serrant les
auditeurs, l'on pourrait mettre quinze
mille personnes dans ce local, à l'occa-
sion d'une conférence, d'un meeting,
par exemple. Autour des tables d'un
banquet, par contre, l'on peut mettre
sept mille convives.

ALLO 1 ALLO I — Le vertige peut
avoir plusieurs causes, Madame; il y
a en effet l'anémie, les digestions
difficiles , la phobie de la foule, l'âge
critique. Un médecin à qui vous
ferez part de tels malaises saura
mieux que moi vous conseiller les
choses propres à vous en délivrer.
— Vous aimeriez que le jo urnal
nous donne les noms des gagnants
du concours de la Loterie neuehàteloi-
se : d'autres lecteurs ont le môme dé-
sir. La Société d'utilité publique vou-
dra-t-elle satisfa ire cotte légitime cu-
riosité T Nous l'espérons, du moins pour
les lots principaux.

PRISCILLE. — Votre glnee à main
semble être recouverte d'un brouil-
lard. Elle a dû être posée dans un en-

droit où le soleil l'a frappée directe-
ment. L'on ne met jamais de pareils
objets là où ils sont exposés aux rayons
solaires. — Voici un remède de bonne
femme pour faire mûrir et guérir un
furoncle : c'est un cataplasme de poi-
reau. Couper le blanc du poireau et le
faire cuire dans un peu d'eau très su-
crée ; il faut qu 'il forme une pâte.
Mettre alors entre deux mousselines
et appliquer sur le clou. — Une sauce
mayonnaise ' peut se garder; sans goût
désagréable , un jour ou deux (par
temps frais, bien entendu). Y verser
goutte à goutte en tournant fort, une
bonne cuillerée à bouche d'eau bouil-
lante ; cela n'éclaireit pas cette sauce :
vous pouvez donc la faire d'avance. —
Un peu de borax que l'on fait bouil-
lir chaque semaine dans la cafetière,
empêche celle-ci de prendre une mau-
vaise odeur.

G. R. P. — Un obligeant libraire
m'envoie pour vous les titres de traités
de culture physique : Hébert : t Guide
pratique d'éduca-tion physique »,• illus-
tré ; Millier : t Mon système > , pour
hommes, femmes ou enfants, volumes
séparés ; Bellin du Coteau et Pfeffer-
eorn : « L'entraînement sportif ». J'ai
quelque chose à vous envoyer à ee su-
j et : enveloppe affranchie , s. v. p.

POPOTTE. — U faut se garder, Ma-
dame, de suivre un régime de sous-
alimentation quan d on mène une vie
très active. Je sais que certains régi-
mes donnés pour maigrir comportent
des jus de fruit , des menus très... me-
nus. Cela a une efficacité reconnue, je
ne le conteste pas ; vous me demandez
un conseil , voilà pourquoi j e vous mets
en garde contre l'habitude de faire
maigre trop fréquemment. Il est im-
possible, dans ces conditions, de four-
nir une activité féconde ni les efforts
constants que demande une vie très
remplie , matériellement ou intellectuel-
lement. La culture physique rationnelle
vous serait plus utile.

RITA . — L'insomnie est, comme
beaucoup de malaises fréquents, due à
des causes multiples, que je ne con-
nais pas. Si celle dont vous souffrez
provient, à ce que je crois, d'une ex-
trême sensibilité de l'ouïe, bouchez-
vous les oreilles avec de l'ouate im-
prégnée de vaseline ou de glycérine.

GRAND 'MAMAN , — L'on m'a dit ,
Madame, que l'eau de lavande est très
bonne contre les contusions (compres-
ses). Vous pouvez la préparer vous-
même. Faire macérer pendant deux
mois deux poignées de fleurs de la-
vande dans un litre de vinaigre hlnnc;
exprimer et filtrer. Cette préparation
est également bonne pour la toilette.

VICTOR. — Tl existe maintenant cer-
taine préparation pour fixer la cheve-
lure sans la graisser comme fait une
brillantine , par exemple. Renseigne-
ment à votre disposition. — La cas-
quette anglaise est une précieuse coif-
fure en cette saison. Ne l'achetez pas
d'un prix trop bas, afin que ce soit un
article qui conserve sa forme. Choisis-
sez-la du ton de votre manteau ou , si
vous ne portez pas de manteau , de la
teinte de votre costume. Portez-la « à
la prince de Galles », c'est-à-dire nn
pou plongeante sur un eril , et assez
enfoncée sur la tête. — Vous pouvez
très bien donner un j oli étui à ciga-
rettes à votre fiancée, à moins qu 'elle
ne fume qu 'une douzaine de cigarettes
par saison. La maroquinerie vous offre
un grand choix de cadeaux appréciés ,
la bijo uterie moderne également.

CHIFFRE 7. — f Est-il vrai , deman-
dez-vous , que la paix et le bonheur du
monde dépondent do deux ou trois
gros financiers 1 Où sont-ils t Ne pour-
rait-on pas en faire façon î » Je ne
sais pas, à supposer que ce soit exact.
Madame , s'il suffirait de réduire par
quel que moyen à l'impuissance les
potentats de la finance ; il n'y a pas
que de telles puissances on jeu , qui
travaillent plus ou moins ouvertement
nu ninlbeur des gens : d'autres enco-
re, .plus ou moin s visibles , plus on

moins claires aux yeux des masses,
ont intérêt à brouiller les cartes, aempoisonner progressivement l'atmo-
sphère, puis, quand les temps sont
accomplis, à se retirer à l'ombre , i
l'abri des orages qu 'ils ont attirés sur
le monde... Us se lavent alors les mains
de ce dont ils sont responsables, en
protestant de leur amour do la paix,

CRICRI.  — Je ne vous conseille pas
d'acheter déjà aucun vêtement de prin-
temps : des changements seront encore
possibles ce mois-ci. Renouvelez plu-
tôt des détails : ceinture , col, colifl.
chets, piquets de fleurs, sac et ganta :
cela suffit à faire prendre patience aux
coquettes ! — Autre question plus
tard.

VIEILLE ABONNÉE.  — Les lavages
de la vaisselle ne se font jamai s à la
soude, je veux dire qu 'il vous fant
nrohiber totalement ces cristaux ni
vous désirez avoir des mains blanches
et peu déformées. Vous devez adop-
ter le seul savon dit do Marseille pour
l'eau de tels nettoyages. Il importe
également que vous laviez vos mains,
non nécessairement avec un savon très
fin , mais chaque fois que vous avez
lavé de In vaisselle et les sécher aveo
le soin le plus patient : l'humidité est
une des grandes ennemies do la beau-
té des mains. — La poudre d'amidon
mouillée de glycérine et à laquelle on
peut aj outer quelques gouttes de ben-
join est très recommandée le soir, en
applications sur les mains. — Les ta-
ches de rouille sur le linge disparais-
sent de la manière suivante : mettre
un peu d'acide oxalique dans nn nouet
de linge, plonger ce nouet dans de
l'eau chaude et le passer sur les ta-
ches do rouille. Laver ensuite à l'eau
pure.

AMICALES OFFRES. — Il en est
venu à la prière do notre jeune Q. C.
Elles lui ont été transmises ; longue
vie à ces amitiés j uvéniles qui de-
mandaient à se nouer et cherchaient à
se fixer 1

CITRON, WALLIS, SOLITAIRE, A BON-
NÉ DE SAINT-GALL, HYPNO, réponsef
dans le prochain courrier.

LA PLUME D'OBB.
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De tout un peu
Ce grand col d'organdi blanc met-

tra une note de gaîté sur une robe
d'allure un peu sévère. S'il s'agit
d'un modèle à corsage net dont l'en-
colure se termine près du cou, il
prendra, grâce à cette fraîche pa-
rure, un aspect très différent Le
même col peut se tailler dans un
crêpe georgette ou un voile de soie
un peu lourd. Un large volant en
f orme sert de base à cette création
qui s'agrémente de trois volants plus
petits arrêtés et fixés derrière à une
certaine distance du bord.

* * *
On continue à voir des boucles

d'oreilles qui s'appuient sur le lobe
et le dissimulent en partie tout au
moins. Dans ce genre , le métal fine-
ment travaillé est souvent choisi,
mais on lui préfère des matières

plastiques métallisées avec reflets de
couleur. Cette même tendance se ma-
nifeste aussi pour le métal vieil or
qui retrouve un certain succès.

* * *
La mode , toujours capricieuse ,

après avoir pendant quelque temps
presque supprimé les garnitures de
métal sur nos sacs , nous propose à
nouveau des modèles qui en sont au
contraire largement ornés. C'est le
cas du sac croqué ici , soulign é de
chaque côté par une bordure en mé-
tal. Il présente en outre un mélange
de daim et de chevreau , ce dernier
formant la poignée.

* * *
Des souliers de création récente

comportent un talon assez haut. Une
autre tendanc e du moment est celle
qui veut que l'empeign e soit plus
montante. Dans ce cas, la chaussure
est assez ouverte sur les côtés pour
ne pas trop en alourdir la forme.

POUR LE PRINTEMPS

Canotier gris clair garni gros grain noir
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Quand la tempête f ait  rage
Sur mer et sur terre

La fin du mois de janvier a été
marquée par des cataclysmes de
toute sorte. Notre pays, fort heureu-
sement, a été épargné, quoique le
baromètre, durant quelques jours ,
ait dégringolé de façon inquiétante ,
atteignant une cote que l'on n'avait
pas relevée depuis vingt ans. Ce-
pendant , ensuite des caprices de la
météorologie, les bourrasques aux-
quelles on pouvait s'attendre ne se
Sont pas produites . Personne, je sup-
pose, n 'aura songé à s'en plaindre.

Sur mer , par contre , la tempête a
fait rage , tout le long des côtes de
l'Atlantique ainsi que dans la mer
du Nord. En Europe orientale , on a
subi des froids barbares , si bien
que les loups, comme dans le pro-
verbe, sont sortis du bois. En Gali-
cie, par exemple , un infortuné mé-
decin qui , par une nuit glaciale ,
était allé porter les secours de son
art à un malade , a été assailli par
une meute de ces fauves , qui l'ont
dévoré, lui et l'attelage de son traî-
neau.

Le Nouveau-Monde , on le sait , n 'a
pas été épargné et les quotidiens ,
durant des semaines, ont donné des
détails terrifiants sur les inonda-
tions de l'Ohio et du Mississipi ,
inondations au sujet desquelles ce
Iournal a d'ailleurs publié de nom-
breux renseignements.

A en croire un bulletin de Lon-
dres, les compagnies d'assurance
maritime ont été durement éprou-
vées et les tempêtes qui ont sévi
avec une violence extraordinaire ,
durant toute une semaine, leur ont
coûté de grosses sommes. Ce qui
n'a rien d étonnant. Car, durant
cette néfaste période, il ne se pas-
sait guère de jour sans que l'on an-
nonçât, sur l'Atlantique ou dans la
mer du Nord , la perte de quelque
bâtiment, uarfois corps et biens.

Au moment ou nous écrivons ces
lignes, par exemple, on est fort en
peine du sort du «Santos», allant à la

dérive au large des côtes du Portu-
gal. A noter que ce pays a été dure-
ment éprouvé, lui aussi. Il y avait
des années que, sur le Tage et à Lis-
bonne , on n 'avait plus vu ouragan
pareil à celui qui se déchaîna, du-
rant les derniers jours de janvier ,
sur le pays. Dans la capitale , les
rues et les places de la ville basse
ont été inondées, la hauteur de l'eau
dépassant un mètre et rendant toute
circulation impossible.

Le « Santos », dont je parlais plus
haut , un paquebot de tonnage assez
imposant , transportait une centaine
de passagers. Il arrivait de Rio de
Janeiro et devait débarquer la plu-
part des passagers en question à Lis-
bonne ou plus exactement à Sétubal ,
dans la Paie, Pien protégée tu au
même nom, à quelque vingt-cinq
kilomètres au sud de l'estuaire du
Tage, Or, par suite d'une avari e de
machine ou de gouvernai l, sans
doute , le navire ne put résister aux
furieuses rafales du sud-ouest. Man-
quant  l'entrée de la baie de Sétubal ,
il fut  déporté vers le nord et , au ma-
tin du 30 janvier , on le signalait , à
la dérive, aux abords des îles Ber-
lingas, rocs sauvages ou plutôt ré-
cifs s'allougeant au large du conti-
nent , à une dizaine de kilomètres à
l'ouest du port de Péniche. A ce mo-
ment-là , le paquebot avait lancé des
S. O. S. et , dans les milieux mariti-
mes , on considérait , à juste titre , la
position du «Santos» comme plus que
critique. De fait , il était en perdition.

Il y a une douzaine d'années, alors
que je me rendais de Cadix à Bilbao
sur un modeste cargo de 2000 tonnes,
nous passâmes au large de ces côtes
du Portugal que les passagers du
«Santos» entrevirent, noyées dans la
brume et le crachin. Nous avions eu,
pour cette traversée qui dura près
d'un mois, à cause des innombrables

(I)  Mais défendue par une « borre »,
parfois difficile à franchir I

escales, un temps magnifique. Mer
un peu grosse, il est vrai — c'est
presque toujours le cas dans ces pa-
rages — mais ciel toujours radieux.
Les couchers de soleil, en particu-
lier, étaien t d'une beauté incompa-
rable.

Dans le lointain bleuâtre, nous
avions étalé l'embouchure du Tage,
à l'entrée de laquelle se voyait un
grand aff lux de navires de toute
taille et de toute provenance. Lis-
bonne, par contre, demeura invisi-
ble. Mais , une heure après, nous
passions, à prudente distance, de-
vant le cap Saint-Roque, énorme
promontoire rocheux, âpre et sau-
vage, dont le ressac battait avec fu-
reur les hautes falaises, s'avançant
comme une proue dans l'Atlantique.
Après avoir doublé ce cap, nous
aperçûmes, de bien loin, une tour
toute blanche dominant un castel
également d'une blancheur imma-
culée, noyé dans le feuillage et la
sombre verdure : le fameux château
de Cintra.

C'est au coucher du soleil, alors
que l'astre, rougeoyant, disparais-
sait derrière l'horizon enflammé,
courant à perte de vue, que nous
étalâmes les Berlingas, cet archipel
de récifs aux abords duquel le
« Santos » fut en perdition. Comme
je l'ai dit , le temps était magnifique,
le ciel sans un nuage. Malgré cela ,
je me souviens que la vue de ces ai-
guilles de basalte, rappelant un peu
les Sorlingues, de ces énormes pla-
tes-formes rocheuses — sur l'une
desquelles s'érige un phare — m'ins-
pira une sorte de terreur sacrée.
Involontairement, je songeai au sort
du malheureux navire qui irait se
perdre sur ces écueils tout bouil-
lonnants d'écume. On comprendra ,
après cela , avec quelle émotion j' ai
suivi les péripéties du naufrage du
« Santos ».

René GOUZY.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 8 Janvier: Sous la raison sociale Har-
monica B. A., 11 a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but l'achat et
la vente d'accordéons et d'instruments
da musique à la clientèle particulière. Le
siège de la société est à Neuchâtel. Le
capital social est de 5000 francs divisé
en 50 actions nominatives. Un seul admi-
nistrateur a été désigné en la personne
de M. Henri Droz, professeur de musique,
à Saint-Biaise.

— 12 Janvier : La liquidation de la so-
ciété en commanclito Aral et Cie, fabri-
que de coutellerie, fabrication , terminai-
son, vente de coucellerlo et de pièces dé-
tachées pour la coutellerie, aux Brenets,
étant terminée, cette raison est radiée.

— 12 Janvier : La société coopérative
dite Société Coopérative do Construction
Perretta, inscrite à Zurich, a décidé le
transfert de son siège à Neuchâtel. La
société a pour but ia construction de
maisons d'habitation avec appartements
à bon marché, l'achat , la location , la gé-
rance et la vente d'immeubles et de bien-
fonds. Le capital social peut seul répon-
dre des engagements de la société coo-
pérative ; toute responsabilité personnel-
le des membres à ce sujet est exclue. Les
organes de la société sont l'assemblée
générale, le comité de direction , les con-trôleurs. Le nombre des membres du co-
mité de direction est fixé par l'assem-
blée générale. Il est actuellement com-
posé d'un seul membre, M. AugusteSchurch, négociant, à Neuchâtel.

— 6 Janvier: Le chef de la maisonArthur Uhlmann, fabrication de plaquégalvanique, à la Chaux-de-Fonds, est M.Arthur-Alphonse Uhlmann, à la Chaux-de-Fonds.
— 8 janvier : Le chef de la maisonArthur Reinhard, atelier de cordonnerie,

à la Chaux-de-Fonds, est M. ArthurReinhard, à la Chaux-de-Fonds.
— 8 Janvier : Le chef de la maisonPierre Amez-Droz, toutes opérations debanque et opérations commerciales a la

Chaux-de-Fonds , est M. Pierre-OscarAmez-Droz, à la Chaux-de-Fonds.
— 9 Janvier : Le chef de la maison

William Farine, commerce de tissus, à la
Chaux-de-Fonds, est M. William-Léon
Farine, à la Chaux-de-Fonds.

— 11 Janvier : La raison Mina Mon-
tandon , épicerie, vente de produits ali-
mentaires, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de renonciation de la ti-
tulaire.

— 13 Janvier : Il a été constitué sous
la raison sociale Epicerie de la rue Ja-
cob Brandt , 86 S. A., une société anony-
me ayant son siège à la Chaux-de-Fonds
et pour but l'achat do l'actif du com-
merce d'épicerie de Mlle Cécile Jeandu-
peux, consistant en marchandises et
agencement et la continuation de ce
commerce. Le capital social est de 1000
francs, divisé en 10 actions nominatives.
L'administration de la société est con-
fiée à un conseil d'administration com-
posé de 1 à 3 membres. Un seul mem-
bre a été désigné en la personne de M.
Emile Cattln, boîtier , & la Chaux-de-
Fonds.

— 14 Janvier : La liquidation de la
Société de l'immeuble rue de la Paix
No 21 S. A., société anonyme ayant son
siège & la Chaux-de-Fonds, étant termi-
née, cette raison est radiée.

— 14 Janvier : La liquidation de la so-
ciété anonyme Société immobilière Con-
corde 1 S. A., ayant son siège à la Chaux-
de-Fonds , étant terminée, cette raison
est radiée.

— 16 Janvier : La Société de placements
immobiliers et Immobiliers, ayant Jus-
qu'ici son siège à Neuchâtel, a décidé de
transférer son siège à Genève. En consé-
quence, cette raison est radié* du regis-
tre de Neuchâtel .

LA VIS DE NOS SOCIETES
Chez nos tireurs

Pans une séance que le comité de la
Société cantonale neuchâtelolse de tir a
eue ces jours derniers, sous la présidence
da M. Adrien Elmann, de la Chaux-de-
Fondi), décision a été prise de fixer au
dimanche 21 mars prochain l'assemblée
des délégués, qui aura lieu à Corcelles.

Parmi les manifestations sportives,
dans chaque district 11 sera organisé, les
26 et 27 Juin , un concours de sections,
basé sur l'exécution du tir facultatif , 18
balles à tirer sur cible B, selon de nou-
velles dispositions établies par la Société
suisse des carabiniers. Indépendamment
de cette épreuve, un concours cantonal
de sections aura lieu les 14 et 15, puis
les 21 et 22 août, à Boudry, sur la base
d'un règlement spécial, élaboré par le
comité cantonal, lequel sera soumis pour
discussion à l'assemblée des délégués.

Le nombre de cibles dont dispose la so-
ciété organisatrice étant limité, quatre
Jours de tir, à une semaine de distance,
ont été prévus.

Les concours individuels auront lieu
dans chaque district à 300 et 50 m., les
3 et 4 Juilet. Quant aux matches inter-
dlstrlcts, Ils s'exécuteront au Locle, ce-
lui & 300 m. les 4 et 5 septembre, et à
S0 m. les 25 et 26 septembre.

Le concours fédéral de sections en
campagne, qui a eu lieu en 1936, a réu-
ni 68 sociétés avec 1816 tireurs ; il a été
délivré 180 insignes, 366 mentions fédé-
rales et 344 de la Société cantonale de
tir'! parmi les meilleurs résultats, citons :
Feuz Hermann. les Ponts, 84 points ;
Berner Auguste, le Locle, 81 ; Perret
Frédéric, Neuchâtel , 81 ; Cart Robert,
pérè, -le Locle, 80 points ; Roulet An-
dré, Salnt-Blalse, 80 ; Rusch Werner ,
Saint-Biaise, 80.

Rappelons que ce concours s'effectuait
sur cible B, au commandement , 18 bal-
les à tirer , dont 6 en feu de série.

Le concours fédéral de sectlona au
pistolet et revolver a groupé 14 socié-
tés avec 155 participants ; 11 fut délivré
36 Insignes, 63 mentions fédérales et 15
cantonales.

La Société cantonale neuchâtelolse de
tir a l'heureux privilège de compter par-
mi ses sociétaires, deux tireurs émérites.
qui viennent de se classer en tête du
palmarès fédéral individuel — à ce con-
cours au pistolet — obtenant ainsi le
premier et le deuxième rangs : Bernard
Eugène père, les Brenets, Riedl Rodol -
phe, les Brenets , totalisant 175 et 170
points. Pour mémoire, mentionnons que
cette épreuve comportait un tir de 18
balles sur cible de 1 m. divisée en 10
cercles, au commandement et à la dis-
tance de 50 m.. Le nombre des tireurs
ayant pris part à ce concours s'élève sur
tout le territoire de la Confédération à
quelque 5500. Le classement de ces deux
Brenasslers est tout & l'honneur de la
corporation des tireurs au pistolet de
notre petit canton de Neuchâtel et ces
sucrés personnels rejaillissent incontesta-
blement sur la société de tir au pistolet ,
armes de guerre, les Brenets, qui se
classe au premier ran g du palmarès fé-
déral avec une moyenne de 160 ,624
points et co en Ire catégorie.

Soc iété
«lu eostume nrnolij itolois

Samedi soir, au cercle de l'Union , la
Société du costume neuchâtelois a donné
sa soirée annuelle.

Au lever du rid^^u la scène présentait
un coup d'œll multicolore plaisant. Des
chants furent exécutés, dont une compo-
sition vieillotte. « La belle Françoise »,
de M. René Gerber, qui dirigeait les
choeurs arec maîtrise. Mlle Denise Du-
commaMi, dans un bel élan , donna deux
décl&matioins da genres différents

« Dolly », pièce en trois actes, de Nofil
Froncés, fut enlevée avec un brio étour-
dissant. Les rôles étaient tenus par Mmes
Bey M Hunckler, Robert-Tlssot et D.
rjmcornimun et MM. Nussbaum et RIchter.
Co fut une présentation véritablement
homogène, chacun des acteurs Incarnant
son rôle avec mesure et compétence . Le
rideau tomba au milieu des applaudisse-
ments nourris, témoignant de l'enthou-
slosme du public.

Par la suite, une franche galté ne ces-
sa de régner grâce à l'animation de M.
RIchter, qui organisa des Jeux divers , al-
ternant avec les danses. En résumé :
Joyeuse soirée dont le souvenir subsis-
tera

Anciens commerçants
Samedi soir a eu lieu au Café du Jura,

sous la présidence de M. Bernard Perre-
let, professeur, l'assemblée annuelle de
l'Association des Anciens commerçants.

Après un souper tripes, excellemment
servi, M. Perrelet souhaita la bienvenue
aux membres présents et adressa un té-
moignage ému à deux sociétaires décédés
dans le courant de l'année : MM; Auguste
Lambert et Auguste Marthe. Le même co-
mité est ensuite renouvelé par acclama-
tion pour la période d'un an.

MM. Paul-Emile Bonjour, professeur
à l'Université, et Emile Losey, secrétaire
romand de la Société suisse des commer-
çants, font part à l'assemblée de leurs
Impressions sur certains problèmes con-
cernant l'Instruction en Suisse des Jeu-
nes gens se vouant à la profession du
commerce

La séance se termina par une causerie
de M. René Jaun, professeur à l'Ecole de
commerce, sur les routes et la circula-
tion à Neuchâtel depuis plus de deux siè-
cles. Cet exposé, très captivant et des plus
intéressants, suivi d'une dl'̂ cusslon, a dé-
montré que dans la société des Anciens
commerçants on se préoccupe du pro-
blème routier actuel qui reste, pour le
moment , un peu statlonnalre et qui ris-
que de le rester assez longtemps si l'état
de nos finances communales ne s'améliore
pas dam s un avenir oroehaim.

Assemblée générale
«les sons-officiers,

section «lu district «le Boudry,
à Colombier

Sous la présidence du sergent-major
Roger Flotiront, une quarantaine de
membres de l'A. S. S. O., section du dis-
trict de Boudry, étaient réunis, vendredi
5 et, en leur local à Colombier , pour
prendre part à l'assemblée générale ordi-
naire , dite du printemps.

Après que le président ait salué quel-
ques nouveaux membres et que l'assem-
blée se soit levée pour honorer la mé-
moire du brigadier Marcel Jacot , décédé,
le secrétaire donne lecture du procès-
verbal de l'assemblée générale d'automne,
lequel est adopté sans modification au-
cune.

Successivement les rapports du prési-
dent (présenté verbalement), ceux du
caissier et des vérificateurs des comptes
sont admis ainsi que le projet de budget
pour 1937 qui solde par un déficit pré-
sume de 60 fr.

Le comité est ensuite nommé à mains
levées. En voici la composition :

Président : sergent-major Roger Floti-
ront , à Bôle ; vice-président : sergent
Maurice Magnin, à Colombier ; secrétaire :
sergent Jules Bétrix , à Peseux ; vice-se-
crétaire : caporal Henri Perrenoud, a Bou-
dry ; directeur tech. : sergent Frédéric
Kunz. à Colombier ; assesseurs : marche!
André Burgat, à Colombier ; sergent
Paul Mêler , à Colombier : appointé Chs-
Henrl Hunkeler, à Areuse ; banneret :
anuointé Arnold Baumgartner, à Colom-
bier.

Les vérificateurs des comptes seront ,
pour lo nouvel exercice , le capitaine F.-H.
Fischer , à Colombier , et les caporaux P.
Beaulieu à Boudry et A. Hauser à Co-
lombier.

La section céclde ensuite sa participa-
tion aux journées suisses des sous-offi-
ciers qui auront lieu du 16 au 19 Juil-
let 1937 , à Lucerne ; elle sera Inscrite pour
les concours de tir au fusil, tir au pis-
tolet , lancement de grenades et exercices
de patrouilles.

Un programme d'entraînement sera
prochainement remis à tous les mem-
bres de la section.

Quelques renseignements relatifs à
l'organisation de la soirée annuelle sont
encore donnés.

C'est ensuite à la remise des mentions
et récompenses, obtenues lors de la jour-
née cantonale de Cernier en 1936, que
procède le sergent-major Flotiront.

Après que quelques propositions ou dé-
clarations aient été faites , l'assemblée est
levée.

Soirée annuelle
du Touriujr -club

La Section automobile neuchâtelolse du
Touxlng-club suisse a fêté, samedi, aveo
entrain le quinzième anniversaire de sa
fondation, au cours de sa traditionnelle
soirée annuelle. Il suffit de savoir que
cette puissante société compte plus de 800
membres recrutés dans quatre districts
du canton poux se rendre compte de son
développement et d'une activité qui ne
s'est Jamais démentie

Le T. C. S. qui alioe a, faire bien lea
choses, avait convié quelques hôtes de
marque parmi te foule de ceux et de
celles qui formaient une brillante et élé-
gante assistance.

Invités que non seulement l'on vit,
mais que l'on entendit. Apres le discours
de ' bienvenue de M. Emile Quartier, qui
préside avec un Inlassable dévouement
aux destinées du Tourtog, M, Alfred
Guinchard, chef du département des tra-
vaux publics, apporte en effet les vœux
du gouvernement, ses souhaits d'etiroita
collaboration avec' les usagers de la route.
Et le magistrat annonce, pour concréti-
ser ses Intentions, qu'il proposera la créa-
tion d'une commission extra-parlemen-
taire des routes qui sera consultée dans
les questions de circulation.

Il appartenait ensuite à M Chaules
Perrta de prendre la parole au double
titre de président de la ville et de vété-
ran de la cause du T. C. S. dont 11 est
un ancien membre cycliste. Ce qui ex-
plique peut-être qu'il ne soit pas tou-
jours d'accord avec les projets d'amélio-
ration de la circulation urbaine que pré-
sentent les clubs.

Cette partie oratoire ayant eu les ef-
fets d'un bienfaisant rodage, les parti-
cipants prirent un égal plaisir aux at-
tractions Ingénieusement préparées par
la commission des récréations : numéros
de danse, prestidigitation et illusionnis-
me, voire même une petite revue qui fit
de légères blessures et des dégâts Imma-
tériels aux membres du comité, rien ne
manqua pour créer une atmosphère des
plus cordiales qui fit la réussite de la
fête du T. C, S. à laquelle on avait gen-
timent convié la presse.

JLe bal de Cantonal F. C.
Samedi soir, la grande famille des

membre» et amis de Cantonal emplis-
sait jusque dans ses moindres recoins
la salle de la Rotonde, pour vivre pen-
dan t quelques heures dans la toujours
agréable ambiance des bals de cette so-
ciété. La soirée débuta par une revue —
œuvre de M. Gisler — qui retraça ma-
licieusement et avec beaucoup d'humour
les divers ' événements que le club a
vécus au cours de l'année écoulée ; l'ac-
tualité neuchâtelolse — le phare et la
Maison du peuple — furent l'objet de
couplets charmants. Tant M. et Mme
Fallet que MM. Gisler et Seller Inter-
prétèrent leurs rôles avec goût. Le bal
fit suite à la revue et fut fort animé ;
deux orchestres se succédèrent, entrete-
nant sans cesse la plus franche gaité
qu 'ils communiquèrent aux couples aussi
élégants que nombreux. Et, Jusque tard
dans la nuit , l'entrain ne cessa de ré-
gner. Fv.

Soirée de la Société
fédérale de gymnastique

de Colombier
Comme les précédentes années, cette

soirée familière a eu lieu en la grande
salle de Colombier.

Fort bien préparée, elle a réuni un
grand nombre de spectateurs, membres et
amis, qui applaudirent sans réserve à
l'exécution parfaite des exercices de nos
gyms, pupilles et anciens. On a, entre au-
tres, très admiré l'ensemble des exercices
présentés en section comme aussi le tra-
vail Individuel aux boucles et barres pa-
rallèles.

Puis l'on s'en donna k coeur Joie, Jus-
que très avant le matin, â danser aux
sons d'un orchestre que chacun se plut
à taxer d'excellent.

Actualité brûlante, un avenir certain
AS 16216 L

I«a culture du

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

se priver du sup erf lu " !...
SON budget de coquetterie a
augmenté dep uis que celui de
S A  v o i t u r e  a d i m i n u é . ..

Elle a une

302

à roues avant indépendantes
10 litres d'essence, 140 gr de Mobiloil

aux 100 km

302 compagne inséparable
de la femme.

Cond.inl. 5 places Cabriolet 4 places

5,950.- * 6,750.-
GARA GE SEGESSEMANN

Téléphone 52 ,638
NEUCHATEL . PRÉBARREAU

£ W t„MB«T .T SOUl„,
ceewisses

MUMES t>s ŒMEAU
ê N G S l U G S S

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

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

«tu 10 au 1G février 1937
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions ) ou } (aussi les correspondances-avions)

na concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

10 H | 12 | ~
l3 | 14 15 16

A. Asie ~~-——""" "
Inde Britannique 1820* _ | _ _ 947 2218* 1820* — _ __ _ __ 2218* _
Singapore 1 X20» _ 2004 _ 9*7 22»»' 1820* — _ _ _ _ 2218' _
Indochine française 1820* _ 200* _ 947 2218* 

_ _  _ _ _ __ _ __
Indes néerlandaises 1820* _ 2004 _ 947 2218' 1820* _ _ _ _ _ _  2218* _
Chine Nord 22" _ vis _ _ _ _ _  2218 _ 2218 

_ _ _
Chine mérid.. Philippines . 1820 * 2218 2218 _ 2218' — 1820' _ 22" P„JI . „ep. 2218 P„IL e_p. 

_ _
Japon 22<8 — 22*8 _ _ _ _ _  2218 — 2218 _ 

_ _
Syrie 947 Beyrouth _ _ 2150 2218* 947 Beyrouth 2150 — 2150 Beyrouth 21&° 2218*

1820* 1820*

II. Afrique
Afrique du sud — — 13*0 _ 2150 » _ _ __ _ _ _ _ _ _ 2150 » _
Afrique orient, portugaise . — — 13*0 — 2160 «Nord exe. 1820* Sud exe. _ — ; _ _ 2150 •Hord excn.

Algérie [820* 2218 1820* _ i 820 * _ (820* 2218 _ _ 1820 * _ i820* _
Congo belge

»)  Borna. M a l a d i , I.éopold-
ville - — 1601 — — — 1820* 

_ _ _ _ _ 
: 

_ _
b) Elisabethville - — 16.01 — - — i jpw _ 

_ _ _ _ _ _
Egypte 947 ,820 22 18* _ 947 2150 * 947 1820* 2218* _ — — 2160 ' 2218*

2218* 2218
Maroc 1 1«20* - l«zo * — 1S20* — 1820* 2150" _ _ i sao* _ i gao» _
Sénégal * — . — - — - — 1820= _ _ _ _ _ _ __
Tunisie 1820 — 1820* _ 18205 _ 1 820* _ 802 _ isao* _ i«205 _

C. Amérique
Etats-Uni s d'Amérique .... 2004 _ _ _ 2004 _ _ _ _ _ _ _ 21)04 _
Canada — — 2004 Halifax seul 1601 — _ _ _ _ 1601 

__
Mexique. Costa-Bica , Cuaté-

mala , Salvador , Cuba ... — — _ _ 2004 — — _ _ _ — — 2004 _
Colombie. Equateur 1820t Equat eur — — 2004 — — — — 2004 _

Pérou et Chili septentr 1820t _ _ _ 2004 _ |82o° _ _ __ _  2004 _
Brésil

a) Bio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 18201 _ _ _ 1706 _ 1706 1 820= 

_ _ _ _ _ _
b) Becife et Sao Salvad 182»* — — — 1706 _ 170a 1820e 

_ _ _ _ _ _
c) Belem l«aot _ _ _ 1706 _ 1706 1820= _ _ _ _ __ __

Argentine , Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord ) 1830t _ _ _ 1706 _ 1706 1820' 

_ _ _ _ _ _
I>. Oeénnle

Australie 1820* _ ') 2i8 _ 2218* _ 1820* 
_ _ _ __ __ _ _

Nouvelle-Zélande lS^o- __ 2218 _ 2218* _ (820* 
_ _ _ _ _ _ _

» Courrier ordinaire , remise plusieurs fols / * Par correspondance-avion seulement,
par Jour au service français. V S Aussi les correspondances-avion.
. Courrier ord inaire, acheminement via Corre.sponuWes-avion t ï^^^Al^rn.j

AmWqu. du Sud
France. (Plusieurs départs par mois I . „ , __ . _¦ - _,
pour Dakar) r r r 0 pnr  av ton FYance - Amérique du Sud

t (Al x France).

MAUX . REINS
Employez vite ce

traitement de 3 secondes
Employez ce traitement si simple pour
vous débarrasser de vos maux de reins :
appliquez un Emplâtre-Massage Allcock.
Cela ne vous prendra que 3 secondes. Un
Emplâtre Allcock agit comme un vérita-
ble massage automatique en profitant de
tous vos mouvements et travaille pendant
que vous travaillez . Il soutient comme
une main large et chaude, « tire » la dou-
leur, soulage et guérit. Vous pouvez le
garder sur la peau aussi longtemps que
vous le désirez. Pas de frictions pénibles,
pas de llniments qui sentent fort, pas
de traitement Interne. Demandez toujours
à votre pharmacien la marque Allcock
contenant du capslcum. de l'encens et de
la myrrhe. Sxigez l'aigle et le cercle rou-
ge, c'est là votre garantie Prix : 1 fr 25.
Méfiez-vous des Imitations bon marché.
Votre argent vous sera remboursé s! vous
n 'êtes pas soulagé après un essai loya l.
Vous n 'aurez qu 'à noua renvoyer l'em-

plâtre.
P. TJhlmann-Eyraud S.A., boulevard de la

Cluse 28, Genève.



Toujours l'assainissement
de la Banque populaire

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
bous écrit :

M. D u f t , conseiller national ca-
tholique-conservateur, de Saint-Gall ,
avait demandé la convocation de la
délégation parlementaire des finan-
ces pour examiner les questions po-
sées par l'assainissement de la Ban-
que populaire, opération qui , on le
sait, coûte à la Confédération 50
millions de francs.

La délégation, composée de trois
membres de la commission du Con-
seil national et de trois membres de
la commission des Etats, auxquels
s'était joint M.  D u f t , s'est réunie, à
Berne, lundi. Après avoir entendu
un exposé de M.  Meger , chef du dé-
partement des finances, qui a plaidé
l'entière compétence du Conseil f é -
déral, la commission a demandé que
la question soit portée devant les
commissions des f inance s  et que le
gouvernement p résente un rapport
détaillé sur toute cette a f f a i r e .

M. Meger a accepté et commentera
le rapport demandé le 17 f évr i e r  de-
vant la commission du Conseil des
Etats et le 25 févr ier  devant celle
du Conseil national.

Ainsi, alof s  que le Conseil fédéral
avait médité d'enterrer les 50 mil-
lions dans la plus stricte intimité,
les parlementaires désirent une
oraison funèbre  en bonne et due
forme.  Satisfaction leur sera don-
née, mais cela ne changera rien au
fai t  accompli et ne sauvera pas le
plus petit des 50 millions volatilisés.

G. P.

Les affaires d'Espagne
et la Suisse

—'activité des recruteurs
dans notre pays

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le ministère public de la Confé-
dération s'inquiète de l'ampleur que
prend, en Suisse, l'activité des re-
cruteurs pour la guerre civile espa-
gnole. Le Parquet fédéral est saisi
déjà de plus de cent cas dans les-
quels sont impli qués des Suisses qui
se préparaient à quitter le pays ou
qui sont revenus d'Espagne. La plu-
part étaient des citoyens astreints
au service militaire et qui devront ,
en conséquence, être déférés aux
tribunaux militaires pour avoir
quitté le pays sans autorisation ou
avoir accepté de s'engager dans une
armée étrangère.

Le ministère public a également
rendu le Conseil fédéral at tent if  au
trafic d'armes à destination de l'Es-
pagne, qui se fait  sur une plus vaste
échelle qu'on ne l'avait supposé tout
d'abord. Il est difficile de savoir au-
quel des deux belligérants ces armes
sont destinées.

Selon les renseignements recueil-
lis, le Conseil fédéral serait disposé
à prendre les mesures destinées à
sauvegarder la neutralité que notre
pays doit observer dans le conflit
actuel, en particulier en contrôlant
plus sévèrement la fabrication et
l'exportation d'armes et de matériel
de guerre. G. P.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Des facilités pour le trafic
frontalier de devises

avec le Reich
BERNE, 8. — Quelques facilités

relatives aux dispositions sur les de-
vises sont intervenues ces jours dans
le petit trafic frontalier de la fron-
tière germano-suisse. Jusqu 'à pré-
sent, un Suisse passant la frontière
allemande ne pouvait détenir que
deux à trois marks de monnaie d'ap-
point.

La nouvelle réglementation élève à
dix marks le montant que les Suisses
habitant la région frontière peuvent
librement emporter.

DANS LES CANTONS

Les radicaux-démocrates
zuricois se prononcent

pour les « lignes directives »
ZURICH, 8. — Le parti démocrate

du canton de Zurich a tenu une as-
semblée de délégués comptant près
de 250 citoyens. La discussion a por-
té sur le « mouvement des lignes di-
rectives ». Après un débat appro-
fondi l'assemblée, par 74 voix con-
tre 10 et de nombreuses abstentions,
a chargé ses représentants au comi-
té central du parti radical-démocra-
tique suisse d'insister pour que le
parti radical suisse adhère dans son
ensemble au dit mouvement ou , du
moins, laisse toute liberté d'action
aux partis cantonaux.

Les communes bâloises
ne veulent pas du système

de la monnaie franche
LIESTAL, 8. — La ligue suisse

pour l'économie franche avait  entre-
pris des démarches pour introduir e
le système de la monnaie  fondante
dans la commune d'Oberwil et d'au-
tres communes de Bâle-Campagne.
Sur un recours de la commune de
Muttenz , le département de justice et
police de Bâle-Ville a déclaré que,
selon la consti tution fédérale et la
loi sur la Banque nat ionale , le droit
de battre monnai e et d'en fixer le
cours appartenait à la Confédérat ion.

L'assemblée communale d'Oberwil
a pris en considérat ion le poin t  de
vue du Conseil d 'Etat  consistant  à
rejeter le système de la monnaie
fondante.

NOUVELLES DIVERSES

L'affaire de fraude de tir
en pays genevois

GENÈVE, 8. — Le volumineux
dossier concernant l'affaire des

fraudes de tir à Cartigny, avec les
réquisitions, est parvenu lundi au
grand-juge du tribunal militaire de
la première division. Sur 250 tireurs
inculpés, 38 seulement ont été re-
tenus et comparaîtront devant le tri-
buna l  mili taire en compagnie de trois
membres de la société de tir de Car-
tigny. Tous les autres membres de
la société ont été mis hors de cause.

Trafic illicite de boîtes
de conserves aux portes

de Genève
GENÈVE , 8. — Le service des re-

cherches de la douane vient de dé-
couvrir un important  trafic de boîtes
de conserves aux portes de Genève :
80,000 boîtes environ emmagasinées
prés de CoIlonges-sous-Salève, pas-
saient de nuit sur territoire suisse et
étaient transportées dans des locaux
à Chêne-Bourg.

Les inculpés ont comparu lundi de-
vant le juge et seront traduits  de-
vant  le t r ibunal  pour avoir enfreint
la loi fédérale.

I FS -

HOCKEY SUR GLACE
Bruxelles E. H. C.

et Young Sprinters 0-0
Hier soir Young Sprinters rencon-

trait l'excellente équipe de Bruxelles.
C'est devant quelque 250 personnes
que la partie commence. D'emblée la
ligne des locaux est en action . Les
Bruxellois réagissent et pendant quel-
ques minutes on assiste à un bom-
bardement du but de Grether. Quel-
ques minutes  avant la fin du pre-
mier tiers-temps Young Sprinters
manque la seule ch ance de marquer.

Dans le second tiers-temps, les vi-
siteurs prennent l'avantage, et il faut
toute la vigilance d'un Grether pour
dévier les shots des Belges. Chez les
locaux on note quelques beaux essais
de Vuillomenet I et Grosjean. Mathys
se met aussi en évidence, malheureu-
sement il joue trop seul.

Dans le dernier  tiers-temps, les
deux équipes sont décidées à prendre
la direction des opérations. Le jeu
devient parfois un peu dur , mais les
défenses sont à l 'œuvre. Sur une belle
descente des visiteurs le puck va di-
rectement dans le but de Grether
sorti trop tôt. Cependant Barbezat
réussit à dégager son camp au grand
soulagement de ses équipiers.

Le match se termine alors que
Young Sprinters amorce une descen-
te. Chez les locaux l'équipe est à fé-
liciter, surtout la défense qui fut  à la
hauteur de sa tâche. Chez les lignes
il manque encore de la compréhen-
sion et trop souvent les passes sont
sans effet .

Chez Bruxelles l'équipe est au
point et la technique est bonne.

Le match fut  dirigé avec beaucoup
de compréhension par M. Sandoz.

FOOTBALL
Les demi-finales ,

de la Coupe suisse
Pour les deux matches de demi-

finales qui se joueront sur terrain
neutre Le 14 mars, le t irage au sort
a donné les indicat ions suivantes :
Servette-Grasshoppers à Bâle et Lau-
sanne-Sports-Bienne à Berne.

PATINAGE
Le Viennois Kaspar,
champion d'Europe

Les championnats de patinage
artistique à Prague sont terminés.
Résul tats : 1. Félix Kaspar (Autriche),
pi. 5, 367,56 points , champion d'Eu-
rope ; 2. Graham Sharp (Angleterre) ,
pi. 10, 361,98 points ; 3. Tertak (Hon-
grie), pi . 20, 344 ,36 points.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29 , l'heure. 12.30, inform.

12.40, conc. par l'O. R. S. I. 13.30, « Ca-
price espagnol » de Rimsky-Korsakov.
16.29 , l'heure. 16.30, conc. par l'O.R.
S. R. 17 h., disques. 17.10, suite du con-
cert. 17.50, intermède. 17.58, météo. 18 h.,
pages de « Ma vie d'enfant », de Maxime
Gorki . 18.20, musique du « Divertisse-
ment » du 18me sièole par l'O. R. S. R.
19 h., pour les malades. 19.15, causerie
sur « Santé, volonté et énergie ». 19.35,
disques. 19.50, inform. 20 h., quelques
sketches et chansons de la revue annuelle
du théâtre municipal de Lausanne. 20.30,
introduction au concert. 20.35, cantate
de la Réformation de J.-S. Bach , pour
chœur mixte, quatuor, solo et orchestre.
21.15, « Le roi David », psaume symphon.
de R. Morax , musique d'A. Honegger,
pour chœur mixte, solistes , récitant et
orchestre. 22.25, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), conc.
d'orchestre. 15.15 (Francfort), chants
gais. 16 h ., musique variée. 22.30 (Lyon),
musique tzigane.

BEKOMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
conc. par l'O. R. S. I. 16 h., causerie sur
les soins aux plantes. 16.25, disques.
16.30, conc. par l'O. R. S. R. 18 h., airs
d'opérettes. 19.25, disques. 19.40, conc.
par le R. O. 20.10, « Conrad-Ferdinand
Meyer », pièce radlophon. de Juker. 21 h.,
progr. de Carnaval.

Télédiffusion : 13.30 (Munich), con-
cert varié. 14.10 ( Francfort), disques.
15 h., causerie sur le caoutchouc. 15.15,
chansons gales. 22.30 (Kœnigstaerg), va-
riétés. 24 h. (Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 13 h., chant et piano.
16.30, conc. par l'O. R. S. R. 19 h., danse.
20 h., « Le prince carnaval », ouverture
de Blaslus. par le R. O. 20.35, conc. par
les Canterinl del Cereslo et le R. O.
20.55. « Les précieuses ridicules », comé-
die de Molière. 21.25, mélodies de carna-
val par le R. O. 21.40, « La morale di
Pantulone », revue radlophon. 22.05 , Jazz.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Rennes), orchestre.
13 h. (Limoges), musique symphon. 14.50
(Lyon), disques. 15.30 (Paris Colonial),
« Les tribunaux comiques » de Jules Mol-
naux. 17 h. (Lyon) , musique suisse.
18.10, conférence sur la peste. 18.30
(Grenoble), orchestre. 21 h. (Rome), «Il
camplello », opéra de Wolf-Ferrarl

RADIO-PARIS : 12 h., musique sym-
phon . 16 h., histoire de la philosophie de
Liebnitz et Kant. 24 h., fête de nuit.

ROME : 17.15, musique de chambre.
20.40 , conc. de carnaval.

VIENNE : 19.30. « Princesse Czardas ».
opérette de Kalman.

MILAN : 21 h., « Il camplello », opéra
de Wolf-Ferrarl .

STOLPMUENDE, 9 (D.N.B.) — Il
y a quelques jours, des pêcheurs de
Stolpmuende découvraient, à 17 km.
de ce port , l'épave d'un navire. On
pensa d'abord qu 'il s'agissait du
voilier allemand « Sensal » disparu
depuis le lendemain de Noël. Les
tentatives de sauvetage furent ren-
dues impossibles, la mer étant dé-
montée.

Maintenant que la tempête s'est
un peu calmée, on a pu s'approcher
de l'épave et l'on constata qu'il ne
s'agissait pas du « Sensal », mais d'un
vapeur italien, «c San Matteo », qui s'é-
tait échoué, il y a quelques jours,
dans les eaux norvégiennes, puis avait
pu reprendre la mer quelques heures
plus tard.

Le « San Matteo » a donc pu effec-
tuer encore un long parcours avant
de s'échouer près de Stolpmuende.
Un canot de sauvetage avec le nom
du vapeur a été jeté sur la côte sué-
doise. Des épaves ont aussi été jetées
sur la côte de Bornholm. L'équipage
du vapeur italien était de 40 hom-
mes. On ignore tout de son sort.

A17 kilomètres de la
côte suédoise

on retrouve répave
d'un vapeur italien

L'isolement des petites îles
britanniques

à cause du mauvais temps
LONDRES, 8. — Une petite île de

l'archipel des Shetland, l'île Foula ,
qui était complètement isolée depuis
le 27 décembre 1936, par suite de l'a
tempête et d'une mer continuelle-
ment démontée, a pu être ravitaillée
dimanche. Un bateau de pêche
chargé de provisions est arrivé hier.

D'autre part , trois gardiens du
phare de Tuskar, au large des côtes
d'Irlande, sont complètement sépa-
rés du monde civilisé depuis 34
jours, toutes les tentatives de relève
ayant  échoué en raison de l'état de
la mer. Les provisions de réserve
leur permettront de ten i r  encore
trois mois environ .

Des pluies diluviennes
provoquant

des inondations
tombent sur Se PaSatsnat

MANNHELM, 9 (D.N.B.) — Des
pluies diluviennes sont tombées sur
l'ouest et le nord du Palatinat. De
nombreux cours d'eau ont débordé
et inondé de vastes étendues. La
commune d'Erfenbach , près de Kai-
serslautern, a particulièrement souf-
fert de l ' inondation . Près de Bade-
weiher, une digue s'est rompue et
13,000 mètres cubes d'eau se sont dé-
versés en torrent  sur une largeur de
30 à GO mètres, emportant sur leur
passage des granges et des étables.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 8 févr.

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

ACTIONS E.Heii 4»*193i 85.— d
Banque National. -.- ' **}«' j*.-
Crédlt Suisse. 650.— d c"™- 31/»188 i £9 -  d
Crédit Foncier N 545.— d • » 4 **  189! j00-25
Soc. de Banque S 608.— d » * 4V i l931 LOI.—
U Neuchâtelolsi 430.— d» * 4°*tB3 1 !0°-_ a

Câb. ei. CortalllDrJ2900.— d,* » 3.''* ]S?i 
100,~ °

Ed. Oubieo S C" 375.— d r , ,.f Sn ~'~
C'ment Portland. 850.- o L,l« .3 ' JJ 

~— 
„Tram. Neuch. ord. 220.- d '. 4 #1930 

TO'~ °

«̂ oLû T- V ** «2 «a? -
Im. Sandoz Trav. _ -  feS*** * * "£.50 a
Salle d. Concerts 310 - d ̂ ridVF°"AN; K" 103'75
Klaus 250 — o':' Dut"ed b " " 101— d
Etabl. Perrenoud. 280 - d:lnv P' '928 5°" l00-~ a

nnnc/mniK rramw.4«A1903 94.— o08U6ATI0NS Klaus 4 V> 1931 100 — o
E. Neu.3Vi1802 94.— d H. Pur. 1930 4>/i 95'— rj» 4 «/e1907 94._ Stieh. B */a 1913 100.25 d

4 «A 1930 100.—
Taux d'escompte: Banque Nationale t%%

Bourse de Genève, 8 févr.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulssi -.- 4 >/¦•/» Féd. 1827 106.25
Crédit Suisse. 651-— S •> Rente Milite —.—
Soc. de Banque S 615.— 3»/t Olttért . . 99.25,01
Gén. él. Genève B —.— 3 Vi CMM. A. K 101.25 *
Franco-Suis. élec —.— 4 *t» Féd. 1830 — *k
»m.Eur. sec prlv 495.50 Chem. Foo-Sulsat 608.—
Mnlor Colombus 337.— m 3°/« Jougne-Eclê. 477.50 m
Hispano «mér. E 357.50 s'/i'/eJura SInv 100.30
Ital.-Argenl. élec 265.50 3 •/¦ Osa A loti 123.— m
Royal Outch . . 1046.50 4 •/• Gène». 1198 497.—
Indus, gène», na; 450.— m 3 '/ * Frib. 1803 —.—
Gaz Marseille . 255.— d TM Belge. . . , _,_
lui* lyon. capit 329.— 4°/s Lausannt. , — .—
Mines Bor. ordln 575.— 5»rt Bolivla Riy 254;50
iotlscharbonna 316.— DanubeSa»e. . 57.25
rrifail 22.25 S »/» Ch.Fr»nç. 34 1096.—
Nestlé 1149.50 7«A Ch. L Uiro.1131.—
Caoutchouc S. On 51.25 8 •* Pir.-Orléim —.—
Ulumel suéd. B 24.75 8 •/» Argent céd — ,—

Sr. I. d'Eg. 1103 282.—m
Hispano boni 8»/i 34Ô.—
l '', Totls e. bon —.—

COURS DES CHANGES
du 8 février 1937, à 17 h.

Uenmndi nrr»

Paris 20.35 20.41
Londres 21.41 21.435
New-York .... 4.365 4.385
Bruxelles 73.70 73.%
Milan 22.90 23.15

» lires tour. —.— 21.50
Berlin 175.90 176.25

> Kegistermk —.— 95.^-
Madrid —— — •—
Amsterdam ... 239.60 239.90
Vienne —— 82—
Prague 15.20 15.35
Stockholm .... 110.30 110.60
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.365 4.385

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 5 fév. 8 fév.
Banq. Commerciale Bâle 143 144
Un. de Banques Suisses . 308 308
Société de Banque Suisse 616 614
Crédit Suisse 650 653
Banque Fédérale S. A. .. 264 265
Banq, pour entr . élect. .. 662 665
Crédit Foncier Suisse ... 296 294 o
Motor Columbus 336 338
Sté Suisse indust. Elect. 545 547
Sté gén. indust. Elect. .. 420 410
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 85!̂  "85 %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2740 2745
Bally S. A 1280 1290
Brown Boverl & Co S. A. 236 242
Usines de la Lonza 133 134
Nestlé. . .  1148 1147
Entreprises Sulzer 760 760
Sté Industrie Chim. Bâle 5875 5975
Sté ind. Scbappe Bâle . 1070 1095
Cblmiques Sandoz Bâle . 8600 8700 d
Sté Suisse Ciment Portl. 850 d 860 d
Ed. Dubled & Co S. A. . . 380 o 380
J. Perrenoud Co Cernier 300 o 300 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 2900 2950 o
Câblerles Cossonay 1725 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1790 1790
Italo-Argentlna Electric. 260 263
Allumettes Suédoises B . 24 y ,  24 y ,
Separator 150 149
Royal Dutch 1045 1049
Amer. Enrop. Secur. ord. 76 75 !•<

Crédit foncier neuchâtelois
Le bénéfice net de l'exercice 1936 at-

teint 298,000 fr. contre 303.000 fr., il y
a un an , cela après que l'on eût crédité
le fonds de réserves de 25,000 fr . et le
fonds de prévoyance de 25,000 fr. éga-
lement. Les pertes sur créances hypo-
thécaires débitées au compte de profits
et pertes s'élèvent à 62 mille francs con-
tre 61 mille francs pour l'exercice pré-
cédent. Ce solde permet de maintenir
le dividende de 25 fr. par action.

Au bilan , les réserves passent de
1,375,000 fr. à 1,425,000 fr. pour un ca-
pital de six millions. Quant au total du
bilan, 11 passe de 63,8 à 64,7 millions,
sans augmentation des emprunts de la
Centrale des lettres de gage. Le porte-
feuille de placements hypothécaires
passe de 57,8 à 58,5 millions. Tous les
nouveaux placements hypothécaires ont
été effectués avec la clause d'amortis-
sements obligatoires.

Crédit foncier suisse & Zurich
Le rapport de cet établissement sur

l'exercice 1936 fait état du marasme des
affaires hypothécaires en Suisse, avant la
dévaluation. Dans le quatrième trimes-
tre, est intervenue une certaine amélio-
ration. Le renchérissement de la cons-
truction — qui intervient déjà et sur-
tout interviendra — formera frein à la
frénésie qui s'exerce dans ce domaine (à
Zurich , à fin 1936, 3,7 % des immeubles
étalent vides contre 3,34 fin 1935).

Le total du bilan s'abaisse de 14 mil-
lions (a 198).

Rappelons que le compte de profits
et pertes de 1936 accuse un bénéfice net
de 0,973 million de francs (1,320 million
en 1935) et qu 'il est distribué, comme
en 1935, un dividende de 5 %,

Bénéfice des postes suisses
D'après les dispositions de la Constitu-

tion fédérale, le produit net de l'admi-
nistration des postes, télégraphe et té-
léphone doit être versé â la caisse fédé-
rale. Au cours de ces dernières années,
la poste a ainsi fourni à la caisse de
l'Etat des sommes appréciables , soit
8,5 millions de francs en 1932, 10 mil-
lions de francs en 1933, 13,6 millions de
francs en 1934 et 10 millions de francs
en 1935. Pour ce dernier exercice , l'ex-
cédent total du compte d'exploitation de
la poste atteignait 71.7 millions de
francs. Sur ce montant , pas moins de 40
millions de francs ont été utilisés pour
des réserves et amortissements, 15,2 mil-
lions de francs pour l'Intérêt du capital
et 3.7 millions pour des amortissements
sur titres. Au cours de ces dernières an-
nées, l'administration des postes a donc
consacré des sommes Importantes à l'a-
mortissement de ses Installations et 11
lui a même été possible de constituer
un fonds de réserve, alors que les C. F. F.
ne pouvaient pas même renter leur capi-
tal et effectuer les amortissement né-
cessaires.

D'après les résultats mensuels d'ex-
ploitation de l'année dernière, on peut
compter à nouveau sur un bénéfice ap-
préciable de l'administration des pos-
tes. Le budget de la Confédération pour
1936 prévoit , de la part des postes, un
versement à la caisse fédérale de 15,6
millions de francs. Ces derniers temps
des pourparlers ont été engagés entre le
département des finances et celui des
postes et chemins de fer. afin d'exami-
ner si la poste ne pourrait pas verser à
la caisse de l'Etat un montant plus
élevé.

Mais, cette augmentation des presta-
tions de l'administration des postes à
l'égard de la caisse fédérale ne va pas
sans inconvénients. En effet, elle in-
terdit une réduction des taxes. Or, les
taxes pour les lettres, par exemple, sont
toujours deux fois plus élevées qu'avant
la guerre et toutes les requêtes pour di-
minuer ces taxes ont été Jusqu 'à présent
écartées par les offices compétents.
Emprunt de conversion 3 % %, série S,

du Crédit foncier vaudols
Le Crédit foncier vaudols émet un

nouvel emprunt destiné à convertir
l'emprunt 4 %, série G. de 1907. Le nou-
vel emprunt est à dix ans de terme.
H est productif d'un Intérêt annuel de
3 V, %. Le cours de conversion est de
99 ,40 %. plus 0.60 % de timbre fédéral
d'émission.

Les demandes de conversion peuvent
être adressées au Crédit foncier vaudols,
à la Banque cantonale vaudoise et dans
tous les autres établissements de ban-
que.

Un emprunt argentin aux Etats-Unis
La commission de contrôle des bour-

ses de valeurs à Washington, a autorisé
l'émission d'un emprunt de conversion de
la dette argentine d'un montant de 70
millions de dollars.

Le taux d'émission sera de 4 %. La
conversion porter» sur 30,373,000 dollars
de titres à 6 % 1923 série A, et sur
33,727,500 dollars de titres à 6 % des che-
mins de fer de l'Etat 1927.

Les nouveaux titres arriveront à
échéance lo 15 février 1972.

Les cadavres d'otages
nationalistes espagnols sont rejetés

par l'Océan Atlantique

Entre Noirmoutier et les Sables d'Olonnes

(Suite de la première page)
Et voici maintenant une autre cons-

tatation qui, pour n'être pas officielle,
n'en est as moins certaine, et qui
est à joindre à la première : il est
absolument sûr que plusieurs autres
cadavres flottent actuellement au
lairge, entre Noirmoutier et les Sa-
bles d'Olonne ; des pêcheurs les ont
aperçus, ils n'ont pas pu les « cro-
cher » en raison du mauvais temps.
Ils sont catégoriques dans leurs
affirmations concordantes :

— Ce n'est pas fini , monsieur,
m'a-t-on dit tout à l'heure sur le quai
du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
d'ici que les trois cents y soient pas-
sés...

— Les trois cents ? Quels trois
cents ?

— Les trois cents exécutés, par-
bleu , mais vous m'en feriez trop
dire...

Les pêcheurs sont gens discrets.
Mon homme, ce mot lâché, se tut en
dépit de mes curiosités quémandeu-
ses. Je voulus me rabattre sur les
gendarmes de Croix-de-Vie. Mais
sollicités de m'en expliquer davanta-
ge, les braves gens se retranchèrent
derrière leur consigne : tout au plus
me confirmèrent-ils les faits relatés.

Une enquête chez certains pêcheurs
espagnols établis à Croix-de-Vie de-
vait pourtant me permettre de re-
cueillir des détails curieux et d'en-
tendre, en particulier, l'histoire des
300 exécutés.

— Monsieur, me confia l'un d'eux,
il faut  d'abord vous dire que l'un des
noyés d'avant-hier, celui de la plage
de Saint-Gilles, portait dans sa man-
che gauche, cousues dans sa doublu-
re, 800 pesetas-papier. Ce dont l'au-
torité ne vous dira rien.

— Vous êtes sûr de la chose ?
— J'ai vu les pesetas comme je

vous vois.
— On dit, reprit-il après un temps,

qu'à bord d'un bateau espagnol gou-
vernemental, qui croisa au large de
Saint-Nazaire, voici à peu près deux
mois, un certain nombre d'otages
blancs, auxquels il faut  joindre une
vingtaine de volontaires étrangers
jugés insuff isamment  dociles par
leurs nouveaux maîtres, furent exé-
cutés au large, par une belle nuit
sans lune , propice aux opérations si-
lencieuses. Tant pour économiser la
poudre que le bruit , les condamnés,
bras liés , furent  jetés à l'eau simple-
ment.

Au surplus, le témoignage d'un pê-
cheur du Croisic paraît confirmer la

version si plausible d'une exécution
à bord d'un bateau espagnol.

Ce pêcheur était en train, voici
deux mois environ , de lever ses ca-
siers dans les parages du chenal d'en-
trée en Loire, du côté de la barre
des Charpentiers. Apercevant un va-
peur espagnol, qui se dirigeait vers
un banc où il était susceptible de
s'échouer, il héla les hommes d'équi-
page. Pour toute réponse, ceux-ci, en
castillan , lui intimèrent l'ordre de
prendre le large. Puis, eux-mêmes,
changèrent le cap du bateau qui se
dirigea vers le sud. Mais le pêcheur,
ayant repris sa besogne, ne fut pas
peu surpris au bout d'un certain
temps, de voir le vapeur revenir dans
les mêmes parages. Il voulut à nou-
veau se rapprocher pour indiquer le
chenal d'entrée en rade, le vapeur
prit à nouveau le large. Par qui était
commandé ce mystérieux navire ?
Qui rendait son équipage et ses offi-
ciers si discrets ?

Autant de points d'interrogation
qui hantent aujourd'hui , des Sables
à Noirmoutier, la population des cô-
tes. Les rudes marins vendéens, en
devisant au retour de la pêche —
la première que le temps ait permise
ce matin depuis une quinzaine —
affectaient d'envisager ce mystère
avec philosophie :

— Nous avons l'habitude d'accueil-
lir les noyés. Jamais, c'est vrai , si
nombreux à la fois. Ceux-là, que vou-
lez-vous, ce sont de pauvres gens,
mais c'étaient des étrangers qui ré-
glaient leurs affaires entre eux...

I VIGNOBLE [
COLOMBIER

Nouveau pasteur
(c) Les électeurs de la paroisse ré-
formée française de Colombier ont
élu , samedi et dimanche, par 2H
voix sur 215 votants, M. Roger Vui-
tel , pasteur aux Brenets, en rem-
placement de M. Paul Berthoud, élu
pasteur à Neuchâtel.

PESEUX
Une fermeture

(c) La fabrique de fermetures éclair
« JAC », qui est venue s'installer de
la Chaux-de-Fonds à Peseux il y a
trois ans, va cesser prochainement
son exploitation.

Un consortium anglais s'est rendu
acquéreur de cette affa i re  et a dé-
cidé de supprimer la fabrication
dans notre canton. Une maison de
Saint-Gall reprendra la clientèle.
Cette décision va priver de travail
une dizaine d'ouvrières de la région.

lu  anniversaire
(c) Samedi et dimanche, la société de
chant « La Concorde », chœur d'hommes
groupant près de cinquante membres ac-
tifs, a fêté son 25me anniversaire.

Samedi soir, un concert de gala était
offert au public, dans la grande salle de
Peseux. La société Jubilaire exécutait,
sous la compétente direction de M. J.-M.
Bonhôte, quatre chœurs, précédés d'une
allocution du président, M. F. Boudry.

Mlle Andrée Otz, soprano, de Neuchâ-
tel, rehaussa l'éclat artistique de cette
soirée en interprétant des airs de
Strauss, plus la partie de soll dans le
chœur « Libre Helvétie », d'Attenhofer.

Une revue locale, due à la plume du
président de la société, intitulée « La lar-
me à l'œil », obtint un vif succès. Dca
décors de circonstance, habilement bros-
sés par M. Favre, architecte, transpor-
taient l'auditoire au centre même du
village, devant le kiosque, où une douzai-
ne d'acteurs, dont deux travestis, vinrent
relever les faits saillants de l'année écou-
lée et tout spécialement les anecdotes de
la célèbre alarme d'octobre 1936. De»
couplets amusèrent un nombreux pu-
blic.

Le dimanche était Journée officielle.
La société marraine de la Concorde, l'«TJ-
nlon chorale », de Couvet, était reçue l'a-
près-midi, dans les locaux de la Jubilai-
re. D'aimables paroles furent échangées
entre les présidents des sociétés, paroles
accompagnées de la remise, par les chan-
teurs covassons, d'un magnifique objet
d'art

M. Ernest Boulet, président de commu-
ne, apporta le salut des autorités à tous
les chanteurs et félicita tout spécialement
ceux que l'on fêtait en ce Jour.

Après un modeste souper, les deux so-
ciétés se retrouvèrent, à 20 h. 15, sur la
scène de la grande salle, où, devant un
bel auditoire, elles exécutèrent les plus
beaux chants de leur répertoire. Mlle Otz
fut à nouveau acclamée et c'est par
l'hymne à là patrie de Barblan , exécuté
par les chœurs que se termina la partie
musicale de ce second spectacle. La revue
locale fut Jouée à nouveau et mit un
point final à la célébration de ce Jubilé.

THIEÏ.I.E
Accident de la circulation

(Sp.) Samedi soir, vers 21 h., un
agriculteur et marchand de chevaux
du Vuilly, domicilié à Nant , M. Pan-
tillon , qui était venu chercher trois
chevaux qu'un agriculteur de Saint-
Biaise lui avait amenés jusqu 'à Thiel-
le , s'en retournait à la maison, mon-
té sur un de ces animaux et tenant
en mains les deux autres. A quelques
centaines de mètres de son lieu de
départ , au lieu dit « Zihlbriick », une
voiture automobile qui venait en
sens inverse happa la jambe gauche
du cavalier avec la poignée de la
portière, qui fut arrachée. Le choc
fut . violent et des blessures assez
graves en résultèrent au pied et au
genou de M. Pantillon. La poignée
de l'automobile fut retrouvée dans la
botte du cavalier . Il est aujourd'hui
alité et souffre passablement.

BOUDRY
A la grande salle

(c) A trois reprises, cette première se-
maine de février, la grande salle du collè-
ge servit de lieu de réunion au bon pu-
blic boudrysan.

Il y eut lundi le film de la Croix-
rouge ; une assistance fort nombreuse
témoigna de son intérêt sympathique &
cette utile et bienfaisante société, tout
en Jouissant des productions toujours ap-
préciées de la fanfare et du Chœur
d'hommes.

Le lendemain , une assemblée de protes-
tation au sujet des tragiques événe-
ments de la Chaux-de-Fonds réunit, par
contre, un groupe assez restreint de ci-
toyens ; il est juste • de dire que le plus
grand nombre des absents Ignorait tout
de cette réunion.

Vendredi soir , enfin, sous l'égide de la
Société du Musée, M. Samuel Rolller , an-
cien pasteur de Boudry. vint nous entre-
tenir du voyage de la Suisse à la mer, par
voie fluviale. Les journaux ont parlé en
son temps du magnifique exploit accom-
pli par le conférencier et quelques com-
pagnons qui , en simples canots a rames,
par le Doubs. le canal du Rhône au Rhin,
la Saône, puis le Rhône, descendirent,
non sans multiples péripéties, de Salnte-
Ursanne à la Méditerranée.

Avec le concours de magnifiques pro-
jections , M. Rolller fit revivre cette odys-
sée épique , tout en brisant quelques lan-
ces en faveur de la navigation fluviale
en Suisse, qui lui tient particulièrement
à cœur.

CRESSTER
Drs morilles

(c)Un émérite amateur de morilles,
forestier de son état , habi tant  « L a
Baraque » sur Cressier, M. Béguin, a
trouvé , dimanche, une dizaine de
morilles de respectable grosseur ne
mesurant  pas moins de trois centi-
mètres.

« C'cst-y le printemps ? »
L'extraordinaire clémence de l'hi-

ver cont inue à favoriser l'éclosion
de toutes sortes de fleurs hors de
saison : primevères , hépati ques, per-
ce-neige, crocus et pensées, roses
même s'épanouissent dans les j ar-
dins  d'agrément et en forêt.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h., Séances théâtrales de

Belles-Lettres.
Conservatoire : 20 h., Audition d'élèves.

CINEMAS
Chez Bernard : Mazurka .
Apollo • Les loups entre eux.
Palace : La fille du bols maudit.

6 JOURS A MONACO AP
tout compris : chemins de 1er, Hl \r\

Hotels , excursions, etc. m % t  I *
Départ de Genève Fr. Uwm M
Départs chaque jeudi et samedi Jus-
qu'à fin septembre 1937. — Program-
mes et inscriptions : toutes agences
de voyages en Suisse. A515759G

LA ViE NATIONALE DERNIèRES DéPêCHES
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prise. !

C'est en face d'un Parlement
très hostile que va se trouver
le nouveau cabinet nippon
TOKIO, 8 (Havas). — Commen-

tant  le programme du gouvernement,
M. Kayu Nakamura, chef du parti
Seiyukai , a déclaré à un représen-
tant  de l'agence Havas, que «le pré-
sident du conseil lirait la déclara-
tion ministérielle devant un vérita-
ble front uni groupant toutes les
fractions de la Diète pour la défense
du parlementarisme ».

Interrogé sur l'attitude du parti
Seiyukai , à l'égard du cabinet, M.
Nakamura a ajouté : « Trop faible
pour gouverner, le cabinet est seule-
ment un instrument dans les mains
de l'armée. C'est donc avec l'armée
et non avec lui que nous devons né-
gocier. »

Tricotez
LES LAINES

SavQle-Petitpierre S. II.



ACHETEZ DES

Bonnes toiles bon marché
A LA

VENTE DE BLANC - 10%
KUFFER & SCOTT

LA M A I S O N  DU T R O U S S E A U
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SERVICE g« g" AAA J A n-D'ESCOMPTE f f m 3V|||||| H- de répartitioe
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/T Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.—
// i \\ présentés à l'encaissement du 5 JANVIER 1937 au 4 MARS 1937
1 J J/ participeront au tirage. Pour plus de détails, consultez l'affiche
^ksi5̂  chez nos adhérents. 882-1 N

CRÉDIT FONCIER VSODOIS
Emprunt de conversion
3U Série S. à 10 ans
Il est offert aux porteurs des obligations foncières,

4% , SÉRIE G, de 1907,
dénoncées au remboursement pour le 1er mai 1937, la conversion de leurs
titres en obligations d'un nouvel emprunt VA%, SÉRIE S, à 10 ans de terme,
au cours de :

99,40 % plus timbre fédéral d'émission 0,60 % = 100 %
Les demandes de conversion seront reçues du

8 au 18 février 1937 inclus,
aux sièges du Crédit foncier vaudois, de la Banque Cantonale vaudoise, à
Lausanne , chez leurs agents dans le canton , ainsi qu 'auprès de tous les établis-
sements de banque.

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS.

, t ,o, Ah , mon bon café ! /Ww/Pll
J'approche des nonante et, ma longue f o il l l t t
vie durant, ma plus chère habitude a été /|jÉ ĵ|F
de boire du café, le matin et le soir. Et rS&JËf
aujourd'hui ? Pas un jour je ne voudrais WÏmiw
être sans mon bon café, - corsé, bien ^mgr
entendu, à la FRANCK-AROME

SJV. 3077 X.

Le jour tombe rapidement BMKB5fflBBB|

cessalre. Service consciencieux BTf refiSSU , ,' ' " f g iet soigné à l'Office d'optique K\» TTRJÎWK» '' Wlk
André PERRET 

^^^^fM^r^^É

BEA I) CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'Imprimerie de ce journal

fppa offre réclame !
j e  200 Timbres-poste¦ wjff  différents , série~m̂ »̂> complète, beau-

^0^=- coup d'aviation etFil iimimnn de Liechtenstein,
Suède, O. S. R., Bosnie, Hon-
grie, Yougoslavie, Russie, Es-
pagne, etc. Timbres aviation
af franchis. Prix seulement 4 f r.
Payement d'avance sur comp-
te de chèques postaux VII -
6372. J'ajoute envol à choix.
Maria Stntzer, Hlmmelrich-
strasse 1, LTJCERNE.

if Une offre très intéressante à notre

I Rayon de corsets
Il De la plus petite à la plus grande taille nous
j|c sommes à même de vous satisf aire

É y^̂ . Porte-Jarretelles ¦ W\
H ^̂ ÉÊ 4 3arretelles • ÎM et •"l* 1
i ^11 Ceinture 1)35ë3 ¦ 

J&ÎM satin rose ou bleu, fer- £
*0 jdBM.WJ JBlWfc- meture de côté, depuis &¦

P*§ ^R̂ flBH'-*9W«BfeÉh. n.a..l croisé,fermeture AfljfM j f i nrW N̂ MK kûy$SÎ devant Sa 23SE àtftir \V l y \  / ^- - ' 'S  ̂ buse recouvert, laçage 3
m /BEL- Va^Bnf Q̂&r dos . . . .  7.50 4.25 £gg

| 
^^

Wf W COrS@!el fern^ure 'de ^%CM Wli §\V côté , laçage dos , avec ^fc
Mj i' \\-> //\ soutien-gorge . depuis $&

B iMiAf i ®a'n8 ^as''flue 9r
I -»  /MTU \LÎ \ latex , qualité d'usage . . 1519

m mÊt ûaîne élastique J50
ggS latex extensible dans les f g m
Mfl deux sens H

| I Soutien-gorge ~ 
CA I Soutien-gorge Z75k^j blanc , garni dentel le  m ™ft Bf 3 j . s a l i n  et charmeuse , g ""

|pî —.95 et MFw rose et ciel . . . . ¦

Si Notre rayon spécial
i POUR DAMES FORTES
R$ est particulièrement bien assorti en

I CORSETS, GAINES, ET SOUTIENS-GORGE

hâ Voyez notre vitrine spéciale

Il La source de la qualité et du bon marché

T »̂ mBCWEJMB1M—pBmaMBEflHHHE. 1"̂  Ê lWP3w,F*PTffîKiMMWMHT'*^

& h Corset d Or
I Û ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL
i ,;A Rue des Epancheurs 2

l ' Chez nous vous trouverez :

f Un CORSET qui dure

i Un CORSET qui vous donne
\ satisf action

Un CORSET de bonne coupe

\ m Un CORSE T dans tous les prix

| M Grand choix de SOUS-VÊTEMENTS et
| ^ 

BAS POUR DAMES, dans tous les prix

\ M sTTmbrefai S. E. N, J

i par un
traitement spécial
à EENNRÛTI
Demandez la brochure expli-
cative No. Kuranstalt g
Sennrûti à Degersheim (St-G) i

w
 ̂ 5J

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOGOOO

O SOCIÉTÉ DE MUSIQUE Q
Q X
o GRANDE SALLE des CONFÉRENCES |
| Jeudi 11 lévrier 1937, à 20 h. |

1IV" COMCERT D'ABONNEMENT 1
O aveo le conepurs de G

1 r Orchestre de Chambre de Bâle 1
§ Direction : P.\u£ SACHER g
g Clavecin Ammer de la maison Hug et Cie g
g Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20 8
© Location «Au Ménestrel » et le soir à l'entrée G

§ 
RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 11 février , a 14 h. g*

Entrée gratuite pour les Sociétaires Q
G Non-Sociétaires Fr. 4.—. Etudiants Pr. 2.— G
G GOGGGGGGGGGGGGGGGG0GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
iiini n—M ¦¦ ¦¦¦¦— i ¦ il m ¦¦¦ mu ¦m.ii.ii—ii«iiiin i««— ii

Viticulteurs ! L'huile lourde ]

i&yrËOL  ̂
estr©s*e

U E,, ^ " LE MEILLEUR ;**"" conservateur de l'échalas ! ;~*" Le 2me vagon est arrivé.
LANGEOL S. A., Boudry, tél. 64.002 )

il prix bai IJ

???????????????????

Vous qui souffrez des pieds

BES Suwnator

%m<3 SCU¥TH
Neuchâtel SEYON 3 Marché -\

ff ĵ Ëf r T  J) ̂ Cjfe^ j^̂ ^̂ / Le timbre „Décalumen"
vW lf( ^ ê̂ L̂-J' 

SÇ' 
* ¦¦'?A^M^MS'' '- 

vous garantit plus de
ŷ\. VŜ ^̂ ^^̂ y^ .̂P' '• -' %fe''f l!>̂ ^̂ ^ '

Urnlère 
aU même Pr,X

S. A. 3362 Z

Pour

conserver son énergie
il fau t manger

des fruits secs 
notamment des

prnneanx 
depuis 0.70 le kg.

figues 
depuis 1.20 le kg.

raisin 
depuis 1.20 le kg.

aussi des
abricots évaporés 

depuis 2.20 Je kg.

- ZIMMERMANN S. A.

Edmond Berger
Neuchâtel

Linges éponge
Vente de Blanc

10°/o

Bureau central de Bienfaisance
Faubourg du Lac 5

Assemblée générale des sociétaires
LE MARDI 16 FÉVRIER : 17 heures

ORDRE DU JOUR : Rapport du bureau ; rapport du
caissier et des vérificateurs de comptes. Divers.

j Sr t ù orh

FABRICANT :

Alphonse Lâchât — Porrentruy
P1357P ;

L'ORANGE
DEQUAUTE



Il y  a 107 ans
D y a 107 ans comme aujourd'hui ,

Je lac de Neuchâtel était entièrement
gelé et on le traversait sur tous les
points. Le thermomètre était à moins
12 degrés et, les jours suivants, il
descendit jusqu'à 20 degrés. Le lac
fumait comme s'il était en feu. Six
jeunes gens de Saint-Aubin passè-
rent, ce jour-là — sur le lac — à
Estavayer où ils furent reçus par le
Conseil municipal. Le lendemain, 80
personnes traversèrent le lac à leur
tour. C'était la première fois que l'on
voyait cela depuis... 135 ans, c'est-à-
dire en 1695. L'événement fit une
telle impression qu'un lithographe
de Neuchâtel , M. Prince-Wittnauer,
édita une planche représentant le
lac gelé, et la foule joyeuse qui pa-
tinait dessus — et dont il reste en-
core quelques exemplaires dans cer-
taines familles neuchâteloises.

Les délégués des communes
horlogères réunis à Bienne

s'adressent au Conseil
fédéral

pour envisager enfin une
solution d'ensemble du

problème
Les délégués des communes horlo-

gères, réunis à Bienne le 6 février
1937, considérant que la situation ac-
tuelle dans l'horlogerie comporte de
multiples inconvénients graves et ne
permet pas notamment à nos popu-
lations, entreprises et collectivités
publiques, de profiter au maximum
de la reprise des affaires , demande
au Conseil fédéral de convoquer les
représentants autorisés des organi-
sations patronales et ouvrières en
vue de rechercher un accord au su-
jet :

a) d'une réglementation générale
des salaires et des prix dans l'indus-
trie horlogère ;

b) de l'emploi de la main-d'œuvre
féminine ;

c) de vacances payées ;
d) d'une répartition du travail dis-

ponible assurant le réemploi du plus
grand nombre possible de travail-
leurs au chômage ;

e) de mesures contre l'augmenta-
tion anormale de l'exportation de
pièces détachées, de montres consti-
tuant un chablonage déguisé ;

f) d'une collaboration permanente
des associations patronales et ou-
vrières dan s l'industrie horlogère.

Au cas où, par suite de refus de
certains groupements professionnels,
cette discussion ne serait pas possi-
ble, les délégués des communes invi-
tent le Conseil fédéral à constituer,
sur une base paritaire, une commis-
sion d'experts indépendants de leurs
associations, en vue d'étudier rapide-
ment les mesures qui s'imposent pour
l'horlogerie et de les soumettre- en-
suite aux organisations profession-
nelles ainsi qu'aux autorités fédéra-
les, cantonales et communales inté-
ressées.

Quatrième concert d'abonnement
C'est sans doute un signe des

temps que la création d'« orchestres
de chambre », avec douze violons,
en tout, quelques altos et violoncel-
les, et une seule contrebasse ; sans
compter, cela va sans dire, les ins-
truments à vent, toujours traités,
plus ou moins, en solistes. Et ce
sont les compositeurs qui ont don-
né le branle, de ceux qui étaient ac-
coutumés à écrire, pour un grand
orchestre, des partitions très char-
gées : un Schoenberg qui, après les
« Gurrelieder », par exemple, écrit
une « Kammersymphonie », ou un
Stravinsky, lequel, après le « Sacre
du Printemps », composera « Apol-
lon musagète » pour cordes seules.

On s'est aperçu, tout à coup, que
la surenchère dans la multiplication
des moyens d'exécution , inaugurée
par Berlioz, n 'était pas nécessaire-
ment une façon d'augmenter la
portée et l'effet de l'œuvre d'art.
Mille exécutants — c'était le nombre
d exécutants exigé pour une des
symphonies de Mahler — font plus
de bruit que cinquante, c'est incon-
testable ; mais qui oserait affirmer
qu 'ils feront de meilleure musi-
que ? La qualité musicale expressive
d'une composition est indépendante
du nombre des exécutants. Bach a
écrit, dans ses « Concerts brande-
bourgeois j> entre autres , des choses
extrêmement impressionnantes, d'un
accent puissant , pour un orchestre
de moins de vingt musiciens. La spé-
culation sur le nombre est, artisti-
quement , une tromperie , où , d'ail-
leurs, le spéculateur lui-même risque
toujours d'être dupé. Car il n 'y a
pas de limites dans l'ordre matériel
et il se trouvera toujours un compo-
siteur pour réunir  un nombre en-
core plus grand d'instruments et
d'exécutants , pour faire ,croire à une
conception artistique encore plus
vaste.

Des compositeurs, parmi les con-

temporains, qui avaient épuisé toutes
les ressources du « grand orchestre »
comme on disait à une époque où il
ne l'était pas encore autant qu'il l'est
devenu, ont tenté une surenchère in-
verse qui , du moins, trouvait à zé-
ro une limite infranchissable. Non à
zéro, toutefois, mais du moins à
l'unité. On sait, par exemple, que
Stravinsky a écrit de remarquables
compositions pour une clarinette
toute seule. Cela est significatif; et
cela nous amène à comprendre le
« Kammerorchester », l'orchestre de
chambre, non pas comme une réduc-
tion , par raison d'économie, d'un
grand orchestre, mais comme un
groupement original et autonome,
qui a une fonction propre, indépen-
dante de celle de nos orchestres
symphoniques. Sinon la personnali-
té de chaque exécutant, celle de
chaque partie, de chaque voix, y a
plus d'importance. La musique exé-
cutée par ces orchestres tient le mi-
lieu entre la musique de chambre
proprement dite , jouée par un grou-
pe de solistes, et la musique sympho-
nique.

L'orchestre de chambre de Bâle,
fondé et dirigé par M. Paul Sacher,
n'est pas encore très ancien. Ce-
pendant il vient de célébrer, avec
éclat, le dixième anniversaire de sa
fondation , et à cette occasion la
presse a énuméré les services que
cette association a rendus, non seu-
lement à la musique moderne, mais
à la musique ancienne. Car^ s'il est
apte et remarquablement, à exécu-
ter des œuvres écrites de nos jours
spécialement pour un orchestre ré-
duit , le plus souvent avec le con-
cours d'un ou de deux soli , il ne l'est
pas moins à reprendre à son compte
tant de compositions d'autrefois
qu'abusivement les grandes associa-
tions symphoniques se sont an-
nexées. Ainsi en est-il de la Suite de
Bach pour petit orchestre à cordes

et flûtes : « orchestre de chambre »,
précisément, où toutes les voix sont
actives au même degré, et où l'on
passe fréquemnrcnt et sans diffi cul-
té du « tutti » au solo. Non seulement
orchestre de chambre, mais musique
de chambre, ou tout au moins dé pe-
tite salle, la salle de musique d'un
palais peu somptueux, où l'on se réu-
nissait le soir pour entendre quel-
que beau morceau. Dans celui-ci, la
science du jeune organiste qui étai t
le grand maître de la musique »à
cette petite cour, s'alliait à une pré-
cision et une légèreté d'un goût bien
français. ' ¦'¦

La Sérénade de Mozart était peut-
être destinée à être jouée dan»- un
jardin plutôt que dans une salle.
C'est une gracieuse composition Mde
circonstance qui, elle aussi, ne peut
que gagner à être j ouée par un petit
orchestre vivant et sans solennité.

A ces deux œuvres classiques s'a-
joutent , dans le programme .que
nous présentera le petit orchestre de
Bâle, deux compositions de musi-
ciens contemporains. Elles sont écri-
tes chacune selon une .des formules
qui prévalaient au temps des séréna-
des et des divertissements, qui était
le temps de Mozart : Tune pour or-
chestre à cordes seulement, l'autre
avec des instruments à vent que, jus-
ques il y a une vingtaine d'années,
l'on n'entendait plus que dans les
grands orchestres symphoniques. La
première est d'Alb. Roussel, d'un des
compositeurs les plus originaux et
les plus délicats, qui appartient à la
génération qui suivit immédiatement-
Debussy. Seule une Suite pour or-
chestre a été jouée, il y a quelques
années, à nos concerts. L'autre est
d'un artiste suisse, Conrad Beçk, né
en 1901, à Schaffhouse, et qui,
après des études faites à Zurich, s'en
alla vivre à Paris. Son œuvre, qui
comprend plusieurs compositions
symphoniques importantes, révèle un
tempérament vigoureux et person-.
nel . II %st parmi les compositeurs
suisses de la jeune génération celui
qui a acquis la plus grande autorité,
dans son pays et à l'étranger.

Wlliy SCHMID.

LE CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL
S'EST OCCUPÉ HIER DE PLUSIEURS ARRÊTÉS

Le crédit relatif à l'aménagement du passage ouest
de la place Purry a été finalement voté

Séance du 8 février, à 20 heures
Présidence : M. Maurice Perratone,

président
M. William Bonardo (soc.) est

nommé conseiller général, en .rem-
placement de M. René Robert, démis-
sionnaire.

Pas de subvention à la
fondation « Flèche du Jura »

Nous avons publié, dans notre nu-
méro de jeudi , les raisons pour les-
quelles le Conseil communal propose
au Conseil général d'allouer une
subvention de 10,000 fr. à la fonda-
tion « Flèche du Jura ».

M. P. Wavre (lib.) estime que le
rétablissement d'express sur la ligne
de la Chaux-de-Fonds appartient aux
C. F. F. et non aux communes neu-
châteloises.'' '. ' • -  • •- ' ' r i

M E .  Bourquin (rad.) aff irme lui
aussi que les Ci F. F. auraient pu
faire quelque chose. Mais il faut se
placer avant tout au point de vue de
l'intérêt cantonal, dit-il, et faire
preuve de solidarité à l'égard des
autres communes. L'orateur croit
également que ce projet _ peut pré-
senter des avantages matériels pour
notre ville.

L'orateur propose en conséquence
de voter cet arrêté.

Par 14 voix contre 12, le projet
est pris en considération , mais par
14 voix contre 13 l'arrêté est re-
poussé.

Crédit pour travaux
extraordinaires du bâtiment

M. Uebersax (soc.) remercie le
Conseil communal pour la diligence
qu'il a mise à présenter ce rapport.

Par 32 voix sans opposition l'arrêté
accordant un crédit de 62,000 fr.
pour travau x extraordinaires du bâ-
timent est adopté.
Subventions pour les travaux

du bâtiment
Il s'agit, nous l'avons dit , d'allouer

des subventions à l'effet de favoriser
les travaux du bâtiment.

Voici les principales dispositions
de l'arrêté :

En vue de l'application de l'arrêté
fédéral du 23 décembre 1936 concer-
nant la lutte contre la crise et la
création de possibilités de travail, le
Conseil communal est autorisé à ac-
corder des subventions à des parti-
culiers, pour exécuter des travaux de
transformation, de réparation ou de
rénovation de bâtiments, ainsi que
pour assainir de vieux quartiers.

Ces subventions sont destinées à
remplacer en partie ou en totalité la
part du canton à ces travaux de se-
cours. Elles peuvent s'élever jusqu 'à
la moitié des subventions fédérales.

Ces subventions sont limitées à
Fr. 1500.— au maximum, par articl e
de cadastre.

Les travaux dont le devis est infé-
rieur à Fr. 500.— ne seront pas sub-
ventionnés.

La construction de nouveaux loge-
ments et les travaux ordinaires d'en-
tretien sont exclus des subventions.

Dans la règle, les travaux donnant
droit à des subventions doivent, au-
tant que possible, présenter en plus
d'un intérêt privé, un intérêt pour
la collectivité.

Dans l'octroi des subventions, on
donnera la préférence aux projets
procuran t le plus d'occasions de tra-
vail aux corps de métiers les plus
frappés par la crise, comme aux pro-
jets qui s'exécuteront aux époques
de chômage saisonnier.

Architectes et entrepreneurs doi-

vent être établis depuis deux ans
dans la commune de NeuchâteL

Les ouvriers seront choisis parmi
ceux qui habitent la ville. L'office
de chômage fournira le personnel
complémentaire.

Pendant toute la durée du travail
subventionné, l'adjudicataire n'en-
gagera dans son entreprise, même
pour des travaux non subventionnés,
aucune main-d'œuvre non domici-
liée à Neuchâtel depuis le 1er jan-
vier 1935 au moins.

En vue de l'exécution du présent
arrêté, il est accordé au Conseil com-
munal un crédit de Fr. 25,000.—., '

La dépense sera portée au budget
extraordinaire des années 1937-19ÎJI
en cinq annuités de Fr. 5000.—r char
cune. " :..' ; ,,,é

Par 32 voix, sans opposition, c£j
arrêté est adopté. .-.} " ¦ ,v .^. .

Plan d'alignement
M. Baumgartner (rad.) demande le

renvoi de cette question à la pro-
chaine séance afin que les conseil^
lers soient mieux à même de l'étu-
dier.

M. Bourquin (rad.) appuie cette
proposition . ;

Par 17 voix contre 16, la proposi-
tion de M. Baumgartner est repous-
sée. '**

M. Studer (rad.) voudrait que "lé
plan d'alignement pour la rue des
Moulins prévoie un élargissement.

M. Guinchard (lib.) demande que
l'on conserve à notre ville son ca-
chet particulier.

Un amendement de M. Studer de-
mandant que le Conseil communal
présente un nouveau plan d'aligne-
ment pour la rue des Moulins est re-
poussé par 27 voix contre 6.

L'arrêté concernant les aligne-
ments fictifs, les gabarits des an-
ciennes rues, les alignements en se-
cond rang et diverses prescriptions
réglementaires d'application du plan
d'alignement et un alignement au
nord de la rue des Moulins , au bas
du Neubourg, à l'est du faubourg
du Château et au bas de la rue des
Usines à Serrlères, est adopté par
30 voix contre 1.
L'aménagement du passage

ouest de la place Purry
Pour la troisième fois, cette ques-

tion qui a fait l'objet de nombreuses
controverses figure à l'ordre du jour.
On se souvient qu'au cours des deux
dernières séances, nos conseillers
générau x n 'avaient pas pu consacrer
le temps nécessaire à l'examen des
rapports de la majorité et de la m^norité de la commission nommée à
cet effet. • «

Il convient toutefois , avant de re-
later les débats, de rappeler les
grandes lignes du projet. Celui-ci
consiste à ouvrir à la circulation de
tous les véhicules le tronçon de route
situé à l'ouest du pavillon des trams
et à établir un refuge englobant le
monument David Purry et le pavil-
lon lui-même. Le sens unique est
prévu autour de ce refuge , sauf sur
le tronçon rue de la place d'Armes-
Promenade Noire par le sud du mo-
nument et devant l'entrée de la Ban-
que cantonale neuchâtelolse afi n de
faciliter le transit de la route du
bord du lac et l'accès à la rue du
Pommier.

Par contre , la minorité de la com-
mission propose le maintien du «statu
quo» moyennant quelques améliora-
tions.

M. Dreyer (rad.) fait au nom de
M. Thalmann empêché d'assister à
la séance et en son nom personnel,

les déclarations suivantes dont nous
donnons les principaux passages :

Le rapport de minorité Indique clai-
rement les raisons qui doivent nous en-
gager & ne pas voter le crédit demandé
pour l'aménagement de la place Purry,
tel qu 'il nous est proposé. Nous réalisons
ainsi l'économie de 6700 fr. et nous évi-
tons des dépenses beaucoup plus Impor-
tantes par la suite.

En votant les crédits destinés à ou-
vrir a. la circulation l'espace com-
pris entre le pavillon des trams et le Cer-
cle national , nous estimons que vous ac-
cepteriez le principe du grand refuge pré-
conisé par l'ANAM dont c'est la première
étape. En effet, le rapport du Conseil
communal dit à page 2 : « Nous vous pro-
posons donc de réaliser ce premier point :
ouverture du passage ouest de la place
Purry » et plus loin : «Nous avons l'espoir
que cette seule modification suffira à
résoudre pour un temps assez long le
problème de la circulation à la place Pur-
ry». Il est logique de conclure qu'une fois
réalisé ce premier point 11 faudra terminer
l'œuvre mal commencée et y consacrer
des sommes très élevées, sans avoir à no-
tre avis, résolu le problème de la circu-
lation à. la place Purry. En eîlet , le projet
de J'ANAM présente de nombreux défauts
dont nous Indiquons brièvement les prin-
cipaux :

mauvais virage au nord du pavillon
des trams ;

embouteillage continuel des véhicules
lors du stationnement des trams entre le
Cercle national et le pavilon ;

manque de sécurité pour le public des
tramways ;

aosence d'entrée directe en ville par la
rue des Epancheurs ;

absence de liaison directe entre la ville
et la Promenade Noire, soit la future
route de la Corniche par laquelle passe-
ra plus tard la majeure partie de la cir-
culation réduisant ainsi celle de la rue
du Seyon à un minimum ;

complication du trafic routier sans
amélioration notable ; le trafic à double
sens à l'est du pavillon des trams qu 'on
critique actuellement serait remplacé par
un autre trafic à double sens et même à
contre-sens entre la Banque cantonale et
le square du monument Pury ;

enfin défaut capital à notre avis, U
subsiste dans le projet de l'ANAM, qua-
tre croisements de circulation malgré le
système de rotation adopté.

Nous y opposons le projet étudié par
M. Thalmann, lequel ne prévoit
plus que deux croisements et nous parait
résoudre le problème de la circulation
à la place Purry d'une façon plus ra-
tionnelle et surtout infiniment moins
coûteuse.

M. Bourquin (rad.) propose le re-
je t de l'article entraînant un crédit
de 6700 fr. pour l 'aménagement du
passage ouest de la place Purry et
appui e le projet de M. Thalmann .

M. Bourquin est convaincu que le
correctif adopté par les plans du
Conseil communal risque de provo-
quer une véritabl e insécurité à la
place Purry.

M. Krebs (lib.) trouve que l'améliora-
tion projetée constitue un grand dan-
ger pour les piétons et pou r les mé-
nagères qui se rendront au marché.
L'orateur votera en conséquence con-
tre le projet.

Finalement , par 21 voix contre 13,
l'article premier du projet est adop-
té et par 23 voix contre 13, l'arrêté
est ['"alement voté.

Question
M. Uebersax (soc.) demande quel-

les actions le Conseil communal a
entreprises pour parer au renchéris-
sement du coût de la vie, s'il est
d'accord d'appuyer les démarches
faites par le Conseil d'Etat auprès
du Conseil fédéral et toutes autres
démarches éventuelles et quelle atti-
tude il pense prendre au sujet des
retenues faites aux employés de la
commune si le coût de la vie aug-
mente encore.

M. Wenger , directeur de police , dé-
clare que le Conseil communal s'est
efforcé d'appliquer les nouvelles or-
donnances fédérales et cantonales et
que des renseignements sont pris
chez les commerçants.

M. Wenger souligne la diff icul té
que rencontrent les autorités commu-
nales dans cette question en raison
des dérogations à la loi qui sont per-
mises par Berne. Néanmoins, le Con-
seil communal suit de très près tou-
te cette affaire.

D'autre part , le Conseil communal
est d'accord d'appuyer la démarche
entreprise par le Conseil d'Etat au-
près du Conseil fédéral. Si le coût
de la vie devait encore augmenter
sensiblement, il est bien entendu que
le Conseil communal devrait revoir
la question de la retenue opérée sur
J'es salaires du personnel communal.

Des propositions seraient éventuel-
lement faites alors dans ce sens au
Conseil général.

Séance levée à 22 h. 20.
J.-P. P.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une assemblée patriotique

| AUX MONTAGNES

Elle décide l'envoi d'une délégation
au Conseil d'Etat pour formuler

ses revendications
Une assemblée composée d'une

centaine de délégués des sociétés pa-
triotiques et partis nationaux de la
Chaux-de-Fonds et du Locle s'est
réunie hier soir au cercle du Sa-
pin, à la Chaux-de-Fonds, aux fins
de délibérer sur la situation actuelle
et les mesures à prendre d'urgence.
Elle a chargé une délégation de pré-
senter au Conseil d'Etat ses vues sur
une série de points de la plus haute
importance relatifs au maintien de
l'ordre public, la sauvegarde du ré-
gime démocratique, des mesures pré-
ventives contre le complot commu-
niste, la réforme du jury et du code
pénal, la neutralité de l'enseignement,
etc.

L'attention de l'Etat sera spéciale-
ment attirée sur la nécessité d'occu-
per les chômeurs, spécialement les
jeunes chômeurs.

La réunion s'est déroulée dans le
calme le plus parfait.

Groupement professionnel
(c) Hier soir s'est constitué pour les
districts de la Chaux-de-Fonds et du
Locle un groupement strictement pro-
fessionnel de personnes vivant de la
publicité. Cette organisation , formée
dans le cadre corporatif , sera ratta-
chée à l'organisme romand déjà exis-
tant.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

L,a vie locale
(c) La quinzaine qui vient de s'écouler
a été utilisée par nos sociétés locales pour
l'organisation de leurs soirées. La So-
ciété fédérale de gymnastique avait à
son programme des exercices de la sec-
tion des pupiUes, des exercices Individuels
aux engins et une vaudoiserie désopilan-
te en quatre actes « Dodo tambour », de
Marlus Chamot.

Le chœur d'hommes «Union» avait des
chœurs et demi-chœurs excellemment
exécutés et la partie littéraire était re-
présentée par « Le monde où l'on s'en-
nuie », comédie en trois actes de Ed. Pall-
leron.

Le « Centre d'éducation ouvrière » a
organisé une conférence avec de magnifi-
ques projections lumineuses, ayant pour
titre « Aux confins du Sahara », par M.
A. Monnard, professeur à la Chaux-de-
Fonds.

L'Armée du salut a donné, au temple,
un concert avec morceaux de musique de
la fanfare, des chœurs d'hommes, chœurs
mixtes, solo et duo ; le tout entrecoupé
par une méditation du pasteur Gross.

Dimanche de l'Eglise
(c) C'est avant-hier que l'Eglise bernoise
était appelée & fêter le « dimanche de
i'Kglise ». en développant ce sujet « Les
Eglises et les missions », proposé par le
conseil synodal. Pour la circonstance, le
culte fut présidé par les deux pasteurs
MM. Gross et Krenger, qui parlèrent de
l'œuvre missionnaire en général. Le
Chœur d'église prêta son précieux con-
cours par l'exécution d'un beau chant et
M. Krleg, ancien pasteur, fit une Intéres-
sante causerie sur « La mission et les
jeunes ». La collecte faite à l'Issue «tu
culte était , dans tout le canton, destinée
à la paroisse de Porrentruy pour la res-
tauration de son temple.

Le soir, au temple, le docteur Augs-
burg, de Moutier, médecin missionnaire,
donna une très intéressante conférence
avec de magnifiques projections lumi-
neuses, sur le travail de la mission chez
les Hindous du Malabar.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un nouveau directeur

(c) « L'Union Instrumentale » de
Payerne a appelé à la direction de
ses sections , fanfares et orchestres,
M. Paul Denkinger, professeur à
l'institut Jacottet , à Trey.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 février
Température : Moyenne 7.1 ; Min. 0.9 ;

Max. 10.3.
Baromètre : Moyenne 707.0.
Eau tombée : 10.7 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force ,

faible.
Etat du ciel : Nuageux. Pluie pendant la

nuit et l'après-midi.

Niveau du lac, 7 février, 7 h. 30, 429.48
Niveau du lac, 8 février, 7 h. 30, 429.56.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

Réuni samedi, à Neuchâtel, le co-
mité central de l'Association patrio-
tique radicale neuchâtelolse, après
avoir pu s'assurer que l'initiative
contre le communisme n'a pas d'au-
tre but que de sauvegarder les tra-
ditions démocratiques de notre pays,
a décidé à l'unanimité de la recom-
mander aux radicaux neuchâtelois.

JLcs radicaux neuchâtelois
soutiennent l'initiative

anticommuniste

Ménagères et demoiselles
Aujourd'hui Irrévocablement, derniers
cours de viandes grillées et hors-d'œuvre,
après-midi de 2 h 30 à 4 h. 30, le soir
de 8 h. 15 à 10 h. ' 15, Neuchâtel, salle de
l'hôtel du Soleil (dépendances). Voir an-
nonce détaillée dans le numéro du 8 et.

H. gager et ses cuisiniers.

Ce soir, 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.

La Société de Navigation avise le
public qu'ensuite de la hausse des
eaux, le service entre Neuchâ-
tel et Morat sera repris dès
mercredi 10 février.

Société de Navigation.

des C. F. F., du 8 février, à 6 h. 40

<§ 8 OtuMvitlom .....
|| wtaufM ** TEMPS ET VENT

280 Bâle + 5 Qq. nuag. Bise
543 Berne .... -j- 3 Nuageux Calma
587 Cotre -j- 4 Qq. nuag. >

1543 Davos — 3 Couvert »
632 Prlbourg . + 2 Nuageux »
394 Genève ... -f 6 Pr. b tps »
475 Glarls .... 4- 8 Nuageux »

1109 Gôschenen -j- 2 Qq. nuag. Fœhn
568 Interlaken + 2  rr. b. tps Calme
995 Ch.-de-Fda -j- 2 Couvert »
450 Lausanne -j- 7 Tr. b. tps »
208 Locarno .. 4- 5 Nuageux >
276 Lugano .. -j- 6 Couvert »
439 Lucerne .. 4- 8 Couvert »
398 Montreux 4" 6 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel 4- 6 Couvert >
505 Ragaz ..., 4- 7 » >
673 St-Qall .. -f 7 Nuageux Vt d'O.

1856 St-Morltz — 4 Couvert Calme
407 Schaffh" + 4 Pluie »

1290 Schuls-Tar. — 4 Couvert »
537 Slerre + S Nuageux »
562 Thoune ..4- 4 Couvert >
389 Vevey 4- 7 Qq.nuag. »

1609 Zermatt . . — 4 Nuageux »
410 Zurich 4 5 » >

Bulletin météorologique

Madame O. Le Bel-Guinchard ;
Mademoiselle Suzanne Le Bel, 4

Travers;
Mademoiselle Alice Le Bel, à Wa-

bern ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du départ pour la Patrie céleste de
leur chère mère, grand'mère, tante
et cousine,

Madame
Marie Guinchard-Jeanmaire
que Dieu a reprise à Lui le diman-
che 7 février 1937, à 11 h. trois
quarts, dans sa 74me année , après
une longue et pénible maladie cou-
rageusement supportée.

Neuchâtel , le 8 février 1937.
(Côte 119)

En Christ, J'ai la victoire.
C'est par la grâce que nous som-

mes sauvés, par le moyen de la fol;
cela ne vient pas de nous, c'est un
don de Dieu. Ephésiens n, 8.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le mercredi 10 février, à 13
heures.

Culte pour la famille et les amis à
12 heures et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Gury-LTS-
cuyer et leurs enfants, aux Etats-
Unis; Mademoiselle Louise L'Ecuyer,
à Lausanne; les enfants de feu Char-
les L'Ecuyer, à Marseille ; les en-
fants de feu Madame Chatelan-L'E-
cuyer, à Lausanne et Paris ; Mada-
me Berthe Gottu-L'Ecuyer et ses en-
fants, à Hauterive et Saint-Biaise ;
Monsieur Alphonse L'Ecuyer-Clottu
et sa fille , à Hauterive,

font part du décès de leur cher
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur
Alphonse L'ECUYER

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
lundi , à l'âge de 76 ans.

Hauterive, le 8 février 1937.
Voici, J'ai ouvert une porte de-

vant toi, et personne ne la peut
fermer. Apoc. TU, 8.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 10 février, à 13 h. 30.

Le Conseil
de la Corporation des Tireurs
de Neuchâtel a le regret de porter à
la connaissance des Nobles Compa-
gnies des Mousquetaires et des Fusi-
liers, des Sociétés de tir les Armes
de Guerre, les Carabiniers, le Grùtli ,
l'Infanterie et les Sous-officiers, la
nouvelle du décès de l'un de ses
anciens collaborateurs les plus dé-
voués,

Monsieur Rodolphe NIKLÂUS
chef cibarre de 1879 à 1904
sergent de tir de 1904 à 1929

Culte au Crématoire, aujourd'hui
9 février, à 14 heures.

Monsieur le pasteur et Madame
Walter Eichenberger-Barbey et leurs
enfants , Suzanne, Rose-Marie, Da-
niel et Françoise, à Begnins ;

Monsieur et Madame Willy Eichen-
berger-Girardet et leurs enfants, à
Cortaillod ;

Mademoiselle Julia Eichenberger,
à Cortaillod,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher frère, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur

Werner EICHENBERGER
survenu dans sa 53me année, à la
suite d'un accident d'automobile.

Ma grâce te suffit. Cor. n.
L'incinération a eu lieu à Ports-

mouth, le lundi 8 février.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Madame Laure Bourquin-Ducom-
raun a le grand chagrin de faire part
à ses amis et connaissances du décès
de

Mademoiselle
Adèle DUC0MMUN

sa chère sœur, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 83me année, après
une courte maladie.

Peseux, le 7 février 1937.
Domicile mortuaire : Rue du Châ-

teau 15.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu mardi 9 février , à 13 heures.

Mademoiselle Violette Mariani ;
Monsieur Fritz Vaucher, à Buttes- ;
Monsieur Jules Vaucher et famille, à
Morges, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur d'an-
noncer le décès de leur chère mère,
sœur, tante, parente et amie,

Madame
veuve Elisabeth MARIANI

enlevée à leur chère affection, le 8
février 1937, après une longue et pé-
nible maladie, vaillamment suppor-
tée.

Ne pleurez pas, mes blen-aimés,
mes souffrances sont passées.

Au revoir.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 3.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, mercredi , à 3 heures.

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Pierre GIR0LA
font part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur pè-
re, beau-père et grand-père, survenu
le 7 courant , dan s sa 08me année.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le mercredi 10 février, à 11
heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

On ne touchera pas
Cet avi s t ient  lieu de lettre de faire part


