
Les inondations américaines

Malgré l'importance de la région inondée, les autorités américaines ont
fait le nécessaire pour que la distri bution de la poste subisse le moins
de retard possible. Aidés par les troupes de l'armée fédérale, les postiers
acheminent les lettres et les paquets , malgré les difficultés de toutes
sortes, employant , lorsque c'est nécessaire, des barques, puis des camions.
Voici des soldats de Louisville s'ap prêtant à transférer les sacs postaux

d'un canot dans un camion.
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UN CONFLIT D'ORDRE SCOLAIRE
ET RELIGIEUX MENACE

A NOUVEAU L'ALSACE-LORRAINE
L Alsace-Lorraine est en train de

s'agiter pour des questions d' ordre
scolaire et d' ordre relig ieux. Ce qui
est un mouvais point , dont aurait
Pu se dispenser, à l 'heure présente ,
la politiqu e de M. Léon Blum.

Le gouvernement a décidé , il y a
quelque temps, de prolonger dans
tes écoles primaires de France, l'âge
de la scolarité de treize à quatorze
ans. Or, en vertu du statut spécial
dont jouissent les provinces recou-

Jirècs en..matière scolaire (statut qui
vient de l'époque allemande , qui ga-
rantit l' enseignement religieux et
auquel les population s sont très at-
tachées), les élèves d'Alsace-Lor-
raine doivent déjà fréquente r  l 'école
jusqu 'à quatorze ans.

De sorte que la loi de prolonga-
tion f ixe rait chez eux à quinze ans
le terme de la scolarité , ce qui les
mettrait sur un p ied d'inégalité ag-
gravée.

Dans une circulaire qui fait  pas-
sablement de bruit à Strasbourg,
Colmar et Mulhouse , et surtout dans
les campagnes, M. Blum a expliqué
que les jeunes Alsaciens-Lorrains
avaient besoin d'une aussi longue
scolarité en raison de leur program-
me chargé. En e f f e t, la religion et
l'allemand leur sont enseignés con-
trairement à ce qui se passe dans
le reste de la France.

La circulaire de M. Blum est ap-
parue dès lors aux populations des
régions recouvrées, au cas où elles
ne se soumettraient pas , comme
lourdes de menace contre ce qui
leur est le plus cher, la vie reli-
gieuse et le bilinguisme.

Aussi assiste-t-on à une levée gé-
nérale de boucliers . Les conseils gé-

néraux, les organisations laïques et
religieuses, les parlementaires eux-
mêmes protestent p ar les moyens
qu'ils ont à leur disposition et as-
surent qu 'ils mettront tout en œuvre
pour la défense des traditions alsa-
ciennes et lorraines.

Ce remue-ménage — qui à notre
sens est signe de vitalité et d'un
sens devenu trop rare de patrio-
tisme régional — rappelle celui qui
s'e f fec tua  déjà en 1921- quand M.
Herriot, président ~du~ conseil car-
telliste , tenta d'imposer à l'Alsace
le rég ime de l'école laïque au mé-
pris de tontes les pr omesses qui
avaient été fai tes  au lendemain de
la guerre.

Déjà à ce moment-là , les Alsaciens
eurent gain de cause ; mais un ma-
laise subsista . La maladresse de M.
Herriot f i t  que beaucoup d'entre
eux se rallièrent par dépit au mou-
vement autonomiste qui eut une
certaine ampleur et dont l 'Allema-
gne savait jouer habilement .

Depuis, tout semblait rentré dans
l'ordre — quand M. Blum subite-
ment sent le besoin d'inquiéter à
nouveau des population s qui n'ont
que le tort de vouloir rester fran-
çaises en demeurant attachées toute-
foi s  à celles de leurs habitudes et
de leurs coutumes qui leur sont le
plus ancrées au cœur.

Et n'est-ce pas d' une ironie assez
amère que ce soit pr écisément le
chef d' un gouvernement qui, à cha-
que instant, a les mots de social
et de populaire à la bouche qui
tâche de saper les traditions pro-
vinciales les plus aimées du peuple ?

R. Br.

L'instinct religieux résiste en Russie
à dix-huit ans de régime bolchevique

Le « Besbojnik », organe de la li-
gue semi-officielle des « Sans-Dieu »,
est en émoi .

«Le clergé russe cherche à remet-
tre la main sur le troupeau qu 'il a
exploité pend ant des siècles », tel est
le cri d'alarme poussé par Emile Ya-
roslavsky, qui depuis la révolution rie
1917 a dirigé la propagande antirel i-
gieuse.

L'inquiétude ries ennemis rie la re-
ligion vient surtout  de l'article 135
de la nouvelle Constitution s ta l in ien-
ne reconnaissant — en théorie — aux

Anna KRUPSKAJA ,
la veuve de Lénin e qui , selon cer-
taines informat ions , aurai t  elle-même

été arrêtée.

fidèles de toutes croyances le droit
de pratiquer leur religion.

Mais, heureusement , Yaroslavsky
rassure les « Sans-Dieu » : « Si la
nouvelle Constitution soviéti que au-
torise la pratique de toutes les reli-
gions, elle garanti t  la liberté de la
propaganrie antireligieuse. »

Et en quatre points , il expose un
programme rie propagande contre cet
instinct  religieux , qui doit être bien
chevillé rians l 'âme du peup le russe ,
puis qu 'il a résisté à dix-huit ans rie
régime bolchevique .

RYKOW ,
l'ancien président du conseil des
commissaires sera un des incul pés
dans le prochain procès de Moscou.

Le problème du ravitaillement se pose
de façon douloureuse pour Madrid

EST-CE PAR LA FAIM QUE LE GÉNÉRAL FRANCO
VIENDRA A BOUT DE LA CAPITALE ?

La journée d'hier fut plus calme sur tous les fronts
MADRID, 10. — Comme chaque

jour , la radio a transmis, err fi n de
journée , le dernier communiqué de
la guerre, et , comme chaque jour , la
famille madrilène pense au problè-
me capital du lendemain : la nour-
riture. La maîtresse de maison ins-
pecte le buffet et le garde-manger et
constate qu'il n 'y a plus d'huile, du
riz, tout juste pour deux personnes,
ou que la réserve de bois est épuisée.
On procède alors à la distribution
du travail pour le lendemain.

La fille aînée se dévoue, elle ira
à la boucherie où l'on fait la queue
pendant des heures pour obtenir un
peu de chevreau , à défaut de bœuf
et de mouton. La sonnerie du réveil-
le-matin l'arrach e au sommeil bien
avant le lever du jour. Quelque
te-mps qu 'il fasse, non sans avoir
vérifié qu'elle a bien pris son ticket
numéroté, elle stationne intermina-
blement devant l'étal.

Cependant sa sœur cadette fait la
provision du pain ; du pain qui , de
blanc, est devenu bis. Un autre mem-
bre de la famille reçoit dans une épi-
cerie les denrées auxquelles lui
donne droit la carte de ravitaille-
ment Un autre encore ramasse, pour
alimenter le feu , des branches sur les
boulevards et avenues où l'on taille
les arbres...

Encore un avion gouvernemental es pagnol qui , se trompant d adresse,
vient de faire un atterrissage forcé à Miramont (Lot-et-Garonne).

Entre voisins on s entraide, on
échange des denrées, suivant ses be-
soins respectifs : un quart de livre de
café pour un peu de sucre, de la sou-
pe contre de la margarine. On en
revient , peu à peu , à l'âge du troc ;
et l'on réduit au minimum l'emploi
de l'argent qui , en raison même de
sa rareté, est l'objet d'incessantes
méditations d'économie domestique.

Où trouver , en effet , les ressources
pou r subsister pendant un temps
dont nul n 'entrevoit la fin ?... Le
plus souvent, le mari est employé
dans une industrie de guerre, un ate-
lier militarisé , s'il n 'est pas fonc-
tionnaire ou attach é à quelque mai-
son de commerce ; ou bien , ouvrier
sans travail , il s'est engagé dans les
équipes qui construisent hâtivement
les fortifications. Le fils aîné, mili-
cien , reçoit dix pesetas par jour , ce
qui lui permet d'aider un peu sa fa-
mille... mais au pri x de quels sacri-
fices !...

En somme si les munitions sont
maintenant  abondantes , la population
civile ressent durement les effets de
la disette. Pourquoi ? Pour diverses
raisons mais principalement parce
que l'évacuation n 'a pu s'effectuer
aussi largement qu 'il était nécessaire.

L'esprit belliqueux , loin de s'a-
mollir , s'est exacerbé devant les as-

saillants. Les Madrilènes refusent
d'abandonner leurs dieux lares. Le
problème de l'alimentation est, de
ce fait , de plus en plus ardu.

Comment ravitailler cette popula-
tion qui s'obstine ? Les profiteurs de
la guerre, que le marxisme n'a pu
supprimer, provoquent des protesta-
tions qui rappellent aux nouveaux
détenteurs des charges publiques
leurs lourdes responsabilités. Le
chef du gouvernement, M. Largo Ca-
ballero, s'en est fait l'écho à la junte
de défense de Madrid. Une commis-
sion spéciale, armée de pouvoirs
exceptionnels, doit , coûte que coûte,
trouver une rapide solution à la si-
tuation présente.

Mais y parviendra-t-elle ?...

Les Allemands qui
tueront de la volaille

remettront les
plumes aux autorités

Depuis 11)33 l'Allemagne est grosse
importatrice de duvet et de plumes.
Dans le courant de l'année écoulée,
elle a importé environ 10,000 tonnes
de plumes, ce qui a fait un trou de
39 millions de notre monnaie dans
les réserves de devises de M.
Schacht.

Or, les statisticiens ont établi que,
bon an mal 1 an , on tue , en Allema-
gne, 30 millions de poules, 3 millions
rie canards et 5 millions d'oies. Trop
souvent , disent les statisticiens , on
jette les plumes, de sorte que l'on
en perd annuellement 5000 tonnes.
A l'avenir , ce sera interdit.

Les personnes qui détiennent des
poules, des oies et des canards ont
reçu des instructions et un sac dans
lequel devront aller les plumes de la
volaille tuée. Les sacs seront recueil-
lis par les services rie contrôle avi-
cole, qui fonct ionnent  depuis quel-
que temps déjà pour le ramassage des
œufs.

Les otages nationalistes espagnols
furent jetés vivants à la mer

Les macabres découvertes de la côte vendéenne

Tel est le résultat de l'autopsie effectuée par des médecins français

SAINT-JEAN-DE-MONTS, 10. —
Les docteurs Maurice Bureau , Gau-
ducheau et Desclaux , de Nantes , as-
sistés de M. Poitevin , juge d'instruc-
tion aux Sables-d'Olonnes , Dufour ,
substitut, et Bouille , greffier , commis
par le Parquet de Poitiers , sont arri-
vés à Saint-Jean-de-Monts.

Ils se sont aussitôt rendus à l'usine
du bâtiment communal où sont expo-
sés les trois cadavres numéros 2, 5
et 8 trouvés sur la plage et dont ils
ont aussitôt commencé l'autopsie.

Il semble que les praticiens n 'ont
felevé aucune trace de blessure sur
la boite crânienne ni sur aucune au-
tre partie du corps, l'état de décom-
position dans lequel se trouvent les
cadavres provenant uniquement du
long séjour clans l'eau. Tout laisse

donc supposer que ces trois hom-
mes ont été j etés vivants à la mer.

Les. trois médecins et le Parquet se
sont rendus à Croix-de-Vie pour pro-
céder à l'autopsie du quatrième ca-
davre.

Leur mission terminée, ils ont re-
gagné Nantes.
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LE COLONEL
LINDBERGH
A QUITTÉ

ROME
L'avion quelques ins-
tants avant le départ.
En médaillon : Lind-
bergh remercie les au-

torités italiennes
de l'aérodrome

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 11 février. 42me jour de

l'an. 7me semaine.
Il y a 110 ans, les automates de

Jaquet-Droz étalent exposées à
Salnt-Etlenne.

Les journalistes ne sont poin t ac-
coutumés à parler d'eux. Toujours
occupés à renseigner les uns sur ce
que f ont  les autres, ils s'oublient vo-
lontiers, sans d'ailleurs s'en porter
p lus mal.

Ne passons pas sous silence, ce-
pendant, la singulière aventure qui
vient d' arriver à l'un de nos confrè-
res, et dont le tribunal de police
s'est occupé récemment. Ce journa-
liste, qui rédige un journal politi-
que, a reçu d' un citoyen dont les
opinions sont contraires une lettre
fort  injurieuse , t r u f f é e de mots mal-
sonnants, — et anonyme , par sur-
croît . Il y eut p lainte , enquête. Puis
condamnation, l'homme ayant été
identifié . Condamnation bénigne,
d'ailleurs, et que notre confrère
commentait avec quel que amer-
tume.

Bah I Ce sont là les risques da
métier. Des lettres... ? Nous en rece-
vons tous et chaque jour que Dieu
fait. Quelquefois bonnes et souvent
mauvaises.

Comment pourrait-il en être au-
trement , d' ailleurs ? Bien fo l  est ce-
lui qui peut espérer contenter cha-
cun de ses lecteurs. Tel article qui
plait aux gens paisibles , éveille les
sarcasmes des turbulents. Tel autre
qui ravit les bonnes âmes simples
est

^ 
dénigré par les esprits distin-

gués — ou qui se croient tels — sou-
vent p lus soucieux de la forme que
de l'intention. L'opinion qu 'on dé-
fend n'est pas toujours celle de cer-
tains lecteurs . Il s'ensuit des conflits
qui se traduisent parfoi s  par d'ai-
gres lettres.

... Mais des lettres signées , d' une
honnête rudesse et dont la brutalité
a le mérite de la franchise .

Autre chose est la lettre anonyme,
visqueuse, répugnante , — sale.' Elle
fait  du mal parce an 'elle distille de
sombres poisons . Elle est le hideux
véhicule de cette calomnie dont
Beaumarchais a dit... :

D'abord un bruit léger... pianissimo,
murmure... Le mai est fait , il germe, U
rampe. 11 chemine... Tout à coup, la ca-
lomnie tourbillonne , enveloppe, arrache,
éclate et tonne. Qui diable y résisterait ?

Pourrait-on , dès lors , blâmer les
journaliste s qui appellen t la justice
à la rescousse ? Non , n'est-ce pas ?,

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois /moi,

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etrangei 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner a nôtres bureau
Chang.d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHEQUES POST IV 178

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

Des pourparlers enire
Franco et les Catalans ?

MILAN, 10. — Le « Popolo d'Ita-
lia » reproduit une information de
source londonienne, selon laquelle
des membres du gouvernement
catalan sont entrés en relations
avec le général Franco, afi n d'éviter
un conflit direct entre les forces in-
surgées et les forces catalanes, au
cas où les premières réussiraient à
renverser le gouvernement de Va-
lence, et écrit que cette nouvelle
pourrait expliquer la résistance op-
posée par le gouvernement catalan
à la requête de Valence de transférer
à Barcelone le siège du gouverne-
ment. D'après les informations re-
çues de Barcelone, la position de Va-
lence serait précaire. La ville est
menacée au sud et au nord par les
troupes insurgées. . , .
La presse française en parle

aussi
PARIS, 10 (Havas). — Le « Matin »

se fait également l'écho de bruits
persistants qui circulent dans les
milieux diplomatique de Londres se-
lon lesquels les éléments catalans
du gouvernemen t de Barcelone
sont entrés en contact mercredi
avec le général Franco dans l'inten-
tion d'éviter un conflit direct entre
la Catalogne et les forces nationales
espagnoles, si celles-ci renversent le
gouvernement de Valence.

Ure la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

PARIS , 11 (Havas ) .  — I n  avion
américain , arrivé le 2.'1 octobre au
Bourgel , e| saisi par la police et la
douane françaises , depuis le. 1er no-
vembre, a été volé mercredi dans un
hangar  du Bourgef.

Trois hommes dont  l'identité est
inconnu e parv inrent  en l'absence du
gardien à tirer l'appareil du fond
riu hangar où il é tai t  garé et à le
mettre en marche. L'appareil dont les
réservoirs étaient pleins , disparut ra-
pidement . On présume qu 'il a pris la
direction de Barcel one avec deux
personnes à bord. Un mandat  d'arrêt
aurait été lancé contre un pilote qui .
le matin , était venu vérifier la mise
au point.

Un avion américain
volé dans un hangar

du Bourgef

Lire aujourd'hui
En dernières dépêches:

Le Portugal refuse de
laisser contrôler sa fron-
tière par des étrangers

Le centenaire d'un grand
écrivain russe

L'U. E. S. a a fêté hier le centième
anniversaire de la mort d'Alexandre
Pouchkine, le poète fameux, qui est
considéré comme le fondateur de la

langue russe littéraire.



Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

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

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

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

Entrée 24 Juin 1937 :
Pass. St-Jean, 6 chambres.
Cité de l'Ouest, 5 chambres.
Vieux-Chatel, 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.

A louer pour le 24 Juin .

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

A louer tout de suite ou
date & 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 1937
à la rue du Manège, super-
bes appartements de trois et
quatre chambres avec cuisi-
ne, tout confort moderne. —
Etude Baillod et Berger. *

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. *

Saars
A louer pour 24 Juin qua-

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

A louer

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

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

pour pension
tailleur ou bureaux. — Etude
Baillod fe Berger. *

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

appartement
de trois pièces avec tout le
confort. Ecrire sous P 1266 N
à Publlcltas, Neuchatel.

A la même adresse, & ven-
dre Jolie

chambre à manger
en parfait état. P 1266 N

Grands locaux a l'usage de
magasins ou entrepôts, à re-
mettre pour le 24 Juin 1937

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Baillod & Berger. *
Sablons, à remettre

pour Saint-Jean 1937,
appartement de qua-
tre chambres. Chauf-
fage central, salle de
bain, balcon. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Unis..

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

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

Jeune fille
CHERCHE PLACE dans bon-ne famille comme volontaire
à Neuchatel ou environs Of-fres sous P. 6227 Y., à Publl-citas, Berne. SA16749B

•9——••———a>

Employé
de bureau

cherche place dans malsonde
commerce. Correspondant en
français et allemand.

Ecrire sous P. N. 995 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, hos de l'école,
cherche place pour le 20 avril
dans maison privée, comme
aide de la maitresœ de mai-
son. Désire vie de famille. —
Adresser offres avec mention
des gages à famille HUbscher,
Arch, près BUren (Berne).

Jeune sommelier®
habile, ne craignant aucun
travail, CHERCHE PLACE
pour apprendre la langue
française. Possède bons certi-
ficats. Offres & Mlle J. Cas-
ser, c/o Famille Rlesen, Eggl-
mannstrasse 21, Berne.

Garçon
de comptoir
capable, 23 ans, CHERCHE
PLACE le plus tôt possi-
ble. Possède certificats. Faire
offres en Indiquant le salai-
re sous chiffre T. 2385 Y., à
Publlcltas, Berne. SA15767B

Personne
d'un certain âge, de con-
fiance, propre, cherche à te-
nir le ménage simple mais
soigné de monsieur seuL —
Adresser offres écrites à P.
V. 982 au bureau de la Feutl-
le 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.

Electro-technicien
Dessinateur diplômé cher-

che place. — Adresser offres
écrites à J. C. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
à placer

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

On cherche à 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 homme, ayant suivi
l'école secondaire, cherche
place

d'APPRENTI COIFFEUR
Entrée Immédiate ou au

printemps. — Adresser offres
écrites à A. P. 985 au bureau
de la Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir : a remettre
à la

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

Rosière, Battieux,
Poudrières et ,

Sablons
A louer pour tout de suite

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

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

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

Etude G. ETTER, notaire,
8, rue Purry

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

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

Magasin rue du Seyon.

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

•
A louer, pour le 24 mars,

aux Fahys, près de la gare,

loi? appartesnt
de trois pièces, au soleil. —
Prix 56 fr. par mois. S'adres-
ser Agence romande de Cham-
brler , Place Purry 1. *

A*l_ 46 a. B e a u
IxDlfî *I»atre piè-
'"" ces, véranda
chauffable. Confort.
Tél. 58 097. *

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de deux piè-
ces. S'adresser & Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.620. *

Gormondrèche
Immédiatement ou pour

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

A louer pour le 24 Juin , lo-
gement de

quatre pièces

AVIS
ipip- Pour les annonces avec

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

-j^- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

Pour le 24 Juin , &

l'Evole, dans villa
très bel appartement de cinq
pièces, véranda , deux cham-
bres hautes. Chauffage géné-
ral, confort, Jardin, vue. S'a-
dresser Evole 40. *

Centre
de la ville
Tout de suite ou pour épo-

que & convenir, dans bel Im-
meuble, cinq pièces, confort,
balcon. S'adresser rue Salnt-
Honoré 10, 8me. *

A louer
PETIT LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances, dans maison
d'ordre. Vue sur le lac. S'a-
dresser rue du Musée 6, rez-
de-chaussée, 

Pour vétérinaire
cherchant a s'établir, a louer
bel appartement de six pièces
aveo tout confort, garage,
dans bon centre agricole vau-
dois. Renseignements : Case
postale 33317. Yverdon. 

Rue du Seyon
. Magasin bien situé, au cen-

tre des affaires, à louer tout
de suite ou pour éqoque à
convenir. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

APPARTEMENTS A LOUER
Charmettes, trois et quatre

pièces.
Louls-Favre, trois pièces et

dépendances.
Pertuls du Soc, cinq pièces.
Salnt-Nlcolos, trois pièces et

dépendances.
Moulins, deux pièces.
Seyon, deux pièces et dépen-

dances.
A louer, pour le 24 mars,

bel appartement
de trois chambres, grand hall ,
salle de bain, chauffage, tou-
tes dépendances. S'adresser
Château 11, 1er. *

Bel appartement
moderne, trois pièces, hall ,
chambre haute, bain, chauf-
fage général, eau chaude. —
Belle situation. — Mme Paul
Vaucher, chemin de la Caille
No 38. *

A louer pour le 24 Juin ,

Grise-Pierre 2
premier étage trois chambres,
véranda, chauffage central,
Jardin. S'adresser a M. Lam-
bert, Balance 1.

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

Centre de la ville
Local très bien situé pour

magasin. — Etude Baillod &
Berger . *

A louer pour tout de suite
aux Parcs,

appartement
de trois chambres, dépendan-
ces, grande terrasse. Prix : 60
francs. S'adresser au magasin
Zimmermarin, Parcs 8.

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

LOGEMENTS DISPONIBLES
Faubourg de l'Hôpital, beau

1er étage avec dépendances
pouvant être divisées.

POUR LE 24 JUIN
Salnt-Honoré - place de la

Poste, bel appartement au
2me, quatre pièces et dé-
pendances.

Garages disponibles au Sta-
de et Manège.

Vieux-Châfel 27
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de quatre pièces,
véranda et toutes dépendan-
ces. Belle vue. Adresser offres
écrites à V. R. 984 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

A LOUER
Stade Quai, appartements de

trois et quatre pièces. Bon-
nes conditions.

Evole, bel appartement de
cinq pièces et toutes dépen-
dances. Même rue, cinq piè-
ces, 3me étage.

BOUDRY
A louer pour le 24 mars,

aux environs de la localité,
beau logement de quatre
chambres et dépendances. —
Petit jardin. Prix très mo-
réré. S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, place
Purry 1, Neuchatel.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement
ou pour époque à convenir
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Malllefer : trois et quatre

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

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.

24 mars - 24 avril
Rosière : trois chambres et

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

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

bres.
Evole : trois chambres et

confort.
Malllefer : quatre ou cinq

chambres.
Rue Matlle : quatre cham-

bres dans maison en cons-
truction.

Crêt Taconnet: sept cham-
bres avec Jardin.

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

dlêre et rue du Manège.

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

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

Carrels
A louer pour le 24 Juin

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

Reprise de bail
A louer Immédiatement lo-

gement de trois chambres et
dépendances. Une provision
de combustible serait donnée
au preneur. Demander l'adres-
se du No 981 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude Petitpierre S Hoiz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUEB
Seyon, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Rue Purry, trois chambre*.
Pavés, trois chambres. »
Rocher, trois chambres.
Vleux-Chatel, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

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

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

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

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

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

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

Pour le 24 juin
A louer logement de quatre

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

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

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

Chambre Indépendante à
louer. S'adresser Eglise 2, 2me
étage, à gauche.

RUE DE LA COTE
A louer, à personne tran-

quille, une ou deux chambres
indépendantes, meublées ou
non, pour fin mars ou à con-
venir. Adresser offres écrites
à B. V. 987 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite chambre chauffée, 20
fr, par mois. S'adresser Coq-
d'Inde 3, 2me. 

Jolie petite chambre meu-
blée. Place Purry 3, 1er.

Chambre, soleil, central,
confort , eau courante. Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6. •

Au centre de la ville, cham-
bres meublées, chauffables. —
Poteaux 5, 2me étage. 

Chambre, Ht turc, chauffage
électrique. Téléphone. Pour-
talès 3, 1er.

Dame seule donnerait

chambre, pension
et petits gages à personne qui
l'aiderait dans quelques tra-
vaux du ménage. S'adresser :
Morstadt-Bouvler, rue J.-J.
Lallemand 3. de 10 à 15 h.

On désire placer

jeune garçon
dans bonne famille, où 11 au-
rait l'occasion de fréquenter
les écoles. Adresser offres a
Mme B. Fluge-Gerster, Sperr-
strasse 94, à Baie, 

Dame seule
à Zurich

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

ON CHERCHE
pour fin avril, logement de
deux ou trois pièces. Adresser
offres écrites avec prix à D.
F. 980 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Société louerait PETITE
CHAMBRE Indépendante non
meublée, centre de la ville.
Offres avec prix sous P. 1S60
N., à Publlcltas, Neuchatel.

On cherche à louer un

joli appartement
de trois pièces. Adresser of-
fres écrites à J. A. 991 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

chalet
de montagne meublé ou non.
Adresser offres écrites avec
prix sous A. S. 944 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite famille d'instituteur
allemande cherche gentille

jeune fille
pour aider au ménage et à la
couture. Vie de famille. —
Adresser offres avec photogra -
phie si possible à Mme
Schneider, instituteur, Jens
près Blenne.
Maison d'alimentation cher-

che

représentant
pour visiter la clientèle par-
ticulière. Adresser offres écri-
tes avec références à R. B. 979
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune
commissionnaire

présenté par ses parents. En-
trée immédiate. Ecrire case
postale 11,614.

Vendeuse
très capable, demandée par
maison de la Suisse romande,
branche articles de ménage.
Allemand et français. Sérieu-
ses références. Adresser offres
avec photo et prétentions
sous chiffre M. D. 76 & Publl-
cltas, GENEVE. AS15427L

Dame seule cherche pour le
15 mars, une

bonne à tout faire
expérimentée, de toute con-
fiance, capable de tenir un
petit ménage soigné. Adresser
les offres avec certificats sous
M. O. 988 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
dans petit train de campa-
gne, garçon de confiance, hors
des écoles, sachant éventuel-
lement faucher et traire. Ga-
ges 20 à 30 fr. , blanchi. Vie
de famille. Offres à M. Schul-
thess, Blenggen, MELCHNAU
(Bernel.

Quel
voyagenr

visitant hôtels et restaurants
s'adjoindrait article Intéres-
sant et de consommation
très courante ? Faire offres,
en Indiquant le rayon visité,
sous Q. V. 996 au bureau de
la Feuille d'avis.-

On demande

bonne cuisinière
pour petit ménage soigné. —
Entrée à convenir. — S'a-
dresser Evole 29.

En vendant un article de
ménage,

facilité de gagner
10 francs

journellement
Adresser offres écrites à F.

G. 993 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande, pour entrée
Immédiate,

jeune fille
sérieuse et travailleuse, com-
me aide de cuisine. S'adresser
à l'Hôtel de la Croix-Bleue,
Croix-du-Marché.

On cherche Jeune fille de
bonne famille comme

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

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.

Sténo-
dactylographe
très capable et con-
naissant la compta-
i i i l i t c , est demandée
dans Etude de la vil-
le. — Adresser offres
écrites à F. A. 953 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné cherche

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

JEUNE FILLE
23 ans, travailleuse et de
toute confiance, parlant fran-
çais et allemand, cherche em-
ploi dans magasin d'alimen-
tation, poste de gérante ou
autre occupation. Prétentions
modestes. Adresser offres écri-
tes à P. G. 994 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
hors des écoles, cherche place
pour apprendre la langue
française. Offres & M. F. Zlm-
mermann-Schwab, Chlètres.

On cherche place pour

jeune fille
de 18 ans, honnête et travail-
leuse. S'adresser à Mme J.
Plerrehumbert, Saint-Aubin
(Neuchatel).

Jeune homme
26 ans, de confiance, ayant
permis de conduire, cherche
place dans magasin, garage
ou chez particulier. Peut
fournir caution bancaire 1er
ordre. Perrln Emile, Essert
sous Champvent (Vaud).

On cherche pour quelques
garçons et Jeunes filles, sor-
tant de l'école au printemps,

places
en Suisse française, spéciale-
ment comme commissionnai-
res, aides-facteurs, aides dans
magasins, aides au ménage,
etc. Prière de faire offres a
L. Adler, Instituteur, Brelten-
bach (Soleure).

Jeune fille
honorable, ayant déjà été en
service comme aide, cherche
place dans petite famille, pour
apprendre la langue française.
Entrée à convenir. Vie dé fa-
mille désirée. — Offres à Gre-
tl Schurch, corderie mécani-
que , Aegerten près Blenne.

Je cherche
pour ma fille âgée de 15 V,
ans, quittant l'école secondai-
re à Pâques, une bonne place
pour apprendre les travaux
du ménage ou dans un ma-
gasin. Eventuellement auprès
d'enfants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française à fond. Neuchatel
préféré. Entrée : avril.

Adresser offres à M. Hans
Mader , Schlossmûhle, Mun-
singen (Berne).

Jeune

couturière
parlant français, cherche pla-
ce pour se perfectionner dans
un bon atelier. Entrée selon
entente. On désire pension et
logement chez la patronne.
Hélène Pfaff , Rhelnstrasse 23,
LIESTAL (Bâte-Campagne).

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

annonce dans le

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

govie et toute la Suisse centrale.

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchatel »

Roman sentimental et dramatique
par 17

MAXIME LA TOUR

11 ne voulait pas et n'avait jamais
voulu admettre que Francine ait pu
l'abandonner pour suivre un amant.

— Je ne sais même pas si elle est
partie aveo quelqu 'un , reprit-il un
peu froissé.

— Pour ça, mon bon monsieur, il
n'y a pas le moindre doute... ne
vous faites pas d'illusions. Si votre
femme est jeune et jolie comme vous
le dites, vous comprendrez bien
qu'elle ne va pas passer sa vie à
travailler comme une mercenaire
pour élever son enfant.

— Qui sait ! espérai t encore Ber-
thier.

— Non , Monsieur... non... vous ne
m'apprendrez pas mon mélier , con-
tinua avec force le rouquin.

Votre femme est partie avec un
amant vous dis-je... sans cela elle se-
rait encore avec vous... il n'v avait
que cette raison pour qu 'elle vous
quitte.

Ne lui donniez-vous pas tout le

confort dont elle avait besoin ?... lui
avez-vous jamais refusé quoi que ce
soit ?...¦—• Bien - certainement non, Mon-
sieur, jamais je ne lui ai rien refu-
sé de ce qui était en mon pouvoir
de lui donner... mais voilà, mon
pouvoir n 'était pas bien grand... et
j'avais beau multiplier les moyens
de gagner de l'argent , travailler jus-
qu'à des trois heures du matin , à
toutes sortes de travaux parfois
étrangers à mon art , il est arrivé
bien des fins de mois où cette pau-
vre petite a été obligée d'engager au
Mont-de-Piété les quelques pauvres
bijou x que je lui avais donnés...

Jamais elle ne se plaignait , pour-
tant... Jamais elle ne m'a paru lasse
de cette existence médiocre...

Moi , au contraire, je n'avais qu'un
rêve... réussir à donner à cette en-
fant chérie le luxe dont elle était
digne.

Et j'aurais réussi. Monsieur... j'au-
rais réussi.

La fortune venait à moi... mes ef-
forts commençaient à être couron-
nés de succès.

Le jour où elle m'a quitté avait
été un des plus beaux jour s de ma
vie.

J'avais conduit  la répétition gé-
nérale de mon ami Daubenton...

— Daubenton , le grand musicien ,
interrogea Marot , soudain intéressé.

— Oui , monsieur, Marcel Dauben-
ton mon ami , mon fils , devrais-je

dire, car il m'aime comme si j'étais
son père.

Eh bien ! ce jour-là , monsieur,
j'ai senti que la réussite était là ,
qu'elle arrivait enfin...

Le triomphe de l'opéra comique
de Daubenton avait été considéra-
ble et je savais, moi aussi, la part
du succès personnel que j'avais
remportée...

Pendant ces heures de triomphe,
je n'avais qu 'une idée fixe.

Je me disais : me voilà lancé...
nous serons riches, et Francine va
être tout à fait heureuse...

Pas un instant je ne pensais à
autre chose...

Ma petite Yvonne n'existait même
pas pour moi... Seule, ma femme oc-
cupait ma pensée... rien , rien ne
comptait que le bonheur futur de ma
Francine.

Je l'aimais tant , mon bon Mon-
sieur soupira le pauvre homme... si
vous pouviez savoir comme je l'ai-
mais.

Marot avait attentivement écouté
les confidences de Berthier .

— Et alors, monsieur Berthier, in-
terrogea-t-il enfin , c'est ce soir-l à
que, rentrant chez vous, vous avez
trouvé la cage vide ?

— Oui , Monsieur... il y a tout
juste aujourd'hui six mois, répondit
tristement Félix Berthier .

— Et depuis , continua le rouquin ,
plus aucune nouvelle... pas un in-
dice ?...

— Rien , Monsieur... Jamais rien !
Marot , encore une fois, sembla ré-

fléchir.
— Mais , reprit-il, comment se fait-

il que ce soit seulement maintenant
que vous vous décidiez à faire re-
chercher la fugitive 1

Berthier raconta alors au détecti-
ve privé , comment , sous le coup de
la douleur trop forte il était tombé
malade.

Voici deux mois que je suis guéri,
acheva-t-il, et cela grâce au dévoue-
ment de mon ami Daubenton qui n'a
rien ménagé pour me faire soigner...

Maintenant encore, il continue
à m'entourer de soins et d'attentions
de tous les instants .

Je lui ai une grande reconnaissan-
ce de ce qu'il a fait pour moi... Il le
sait d'ailleurs bien... et c'est pour
cela qu'abusant un peu de son auto-
rité, il m'a fait lui prêter un ser-
ment... qu'à bout de force je viens
de violer 1 termina Berthier avec un
accent de profonde tristesse.

— Un sermen t ! interrogea Marot.
Lequel ?

— Celui de ne rien entreprendre
pour retrouver ma femme et ma
fille.

— Mais, dans quel but ce M. Dau-
benton se permet-il ?... commença le
petit homme avec humeur.

— Oh! Monsieur , interrompit Ber-
thier dans un but loyal et bon ,
soyez-en certain.

Marcel , craignant que ces recher-

ches ne me fassent découvrir une
vérité pénible a peur pour ma rai-
son déjà bien chancelante!

Mais moi ... je ne. puis plus vivre
dans cette anxiété.,, j' aime mieux
connaître le mal que d'ignorer ce
que sont devenues ma femme et mon
enfant.

Je suis plus fort que ne le croit
Marcel... et puis , qui me prouve que
Francine soit partie avec un amant.
Qui me prouve que je ne vais pas
la retrouver travaillant sagement
pour élever la petite?... Pourquoi
penser d'aussi vilaines choses d'une
femme qui jamais , jamais, durant
notre union , ne m'a donné le moin-
dre sujet de mécontentement?...

— Alors, encore une fois, l'inter-
rompit Marot , pourquoi vous aurait-
elle quitté?

— C'est justement ce que je me
demande, Monsieur Marot , repri t Ber-
thier, et c'est pour cela que je suis
venu vous trouver .

— Eh bien ! mon cher Monsieur ,
c'est une affaire entendue , déclara
le petit homme en se levant , je
prends cette affaire en mains.

Je vais faire l'impossible pour re-
trouver votre Francine... et pour
vous la ramener.

— Oh! Monsieur , si vous arrivez
à ce résultat , vous pouvez compter
sur ma reconnaissance pleine et en-
tière, s'exclama Berthier , déjà rem-
pli d'espoir.

— Merci ... merci , Monsieur , pour

votre reconnaissance... Je 1 accepte
de grand cœur.

Seulement, vous comprenez bien
que ce n'est pas avec cette monnaie-
là , monnaie pourtant assez rare, que
j e puis payer les dépenses considé-
rables de mon cabinet., loyer... per-
sonnel... déplacements... frais de re-
présentation , etc.

Bref , je vous avoue que je suis un
peu cher...

— Tout ce qu-e vous me demande-
rez, Monsieur, je vous le donnerai ,
si vous me rendez ma femme et ma
fille ; et croyez bien que je me con-
sidérerai comme étant encore votre
débiteur.

— Dans ces conditions, monsieur
Berthier, voici mes prix :

Dès le jou r où je me mettrai en
campagne , vous me donnerez cinq
cents francs à titre d'acompte et de
provision.

Le jour où je vous dirai où est
votre femme et où , « de visu », vous
aurez pu constater que je ne suis
pas un farceur, vous me donnerez
mille francs.

Le jour où votre femme rentrern
chez vous, vous aurez encore à me
remettre quinze cents francs pour
solde de tout compte.

Pour votre petite fi l le , vous m êtes
tellement sympathique que je vous
la rendrai par-dessus le marché.

(A  suivre.)

Papa Son Cœur

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 62.424. * £

1

= BREVARDS |
PARCS I

Pour tout de suite, I
à louer : :,j

y S  UN APPARTEMENT K£J

1

5 ûe quatre chambres. ~
UN APPARTEMENT G
de trois chambres. — , i
Prix très Intéressant. :(|

S'adresser à Man- S
frlnl , Ecluse 63. télé- g.S»; phone 61.835. -

HBHHHHHH0

I Cas imprévu g
[ a]  & remettre pour tout ["J

H 
de suite ou époque à ï=i
convenir : un appar- [*]

H
tement de trois cham- r~t
bres, tout confort. IL]

H 
S'adresser à Mah- fTl

frlnl. Ecluse 63, télé- LJ
fT] phone 51.835. [V]

EHHHHHHHH
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Messieurs !

CRAVATES
depuis 95 c.

Jolies nouveautés
à 2.50, 3.-, 3.50 et 4.-

NOUVEAU CHOIX
chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

r̂ iTffim MMfcSflWiK iMfffwIftr } l̂ '̂ T1M r̂rr*̂ BnBlry "̂ VV: ' ^ijvr S

MNotre grand assortiment \
Nos belles qualités

à notre rayon de

vous permettent d'acheter

Très bon marché

Brassièresiaine trs mâï 195 f
Jaquettes cohet se 2,5 225 B
Eobettes iricot 

 ̂ o3.-|
Barboteuses ^Vo3

 ̂3.-
Complets iaine dux efoft550

Couvertures ssssnss 750 1
8.75 et B \\

j Profitez des gros avantages i
de notre VEflTE DE BLANC

B La source de La qualité H
et du bon marché

Neuchatel
Avez-vous tenté votre chance Ià no,re Concours?)
La clôture est fixée au 15 février G

A VENDRE
à Neuchatel, un Immeuble si-
tué dans la partie Est de la
ville, trois logements, grand
Jardin.

S'adresser à Jean Roulet,
avocat, rue drl Bassin 12. Neu-
chatel *

A VENDRE
pour cause de maladie et d'à-

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

Env irons Neuchatel , près
tram, à vandre

beaux terrains
différentes superficies, pour
bâtir ou cultiver. Prix très
réduits. S'adresser à G. VER-
DAN, gérances, Orangerie 4,
Neuchatel.

Madame RIKIKI el *«s chiens ont rencontré en cours de route Monsieur
Grosbidon.

M~ Rikiki , flattée, croit que le bel homme tente de lui faire un brin
de cour» '

— O, Monsieur, dit-elle, en ralentissant sa marche, O...
— Dépêchons-nous, dépêchons-nous, d'aller acheter des billets de la

loterie neuchâteloise pendant qu'il est encore temps, lui répondit-il,

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. — R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne.

BLA1S C
à notre grand rayon de

LINGERIE
Dès aujourd 'hui , nous mettons en vente

fnK/— II»/ ? w

Cette superbe V "-/ j

Chemise \ A N
de nui t  \ /Nyl
pour dames, en char- i. ml • 'Û
meuse indémaillable , \ W >* P̂$\
garnie riche empièce- d ¦ f t̂ijA
ment dentelles, tein- J| M AB Jj f m  £
tes lingerie, très avan- f \ w B̂m
tageuse H ,f 1 ' Ê

¦ 
LÀ NOUVEAUTÉ ;SA
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Administration : 1, nie du Temple-Neuf. MHUAMI SX B B V i ma B 1B V B B Emplacements spéciaux exigé*, 20 */•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. j ffl S B  B  ̂ B BB4 H M  ̂ É B 

d* surchar8e'
nnresox ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de ILS ^oa. _-¦ —  ̂

I I /V _T*B f a tf  mm sa^g f * .  _f *M s7 \ i »# _*% <*g *_> _**_ Êsm, ^*as *_>• oToX Ê Us avis tardif» et les avis mortuaire.
STiSà 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midU JP* g^ A B A 
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£A glf t  Ë «ont "<«• au plumard Jusqu 'à 5 h.

Ré gie extra - cantonale : Annonces- ^S v^Sa** wfk> Sa * *% *%¦ ^sV ^4L ^Lfi V& *» 9m*aW x%\a<4& %« g_f jj f x^ ** wQà t̂ ss* B & âJoa* A  ̂ «W *»¦ *** rédaction ne répond pas des manus-
Soisses S. A., Neuchatel et succursales. ^^ crits et ne »e charge pas de le. renvoyé»

Les annonces sont reçue, jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

rTçpT\ COMMUNE de

mf& Corcelles-

Plp Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite du tirage au sort
ooéré ce Jour, les porteurs
/obligations de notre Em-
Lmt communal 4 % de 1909
[Lj informés que les numé-
ros suivants ont été .appelés
,u remboursement pour le
15 mal prochain :
«w 9 33, 58, 80, 83, 107, 113,

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

Ces titres seront rembour-
j, 4 la Banque cantonale
«uchatelolse, à Neuchatel,
ou à l'une de ses agences.

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

Corcelles-Cormondrèche ,
le 30 janvier 1937.

Conseil communal.

A vendre à Neuchatel
QUARTIER DE VIEUX-CHATEL, MAISON LOCA-

TIVE de quatre appartements, toutes dépendances, jar-
din. Rendement intéressant.

RUE MATILE (côté nord), BEAUX TERRAINS A
BATIR de 1149 et 1000 m2.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires, rue du Musée 4.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Placement sûr
Particuliers désirant placer

quelques mille francs contre
bonne garantie (maison neu-
ve), sont priés d'adresser of-
fres écrites à M. H. 992 au
bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
& bâtir, situé en ville, est de-
mandé. Adresser offres écri-
tes à T. B. 986 au bureau de
la Feuille d'avis.

Canapé, deux fauteuils
moquette, bas prix

Demander l'adresse du No
l j».,au . bureau, de. la Feuille
Arts. 

Sapin sec
Ire qualité à 13 fr . 50 le
itère, rendu.

Esparcette
à 6 fr. le double-décalitre.
Robert Juan, Enges. 

Camion
à vendre, cause double
emploi, Chevrolet, 1 et
demie à deux tonnes en-
viron, état de neuf .

Adresser offres écrites
à J. F. 989 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasins
Mêler...

Encore du Malaga à un bon
prix. Thon d'Espagne encore à
60 c. la boite et haricots fins
à 80 c. la grosse boite.

Poissons
Truites vivantes

Rondelles . Brochets
Ombres - Lottes

Saumon - Soles
Colin . Cabillaud

Merlans - Baudroie

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

Gibier
Gigots de chevreuil

Faisans - Grives
Canards sauvages

de Fr. 4.— à 5.— pièce
Sarcelles

de Fr. 2.25 à 3.— pièce
Civet de lièvre
à Fr. 1.50 la livre

Escargots Bourgogne
Saucisson foie gras
de Strasbourg, au détail

Au magasin de comestibles

SEINE! FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Chambre à manger
élégante, superbe et mo-
derne, en noyer fin, de
même qu'une

chambre â coucher,
deux ilts

aveo contenu complet, état
de neuf , utilisées seule-
ment quelques semaines,
sont à vendre bon mar-
ché. Bonne occasion pour
fiancée.

E. Hnber, Kapellcnstras-
sc 10, Berne. Tél. 23.731.

S T\%tSlff îp tLo

L'OPAMDE
DEQUALITE

A vendre STUDIO D'ANGLE
modèle lumière Incrustée, ba-
hut aveo tiroirs, porte et éta-
gères, tables de chevet, guéri-
dons, divan deux places aveo
socle, matelas laine et crin
première qualité, le tout en
bouleau de Norvège et palis-
sandre, quatre fauteuils, tapis
etc., séparément ou l'ensem-
ble formant chambre à cou-
cher et salon, Fr. 1250.—. —
Ecrire D., poste restante,
Blenne, AS15708J

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.

n
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De nos jours, un commerçant est très sou- -—
— vent perplexe quand il s'ajjit de choisir les j| ĵ~ véhicules qui transporteront sa publicité. n ! I
III  Les moyens sont multiples et, fait beaucoup Ẑ
mm plus jrrave, des gens sans scrupules cher- jTj
— chent à profiter de l'embarras dans lequel [JJ
Kl se trouve l'annonceur. Ils lui proposent des ~
ZZ publications sans aucune valeur et lui font . .j

m
" des promesses illusoires, des déclarations —-

inexactes sur le tirage et la diffusion de ces mS
55 moyens publicitaires occasionnels. S f ;
l i t  Si le monde des affaires, des petits négo- ~
~ ciants surtout, pouvait évaluer les sommes Sj !

m
" qu'il gaspille journellement en annonces sans a—
_ _̂ valeur, sans doute serait-il le premier à de- jy»
— mander qu'on le mette' en garde contre ceux j j )
|H qui, sous un fallacieux prétexte, exploitent ~
_ si souvent son ignorance ou sa crédulité. jTj
— C'est d'ailleurs pour lutter contre ces abus, ^fj l  pour aider le public à choisir avec discer- ~
~ nement parmi les moyens proposés, que la |̂
m
™ Fédération romande de publicité a créé une —.
 ̂

carte d'acquisition. Sans engager la respon- •—
¦g sabilité de ce groupement, cette carte signi- \l\
I I I  fie que la Fédération , se basant sur les ren- ~
__ seignements fournis, admet que le moyen ~
—. publicitaire en question peut être recom- I l s
i|| mandé aux annonceurs. Les industriels et —
JJ; commerçants feront bien d'en exiger la pré- III

îïî sentation quand un courtier leur soumettra !JJ
III  des offres. ~
= III
EIIIEIII=III=IIIEIII=III=III=IIIEIIIE

A vendre deux

poulaillers
démontables, 3x2 et 2x1.80
m. UNE ÉLEVETJSE à char-
bon « grûde », DEUX ABREU-
VOIRS avec corps de chauffe.
Perret, Pourtalès 9, Neuchâ-
tel. 

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES

AUÎ0S
CAMIONS

préparée dans tous
les tons,

chez les spécialistes

*" • 4§£H«rQ.
i ^'"-EClUSttt

Timbre escompte 5 %

H^n^malWMILast*tlM—i&!~ERaWÊn
A remettre, cause départ,

sur grand passage,

à Lausanne,
bon commerce
d'épicerfo fine

pour 17,000 fr. (tout com-
pris). Chiffre d'affaires prou-
vé fr . 47,000.—. Possibilité de
développer. Ecrire sous H.
3332 L., à Publlcltas, Lausan-
ne. AS15424L

On demande à acheter

tableaux
BLANCPAIN

ET JEANNERET
Offres avec prix sous P.

1340 N., à Publlcltas, Neu-
chatel. P1340N

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

Bonne famille du
canton de Claris

ayant l'intention de placer sa
Jeune fille dans une famille
de Neuchatel pour y suivre
les cours de l'école de com-
merce, désire

échange
avec Jeune homme ou Jeune
fille qui pourrait suivre les
écoles secondaires ou commer-
ciales de Glarls. Offres à case
postale 6577, NeuchftteL

Café
Couple disposant d'une

trentaine de mille francs,
cherche i. reprendre tout de
suite café prouvant chiffre
d'affaires, dans le canton de
Neuchatel. Faire offres sons
chiffre P. 913-16 L., à Publl-
cltas, Lausanne. AS15426L

••••••••••••••••••
Echange

On cherche place a Neu-
chatel , pour garçon de 15 ans
en échange de Jeune fille,
dans famille honorable près
de Soleure. Occasion de fré-
quenter les écoles. S'adresser
h famille Graf-Schar, Hnltcn
près Soleure. SA19009B

Pour une belle reliure
soignée et bon marché,

adressez-vous à
André STALDE® r £ °. <i

Echange
Je désire, pour le prin-

temps, placer mon fils âgé
de 14 ans, en échange do gar-
çon ou fille du même âge,
dans un endroit où 11 pourrait
suivre une année l'école se-
condaire. Jos. Richert, Gra-
benmattstrasse 24, Pratteln
pria BCua.

Petite famille, sans enfants,
prendrait Jeune fille comme

demi-pensionnaire
Garantie de bien apprendre
la langue allemande, piano,
bonne nourriture, Jolie cham-
bre. Fr. 60.— par mois. Kcrlre
à Mlle Graber, Bftlc , Eptinger-
strasse JJ. P16186X

Italien
Une heure par semaine de

conversation et d'exercices
pour 5 fr. par mois i — Mme
Nobs - Caraclnl , professeur,
Fahys 131, tél. 63,188 (école
en ville).

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E P. O U.. a Paris
Beaux-Arts No 7, 2rae étage

Tel 61 .082

<BfcWj H^Wyfflr s9
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i SKIEURS I
! Nouvelle neige a la Vue-des-Alpes ï

'l Les autocars PATTHEY et WITTWER monteront |
jj jeudi à 13 h. 30 g
4 samedi à 13 h. 30 H
* dimanche à 8 h., 9 h. et 13 h. 30 

^INSCRIPTIONS HABITUELLES ¦

[ «Flèche rouge » |
J NEUCHATEL - ZURICH . SCHAFFHOUSE - CHUTES E
j ,  DU RHIN - STEIN SACKINGEN - BALE *
14 Beau voyage circulaire organisé sur demande aveo arrêt H
!i de 6 heures & Schaffhouse. B
ffi LE LUNDI 1" MARS S
r] Départ a 6 h. 30. Retour vers 21 h. — PRIX : Fr. 14.80. !|
jj II reste encore des places disponibles. Prière de s'inscrire |>
[4 tout de suite à la gare. Téléphone 62.538. - *t
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBaBBBaaBBBHHliaiBBBHHHBBBH
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »



Le Portugal refuse
de laisser contrôler

sa frontière
par des étrangers
LONDRES, 11 (Havas). — Dans la

réponse faite mercredi par le Portu-
gal au questionnaire que le comité
de non-intervention avait adressé le
28 janvier aux adhérents de l'accord,
le gouvernement de Lisbonne se dé-
clare dans l'impossibilité de laisser
des agents étrangers surveiller la
frontière espagnole dans les condi-
tions qui lui avaient été proposées.

La situation découlant de ce refus
a formé l'objet essentiel de la séance
que le sous-comité de non-interven-
tion a tenue mercredi. Les déléga-
tions se rendirent immédiatement
compte que l'impossibilité de contrô-
ler l'accès de l'Espagne par le Por-
tugal1 était de nature à mettre en
cause l'acceptation de cette même
forme de surveillance par les autres
puissances limitrophes de l'Espagne.

Il a été décidé île charger le sous-
comité composé à la fois d'experts et
de délégués, de délibérer sur la si-
tuation vendredi.

L'Angleterre perfectionne
les voies de services aériens
avec les colonies lointaines

LONDRES, 10. — L'hydravion
« Castor » des Impérial Airways a
quitté Southampton hier matin à
7 h. 30 pour Alexandrie, via Mar-
seille, Brindisi et Athènes. Il s'agit
d'un nouveau service aérien rapide
entre l'Angleterre et l'Empire. A Ale-
xandrie, la ligne bifurque, l'une
allant sur les Indes et l'Australie,
l'autre sur le Cap.

Ce service sera mis au point au
cours de l'année. Les hydravions qui
l'assureront pourront transporter 24
passagers à la vitesse horaire de 200
milles. Quand ce service fonction-
nera normalement, la durée du
voyage de Londres à Sydney sera
juste d'une semaine. Les Indes pour-
ront être atteintes en trois jours en-
viron.

Du côté de la campagne
Hygiène des femelles

en gestation
Il est évident que dès qu'une fe-

melle a été fécondée on doit éviter
de la représenter au mâle. La jument
pleine et saillie à nouveau avorte-
rait fréquemment. L'accident est
beaucoup moins à craindre chez la
vache que de fausses chaleurs font
souvent çeprésenter au taureau alors
qu'elle est en état de gestation.

Dans les fermes où les bovins tra-
vaillent, il sera prudent de les lais-
ser au repos vers le septième mois
de la gestation.

Les juments devront être conduites
avec douceur et l'on devra leur évi-
ter les efforts extrêmement violents,
les glissades, les chocs, etc. On devra
si possible, surtout lorsque les ani-
maux sont fort avancés, éviter les
opérations chirurgicales sérieuses.
L'abatage brutal sur la paille pour-
rait provoquer des avortements.

La nourriture devra être surveil-
lée. Elle sera suffisante et de bon-
ne qualité. Où le foin est pauvre, on
pourra donner pour fortifier l'orga-
nisme de la mère et du petit des
phosphates de chaux sous forme par-
faitement assimilable.

Les fourrages d'automne ou de
printemps couverts de givre, les
fourrages altérés, les boissons gla-
cées susceptibles d'amener des per-
turbations digestives, et , par reten-
tissement, des troubles utérins, doi-
vent être rejetés.

Si la femelle en gestation est trop
grasse, on pourra la soumettre à un
régime rafraîchissant et laxatif (bar-
botage, etc.).

Mais on ne perdra jamais de vue
qu'une vache en bon état au moment
où elle met bas donne pendant plu-
sieurs mois, à nourriture égale, une
fois et demie et peut-être deux fois
autant de lait qu'une autre que l'on
aura mal nourrie avant cette époque.

Les vaches pleines, tout comme les
juments, seront conduites avec dou-
ceur et précautions. On évitera de
les conduire dans les pâturages trop
en pente, creusés de fossés profonds
où elles pourraient faire des chu-
tes préjudiciables à leur progéniture.
Si elles portent pour la première
fois, il ne sera pas inutile de leur
manier le pis de temps en temps, de
façon à les rendre moins chatouil-
leuses lorsqu'il faudra pratiquer la
traite.

La fièvre aphteuse chez la vach e
provoque presque toujours l'avorte-
roent, de même que les intoxications
sérieuses, qu 'elles soient dues à des
plantes toxiques ou à des agents mi-
néraux.

Un nouvel aspect du problème dynastique

VIENNE, 10. — L'organe officiel
« Wiener Zeitung » publie mercredi
un article consacré à la question
monarchique et disant notamment :

« Il est clair que les partisans d'une
restauration monarchiste commet-
traient une erreur fatale en pensant
que la monarchie peut reprendre là
où elle a été brisée par la révolution.
Le mieux serait de ne pas utiliser le
mot de restauration en raison du
sens que l'histoire lui prête. La ques-
tion qui se pose est celle-ci : « Com-
ment créer un nouvel Etat monar-
chique dans l'Autriche actuelle ? ».
Le peuple voit dans le monarque
l'incorporation de l'ordre et de la
stabilité ; il déplore et réprouve le
traitement honteux infligé à la mai-
son Habsbourg. La monarchie ne
peut être fondée sur une révolution.»

Le journal ne compte donc que sur
l'évolution. La solution légitimiste
du régime en Autriche ne peut rien
avoir de commun avec des buts im-
périalistes. Il ne peut s'agi r de réta-
blir la monarchie austro-hongroise.
Le monarque qui se considère légi-
time n'a pas à revenir par l'escalier
de service comme un usurpateur ou
par la violence. Il peut attendre jus-
qu'à ce que le temps ait travaillé
pour lui suff isamment.

Comment se pose
en Autriche

la question de la
monarchie

Un séisme éprouve
des villages algériens

CONSTANTINE, 11. — Une vio-
lente secousse sismique a été ressen-
tie mercredi matin dans la région de
Guelma.

Plusieurs maisons indigènes se
sont effondrées. On compte trois
morts.

La population de Guelma s'est ré-
fugiée dans les champs. Plusieurs
villages ont été sérieusement éprou-
vés. Les dégâts sont considérables.

Les exportations et
les importations soviétiques

MOSCOU, 10 (Tass). — Les chiffres
totaux du commerce extérieur russe
pour 1936, selon les statistiques
douanières de l'U. R. S. S., sont les
suivants : Les exportations se sont
élevées à 1,395,000,000 de roubles,
les importations à 1,353,000,000 de
roubles. Dans la balance commercia-
le russe, la Grande-Bretagne occupe
le premier rang, suivie par l'Allema-
gne, les Etats-Unis, la Belgique, etc.

Le trafic commercial direct entre
la Suisse et la Russie s'est élevé, en
1936, à 11,319,639 fr. pour les impor-
tations de Russie, et à 6,947,161 fr.
pour les exportations de Suasse.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchatel, 10 févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ICTI0IIS E.«en .*•* 183' 86.—

Banque B..!on„, — » t * IMS 85.- d
Crédit Suis... 650.— d «¦¦««• 3 V» 188. «B.- d
Crédit Foncier S 553.— » » < • / »  186; J??-— °
Sec d» Braque S 610.— d» • **1W l°}.'~ 2
la Nurchatelotst 430.— d» » «•/•1B31 100.— d
Cet il Cortaillod 2900.- d » •, V&.Î& îî '~ 5
Ed. Oubled « C- 390.— H**"'"' !? 75-- d

Clm.nl Portland 850.  ̂d ***» "* }f* ~— „
TrariH.uca ord. 220.- d ; *£™ -  ̂

°

«eorA-Chaornoni -
~ 

»* 4 %HBJ 100.50 d
ISI, S.ndoz ira. -\- Sf"

1
* i? SE 2

Salle d. Concerts 310— Q Créd.Font N.5«« 103.50 d
Klaus. . . . ,=n rfc mM 5 '" " 101-— d
F-lanl. Perrenoud. 280 - di31"1 P-1928 6°" 10° - d

ORimarnss ;rramw.4«/o1B03 94.—OBUGAT.ONS ,laus 4 V, 1B31 1Q0 _ QE.Neu. 3 «A 1B02 94.— det.Per.1930 «'/» 95.— d» 4«*1BC7 94._ isneh. i*n 1813 100.25 d
|» t 'A 1830 99,75 d

Taux d'escompte: Banque Nationale U4%

Bourse de Genève, 10 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bonn. Hat Suisst —.— j 4 V» <»/o Féd. 1827 — /-
Crédit Suisse. . 656.— 3«M Rtnte suisse — —
Sua de Banque S 619.50 3 °/o Différé . . 98.95
Gén. (L Genève B —.- 3 Vt Ch. féd. «. K 101.55
Franco-Suie, élee — .— 4 •* Féd. 1930 — •—
«m.EuT. 8ee. prl» 496.— Chem. Fco-Gulsst 515.—
Motor Colombo» 359.— 3"/e Jougne-Eclé 476.50 m
Disparu «mér. E 368.— a '/i'Vo Jura Slm 100.30
Ital.-Argent élec 278.50 3 •* Ben. a loti 122.—
Royal Dutcti . . 1052.50 4 °/« Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 445.— 3 •/• Frlb. 1903 491.—
Gaz Marseille . 255.— 7 •/• Belgs. . . —.—
ïenx lyon. caplt —.— i 'I* Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln — — 5»/a Bolivie Ray 256.50 m
lotis chartonna 313.— Danube Save . 57.50
Trifall..  . . .  22.— 5 >/• Gh. Franc. 341100.—
Nestlé 1151.50 .«* Ch. I. Marot 1132.—
Caoutchouc S.fln 54.75 6 *ifc Par.-Orléani —•—
MlameL suéd. B 25.10 8 % Argent céd —.—

Cr. t. d'Eo. 1905 285.—
Hispano boni 6°/' 339.—
4 '/t lotis o. bon — .—

Les changes sont au plus haut : Ffr.
20.40 (+2 c). Ltv. sterl. 21.44^ 

(+2 c).
DçUar 4.38 (-H/s). Brux. 73.91J4 (+3^
c). Amst. 239.82K (+734 c-) - Stokholm
110.57J4 (+10 c). Oslo 107.75 (+5 c).
Copenhague 95.75 (+10 c). Peso argen-
tin 132̂ . Prague 15.27",i. Malgré l'Irrégu-
larité des marchés étrangers, notre bour-
se va de l'avant. Trente-deux actions en
hausse. 18 en baisse, 17 sans changement.
Les valeurs argentines progressent encore
sensiblement : Columbus 358 (+ 10).
Saeg A 95, 93 (+6%).  Hispano 1845 (4-
15). E 368 (+3). Ii-Argentlne 280, 75
(+10). Joulss. Eaux Lyonnaises 264 ( +
10). Bally 1315 (+45). Caoutchoucs 54K
(+1K). Electrolux 245 (+6). En baisse :
Baltimore 108J-J (—154). Can. Pac. 76|̂
(—%) .  Sécheron 115 (—3).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 9 fév. 10 févr.
Banq. Commerciale Bàle 143 143
Un. de Banques Suisses . 309 308
Société de Banque Suisse 615 619
Crédit Suisse 653 655
Banque Fédérale S. A. .. 264 263
Banq. pour entr. élect. .. 662 660
Crédit Foncier Suisse ... 290 295 o
Motor Columbus 347 353
Sté Suisse lndust. Elect. 549 550
Sté gén. lndust. Elect. .. 410 414
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 88 '/. 94
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2735 2750
Bally S. A 1300 o 1300
Brown Boverl & Co S. A. 243 243
Usines de la Lonza 133 133
Nestlé 1152 1148
Entreprises Sulzer 760 770
Sté Industrie Chlm. Bâle 5910 5900
Sté lnd . Schappe Bâle . 1125 1128
Chimiques Sandoz Bâle . 8950 8900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 880 880 d
Ed. Dubled & Co S. A. .. 390 o 390
J. Perrenoud Co Cernler 300 o 300 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2950 o 3000 o
Câblerles Cossonay 1725 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1825 1827
Italo-Argentlna Electric. 275 274
Allumettes Suédoises B .. 25 25 H
Separator 150 150
Royal Dutch 1056 1059
Amer. Enrop. Secur. ord. 74 '/ .  73 %

Notre commerce extérieur en janvier
Comme on pouvait s'y attendre, on

enregistre une régression du commerce
extérieur en Janvier 1937 par rapport à
décembre 1936. La diminution est de
42,3 millions en ce qui concerne les im-
portations (total 133 millions) et de 22 ,2
pour les exportations (total : 76,8 mil-
lions). Il y a lieu de relever que suivant
l'expérience, janvi er est toujours un mois
à commerce relativement faible, décem-
bre est sous l'Influence d'autres condi-
tions saisonnières que janvier, de telle
sorte que les comparaisons doivent plu-
tôt porter sur janvier 1936.

Par rapport a Janvier 1936, les impor-
tations sont en accroissement notable
(+ 45,7 millions, sort + 52,3%) .  Les
exportations accusent une augmentation
de 23,1 millions (+ 43,2 % ) .  Le solde
passif du commerce extérieur suisse, qui
s'élevait à 76,4 millions en décembre
1936, n'est plus que de 56,3 millions en
Janvier.

Comparativement à Janvier 1936 on
enregistre pour le même mois de 1937
un accroissement des Importations de
matières premières de l'Industrie textile
et de l'Industrie métallurgique.

En ce qui concerne l'accroissement du
commerce mondial, 11 y a lieu de relever
que celui-ci englobe principalement le
groupe des denrées alimentaires et des
matières premières. L'exportation des
produits manufacturés se heurte toujours
â de grosses difficultés qui proviennent
des restrictions douanières et des mesu-
res protectionnistes. A part l'Espagne,
notre commerce extérieur a augmenté en
Janvier avec les principaux pays com-
merçants du monde.
Retrait des pièces françaises en nickel

de 5 francs
Par arrêté du ministère des finances,

à partir du 1er mal 1937, les pièces de
nickel de 5 francs du type provisoire
cesseront d'avoir cours légal entre les
particuliers et ne seront plus acceptées
en paiement par les caisses publiques.

Vers une réduction générale
du taux de l'Intérêt

Nous avons déjà signalé que le Con-
seil fédéral a décidé d'autoriser le dépar-
tement des finances à dénoncer, avant le
15 février , le troisième emprunt d'électrl-
fication des C. F. F. de 1923 à 4 % et de
le rembourser à la date du 15 mai.

Ainsi, vers le milieu de mal, 120 mil-
lions de francs seront à nouveau rem-
boursés; ils augmenteront d'autant la li-
quidité déjà très forte du marché de
l'argent. Pour couvrir le montant rem-
boursé, la Confédération se procurera les
fonds nécessaires auprès de la Banque
nationale au moyen de rescriptions au
taux favorable de 1 J4 %. Au surplus, la
Confédération disposé momentanément
sur son propre compte, auprès de la
Banque nationale, d'une somme de près
de 180 millions de francs et la Banque
nationale elle-même a d'abondants capi-
taux qu'elle ne demande qu'à placer
sous forme de rescriptions.

Cette nouvelle dénonciation d'un em-
prunt fédéral est la troisième qui sur-
vient en l'espace de quelques semaines.
Elle n'est pas pour surprendre, puisque
le Conseil fédéral n'a pas fait mystère
de son intention de dénoncer dès qu 'il
le pourra, tous les emprunts émis à un
taux relativement élevé, afin de profiter
de la réduction d'intérêts qui en résulte-
ra. C'est ainsi qu'une quatrième dénon-
ciation d'emprunt est encore en suspens.

Cette situation devant être consolidée
tôt ou tard , le Conseil fédéral envisage-
rait d'émettre dans le courant de l'année
prochaine un grand emprunt de conver-
sion de 460 à 500 millions de francs. Par
suite de l'extrême liquidité du marché de
l'argent, on espère que le taux de l'in-
térêt continuera à diminuer, de sorte

"qinf sera éventuellement possible à la
Confédération d'émettre son emprunt au
taux de 3 %.

Toutefois, il serait bon de ne pas ou-
blier qu'une réduction excessive du taux
de l'intérêt peut aussi entraîner des
conséquences économiques défavorables.
D'autre part, un taux trop bas n'encou-
rage guère à faire des économies. Comme
on le voit, le problème est complexe et
il mérite d'être examiné sous tous ses
aspects.

Banque cantonale de Thurgovie
L'exercice 1936 accuse un bénéfice de

2,505,569 fr. (2,262,603 fr. pour 1935).
Un million 562,500 francs ont été versés
pour les Intérêts du capital de dotation.
Le solde a été réparti de la façon suivan-
te : 400,000 fr. (325.000) au fonds de ré-
serve ; 400,000 fr. (325,000) à la caisse de
l'Etat et 142,069 fr. (50,103) sont repor-
tés à nouveau.

Banque cantonale soleurolse
L'exercice 1936 accuse un bénéfice net

de 2,464,795 fr. (contre 2 ,274,157 fr. en
1935). Le capital de dotation de 30 mil-
lions reçoit 4,47 % d'intérêt, soit 1,341
million ; il est porté 160 mille francs en
amortissements, 310 mille à différentes
réserves et 630 mille francs vont à la
caisse de l'Etat.

Gelsenbcrg-Benzin A. G.,
à Gelscnklrchen

Cette entreprise, tout récemment fon-
dée, pour la fabrication de benzine syn-
thétique, élève le capital d'un mlUlon à
50 millions de Rm. et émet un emprunt
5 % de 55 millions, dont 50 en souscrip-
tion publique. Le Konzern Verelnlgte
Werke, à qui appartient Gelsenklrchener
Bergwerk, société, mère de la nouvelle en-
treprise, donne sa garantie. C'est le plus
gros appel au public qui ait été fait pour
la nouvelle industrie des carburants arti-
ficiels allemands.

Nos vingt-sept banques cantonales
• dans le quatrième trimestre 1936
Le total des 27 bilans a passé de 7,837

milliards à 7,974, en augmentation de
1,8 %. En chiffres absolus, ce sont les
deux instituts bernois et le chef de file
zurlcois (le plus gros total de bilan des
27 : 11 atteint 1,385 milliard à lui tout
seul, soit le 17 %) qui marquent le plus
gros accroissement. Très rares, les dimi-
nutions : Glaris, Aarau, etc.

Au passif , l'argent du public s'est porté
sur les obligations et bons de caisse, en
augmentation de 95 millions (soit de
3,8 %) ; ils atteignent le beau total de
2612 millions : les créances à terme se
sont accrues de 9,7 millions (à 408,7
millions) : évidemment, le dégel des ca-
pitaux s'est porté sur le moyen ou long
terme de crainte de voir baisser les taux
d'intérêts. En revanche, l'épargne en
carnets a baissé de 29 millions (1,1 %)
mais demeure au-dessus de 2 milliards
et demi.

A l'actif , le poste le plus important, les
placements hypothécaires, a très peu va-
rié : 4972 millions contre 4968, de même
que les avoirs en titres : 606,5 millions
contre 603. Ont diminué : portefeuille de
change, comptes courants, les avoirs en
banque à terme. En revanche, le poste
« disponibilités » bondit de 145 à 297
millions, soit de 105 % : même phénomè-
ne constaté déjà chez nos banques com-
merciales et dont témoigne l'énorme af-
flux d'argent improductif déposé en
comptes de virements à la Banque natio-
nale.

Les impôts à Bâle-Ville
La banque A. Sarasln et Cie, de Bâle,

a réuni et publie, sur trois grandes pa-
ges, les barèmes et conditions fiscaux
dans le canton de Bâle-Ville. On apprend
ainsi que le contribuable bâlols ne paie
pas moins de 21 taxes diverses !

Metallgescllschaft
(groupes suisses : Lonza, etc.)

Cette importante entreprise allemande
a gagné net, en 1936 (30 septembre), 2,1
millions de Rm. contre 1,8 et distribue
6 % de dividende au capital privllgié de
1,86 million de Rm, et 6 % au capital-
actions ordinaires de 33.4 millions (con-
tre 5 précédemment). Le rapport signa-
le que, malgré les hausses de prix. l'Im-
portation allemande a pu se satisfaire du
même montant de devises que précédem-
ment, grâce aux récupérations intérieu-
res de déchets, etc., et au remplacement
par l'aluminium de métaux légers et
coûteux.

La journée d'hier fut plus calme
sur les divers fronts d'Espagne

LA GUERRE CIVILE IBERIQUE

Où l'on parle d'un armistice
MALAGA, 10 (United Press). —

On annonce de Malaga que le gou-
vernement du Front populaire au-
rait proposé un armistice.

Le général Franco pose comme
condition préalable à la cessation
des opérations la reddition sans con-
ditions.

Des contre-attaques
gouvernementales

qui échouent
AVILA, 10 (Havas). — Les gouver-

nementaux ont contre-attaque à 10
heures du matin puis à 13 heures et
à la tombée de la nuit. Soutenus par
l'artillerie et des tanks, ils ont en
vain essayé de faire reculer les in-
surgés de la rive droite du Manzana-
res et furent  chaque fois repoussés
avec des pertes énormes.
Un bateau Insurgé bombarde

le port de Barcelone
BARCELONE, 10 (Havas). _ La

nuit dernière, quelques coups de ca-
non venan t de la mer ont été enten-
dus. Suivant les renseignements re-
cueillis aux centres officiels, un ba-
teau insurgé passant au large avait
ouvert le feu contre le port. Les bat-
teries de défense de la côte ripostè-
rent et mirent en fuite le bateau in-
surgé. On calcule qu 'une quarantai-
ne de coups de canon ont été échan-
gés.

Journée calme sur les fronts
basques

B1LBAO, 10 (Havas). — Le conseil
de défense de Bilbao communique :
« Journée très calme sur les fronts
basques, sauf dans le secteur d'Eibar
où une attaque insurgée a été repous-
sée. »

De nombreux miliciens
se rendent aux insurgés dans

la province de Malaga
GIBRALTAR, 11 (Reuter). — Les

insurgés auraient occupé Cas Ber-
meja, Campanilla et Cartama où plus
de 200 officiers et soldats s'étaient
réfugiés. Ceux-ci se rendirent immé-
diatement.

Trois mille miliciens se seraient
également rendus à Malaga et dans
les environs.

Un procès en masse des prison-
niers va commencé dans la ville.

Une proclamation de Valence
VALENCE, 11 (Fabra). — M. Vayo,

commissaire général à la guerre, a
lancé une proclamation disant que la
prise de Malaga par les insurgés n'af-
faiblit pas la volonté de vaincre des
républicains.

La proclamation souligne la né-
cessité d'écarter actuellement toutes

les préoccupations de partis pour se
consacrer uni quement à la guerre.
L'opinion anglaise et la chute

de Malaga
LONDRES, 10 (Havas). _ Le «Ti-

mes » ne fai t  mercredi matin aucun
commentaire sur les événements
d'Espagne.

Le conservateur « Morning Post »,
pour qui le succès du gouvernement
de Valence serait une « calamité in-
calculable » ne cache pas sa joie à la
nouvelle de la chute de Malaga , dont
il augure le triomphe final  du géné-
ral Franco.

Le « Manchester Guardian », orga-
ne libéral modéré, écrit : « On ne
pense pas à Londres que la victoire
des rebelles à Malaga signifie que
l'Espagne est désormais à- leur  mer-
ci. La guerre peut se prolonger long-
temps encore. L'avenir est plutôt
sombre - pour les gouvernementaux,
mais il est impossible de dire qu'on
soit à un tournant décisif du com-
bat ».

Après la démission de M. Vandervelde

BRUXELLES, 11 (Havas). — Ex-
pliquant son atti tude devant le con-
seil généra] socialiste à propos de sa
démission du gouvernement, M. Van-
dervelde a déclaré que M. Spaak ,
ministre des affaires étrangères vou-
lait rappeler le chargé d'affaires bel-
ge à Madrid s'il n 'obtenait pas une
réponse dans les trois jours à pro-
pos de l'assassinat du baron de
Borchgrave.

M. Vandervelde s'y opposa parce
qu 'à son avis cela équivaudrait à la
rupture des relations diplomatiques
et il proposa sa démission à M. van
Zeeland qui l'accepta .

M. Spaak déclara ensuite que rien
ne l'opposait à M. Vandervelde mais
que certaines de ses attitudes l'avait
entravé dans ses négociations avec
l'Espagne. II n'y a donc pas eu , a-t-
il dit , de conflit  de doctrine mais des
incidents d'ordre personnel.

La dissension entre
socialistes belges

à prop os de l'aff aire
Borchgraue

Réponses de l'Italie
et du Portugal au

questionnaire anglais

LA NON-INTERVENTION

LONDRES, 10 (Havas) . _ Les ré-
ponses du Portugal et de l'Italie au
questionnaire du 28 janvier sur le
contrôle de la non-intervention sont
parvenues à Londres. Elles seront
remises à lord Plymouth au cours
de la séance du sous-comité qui les
examinera ainsi que celles des puis-
sances intéressées.

L'Angleterre présentera
un nouveau plan

de pacification de l'Europe
LONDBES, 10. — Le correspondant

diplomatique du « Daily Express » est
en mesure d'annoncer que le gouver-
nement anglais présentera un nou-
veau plan pour la pacification de
l'Europe, dès que M. Hitler aura fait
connaître officiellement les revendi-
cations coloniales du Reich. Le gou-
vernement anglais insistera sur l'ac-
ceptation des conditions suivantes
avant toute discussion sur le problè-
me colonial :

1. Retour de l'Allemagne à la S. d.
N. ; 2. Abandon par l'Allemagne de
sa politique d'autarchie et d'isole-
ment ; 3. Limitation générale des ar-
mements avec contrôle efficace dans
tous les pays et 4. le plan de pacifi-
cation doit être ouvert à toutes les
nations, la Russie soviétique y com-
pris.

COURS DES CHANGES
du 10 février 1937, à 17 h.

DeninnUf Jttr»
Paris 20.38 20.4j
Londres 21.44 21.f7
New-York .... 4.37 4.39
Bruxelles 73.80 74.—
Milan 22.95 23.15

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 176.10 176.45

> Kefristermk —.— 95.—
Madrid —— —¦—
Amsterdam ... 239.30 239.60
Vienne —.— 82.—
Prague 15.20 15.35
Stockholm ... .. 110.40 110.70
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.37 4.39 ¦

Communiqué b titre IndlcstU
pat la Banque Cantonale Neuchatelolse

Un avion américain
fait une chute
dans la baie

de San Francisco
SAN FRANCISCO, 10. — Un avion

de transport venant de Los Angeles
a fait une chute. Il avait à bord huit
passagers et trois hommes d'équipa-
ge qui ont tous péri. Il repose par

, six mètres de fond , dans la baie de
San Francisco, à huit kilomètres du
rivage.

Une grave émente
éclate dans la capitale

du Venezuela
CABACAS, 11 (Reuter). — Une

émeute a éclaté hier matin à l'uni-
versité. Un policier a été tué et de
nombreux étudiants grièvement bles-
sés. La cause de cette émeute est
l'arrestation de plusieurs chefs des
partis de gauche. Des agents à cheval
parcourent la ville. La situation est
délicate.

Litvinoff
n'est pas prisonnier

MOSCOU, 10. — M. Litvinoff a of-
fert lundi un dîner en l'honneur de
M. Holsti , ministre des affaires étran-
gères de Finlande, actuellement à
Mos"cou, auquel assistaient notam-
ment MAI. Rosenholz, commissaire au
commerce extérieur, Grinko, com-
missaire aux finances, MM. Krestin-
ski et Stomoiakoff , ainsi que le mi-
nistre de Finlande à Moscou et le
ministre de l'U. R. S. S. à Helsing-
fors.

LES 

La première journée
des championnats du monde

de bobsleigh
Les essais

Le derby de Saint-Moritz, qui de-
vait débuter mardi matin, a été ren-
voyé à la suite des championnats
du monde qui ont commencé hier
pour se terminer aujourd'hui. Heu-
reuse nouvelle pour les équipes ar-
rivées ces derniers jours et qui pa-
rent ainsi se livrer à un sérieux et
dernier entraînement. L'équipe neu-
chatelolse, champion suisse 1936,
fit trois essais dan s les temps de
1" 19"8, puis 1' 19"7 pour terminer
avec le temps réjouissant de 1' 19"3.
Treize équipes participèrent, mardi,
à l'entraînement et nos Jurassiens
prirent la huitième place devant des
équipes d'Italie, de France, des Etats-
Unis et de Belgique. Le meilleur
temps de la jou rnée est d'une secon-
de et six dixièmes inférieur à la meil-
leure descente de Fer. Disons, pour
terminer, que le temps de V 19"3
fait par Fer représente, en certains
endroits la vitesse formidable de
plus de 140 kilomètres à l'heure.

Les premiers résultats
La première journée des champion-

nats a connu mercredi un grand suc-
cès. La piste étant en excellent état,
des temps records ont pu être enre-
gistrés. L'Anglais Mac Evoy, grand
favori , a justifié les espoirs mis en
lui. Il a amélioré dans la première
course Je record de la piste en réa-
lisant le temps de 1' 16"6 et dans la
seconde descente l'16"8.

Le bob Suisse I (Capadrutt capi-
taine et Gartmann frein) n'a pas
réalisé les performances de Gar-
misch, notamment au départ . Quant
au bob Suisse II il n 'a pu que se
classer dernier .

Voici les résultats : 1. Angleterre
(Mac Evov), V 16"6 et 1' 16"8 =
2' 33'4 ; 2. Allemagne I (Fischer).
1* 17" et 1' 17" = 2' 34" ; 3. USA I
(Fox), 1' 17"4 et V 16"7 = 2' 34"1 ;
4. ex-aequo Belgique I (Lunden), 1'
17"1 et 1' 17"4 = 2' 34"5 ; USA U
(Heaton),  1' 17" et 1' 17"5 = 2' 34"5 ;
6. Suisse I (Capadrutt  et Gartmann),
1' 17"8 et 1' 17"6 = 2' 35"6 ; 7. Fran-
ce I (Balsan),  1' 17"8 et 1' 17"8 =
2' 35"6 ; 8. Belgique II (Hubel) , 1'
17"7 et 1' 18"4 = 2' 36"1 ; 9. Angle-
terre II (Lerwill), 1' 18"5 et 1' 17"5
= 2' 36"2 ; 10. Allemagne II (Dr
Bruene) , 1' 18"2 et 1' 18"3 = 2' 36"5 ;
11. Italie I (Délia Beffa) , 1' 18"4 et
1' 18"9 = 2' 37"3 ; 12. Suisse II (Fer) ,
1' 19"7 et 1' 19" = 2' 38"7.

SKI
Après les courses nationales

des Diablerets
La direction des courses nationales

a publié hier le classement du saut
combiné qui , jusqu'ici, n'avait pas
été communiqué à la presse mais
dont il avait été tenu compte pou r
l'établissement du classement du
combiné.

Résultats du saut : 1. W. Paterlini
(Lenzerhelde), note 223,2 (51, 48 m.) ;
2. Ernest Maurer (Davos), 205,1 (46,
44 m.) ; 3. Fritz Maurer (Davos), 204,3
(43, 45 m.) ; 4. Arnold Vultler (Sainte-
Croix), 201,8 (45, 46 m.) ; 5. Hans Schlu-
negger (Wengen), 200,2 (43, 43 m.) ; 6.
Arno Glovanoll (Salnt-Morltz), 200 (43,
42 m.) ; 7. Adl Gamma (Anderaistt),
198.4 (42 , 44 m.) ; 8. Ernest von Allmen
(MUrren), 193 (43, 42 m.) ; 9. Eric So-
guel, la Chaux-de-Fonds. 191,9 (42,
44 m.) ; 10. Max Bertsch (Davos), 189,*
(41, 42 m.) ; 11. Robert Oguey (Leysln).
187,9 (44 , 42 m.) ; 12. Jacob Neuhaûssler
(Klosters). 187.4 (41. 42 m.) ; 13. Heinz
von Allmen (Wengen). 182.6 (41. 36 m.):
14. Gustave Julen (Zermatt), 176,8 (41.
40 m. ; 15. Max Hauswlrth (Lausanne).
172,8 (41, 40 m.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Grève à Varsovie. — Mille six
cents employés du métropolitain de
Varsovie, entreprise privée, se son t
mis en grève pour une question de
salaires.

La fabrication d'automobi-
les en Russie soviétique. — Les
commissaires du. peuple pour l'in-
dustrie lourde, Ordschonikidse, et
pour la défense nationale, Vorochi-
loff , ont visité les fahriques d'auto-
mobiles «Staline» à Moscou qui ont
terminé ces jours-ci les dix premiè-
res limousines et qui fabriqueront
au cours de cette année 5000 automo-
biles.
La Charente déborde en plu-

sieurs eradroits. — La pluie ne
cessant de tomber, la Charente a dé-
bordé en plusieurs endroits. De nom-
breuses prairies sont inondées. Sur
quelques routes, la circulation est in-
terrompue par les eaux.

Nouvelles brèves

CHEZ BERNARD 
^Cet après-midi, 3 heures gj|̂

M A Z U R K A  ÉÉ
spectacle à PRIX RÉDUITS '%m

Fr. 1 et 1.50 fgœ
Le gros succès de la semaine Egy,*

La Chambre et le Sénat
votent le collectif

de décembre
PARIS, 11 (Havas). — Siégeant en

séance de nuit , le Sénat a adopté le
collectif de décembre par 262 voix
contre 16 après légère modification
d'un article sur les taxes perçues
dans les casinos.

En séance de nuit également, la
Chambre a voté le collectif de dé-
cembre par 466* voix contre 1.

M. Yvon Delbos
célèbre la paix

PARIS, 11 (Havas). — M. Yvon
Delbos, ministre des affaires étran-
gères, a prononcé un discours au
dîner de la conférence internationale
des associations de mutilés de guerre
et anciens combattants. Il a dit no-
tamment :

« Cet espoir d'une paix solide et
durable qui fut et reste , la nôtre, doit
aussi être l'idéal de nos patries res-
pectives. C'est en le poursuivant, en
le réalisant qu'elles acquitteront en-
vers vous leur dette de reconnaissan-
ce. Rien ne devrait s'y opposer puis-
que les problèmes à résoudre, bien
loin de justifier le recours à la force,
exigent au contraire un grand effort
de compréhension mutuelle et de
collaboration. » .



tes revendications
coloniales du Reich

Intelli gente mise au point de Saint-
Brice au « Journal » sur le problème
des revendications coloniales alle-
mandes.

D ne faut pas venir noua raconter que
ce sont les dirigeants du Belch qui ont
inventé de remettre à l'ordre du Jour
cette affaire. Certes, 11 y a toujours eu
chez eux des colonialistes convaincus, tel
le fameux docteur Schacht, dont nous
n'avons pas oublié les violentes sorties
su Comité de l'hôtel George V. Il est
difficile de ranger parmi eux l'auteur de
< Meln Kampf ». La vérité est que l'idée
a été lancée dans l'espoir de détourner
les Allemands de projets européens Ju-
gés plus dangereux et aussi dans l'illu-
sion de les ramener à la Société des na-
tions.

M. Hitler n'a pas dit que l'Allemagne
réclame ses anciennes possessions. Il a
dit que l'Allemagne ne réclamera des co-
lonies qu 'à ceux qui lui ont pris les
siennes. Et ceux-là ont bien d'autres
morceaux beaucoup plus savoureux, où
11 y a des matières premières et même
des possibilités de peuplement. Le petit
Jeu du supplice de Tantale pourrait fi-
nir très mal. La seule solution honnête
et franche est le non catégorique.

L'enseignement
dans nos écoles

M. Jean H o f f m a n n  publie sur ce
sujet — débattu au lendemain des
événements de la Chaux-de-Fonds,
auxquels prirent part si malencon-
treusement des membres du corps
enseignant secondaire — un inté-
ressant article dans «L 'Ef for t» .  Nous
en extrayons ce passage:

On sait que la plupart des parents des
élèves de nos écoles secondaires et de
commerce se sont émus une fois de
plus de l'agitation regrettable que la lé-
gitime résistance des élèves à certaines
influences politiques, provoque dans ces
écoles. Cette agitation nuit à l'enseigne-
ment et il Importerait de mettre fin
d'une manière définitive à une situation
boiteuse qui n'a que trop duré.

Au surplus, il faut dire que les pa-
rents des élèves, s'ils regrettent une
telle agitation, redoutent encore bien
davantage ces influences permanentes
auxquelles leurs enfants sont soumis
contre leur gré à eux, parents.

Un principe doit être affirmé : l'édu-
cation et ses tendances philosophiques
appartient à la famille avant tout. Sans
doute l'école ne peut s'en désintéresser
totalement, mais le moins que l'on puisse
lui demander, c'est de respecter le droit
des parents d'orienter selon leurs propres
conceptions la formation Intellectuelle,
morale et philosophique de leurs en-
fants. En confiant leurs enfants aux
maîtres de l'enseignement public, les
parents donnent à ces derniers un man-
dat tacite, et les maîtres qui trahissent
ce mandat commettent un véritable abus
de confiance.

Maurice Dessoulavy
A maître-luthier
fgl fait lui-même

': violons,
Ji violoncelles,

TjSj/ffl sT répare avec soin
HriJJ ,1 les anciens

SsoTU Jafct Instruments.
mmWJkjBk 20' Rue du
*3 WÊ COQ-D'INDE
y3$W& Tél. 51.741.
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vous n'avez pas encore profité de notre

avalanche de chaussures
faites votre choix

Pour dames
Pantoufles et snow-boots 2.80 et 1.90
Souliers crêpe de Chine 2.90 et 3.90
Cafignons montants 3.90
Souliers en cuir 5.80 6.80 7.80
Souliers en daim 5.80 6.80 7.80 9.80 |
Souliers de patin 9.80

Pour messieurs •
Richelieu 7.80 8.80 9.80

S^^k̂W^ Âs Souliers sport cuir chromé, semel-
W_^̂ %ÈL Ies caoutcnouc 8-80
*$*fflw&IÊÊffl& Bottines vernies pour officiers . 12.80 i
;f̂ ili$ie£li' Bottes d'aviateurs 16.80 j

^È̂ Égg  ̂

Pour 

Miettes et garçons 27-35
^^ÉPSiSb Souliers 

bas 4.90 et 5.90
•£^  ̂ Bottines, 27-33 5.90
^^SSSÈk 

Pour enfants, 18-26 3.90 i
Wl&wriSr Envo i  seu lement  cont re  remboursement

1̂§ J. KURTH - Neuchatel

VALENCE, 9 (Havas) . — Le pro-
fesseur Einstein a adressé à l'am-
bassadeur d'Espagne à Washington
une lettre disant : «Je ne puis vous
dire en ces circonstances combien
je me sens intimement uni ' à la
grande crise qui frappe votre pa-
trie, à la fermeté des troupes gou-
vernementales et à leur lutte hé-
roïque. Mais en même temps, j'ai
honte que les pays démocratiques
n'aient pas trouvé en cette situa-
tion l'énergie nécessaire pour ac-
complir leurs devoirs fraternels.
L'Espagne pourra se montrer d'au-
tant plus fière, si malgré cette abs-
tention, malgré l'intervention des
pouvoirs réactionnaires, elle peut
soutenir victorieusement sa liber-
té ».

Le professeur Einstein
sympathise

avec le « Frente popular »

Carnet du jour
CINÉMAS

Caméo : SI J'étais le patron.
Chez Bernard : Mazurka.
Apollo ¦ Les loups entre eux.
Palace : La fille du bols maudit.
Théâtre : Une étrange aventure.
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Premières visions
prinfanières

Venez voir les premiers chapeaux
mi-saison, les tout premiers

Comme d'habitude, nous avons réuni une
riche collection. Ce sont des chapeaux
pour une clientèle exigeante , qui veut
des modèles originaux — pas de série —
et pourtant d'un prix raisonnable.
Nous les mettons en vente depuis jeudi,

11 courant

1450 1950 Q50 790 590

Un cadeau-surprise sera remis à la caisse,
à toute maman accompagnée de son
enfant , jeudi prochain , 11 courant , toute

l'après-midi . N'oubliez pas de passer
au Sans Rival

Le choix du magasin sp écialisé
Des prix de grands magasins

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal < Le Radio >)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40, disques. 16.29, l'heure. 16.30,
musique de chambre. 17.10, disques.
17.25, thé-dansant. 17.58, météo. 18 h.,
causerie sur l'éducation familiale par la
mère seule. 18.20, progr. varié. 19 h., le
marché suisse du lait et des produits
laitiers. 19.20, Intermède. 19.50, inform.
20 h., causerie par M. Alfred Gehri, sur
la vie au théâtre. 20.20, conc. par l'O. R.
S. B. 21.30, causerie-audition pour com-
mémorer le lOOme anniversaire de la
mort d'Alexandre Pouchkine. 22.15, météo.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
populaire. 12 h. (Lugano), disques. 22.20
(Vienne), danse.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h., conc. varié. 12.40, conc. récréatif.
16 h., pour les malades. 16.30, musique
de chambre. 18.10, musique récréative.
19.15, intermède. 19.40, conférence. 20.05,
chant. 21 h., conc. d'orchestre.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
populaire. 16.30, conc. Mendelssohn. 13.45,
chant. 22.40 (Francfort), danse. 24 h.
(Stuttgart), Requiem de Mozart .

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 16.30, musique de
chambre. 19 h. et 19.30, disques. 20 h.,
piano. 20.45, causerie sur Lulgl Piran-
dello. 21 h., « Il berretto a sonagll », co-
médie de Pirandello.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) : 11.45 (Strasbourg), concert.
13 h. (Lyon), chant. 16.30, pour les ma-
lades. 18.30 (Marseille), conc. par l'oc-
tuor de la station. 21.30 (Lyon), musi-
que légère.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.16, musi-
que symphon. 17.30, « La camaraderie »,

comédie de Scribe. 20.10, causerie sur la
tuberculose. 21 h., conc. consacré à
Pouchkine, retr. de Moscou. 22 h., musi-
que de chambre.

HAMBOURG : 18 h., musique de cham-
bre.

PARIS P. T. T. : 19 h., orgue.
FRANCFORT : 20.10, conc. Mozart,

Verdi.
ROME : 21 h., « L'ami Fritz », opéra de

Mascagni .
PRAGUE : 21 h., musique russe con-

temporaine.
STRASBOURG : 21.30, « Thaïs », drame

de Massenet.

f œ t àÛv c/veoea <̂decô eé coâdattû,

¦éeo p e éu cto é e â
FABRICANT :

Alphonse Lâchât — Porrentruy
P1357P

«jCCCwf'tS ISS 4+0+ P
Pour l'achat de votre Trousseau, adressez-vous I;

f§ à des spécialistes et profitez de la g

î avec U%*aW / O  de la |

I M A I S O N  DU T R O U S S E A U  I

I KUFFER & SCOTT I
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LE CONFORT
d'une salle de bain
d'un corridor
d'une cuisine
avec un plancher liège,
silencieux, c h a u d, prati-
que, posé par

J^cftiçe^ d Ce
,*,-oeo^-o ; -- NE{JQHATEL : _ PLACE D'ARMES 6

, Demandez-nous une offre

— 16 Janvier : Ouverture de la falllte
de M. Jean-Pierre-Féllx Bullo, tapissier-
décorateur, au Locle. Délai pour les pro-
ductions : 16 février 1937.

— 18 Janvier : L'autorité tutélalre du
district de Neuchatel a nommé en qua-
lité de tuteur de Jules Hirter , Germaine
Hirter et Georges Hirter, domiciliés à
Elfingen (Argovie), M. Paul Baillod, avo-
cat et notaire, à Neuchatel, en rempla-
cement de M. Francis Junier, notaire, dé-
cédé.

— 18 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Oskar-Samuel Haller, chef
de cuisine, et Louise Haller née Cllvaz,
tous deux domiciliés à Neuchatel

— 19 Janvier : Séparation de biens en-
tre les époux Albert-Kmile Leuzlnger,
négociant, et Suzanne-Henriette Leuzln-
ger, née Benoît, tous deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.— 23 janvier : L'état de collocation de
la succession répudiée de M. Charles Gut-
knecht,. quand vivait agriculteur, à Dom-
bresson, est déposé à l'office des faillites
du Val-de-Ruz, à Cernier.

— 25 Janvier : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de Mme Marie
Perrenoud née Catherin, quand vivait do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 27 février 1937.

—. 25 Janvier : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de M.
Emile-Oscar Schnenzli, quand vivait ma-
nœuvre, à Neuchatel, ensuite de consta-
tation de défaut d'actif.

— 25 Janvier : Clôture de la faillite do
M. Paul-James-Eugène Fauconnet, voya-
geur de commerce, à Neuchatel.

— 25 Janvier : Sursis concordataire ac-
cordé à la maison de confections pour
daines Marie-Henriette Joeger, à la
Chaux-de-Fonds Délai pour les produc-
tions : 16 février 1937. Assemblée des
créanciers : 4 mars 1937.

— 26 Janvier : L'autorité tutélalre du
district du Val-de-Travers a prononcé
l'interdiction volontaire de Mme Célestlne
Gatoillat née Martin, à Fleurier, et nom-
mé en qualité de tuteur M. Louis Béguin,
gérant de la Société de consommation, à
Fleurier.

— 27 Janvier : L'autorité tuitélalro du
district du Val-do-Travers à prononcé
l'Interdiction de Mlle Héléna Dubey, ori-
ginaire de la Côte-aux-Fées, et désigné
en qualité de tuteur M. Lucien Dubey,
fonctionnaire postal, a Pully.

— 3 février : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de M. Jean-
Pierre Adam, quand vivait négociant, à
Haute-rive, ensuite de constatation de dé-
faut d'actif. Délai pour la demande do
continuation de la faillite : 13 février

— 3 février : Suspension de liquidation
de la* succession répudiée de M Arthur-
Ernest Neipp, quand vivait serrurier, à
Neuchatel , ensuite de constatation de dé-
faut d'actif . Délai pour la demande de
continuation des opérations : 13 février
1937.
1937.
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Pardessus, Manteaux, etc.
Les prix de l'année dernière
sont maintenus, en février

&ue du môle 3 • (itUCHATEL • Tél. 51.888

Meubles
anciens et d'occasion

Commodes Empire, Louis XV
et Louis • XVI, ¦ armoire Louis
XV, lits de repos et petits lits
Louis XVI. canapés, bibliothè-
que, tabourets Empire et

Louis XV.

Table à jeu orientale
richement marquetée

Belle grande glace
Pendule neuchâteloise
Mme A. Burgi

Orangerie 8
a côté cinéma Apollo *

ofoaêfë
sdcoopém/frê ae <$-,
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Notre

Service de pâtisserie
livre, sur demande, de

délicieux gâteaux
aux fruits

pommes, pruneaux
Fr. 0.95 1.40 1.75

abricots, cerises sans
noyaux, groseilles rouges

meringuées
Fr. 1.10 1.70 2.25

RISTOURNE

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

dre des leçons de
DESSIN - PEINTURE

ARTS APPLIQUÉS 
;

à l'atelier d'art

Vaille -Robbe
30, Fbg Hôpital

Voir vitrine Terreaux 7

i Conservatoire de Musique
I Neuchatel

Hl Direction: Ernest Bauer, J.-M. Bonhôte

• } Ouverture
M du second semestre
i 1936-37
H Lundi 15 février

j au matin 
' i Inscriptions et renseignements dès ce jour

j de 10-12 h*, et de 14-18 h.
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Pour un massage
f acial exécuté par
personne expérimen-
tée, adressez-vous

en toute confiance au

SALON DE COIFFURE

Terreaux 7 - Tél . 52.183
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AFFAIRES FÉDÉRALES
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L'indice des prix de gros
indique une nouvelle hausse

BERNE, 10. — L'indice des prix de
gros de produits alimentaires, de ma-
tières premières et de matières auxi-
liaires destinées à l'agriculture et à
l'industrie, s'établissait, fin janvier
1937, à 108,4 (juillet 1914 = 100) ou
à 75,7 (moyenne des années 1926-
1927 = 100>'. Le niveau des prix ob-
servés est de nouveau monté de
1,5 % au cours du mois dernier ; la
cause en est principalement dans les
indices en hausse de quelques grou-
pes de marchandises dont les cours
relèvent surtout du marché mondial.

Les hausses les plus prononcées
sont de nouveau enregistrées par le
groupe des textiles et des cuirs, ce-
lui des métaux et celui des produits
alimentaires d'origine végétale. Com-
paré à ce qu'il était l'année précé-
dente, à pareille date, l'indice géné-
ral marquait une hausse d'environ
19 % à la fin de janvier 1937.

Lette hausse est le résultat de trois
causes simultanées : 1. le renchéris-
sement de nombreux articles impor-
tés comme conséquence inévitable de
la dévaluation monétaire ; 2. une for-
te montée des cours des matières
premières sur le marché mondial et
3. un raffermissement des prix de
quelques importants produits du
pays.

Reprise des affaires dans
les industries d'exportations

Les résultats récapitulatifs du com-
merce extérieur suisse en janvier
1937 viennent d'être publiés.

Voici quelques chiffres indiquant
la reprise des affaires dans nos in-
dustries d'exportations : Horlogerie,
janvier 1937, 10,2 millions (en 1936,
3,7 millions).

Industrie des colorants : janvier
1937 : 7,8 millions (en 1936, 4,7 mil-
lions).

Machines : janvier 1937 : 9,6 mil-
lions (en janvier 1936 : 7,6 millions).

Industrie de l'aluminium : janvier
1937 : 4 millions (2 millions en
1936).

L'Union suisse des paysans
et les lignes directrices

BERNE, 10. — Le comité élargi de
l'Union suisse des paysans refuse de
prendre position à l'égard des
lignes directrices pour la renaissance
économique et la sauvegarde de la
démocratie qui lui ont été soumises
pour examen.

Une femme
dans la commission
de contrqle des prix

BERNE, 10. — L'ordonnance d'ap-
plication du 29 juin 1936 concernant
le contrôle des prix a été modifié par
le Conseil fédéral en ce sens que le
nombre maximum des membres de
la commission de contrôle des prix
sera désormais de 13 au lieu de 11.
Ceci permettra de faire entrer une
représentation des femmes au sein
de la dite commission.

LA VIE I
ISATI OLXALE I

Dépopulation
Propos du jeudi

Il faudra tout de même se résou-
dre à considérer le mouvement de
la population dans le canton autre-
ment que du seul point de vue de la
statistique.

La vérité est que le pays de Neu-
chatel se dépeuple d'une façon in-
quiétante. De Ï34.789 qu'il était en
1913 le nombre d'habitants est tom-
bé à f i n  1936 à 118,530. Comme en
1920 ce ch i f f re  était encore de
131,31) 9, on peut dire que c'est dès
cette date que le phénomène de
dépopulation s'est fait  sentir d'une
manière toujours plus sensible.

Il est certain que pendant les an-
nées de guerre , les régions indus-
trielles du p ays ont connu un afflux
de population qui sortait de l'ordi-
naire et que la population stable de-
vait se f ixer , après cette période
d'intense activité , à un niveau infé-
rieur.

Cependant , si l'on examine les re-
censements en remontant quel que
peu en arrière, on voit que les chif-
f re s  du canton de N euchatel crois-
saient régulièrement en même temps
que ceux de l'ensemble de la Confé-
dération et que dès 1920 , tandis
qu'ils sont en forte  régression, les
résultats de la Suisse entière conti-
nuent à accuser une augmentation.

Voici ces ch i f f res  (ils sont tirés
des recensements fédéraux qui ne
correspondent pas exactement aux
recensements du canton) :

POPULATION
DU CANTON DE NEUCHATEL

1850 . . .  . 70,753 ,
1860 . . . . 87,369
1870 . . . . 95,425
1880 . . . . 102,744
1888 . . . .  108,153
1900 . . . .  126,759
1910 . . . .  133,061
1920 . . . .  131,349
1930 . . . .  124,324

RECENSEMEN T CANTONA L
1935 .... 119,413
1936 .... 118,530

On conçoit dès lors que nous
ayons reculé de p lusieurs rangs dans
l'ordre des cantons.

Neuchatel , qui était au lime rang
en 1850, gagne en 1880 le 9me rang.
Mais dès 1900 il se fai t dépasser par
Genève, Thurgovie , Bâle-Ville, le Va-
lais, les Grisons et tombe peu à peu
au 15me rang.

Par contre , en 1930, nous tenions
une place peu enviable : la deuxiè-
me des cantons qui se dépeuplent ,
dépassés seulement par les Rhodes-
Extérieures d'Appenzell . Avec les
cinq mille habitants que nous avons
perd us de 1930 à 1935 , nous som-
mes très probablement aujourd 'hui
le canton où la dépopulation est la
p lus forte.

On nous dira que les pays les plus
peuplé s ne sont pas nécessairement
les plus prospères. Assurément. Il
n'en reste pas moins que la courbe
de la population est pour un Etat
un baromètre auquel il faut  prêter
une sérieuse attention . M. W.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le rapport médical
concernant 1» mort du

Dr Boiirqiiin n'est pas encore
connu

(c) Nous apprenons par l'entremise
du juge d'instruction des Montagnes
neuchâteloises qu'aucu n rapport mé-
dical concernant la mort du Dr Bour-
quin n 'est encore parvenu à l'ins-
truction .

L'entrefilet paru dans certains
journaux à ce sujet ne repose pas sur
des renseignements officiels.

Accident de circulation
(c) Mercredi matin un fourgon pos-
tal et une automobile étrangère se
sont accrochés à l'intersection des
rues Numa-Droz et de l'Ouest. Dé-
gâts matériels .

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER r,
Mort de M. Ernest Miéville

A Saint-Imier est mort , à l'âge de
79 ans, le docteur Ernest Miéville,
qui joua un rôle très actif dans la vie
de la localité et dont la bonté était
proverbiale.

MONTAGNE DE DIESSE
Où l'on devient le plus vieux!
(c) Nous avons cité, ici même, le
doyen de notre Montagne, M. Henri-
Constant Richard, qui a accompli ses
90 ans, le 26 septembre 1936, à Lam-
hoing. Le plus âgé après lui est M.
Albert Blaser, 81 ans,

A Diesse, c'est M. Louis Winkel-
mann , 81 ans, qui vient en tête, suivi
de Mme Lina Guillaume, 80 ans.

A Prêles, c'est Mme Zéline Chard-
Rossel la doyenne, avec 86 ans. Vient
ensuite M. Jean Schwab, 83 ans.

Pour Nods, c'est Mme Adèle-Julie
Rollier la plus âgée de la paroisse ;
elle fêtera ses nonante ans le 25 avril
prochain . Le doyen est M. Arnold
Naine, né en 1853.

Si dans chaque village, on totalise
le nombre d'années des dix plus
vieilles personnes, on obtient les
moyennes suivantes : Diesse 767 ans,
moyenne 76 ans ; Prêles 778 ans,
moyenne 77 ansj Lamboing, 798
ans, moyenne 79 ans ; Nods, 809 ans,
moyenne 80 ans.

C'est donc à Nods que l'air serait...
le plus pur et ce fait expliquerait
les paroles d'un médecin célèbre qui
prétendait qu'aux environs de cette
localité on devrait ouvrir des sana-
toriums pour tuberculeux.

Puisque nous en sommes a parler
de longévité notons un fait curieux?
l'allègre M. Frédéric-Louis Dubois,
78 ans, de Lamboing, qui fut exempté
du service militaire, a vu mourir
tous ses camarades nés la même an-
née et qui ont été incorporés dans
l'armée !

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Soirée et conférence
(c) Samedi et dimanche derniers, la sec-
tion fédérale de gymnastique de notre
localité et les pupilles ont donné leur
soirée annuelle. Des exercices variés ont
permis au public d'apprécier le bel effort
fait par nos gymnastes. Certains exerci-
ces individuels aux engins, barres paral-
lèles et rec, ont été vivement applaudis.
Les pupilles se sont aussi produits dans
des exercices divers et un petit ballet
comique. Les pyramides très originales
ont été fort appréciées.

Un drame policier en trois actes a ter-
miné cette soirée. Actrices et acteurs ont
fait de leur mieux ; la pièce n'était cer-
tes pas facUe et, pour des amateurs, le
résultat n'était déjà pas si mal.

Avec de la persévérance, nos gyms qui
sont nombreux arriveront certainement
à de beaux résultats.

* • •
Mardi, à la grande salle des Confé-

rences, M. J.-Ls Barrelet, professeur à
l'école d'agriculture de Cernier, a donné
une Intéressante conférence sur la pro-
duction agricole, devant un public com-
posé essentiellement d'agriculteurs.

Sans vouloir apprendre du nouveau à
nos agriculteurs, M. Barrelet a cepen-
dant donné des Indications sur certaines
cultures Intéressantes, pratiquées ancien-
nement, et peu à peu abandonnées. Il a
cité celle de l'avoine, de l'orge, qui en
cas de mauvaise année pour la culture du
blé peut compenser le déficit de cette
dernière. Il a spécialement insisté sur la
qualité des fourrages dont la culture est
essentielle au vallon. Cette qualité est
facile à produire en semant des mélan-
ges spécialement indiqués pour les gen-
res de terrains et climats et en détrui-
sant dans les prairies les mauvaises her-
bes. Le conférencier a donné des Indi-
cations précieuses sur la culture des
pommes de terre et des sortes qu'exi-
ge la clientèle des marchés, ainsi que
sur diverses cultures de légumes qui peu-
vent être un accessoire intéressant pour
l'agriculteur.

Le conférencier recommande de faire
des calculs minutieux sur toute la pro-
duction de la ferme et d'abandonner
tout ce. qui n'est pas rentable.

Il a terminé son Intéressant exposé en
faisant circuler des spécimens de dory-
phores, parasite redoutable de la cul-
ture des pommes de terre et qui a déjà
envahi des cultures en France, pas loin
de nos frontières .

VALLÉE DE LA BROYE

PATERNE
JtC recensement du bétail

dans le district
(c) Juments poulinières 118, che-
vaux 408, juments 637, poulains 66,
pouliches 61, taureaux 174, bœufs
200, génisses 1731, vaches 4397,
veaux de 40 j ours à un an 1470,
veaux de moins de 40 jours 847. Es-
pèce ovine 742, espèce caprine 172.
Truies et verrats 455, porcs à l'en-
grais 3205, porcelets 3198. Il y a,
d'autre part, 874 ruches d'abeilles.

En 1937 il y a 997 tètes de bétail
de plus qu'en 1936.

Une vigoureuse nonagénaire

Mme Verena Scheurer
de Champion , la vaillante mère de
l'ancien conseiller fédéral, Karl
Scheurer, a fêté son 90me anniver-
saire. Mme Scheurer dirige encore
aujourd'hui la belle propriété de la
famille Scheurer, où le conseiller
fédéral avait l'habitude de passer

ses moments de loisir

VAL.DE.RUZ

COFFRANE
Soirée scolaire

(c) La misère des temps, qui joue à
beaucoup de bien mauvais tours, ne per-
met plus à la commune de Coffrane de
verser une modeste subvention en faveur
des courses scolaires. Que faire pour re-
médier à cette situation ? Le corps en-
seignant, ingénieux, a décidé, avec le
concours des élèves grands et petits, et
toutes les bonnes volontés étant réqui-
sitionnées, de mettre à l'étude un fort
beau programme en vue de donner au
public de nos villages une soirée musi-
cale et théâtrale.

Dimanche dernier donc, toute la
gent écolière était sur le pont,
chacun voulant se montrer à la hauteur
des circonstances. Pendant trois heures,
ce fut une succession ininterrompue de
rondes, chants et récitations qu'applau-
dissait un public nombreux et sympa-
thique.

Félicitons, sans réserve, maîtres et élè-
ves de l'effort fourni à cette occasion ;
la réussite ne pouvait qu'être complète
et l'on a tout lieu de considérer le ré-
sultat financier comme très réjouissant.

VALANGIN
Soirée de l'Union cadette

(c) Voilà un spectacle auquel on peut
applaudir de tout cœur ! Conduit par
un excellent animateur, M. Pierre Bal-
mer, Instructeur de l'Union cadette, il
se déroula mardi soir dans la grande
salle du collège, pour le plus vif plaisir
du très nombreux public, de parents et
d'amis de nos garçons:

Les contes de Perrault n'ont pas fini
d'enchanter petits et grands. Les aven-
tures du « Petit Poucet » et de ses frè-
res font rire et pleurer à la fols, surtout
quand elles sont vécues sur la scène par
une troupe d'enfants qui, sans s'en ren-
dre compte, jouent avec le naturel par-
fait de leur âge. Scènes pleines de fraî-
cheur et d'émotion ; tableaux aussi,
grâce aux décors robustes et audacieux
sobres et cependant enchanteurs, dus
au talent d'un Jeune artiste de Valan-
gln, M. Claude Gaffner. Quelques phra-
ses musicales soulignent l'action avec
bonheur.

Cette féerie, précédée d'un chant, de
musique et d'une petite « folle judiciai-
re » constitue un des plus beaux spec-
tacles présentés ces dernières années au
public de Valangin. Que l'Union cadette
et ses chefs en soient félicités !

(Audience du 10 février)

Obscurcissement prématuré
On sait que les autorités communales

préviennent leurs administrés qu'ils ont à
prendre des mesures de précaution pour
la défense aérienne passive. Un grand
garçon de Montmollin, est accusé d'avoir
en décembre dernier coupé le courant sur
toute la ligne de la montagne !

Cet obscurcissement de 24 heures était
prématuré et provoqua quelque pertur-
bation sur le réseau et dans les fermes
isolées.

On découvrit le coupable — âgé de 15
ans — qui s'était amusé à tourner le
commutateur à un poteau de la ligne.

Le Jeune homme explique que ce poteau
se trouvant près du parc aux renards, il
avait cru pouvoir allumer les réverbères
du dit parc. Il avait tourné le mauvais
bouton et ce farceur s'en retourna ne
sachant plus si le courant était coupé
ou^non.

Un arrangement avec la commune au-
rait pu intervenir facilement, mais le
garçon ne voulut pas payer à temps les
4 francs réclamés par la caisse commu-
nale.

L'affaire suivit son cours et c'est 14
francs d'indemnité que réclame aujour-
d'hui la commune, pour perte d'électri-
cité et ennuis causés aux abonnés.

Ce mauvais tour vaut encore une
amende de 5 francs à son auteur.

Scions, scions du bois !
On connaît la chanson... Aujourd'hui

c'est un scieur de Sonvilier qui est pré-
venu d'avoir exercé son métier ambulant
aux Geneveys-sur-Coffrane, sans avoir
payé la patente de 10 francs par jour.

Jovial , notre Jurassien avoue son Igno-
rance des lois et explique qu 'un de ses
amis — qui est en bisbille avec le scieur
le plus proche — l'avait fait venir ex-
près de Sonvilier. Le scieur accepte sa
condamnation avec le sourire. Pour un
peu, il se « tordrait les côtes » d'être
venu au Val-de-Ruz pour s'y faire con-
damner ! Mais l'amende est adoucie, ce
sera 10 francs au lieu de 75 fr. et 2 fr.
de frais.

Oeil pour œil !
Un citoyen de Montmollin ayant cons-

taté qu'on lui avait pris une chaîne de
bûcheron et soupçonnant quelqu 'un de
ce vol se repaya en s'emparant de deux
ou trois bûches à une toise au bord du
chemin.

Aux explications du prévenu, le pré-
sident oppose la loi stricte et la. bonne
fol qui montrent qu'on n'a pas le droit
de rendre justice soi-même !

Le voleur de bols — même pour deux
ou trois bûches — est un danger public.
Il faut punir de tels actes. Alors ce sera
pour cette fois un jour de prison civile
avec sursis et 13 fr. 80 de fra is.

F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

RÉGION DES LACS
SIENNE

lie président
de la République française

parrain
d'une petite IJiennoise

(c) M. Frédéric Moser, qui naquit à
Mâche près de Bienne, et gui fut em-
ployé du tramway de notre ville, il
y a quelques années, avait élu do-
micile en France, où il devint ou-
vrier-monteur de chauffages centraux
d'une entreprise parisienne. A la
naissance du douzième enfant , M.
Lebrun, président de la République
française, a accepté d'être le parrain
de la petite Albertine, dont les pa-
rents habitent Hondainville.

Statistique du chômage
(c) Pendant le mois de janvier der-
nier, le nombre des chômeurs a pas-
sé de 2269 à 2309, soit une augmen-
tation de 31 chômeurs totaux et 9
chômeurs partiels. Ces 2309 sans-tra-
vail (2943 au 31 janvier 1936), se
répartissent ainsi : 1735 hommes
chômant totalement et 352 chômant
partiellement ; 100 femmes chômant
totalement et 72 chômant partielle-
ment; soit un total de 1885 chômeurs
inscrits au chômage total et 424 au
chômage partiel.

Au 31 janvier 1937, notre popula-
tion comptait 39,380 habitants, con-
tre 39,303 à fin décembre 1936 et
38,805 à fin janvier 1936.

AARBERG
Incendie

(c) Mardi matin , à Bargen près
d'Aarberg, un violent incendie a dé-
truit la ferme de M. Fritz Lauper.
Un cheval , une vache et une génisse
sont restés dans les flammes. Les
causes de ce sinistre ne sont pas en-
core connues.

LA NEIIVEV1LLE
Précision

(c) L'intéressante causerie donnée
au temple, le soir du « Dimanche de
l'église » a été faite par M. G. Ros-
selet, pasteur à ' Couvet et ancien
missionnaire aux Indes, et non par
M. Augsburg, annoncé par erreur et
qui était empêché.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

DANS LES CANTONS

Le Conseil d'Etat genevois
lutte contre l'augmentation

du coût de la vie
GENÈVE, 10. — Dans sa séance

de mercredi, le Conseil d'Etat de
Genève a pris connaissance d'une
lettre du service fédéral des prix,
déclarant que le Conseil fédéral ap-
prouve toutes les mesures arrêtées
par le gouvernement genevois et le
service cantonal des prix pour lutter
contre l'augmentation du coût de la
vie.

NOUVELLES DIVERSES

Deux jeunes Tessinois
se rendant en Espagne
sont arrêtés à Genève

LOCARNO, 10. — Deux jeunes
gens de Gordol a , quittant leur fa-
mille, s'étaient enfuis pour s'enrôler
dans l'armée républicaine espagnole;
ils ont été arrêtés à Genève par la
police et renvoyés au Tessin.

- tin coup de mine mortel
en Valais

FULLY, 10. — Comme il travailla it
dans une mine au-dessus de Fully,
M. Marius Deléglise, 29 ans , fut griè-
vement blessé d'un coup de mine qui
partit d'une parcelle voisine. Il est
mort à l'hôpital de Martigny.

des C. F. F., du 10 février, a 6 h. 40

•8 S Observations ..„,,
|| Wles s^arw ** TEMPS ET VENI

t.. '- -̂ —
280 Bâle + 3 Pluie prb. Calme
643 Berne .... + 2 Nuageux »
687 Cotre -j- 3 Couvert »

1543 Davos — 8 Qq. nuag. »
632 Frl bourg . 4- 3 Couvert »
394 Genève ... -j- 4 » »
475 Glarls .. .. 4- 1 » »

1109 Goschenen — 2 Neige »
566 mterlaken -f 3 Nuageux >
895 Ch -de-Fds — 1 Couvert »
450 Lausanne -)- 4 » »
208 Locarno .. -f 5 Tr. b. tps >
276 Lugano .. -j- 6 » >
489 Lucerne . .4  5 Couvert »
898 Montreux -r- 5 » »
482 Neuchatel + 3  » Vt d'O.
605 Ragaz + 2 Neige Calme
673 at-Gall .. -f- 2 Nuageux Vt d'O.

1856 St-Morltz —11 Tr. b. tps Calme
407 Scbairh" + 3 Pluie orb >

1290 Schuls-Tar. — 6 Tr b tps *
637 Sierra -f 1 Nébuleux »
662 Fhoune .. + 6 Couvert »
389 Vevey .... + 7 » »

1609 Zermatt .. — 4 » »
410 Zurich ... + i Nuageux Vtd'O.

Bulletin météorologique

Allo, allo ! !

LA ROTONDE
Allo, allo ! !

Les Chocolate-Kiddies sont là
Grand snecès

Association
démocratique libérale

Neuchâtel-Serrières-la Coudre

CE SOIR
Dès 21 h. 15 après l'assemblée

générale du Cercle libéral :

ASSEMBLEE GENERALE
de l'Association démocratique

libérale
Invitation cordiale à tous les libéraux.

Le comité.

Spectacle de la

Compagnie de la Saint-Grégoire
17 et 19 lévrier

LA FAUSSE COQUETTE
La location des places sera ouverte dès

demain, vendredi 12 février, « Au Mé-
nestrel ».

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Co soir, à 20 heures

à la Grande salle des Conférences

IVme Concert d'abonnement
avec le concours de

l'Orchestre de Chambre de Bâle
Direction : Paul SACHER

Location « Au Ménestrel » et à l'entrée
Places à Fr. 4.40 3.30 et 2.20

Répétition générale à 14 h. : Gratuite
pour les sociétaires. Pour non-sociétaires:

Fr. 4.— Etudiants : Fr. 2.—

CE SOIR
à la halle de gymnastique

C E R N I E R
SEANCE THEATRALE
DE BELLES - LETTRES

Prix des places : Fr. 1.15 - 3.30
Tram à la sortie pour Vllllers

INSTITUT RICHEME
Samedi 13 février 1937

Gala des sports d'hiver
Tenue sportive admise. Cotillons.

Orchestre Rythm/Boys
Il est recommandé de retenir sa ta-

ble. Téléphone 51.820.

Monsieur Emile Renaud et son fils
Jean , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Henri Re-
naud , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jules Béguin,
à Montézillon ,

ont le douloureux dcoir d'annon-
cer aux familles alliét.., et amies
les départs subits de leur regrettée
et bien-aimée épouse, mère, fille et
belle-fille,
Madame Marguerite RENAUD

née BEGUIN
dans sa 28me année,
de leurs filles, sœurs et petites-filles,

Madelaine et Françoise
à l'âge de 6 semaines.

Bevaix, le 9 février 1937.
Reposez en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchatel le jeudi 11 février, à
16 heures.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Il est doux de sentir que sa lut-
te terrestre est terminée, qu'il se
repose dans les bras du Sauveur,
en attendant l'heureux Jour où
nous irons tous le rejoindre.

Au revoir pour l'éternité.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Madame E Du-theil-Nicolet ; Mada-
me et Monsieu r Henri Widmann-
Dutheil , au Locle, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
grande douleur d'annoncer le décès
de leur cher époux , père, beau-père,
oncle et cousin,

Monsieur
Daniel-Auguste DUTHEIL

survenu mercredi 10 février, dans sa
70me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec cou-
rage et patience.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 12 février 1937, à
13 heures, dans la plus stricte inti-
mité.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
chatel 27, Peseux.
On est prié de ne pas faire de visites
de condoléances et de s'abstenir d'envoyer

des fleurs et des couronnes

Nous avons le chagrin de faire
part, aux parents et connaissances,
du décès de

Madame
Elisa TRIBOLET - KOCHER

née" THIÉBAUD
notre chère mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère et parente, enlevée
à notre affection mardi 9 février,
dans sa 82me année.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons à l'autre rive. »

Mme Mathilde Huguenin-Kocher,
M. et Mme Roger Huguenin-Thon-

ney,
SI. et Mme Henri Huguenin-

Schorpp et leu r fille Manuela.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le 11 février , à 13 h.
Domicile mortuaire : Trésor 1 a,

Neuchatel.

I
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La famille et les amis de

Sœur Frédérique SCHNEIDER
ancienne diaconesse de Strasbourg
font connaître son départ pour la,
patrie céleste, le 5 février 1937.

Quand, fatiguée, tu verras le
soir venir, sache que la nuit n'est
point éternelle. Lamartine.

Mon âme compte sur le Seigneur
plus que les gardes ne comptent
sur le matin. Ps. CXXXVI.

Sauvée par grâce.
Ephésiens n, 8.

Il étendit sa main d'en haut: U
me saisit.

Il me retira des grandes eaux.
Il m'a mis au large.
Il m'a sauvé parce qu'il m'aime.

Ps. XVIII, 17 et 20.
Mardi 9 février 1937, Dieu, le

Maître de nos destinées, a fait cesser
brusquement la carrière terrestre de

Madame André H0URIET
née Marguerite BARRELET

Il l'a prise en son repos à l'âge de
42 ans.

Un culte d'action de grâce et de
reconnaissance pour les promesses
éternelles accordées à tous ceux qui
croient sera célébré à la Salle cen-
trale, Genève, le vendredi 12 février,
à 11 h. 15.

Unis par la pensée et la prière
avec tous ceux qui l'ont aimée.

Le pasteur André Houriet ,
ses enfants Biaise, Odette, Jean-

Louis, Jacqueline, Pi erre, Marcel,
et les familles parentes et alliées.

C'est en Lui qu'est notre paix.
Domicile mortuaire : Acacias 24,

Genève.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil et 11 ne sera pas
rendu d'honneurs.

Monsieur et Madame Fritz Balmer-
Brand , à Neuchatel ; Mademoiselle
Simone Rodde , sa fiancée; Mademoi-
selle Elise Balmer, à Genève ; Mon-
sieur Henri Balmer, à la Borcarde-
rie ; Monsieur et Madame Emile
Balmer et leu r fille Marguerite, à
Couvet ; Monsieur et Madame Paul
Balmer et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur Gustave Brand , à Langnau;
Monsieur Gustave Brand, à Neucha-
tel ; Monsieur et Madame Ernest
Brand , au Landeron ; Madame et
Monsieur Arn old Robert-Brand et
et leurs enfants, à Neuchatel , ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Gilbert BALMER
leur cher et bien-aimé fils, petit-fils,
neveu, cousin et fiancé, que Dieu a
rappelé à Lui le mardi 9 février,
dans sa 21me année, après une dou-
loureuse maladie, supportée avec ré-
signation.

Neuchatel, le 10 février 1937.
Son soleil s'est couché avant 1»

fin du Jour. Jér. XV, 9.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le vendredi 12 février, à 13 h.
Culte à l'hôpital Pourtalès à 12 h. 30.
La famille, très affligée, ne reçoit pas.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Elisabeth Pharisa-Kapp, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madam e Charles Pha-
risa-Schindlauer, à Zurich ;

Madame et Monsieur Lucien Kae-
ser-Pharisa, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur très cher
époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur
Maxime PHARISA - KAPP

ancien chef de gare
que Dieu a repris à leur tendre af-
fection le 9 février 1937, à 22 h. 40, à
l'âge de 59 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Cormondrèche, le 9 février 1937.
(«La Tourelle »)
Jésus dit : « Cela va bien, bon

et fidèle serviteur, entre dans la
joie de ton Seigneur. »

Matthieu XXV, 21.
J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la foi ; il ne me reste plus qu'à
recevoir la couronne de justice.

2 Tim. IV, 8.
L'incinération aura lieu, sans sui-

te, le 12 février.
Culte au domicile, à 14 h. 15.
Culte pour les amis à la chapelle

du Crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchatel
10 février

Température : Moyenne 3.5 ; Min. 0.4 ;
Max. 4.2.

Baromètre : Moyenne 714.9.
Eau tombée : 4.5 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

fort.
Etat du ciel : Couvert. Pluie toute la

journée .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Movenne nom Neuchatel 719 51

ï m̂ *""̂ mmm ^ ~̂_

Niveau du lac, 9 février, 7 h. 30, 429.62.
Niveau du lac, 10 février, 7 h. 30, 429.6L

Observations météorologiques


