
Le nouvel ambassadeur de France à Washington

M. Georges Bonnet , nouvel ambassadeur de France ' aux Etats-Unis,
a quitté Paris , accompagné de sa femme.

L'ETA T D'ANARCHIE
ET DE TERRE UR DAIMS LEQUEL

VIT BARCELONE

Après deux démentis successifs un député
«mange le morceau »

tel que le décrit enf in un des parlementaires f rançais
qui f i t  partie de la mission radicale en Catalogn e

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS, 12. — On sait que les im-
pressions rapportées de Barcelone
par les trois députés radicaux qui
faisaient partie de la missron parle-
mentaire envoyée dans la capitale
catalane par le Front populaire sont
nettement défavorables. Des échos
ont pu être recueillis sans peine par
les nombreux journalistes qui fré-
quenten t le Palais-Bourbon et aux-;
quels"- les députés radicaux qui
avaient entendu , à leur groupe , la re-
lation du voyage des trois délégués,
s'étaient empressés de faire des con-
fidences.

On sait aussi que socialistes et
communistes fort mécontents de voir
publier les causes de ce désenchan-
tement ont obtenu des radicaux un ,
puis deux démenti s ; le dernier
mettait en cause la bonne foi des in-
formateurs parlementaires. Ceux-ci
ne pouvaient laisser passer des accu-
sations si manifestement contraires à
la vérité et, à la suite d'une démarche
faite hier par leur association , l'un
des trois voyageurs radicaux , M. Ga-
limand, s'est décidé à libérer sa cons-
cience et à reconnaître, dans une lon-
gue note remise à la presse, que la
déclaration d'hier à laquelle il avait
pourtant donné sa signature ne con-
tenait qu 'une « vérité extérieure et
de façade » et M. Galimand trace de
la situation à Barcelone un portrait
en tous points conforme à ce que les
journau x avaient publié après avoir
recueilli les confidences de l'autre
jour.

Il est incontestable, dit M. Gali-
mand , que les diverses organisations
syndicales ou anarchistes ont pré-
sentement plus d'autorité et de puis-
sance que M. Companys et que di-
vers décrets de collectivisation pu-
bliés par la Généralité ne s'inspirent
point d'une libre et consciente con-
ception économique mais n'ont fait
que confirmer et entretenir les actes
révolutionnaires de spoliation .

Les députés radicaux ont vu pul-
luler dans Barcelone de jeunes hom-
mes armés qui « inspirent au moins
une certaine crainte » et se soucient
fort peu de porter secours à Valence
ou Madrid .

D'autre part, les denrées de pre-
mières nécessités manquent à Barce-
lone et la population doit faire des
queues interminables pour en obte-
nir des quantités « notoirement in-
suffisantes _ . Toute, la bourgeoisie a
disparu, -tous;- les" -~__pitaux ont été
bloqués, même ceux des entreprises
étrangères et c'est ainsi que de nom-
breux Français ont été dépossédés.

Au témoignage de M. Galimand , la
Russie essaie de profiter de ses dif-
ficultés pour imposer à la Catalogne
un régime soviétique.

Sans aller jusqu 'à souhaiter le suc-
cès de Franco, le député radical ter-
mine en déclarant qu 'il ne peut «ni
approuver , ni désirer que l'on encou-
rage un régime de collaboration qui
n'a pas même respecté les intérêts
français ».

La confession des voyageurs de-
senchantés réduit donc à néant les
démentis des socialistes et communis-
tes et montre le crédit qu 'il faut ac-
corder à leurs récits qui voudraient
présenter Barcelone comme un lieu
id yllique où tout est ordre et liber-
té, calme et prospérité.

Une grosse explosion
détruit une maison

de trois étages

EN AVIGNON

AVIGNON , 12 (Havas) . — Une ex-
plosion d'une extrême, violence et
dont les causes n 'ont pu encore être
établies a détruit un immeuble de
trois étages.

Cet immeuble a pour propriétaire
un armurier dont le magasin est
installé au rez-de-chaussée de la
maison.

Les trois étages se sont écroulés,
obstruant deux rues. Les immeubles
voisins, privés de points d'appui se
sont également écroulés et douze fa-
milles sont sans abri. Quatre per-
sonnes ont été retirées des décom-
bres. Elles n 'étaient que contusion-
nées.

PETIT APPEL A TOUS CEUX QUI , DANS NOTRE PAYS
EXERCENT QUELQUE INFLUENCE

En marge des inquiétudes causées par la polit ique f édérale

Dans quelque temps va s'ouvrir à
Berne une nouvelle session parle-
mentaire. Il n'apparait pas encore
que le Conseil fédéral  ait rempli la
mission que lui avaient confiée , en
décembre , les Chambres fédéra les,
c'est-à-dire qu'il ait abouti à quel-
que résultat positif  en vue d'un
équilibre budgétaire.

Ainsi et de nouveau le citoyen a
l'impression désagréable d'avoir été
joué. Ce n'est pas la dernière fois .

Sans doute, avons-nous mainte-
nant une commission d' experts
chargés de rechercher, dans cha-
cun des départements, si des écono-
mies d' un ou deux millions sont en-
core possibles. Nous croyons que
c'est là voir les choses par le petit
bout de la lunette et que ceux qui
ont demandé une réform e de nos
finances demandent à vrai dire
autre chose.

L'idée d'une telle commission est
d' ailleurs sensiblement éloignée de
celle qui avait été émise par les pre-
miers citoyens qui réclamèrent des
commissaires aux économies et qui
voulaient que ceux-ci fussent munis
de pouvoirs spéciaux contre lesquels
ne prév audraient jamais les opi-
nions parlementaires. C'est le cas
de le dire, nous sommes loin de
compte . L'expérience de la dévalua-
tion n'a donc pas s u f f i .

Cependan t, qu'on y p renne garde,
le peuple pourrait bien dépasser
nos dirigeants et cela n'irait pas
sans risque . Di f f é ren t s  courants tra-
versent la Suisse aujourd 'hui et
quel ques-uns sont assurément dan-
gereux.

Il est de fai t  que le mouvement
dit des lignes directrices et qui réé-
dite , en quel que sorte , sous une
forme nouvelle les idées de l 'initia-
tive de crise, rencontre passable-
ment d'adhésion dans nos popula-
tions.

On nous assure que l'initiative
visant à demander plusieurs centai-
nes de millions pour la création
d' occasions de travail , a déjà re-
cueilli plu s de 160 ,000 signatures.

Ce qui, disons-le , ne peut nulle-
ment surprendre . I l est bien certain'
qu'à voir le Conseil fédéral  s 'enfon-
cer dans l'ornière , chaque jour da-
vantage, de nombreux esprits des
mieux intentionnés p uissent souhai-
ter un changement total quel qu'il
soit.

Le programme qui leur est o f f e r t
Par la gauche a cette habileté au-
jourd'hui de présente r un caractère
purement économi que. Beaucoup
sont fatigués de toutes les criaille-
ries d' ordre purement parlementai-
re et politi que et nous les compre-
nons p arfaite ment.

L'erreur du gouvernement fédéral
et celle de tous ceux qui , à ses
côtés , dans les milieux bourgeois ,
de quel que tendance que ce soit ,
se bornent à enregistrer sa politi que
en la dép lorant stérilement et en ne
lui opposant rien d'e f f icace , l'erreur
de toutes les sphères dirigeantes de
notre pays , est de n'avoir pas vu
encore là vanité de telles formules
politiciennes et de n'avoir présenté
encore aucun programme de redres-
sement cFensemble.

Sans doute , existc-t-il déjà , parm i
nos cantons, des symptômes évi-
dents de relèvement dans ce sens.

La communauté d'action nationale
qui a été fondée récemment à Lau-
sanne est un signe réjouissant , pré-
cisément , parce que, pour la pre-
mière fo i s , chez des gens qui se di-
sent nationaux , l' on assiste à un
e f f o r t  pour formuler , sur le pla n
politi que , économique et social, des
revendications cohérentes et appli-
cables .

Mais ce n'est ' là qu 'un premier
pas. Ce serait , dans le clan national ,
à l' ensemble des p artis, des citoyens
qui les dirigent , des par lementaires
et des hommes en place , qu 'il con-
viendrait maintenant de se rallier à
un mouvement comme celui qui
vient de naître en pays vaudois.

De l'autre côté , les chefs politi-
ques n'ont poin t tant hésité à revoit
les idées qui inspiraient leur action
et à les présenter sous l'angle nou-
veau qu 'exigent les événements.

Nous ne désespérons p as d'ail-
leurs que ceux qui. s'affirment p a-
triotes finissent par comprendre la
nécessité d' une revision des valeurs
sur lesquelles ils ont vécu jusqu 'ici.

Nous avons pri s plaisir à souli-
gner que , lors de la dernière session
parle mentaire, une louable réaction
s était produite , chez les membres
du Conseil des Etats notamment .

Nous craignons seulement qu'on
aille aujourd'hui trop lentement ,qu 'on ne comprenne pas la néces-
sité de réformes , non pas hâtives
sans doute , mais nettes et décisives ,
s'e f fec tuan t  par degrés , à un rythme
rassurant.

Et si les hommes qui nous mènent
et tiennent les leviers de comman-
de, au gouvernement, dans les partis
et dans les a f fa ires  publiques , ne
sont p oint émus par les dangers
doctrinaires de l'extérieur qui me-
nacent déjà notre peuple , qu 'ils
aient du moins égard à la jeunesse
qu'ils pré tendent ' encore guider et
qui, anxieusement, se demande quel
avenir on lui p répare.

Fenô BRAICHET.

L'écu de la défense nationale

Le jury pour le nouvel écu de la défense nationale qui va être frappé
a examiné les projets soumis par de nombreux arti stes et décerné le
premier prix à l'artiste genevois Max Weber. C'est ce projet qui sera

exécuté et dont on voit ici l'avers et le revers.

Barrage contre les inondations américaines

A Memp his , des ouvriers construisent un barrage qu 'ils espèrent efficace
contre les eaux furieuses du Mississipi.

LE CONFLIT AMERICAIN DE
LA «GENERAL MOTORS» TROUVE

ENFIN SA SOLUTION

Dirigeants de l'entreprise et représentants
des syndicats se sont entendus

C'est après quarante-deux jours de grève et d'occupations
d' usines que l'accord a pu être sign é par les deux p arties
DÉTROIT, 11 (Havas). — M. Mur-

phy, gouverneur du Michigan , a dé-
claré que la « General Motors » et le
syndicat de l'automobile sont arrivés
à un accord aux termes duquel le
syndicat met fin à la grève qui a du-
ré 42 jours.

L'accord intervenu dans l'industrie
automobile reconnaît le syndicat des
travailleurs comme « agence de né-
gociations » sous certaines condi-
tions. Les questions secondaires fe-
ront l'objet de disenssitras'--tr-térieu-
res. Les grévistes évacueront les usi-
nes dès que l'accord aura été signé.

Le gouverneur Murphy a donné
des ordres pour que la démobilisa-
lion des 3300 gardes nationaux qui
sont sur les lieux suive immédiate-
ment cette évacuation.

L'aceord est signé
DÉTROIT , 12 (Havas). — La « Ge-

neral Motors » et le syndicat de l'au-
tomobile ont signé l'accord relati f
à la grève.

Les deux mille grévistes de Flint
cesseront l'occupation des Usines et
la « General Motors . abandonnera les
poursuites judiciaires engagées.

Les demandes du syndicat sont ré-
glées au sujet du contrat collectif ,
par un compromis et la compagnie
accept e de réengager tous les gré-
vistes.

D'autre part , la démobilisation de
la garde nationale sera demandée et
la « General Motors » augmentera les
salaires de 5 cents par heure pour
tous les ouvriers à partir du 15 fé-
vrier.

M. de Ribbentrop serait
remplacé à Londres

par M. von Papeïï
BERLIN, 11. — On mande de Ber-

lin aux « Basler Nachrichten » : Dans
les milieux bien informés du parti
national-socialiste, on déclare que le
chancelier Hitler aurait l'intention de
retirer de Londres M. de Ribben-
trop et de le remplacer à l'ambassa-
de d'Allemagne par M. von Papen,
actuellement ambassadeur à Vienne.

L'entrevue à Londres
Ribbentrop - Halifax

LONDRES, 12 (Havas). — La seule
information précise qu 'on recueille
dans les milieux diplomatiques an-
glais au sujet de la conversation
Ribbentrop - lord Halifax , c'est que
l'exposé de l'ambassadeur n'a pas
apporté d'éléments très nouveaux et
qu'aucune conversation n 'est prévue
entr e les deux interlocuteurs . L'en-
tretien ne semble pas avoir rappro-
ché très sensiblement les points de
vue anglais et allemand.

Une avalanche meurtr ière
AOSTE, 11. — Une avalanche qui

s'est détachée du col de Bettaforca
dans le massif du Mont-Rose a ense-
veli, dans la haute vallée d'Aoste,
un groupe de onze skieurs qui se
rendaient à Gressonay la Trinité. Six
des skieurs ont pu se sauver par
leurs propres moyens. Quatre ont
été sauvés par d'autres skieurs
promptement accourus. Le dernier ,
le docteur Gallo Galotto , médecin de
la vallée de la Lys, n 'a pu être rap-
pelé à la vie. Il rentrait  d'une visite
à un chalet , où il avait été appelé
d'urgence pour soigner un blessé.

Le projet de budgsf
de Ea ville de Soraève

GENÈVE, 11. — La commission
du conseil' municipal de la ville de
Genève chargée d'examiner le projet
du budget de la ville pour 1937 a
arrêté les recettes à 10,053,472 fr. 50
et les dépenses , y compris les inté-
rêts de la dette , 'à 10,778 ,904 fr. 50,
laissant ainsi un excédent de recet-
tes de 174 ,507 fr. 75. Les amortisse-
ments pour 1937 s'élèveront à 4 mil-
lions 532,019 fr. 50, somme sur la-
quelle 3,100,910 fr. 75 sont fournis
par les services industr ie ls . Il y a
donc insuffisance de trésorerie de
1,250,255 fr.

Le conseil municipal a voté hier
soir le projet de budget en deuxième
et troisième débats, conformément
aux propositions de la commission.

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois Imoù

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

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclames
50. -., locales 30 c. •"» Avis mortnai.es 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. /. millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

L'Espagne gouvernementale en danger

Sur la route M ad ri d - Valence,
les nationaux tiennent sous leur feu

un tronçon de -4 km.
BARCELONE, 11 (Havas) . — Le

conseil de la Généralité de Catalogué ,
réuni en séance extraordinaire , vient
de décréter à l'unanimité :

1) La mise en vigueur du décret
de mobilisation avec l'incorporation
dans l'armée des recrues des classes
34 et 35 et l'incorporation des mili-
ces dans l'armée populaire sous un
commandement unique.

2) Le développement des travaux
de fortification en y employant tout
le personnel qui ne rend pas de ser-
vice à l'arrière.

3) L'organisation immédiate du
conseil supérieur de la défense.

4) La redistribution du travail et
la fixation des salaires selon un plan
qui sera établi par le conseil de l'é-
conomie.

5) La constitution d'une commis-
sion chargée de toutes les mesures
nécessaires pour empêcher la hausse
des prix.

6) La réalisation d'urgence du pro-
jet d'unification des forces actuelles
de l'ordre public.

Le service militaire
obligatoire à Valence

VALENCE, 11 (Havas). — Le pré-
sident du conseil a remis à la presse
une note rappelant la disposition mi-
nistérielle par laquelle tous les ci-
toyens âgés de 20 à 45 ans sont mili-
tarisés. La note ajoute : Le service
militaire obligatoire est donc en vi-

gueur. Ce que le gouvernement de-
mande , c'est que les organisations
politiques et syndicales de toute
nuance soumettent leurs aff i l iés  à
cette disposition ministérielle .
Quatre kilomètres coupés sur

la route Madrid-Valence
AVILA, 12 (Havas) . — Mercredi

soir, la route de Valence était cou-
pée par les troupes insurgées entre
les kilomètres 17 et 21. Ces 4 kilo-
mètres sont dominés par de petits
mamelons d'où les insurgés balayent
la route d'une distance de 400 à 800
mètres.

Les troupes de
Queipo de LIano occupent

Motril
GIBRALTAR, 11 (Havas). — On

annonce officiellement que les trou-
pes du général Queipo de LIano se
sont emparées de Motril et que l'a-
vance des troupes se poursuit en di-
rection d'Almeria.

Les gouvernementaux
contre-attaquent

MADRID, 12 (Havas). — Le géné-
ral Miaja , président de la junte de
défense de Madrid , a annoncé qu|à
la suite de l'attaque des insurgés
dans le parc de l'ouest , les troupes
gouvernementales qui avaient résis-
té , ont contre-attaque dans l'après-
midi de jeudi et ont occupé la Casa
del Cuarda .

La Généralité de Catalogne décrète
la mobilisation générale
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On cherche
à placer

après Pâques, des Jeunes _n_
les bien recommandées, com-me volontaires rétribuées etau pair. Offres à l'œuvre deplacements pour Jeune» t_ _.
les, A es eh 1 près Splez.

Egaré une

chatte tricoline
La rapporter contre recoin,
pense au Café du Nord , rue
du Seyon.

Jeune fille
de 15 h 16 ans, CHERCHE
PLACE comme volontaire dan-
ménage soigné. Offres a, Be-
rufberatungsteUe fllr Mad-
chen, Claris. SA1656.Z

On cherche place pour

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

Nous cherchons bonnes pla-
ces à la campagne pour

deux garçons
de 15 ans, comme volontai-
res. — Tutelle- officielle de
Blenne.

jeune

boulanger
actif , avec des _or_______nces
de la pâtisserie, cherche pla-
ce pour le 1er mars ou date
à convenir. Bons certificats.
S'adresser à Ernest Hohl, Au,
N-Tenfen ( AppenzeU ). 

Jeune fille
de 15 ans, sortant des écoles
_ Pâques, cherche place pour
aider au ménage et pour ap-
prendre la langue française,
à. Neuchâtel ou environs. —
S'adresser à M. Alex Gfeller,
Blumenraln, PIETERLEN prés
Blenne. AS15713J

Zuricoise
de 14 ans et demi, sortant de
l'école, sachant bien coudre
et tricoter, cherche place com-
me volontaire dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'aider au ménage ou au ma-
gasin et d'apprendre la lan-
gue française . — Offres avec
conditions sous chiffre Qc
5696 Z., à Pn-licltas, Zurich.

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

Personne
demande Journées de lessive
et heures de ménage. Deman-
der l'adresse du No 998 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

CASSAKI.ES , _ remettre ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances, avec
grand Jardin. — Etude Petlt-
plerre et Hotz.

_SS> Belle chambre meu-
blée, central. Pourtalés a,
rez-de-chaussée, à gauche. ' ,¦

Chambre Indépendante, cen-
tral. Bue Purry 6, 3me.

Chambre Indépendante, eau,
W.-C, Seyon 9b, 1er étage.

Petite chambre meublée,
central. — Château 13. -me. *

Jolie chambre indépendan-
te, chauffée, au soleil.

Iiouis-Favre 11, 2me. 
Belle chambre Indépendante.

Paupôurg Hôpital 13, 2me. *

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

RETRAITE
cherche à louer pour date à
convenir, au bord du lac, pe-
tite maison ou appartement
de trois chambres avec Jar-
din. Faire offres à Jacques
Goitreux, rue du Nord 17,
Frlbourg.

Dame seule et soigneuse
cherche

PETIT LOGEMENT
d'une ou de deux chambres.
Adresser offres chez Klllan,
Poudrières 25

Demoiselle tranquille cher-
che

CHAMBRE CONFORTABLE
éventuellement avec pension.
Adresser offres éîrl-ês" dé-
taillées, avec prix, à.'D. T. i*
au bureau de la Feuille
d'avis. J '-

en cherche à louer pour le
24 Juin,

appartement
de cinq ou six chambres, tout
confort , à proximité d'un
tram. Adresser offres écrites,
avec prix, à A. P. 997 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de la place de-
mande

JEUNE GARÇON
habitant le centre de la ville
pour faire des courses , en de-
hors de ses heures d'école. —
Adresser offres écrites à J. G.
10 au bureau de la Feuille
d'avis. 

En vendant un article de
ménage,

facilité de gagner
10 francs

j ournellement
Adresser offres écrites à F.

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

Jeune homme de 16 ans.
Intelligent, ayant suivi l'éco-
le secondaire, cherche place
de

commissionnaire
ou garçon de maison dans la
Suisse française, en vue de
se perfectionner dans la lan-
gue. Offres _ H. Bernet, chef
de section, Grlndelwald.

jeune jardinier
cherche emploi. Adresser of-
fres écrites a, P. D. 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
sortant de l'école à Pâques,

cherche place
à la campagne, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Adolf Tschantré-Wltt-
wer, TTJSCHERZ (lac de
Sienne). AS15714J

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuch-tel »

Roman sentimental et dramatique
par 18

MAXIME LA TOUR

Berthier , saisissant la main du dé-
tective, s'écria alors :

— Merci, monsieur Marot , merci .
Dès ce soir, vous aurez les cinq
cents francs , car je n'ai pas la som-
me sur moi...

Je serai ici entre trois e_ quatre
heures.

— Entendu , monsieur Berthier...
entendu... je vous attends et aussitôt
ce petit compte réglé, je commence
mes recherches.

Berthier allait sortir de l'étroit ca-
binet , quand se ravisant :

— Surtout , monsieur Marot , recom-
manda-t-il , pas un mot à qui que ce
soit.

— Oh ! Monsieur , vous m'offen-
sez I N'avez-vous pas bien lu mon
annonce ?

Le mot « discrétion » y est impri-
mé en toutes lettres.

— Oui , c'est vrai , monsieur Marot ,
reprit Berlhier , un peu confus... scu-
lement, j ' insiste quand même.

Pas un mot à personne... et surtout
à mon ami Daubenton... si par ha-
sard, on ne sait jamais, vous avez
l'occasion de le rencontrer.

— Mais encore une fois, Monsieur,
cessez ces propos qui m'outragent,
reprit avec emphase le vilain rou-
quin, d'ailleurs moins froissé qu'il
ne voulait le paraître.

Une demi-heure après, Berthier
arrivait chez son ami Marcel, où,
sans s'être annoncé, il pouvait tou-
jours venir à l'improviste prendre le
repas qui lui convenait.

Le compositeur, depuis sa réussi-
te s'était installé dans un ravissant
appartement moderne, situé au faîte
d'une maison de la rue du Luxem-
bourg, dominant les frais ombrages
du jardin .

Assis devant son couvert dressé
sur une table volante disposée de-
vant l'une des fenêtre s de son ate-
lier, avec à ses pieds la perspective
entière du grand jardin dont les
marroniers étaient fleuris, Marcel al-
lait commencer son déjeuner quand
sa domestique, ouvrant une des por-
tes de la grande pièce, annonça :

— Monsieur Berthier.
— Quelle bonne idée tu as eue de

venir aujourd'hui ! dit Marcel , en se
préci pitant la main tendue vers son
ami.

Depuis sa maladie , depuis qu 'il n'a-
vait plus , abandonné de Francine,
que l'unique affection de Marcel ,
Herthier lui avai t  demandé  en grâce

et comme preuve d'amitié de vouloir
bien le tutoyer. . „__ __.

— Mon petit, tu es maintenant ma
seule famille, lui avait,-il dit, Jji es
tout pour le vieux m_-heur çu__\*tjue
je suis...

Puisque je te considère, comme
mon fils , veux-tu, toi , que je soi_ un
peu ton père ?

Veux-tu cesser d'employef ce
. vous > froid et cérémonieux; pour
m'appeler tout simplement ton 5 pe-
tit père _ . ,.• '• • '- . - j '

Marcel avait accepté ; et depuis ce
jour , il ne se souvenait plus qu'il en
eût jamais été autrement .

Cependant le compositeur , ayant
débarrassé Berthier de son chapeau ,
disait à sa domestique :

— Vite, Louise, mettez le couvert
de M. Berthier.

— Car , bien entendu , lu déjeunes
avec moi ?

— Ma foi , mon vieux , répondit Fé-
lix, ce n'est pas de refus. Mais je te
préviens que j'ai une faim de loup.

— Tant mieux... tant mieux... fit
Marcel en riant.

— Tu m'entraîneras, car , vois-tu,
je n'ai pas le moindre appétit...

— Pourquoi cela ? s'inquiéta Ber-'
thier. Serais-tu souffrant  ?

— Je ne crois pas, non... répondit
le jeune homme. Seulement , j e suis
préoccupé... je ne vois pas bien la
fin du duo du deuxième act e de « La
Folie... . lu sais , l'opéra qu 'on m'a
commandé il y a deux mois-

Bref , je - ne suis pas content de
moi...

Je te ferai voir cela tout à
l'heure, tu me conseilleras...

—" Oh I mon cher petit... Moi.... te
conseiller !

— Mais tu sais bien que je n'ai
plus aucun talent... que je ne suis
plus qu'une vieille ganache...

— Veux-tu bien te taire, petit père,
l'interrompit familièrement le jeune
homme, une vieille ganache, toi !...

Je voudrais bien que tous les
jeunes qui se croient du talent te
viennent seulement à la cheville. La
musique française y gagnerait rude-
ment.

Mais, en voyant apparaître les
hors-d'œuvre :

— Allons! à table! invita gaiement
Marcel1.

— Assieds-toi, mon vieux papa
Berthier.

Et dis-moi pourquoi tu as l'air
si gai ?... quoique tu aies pourtant
ton front plissé des grands jours de
préoccupation.

En effet , Berthier n 'était pas venu
ce matin-là déjeuner chez Marcel
pour le seul plaisir de voir son ami.

Une autre cause l'avait incité à
monter chez le jeune musicien.

Félix , en se rendant à l'agence Ma-
rot , avait bien prévu que la recher-
che qu 'il allait demander ne s'accom-
plirait pas pour le seul plaisir de
l'art.

il savait que les hommes du genre

Marot faisaient d'ordinaire payer
leurs services, et parfois un bon
prix.

Berthier, qui avait quelques écono-
mies, avait" pensé"qu'elles suffiraient
amplement à contenter l'homme d'af-
faires.

Mais le pauvre homme s'était trom-
pé.

Sa petite fortun e n 'était même pas
suffisante à couvrir la première mise
de fonds de cinq cents francs.

Pourtant , quand Marot lui eut dit
son chiffre , il n'eut pas un instant
d'hésitation .

Les questions d'argent étaient pour
Félix absolument secondaires.

— Je demanderai à Marcel , s'était-
il dit aussitôt, bien certain d'obtenir
de son ami la somme dont il avait
besoin.

Mais, à présent que le moment était
venu de faire sa demande, Félix s'a-
percevait que la chose était beau-
coup plus difficile qu'il ne se l'était
imaginé.

— Comment diable demander ce-
la 1 se disait-il et surtout ouel motif
invoquer... puisque, pour rien au
monde, je ne veux que Marcel sache
que je fais rechercher Francine...

Et voilà que de lui-même, Marcel
questionnait son ami.

— Enfin , petit père, me diras-tu
ce qui se passe dans ta caboche? di-
sait en riant le j eune homme.

Voilà cinq minute s que tu manges
toujours la même feui l le  d'a r t ichaut .

Tes petits yeux gris rient en des-
sous... tu ne parles pas... tu ne bois
pas... ce qui est plus grave...

A tous ces indices, je reconnais
sans peine que tu as quelque chose à
me dire.

Félix, ayant regardé longuement le
jeun e homme, lui déclara alors :

— Comme tu me connais bien , mon
bon petit.

J'aurais un secret à garder, que je
ne pourrais absolument pas te le ca-
cher.

— Hum ! hum ! lui répondit
Marcel en hochant doucement la
tète.

Mais Berthier continuait :
— C'est tellement difficile à dire

que je n'ose pas... je ne sais pas par
quel bout commencer !...

— Par la fin , petit père, ça ira
plus vite ! s'esclaffa le jeune homme.

— Tu as raison , s'écriait Ber-
thier soudain décidé.

Voilà , dit-il en se levant.
Mon petit( tu as devant toi le

plus malhonnête des hommes...
— Que dis-tu ? s'inquiéta soudain

Marcel , se levant à son tour.
— Oui , mon petit... j'ai bien dit.»

le plus malhonnête... et si tu ne me
viens pas en aide , je suis un hom-
me perdu !

— Oh ! oh ! s'exclama Marcel va-
guement inquiet.

(A suivre.)

Papa Bon Cœur
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n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveluppe (affranchie) les Initiales et chiffres s', rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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A louer ou „ vendre

chalet
deux pièces et dépendances,
eau, électricité, éventuelle-
ment pour villégiature. S'a-
dresser à G. Moser, Hauts-Ge-
neveys.

Beaux-Arts
Bel appartement de cinq

chambres, bain, dépendances,
à louer pour le 24 juin. —
S'adresser : Loup, Moulins 17,
3me étage.

A louer pour le

24 JUIN
un logement de trois cham-
bres, une cuisine, prix modé-
ré. S'adresser rue Louis Fa-
vre 28, 1er. 

A louer pour le

24 juin 1937
un appartement de trois
chambres, avec bain. S'adres-
ser rue Louls-Pavre 8, rez-de-
chaussée, a gauche.
Tont de suite, Rocher, deux

chambres, cuisine, dépen-
dances, part de Jardin. —
Fr. 37.50.

24 mars, Chavannes, deux
chambres, cuisine, petit bû-
cher, Fr. 30.—.

24 Juin, Gibraltar, trois cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, Fr. 50.—.
S'adresser Etude Henri Ché-

del, avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3.

A louer deux ' *

boxes chauffés
POUR CAMIONS
ET VOITURES

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

ETUDE

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

A louer tout de suite :
Château : une chambre et

dépendances.
Seyon : deux chambres et

dépendances.
Pausses-Brayes t deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : trois chambres et

dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Brévards : quatre chambres,

confort.
A louer pour le 24 mars :

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : deux chambrée et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et
dépendances.

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

Ecluse : trois chambres et
dépendances.

Salnt-Honoré r trois cham-
bres et dépendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Terreaux : trois chambres et
dépendances.

Brévards : trois chambres,
confort.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances.

Terreaux: quatre chambres et
dépendances.

Beaux-Arts : cinq chambres et
dépendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

Faubourg de l'Hôpital : grand
local pour garde-meubles
ou entrepôt.

Magasins et locaux à louer,
en ville.

Appartement
quatre chambres, chauffage
central, chambre de bain. —
S'adresser Boulangerie Wyss,
J.-J. Lallemand. *

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

Commerce
A louer, dans quartier très com-
merçant à Lausanne, un ma-
gasin d'épicerie et primeurs
que l'on vient de transformer
et agrandir. Pas de reprise.
Eventuellement, on prendrait
un gérant pouvant prouver
ses qualités commerciales. —
Toute discrétion assurée aux
postulants. P25556L

Ecrire Casé postale Saint -
François 39.353, Lausanne.

Rue du Môle , A re-
mettre pour Saint-
Jean, ù prix avanta-
geux, appartement de
cinq chambres et dé-
pendances. — Etndc
Pe.itpierre & Hot_.

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

Côte, à remettre,
dès maintenant ou
pour Saint-Jean, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec ou sans
salle de bain. Prix
avantageux. Etude
Petitpierre & Hot_.

Pour le 24 Juin ,

bel appartement
de quatre chambres, tout con-
fort, petit Jardin, avec ou sans
garage. S'adresser Fahys 161.

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

A louer pour le 24 juin ,

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
à Mme Eug. Rodde; Ecluse 70.

A louer, Ermitage,
maison de 7 cham-
bres, avec jardin.
Prix très modéré. -—
Etude Brauen, notai-
res; 

A louer pour le 24 Juin ,

grand garage
bien éclairé, pouvant être uti-
lisé également comme atelier.
S'adresser à Mme Eug. Rodde,
Ecluse 70. Tél. 52.686. 

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

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

Etude Cartier
RUE DU MOLE 1

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

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

lier ou toute autre destina-
tion.

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

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

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

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

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

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

bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

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

Ghambrelien
A louer, pour le printemps

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

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

Rue des Moulins 29
Libre tout de suite, loge-

ments de deux chambres. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saln^-__onoré.

Vieux-Ghâtel
Pour le 34 juin, bel

appartement cinq
chambres, 1er ou
-ime (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
1-ichard, Tieux-ChA-
tel 19. *

On cherche
un garçon de 15 à 16 ans,
connaissant les travaux de
campagne. Bonne occaaion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assu-
rée. Gages à convenir. En-
trée après Pâques. S'adresser
à Alfr.-D. Schwab, Gais.

ON CHERCHE
pour 1er mars ou date à
convenir, Jeune fUle de 14 à
16 ans, pour s'occuper exclu-
sivement (sans ménage), de
trois petits enfants. Petits ga-
ges mais bons traitements ;
moitié du voyage payé. Offres
avec prétentions à Mme
Braun, boulangerie - pâtisse-
rie, ERSTFELD ( Url) . 

On demande

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

IMPORTANTE MAISON D'HORLOGERIE
du canton de Neuchâtel CHERCHE, pour son département
d'exportation,

un employé
au courant de l'horlogerie, connaissant l'anglais et l'allemand.

Seul un employé expérimenté, capable d'initiative, pourra
être engagé.

Faire offres sous P. 1338 N., _ Publlcitas, Neuchâtel. P1338N

On cherche

garçon
de 15 à, 16 ans, pour aider à
la campagne et dans l'écurie.
Salaire, 10 è. 15 fr. par mois.
Vie de famlle assurée. Famil-
le Marti - Burkhalter , Staad-
strasse 40, Granges (Soleure).

On cherche, pour le 1er
avril,

jeune homme
de 15 à 17 ans, pour aider
aux travaux de campagne et
à l'écurie. Gages à convenir.
Vie de famille. S'adresser à
M Fritz Lôffel-Lôffel , Kreuz-
gasse, MUNTSCHEMIER.

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 à Publl-
citas GENEVE. AS15427L

C O L O MB I E R
Mardi 16 février, à 20 h. 15, à la salle du Conseil général

Conférence
La restauration nationale par la corporation
Orateurs : M. CHATELANAT, président de la fédération
des corporations, M. E. GUINAND, président de la cor-

poration de la vigne et du vin, M. J. BIÊTRY.
secrétaire des corporations

Institut _rlIle M onnard
GYMNASTIQUE

pour enfants, jeunes filles, clames
COURS ET LEÇONS PRIVÉS

Conditions spéciales par abonnement
5, Beaux-Arts Tél. 52.038

Armée du Salut
Nous avisons les amis et connaissances de l'Oeuvre,

ainsi que le public, que la

VENTE ANNUELLE DE PAQUES
aura lieu les 4 et 5 mars

dans notre local, Ecluse 20. Tous les dons seront reçus
avec reconnaissance pour les Officières. L'effort de tous
est nécessaire pour atteindre le but , aussi nous osons
compter sur votre appui. — Merci !!

Ill=lll=lll_lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
lll=lll=lll_=lll=lll=lll=IIIEIII=lll=III
La
COMPTABILITÉ sans reports

ÀUinifcùle^f am ^ ^i i  il _ _ _ _ _ Z I ^ ^ ^ ^^m^̂

est
claire • simple • rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel:

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 63.578

Madame
Laure BOTJBQUIN, pro-
fondément touchée des
nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion du départ pour le
ciel de sa très chère
sœur, remercie bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont ainsi
entourée. ;

' Peseux,
10 février 1937.

Madame veuve
A. MKLAVS et famille,
très touchées et recon-
naissantes de tous les
témoignages de sympa-
thie qu'elles ont reçus,
remercient sincèrement
tons ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.



Ménagères! Attention!
Il sera vendu vendredi et samedi de la viande

d'une génisse et d'une jeune vache grasse
de première qualité

Bouilli le V_ kg. -.80 et 1.—
Rôti le V_ kg. 1.25
Aloyaux entiers pour hôtel et

restaurant le V2 kg.- 1.25

BOUCHERIE 

Berger-Hachen Fus
Les qualités sont exposées en
vitrine, avec les prix. On
peut entrer sans acheter,
rien que pour se renseigner,

comparer et juger

™̂ !_ffij_ !y:4TKyTJiftî_î

16,000 francs
Qui prêterait cette somme

pour l'achat d'une maison
avec atelier et terrain ; affai-
re Intéressante. Le tout reste
en garantie sur le prêt. S'a-
dresser par écrit sous O. B.
999 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans village du Vignoble,
belle situation, à Tendre

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

On cherche _. acheter
IMMEUBLE

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

Vous avez confiance
dans vos produi ts : f aites
de la oubliette

Encore quelques jours notre

GRANDE VENTE DE

BLANC
Que chacun profite encore des

anciens prix
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w ' -Ut-' /"MAUWCe t . /¥ HOr.O_E

/PE.G1ALL/TE./ oe LA NOUVEAUTE

I

M-9BBI| l H- Hie ni|| llfl I I l iml t  g 
¦¦BBHB BBBBBBB Sjj ______ iM I uni h II aM

1.-.II..1 Mliiiil iillis. 11 -iiBiii NIHII I-IBIII il mmj

POUE. ÉVITER LE CHOMAGE CES7 UN DEVOIR NATIONAL

^__________- 12 II 37 __B________________-_----__________^  ̂ 3 —______|

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. *__^̂ S __k W _. V A  _. | I V  *M sm Emplacements .péciaux exigés, 20 •/_
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. 

E S S B ' E /__ I E *̂  Ê E 
de surcl,ar2e*

Bureau- ouverts de 7 bu 30 à 12 h. et de _B__f _^ *A am_« *BS a
__

1 B E __>H_, __P_ f __? _# _. % n__* _#"_ __f _ B  __> _ # _ .  f __>* _ •_ . «S. <" _ ' __¦ __r__  ̂__r _. _f? Les avis tardifs et les avis mortuaire»
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. 

R £  ̂E B B Ê B Ê^ S E  Ë E  B 11 V E B t̂  I W __k  ̂J M __T H __f _f _f _P M 
»°*-- reçus au plus tard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale > Annonces- J  ̂ ^|£*< 4̂1 g[ 
C * !_• *<L|L fLC fL' & <_F ^C^__f __L W W' **L*E ^>* _f £ CJl & ^  ̂ t_ U rédaction ne rép_- .d pas des mamu».

Suisses S. A., Keuchâtel et succursales. ^" " ™ ->^—» w *̂ — _» 
crits et ne se charge pas de le» renvoyet.

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

É Ç?* I C0MMUNE de
gfî  ̂ Corcelles-
*l|_f_. Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 13 février 1937,

ja Commune de Corcelles-Oor-
mon-ireche vendra par vole
d'enchères publiques, dans sa
forêt des Chaumes, les bols
suivante :

200 stères hêtre quartelage
80 stères hêtre rondins

1200 gros fagots
3 pièces de frêne : 0,50

mètre cube
2 lots de dépouille.

Rendez-vous des mlseurs au
Collège de Rocbefort, fi 14 h.

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

Oorceiles-Cormondrèche,
le 6 février 1937.

Conseil communal.

f^SeBUntéressinti
jj> J On cherche à emprunter \ g

m Fr. 20,000.- en 2me hypothèque 11
 ̂

bien garantie sur construction neuve

j Intérêt 6 %. Amortissement à convenir 1 \
JtM Faire offres écrites à Publicitas, Fribourg, sous I '!
«y chiffres P 10.756 F. | Z

Mise de bétail
et chédail

M. HANS ZINGG, agriculteur au « Ried ». à ANET,
exposera mercredi , le 17 février 1937, à partir de 9 h. 30
du matin , devant son domicile à Anet, aux enchères
publiques, le bétail et chédail ci-après désigné :

I. BÉTAIL :
a) Trois bons chevaux de trait et une jument portante.
b) Dix-neuf vaches bonnes laitières, portantes et

fraîches vêlées et dix génisses.
II. CHÉDAIL :

Cinq chars à pont, un char à purin, une charrue,
deux herses, deux colliers de chevaux, une faucheuse,
une machine à arracher les pommes de terre marque
« Aebi », un rouleau, un coupe-paille, une machine à
nettoyer le blé, une quantité de liens, sacs, etc., ainsi
que beaucoup d'autres machines agricoles et outils trop
longs à détailler.

El. TROIS LITS.
Le bétail sera mis en mise à partir de une heure de

l'après-midi .
Anet, le 26 janvier 1937.

P 20176 U Pour l'exposant : P. HUNZIKER, notaire.
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Il ne s'agit pas de soldes, de rossignols.
Mais de bons meubles au goût du jour .

Car c'est toute l'année que Skrabal
vend bon marché. Si vous voulez meu-
bler un intérieur coquet et plaisant pour
peu d'argent, n'hésitez pas. Prenez le
tram 3, qui vous conduira chez

_/ÇfeA-2fea6
PESEUX (tram 3)

Meubles soignés — à prix limés
: 

m Veau\il prix bas 11

QUALITÉ !
Pour un bon f romage de table
Pour réussir une délicieuse f ondue
Pour le véritable vacherin des

Charbonnières
Pour les f romages desserts f ins
LA BONNE -T-TjTtty gg W HOPITAL
ADRESSE: _T__lAl31 10

_5-«

| ^BgMr
^ 

/f ] 3_______ffî Modanè RIKIKI et ses deux chiens, M. Grosbidon, se

Wwar esf au
_
sj p0mpj er>

• — Je vous crois que ça brûle, répond le nouveau
venu, c'est le 12 mars qu'on tirera la Loterie neuchâ-
teloise, pas un instant à perdre, je vais de ce pas
acheter des billets.

— Nous aussi.»

m J__ î_«__!^H
AWËr

£ Au Corset d'Or
Il ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL

• C Hue des Epancheurs 2

? __ Chez nous vous trouverez :

H Un CORSET qui dure
Un CORSET qui vous donne

( satisf action
Un CORSET de bonne coupe

\ Un CORSE T dans tous les prix

0$ Grand choix de SOUS-VÊTEMENTS et
BAS POUR DAMES, dans tous les prix

 ̂
5 %  Timbres _>. E. N. 

J

«Biscotte*.» pour joui régimes
Spécialité à La

Boulangerie WYSS J1ZÏÏDI

MB 0» 12 aii 18 iévrier JJ ÂPÔLLÔ HB1, " ' i:^ gg ĵHB
lll ç^

Betty ST0CKF _p_D
n
eT n(J e n̂fY 

Un 
f iim musical ULTRA COMIQUE S
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Fernand 

GRAVE Y et son fameux 
o.cîies.re 

de dames : !*1 ^̂ S^̂ ^ ^̂ P 

Madeleine 

GUITTY, Belly STOCKFELD, CURETTE, etc., etc. s §
_ « FANFARE D'AMOUR » est un film éclatant de gaîté, retentissant d'allégresse , trépidant de fou-rire mm

Du rire aux larmes pendant deux heures

W0T Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L-MIGHAUD
Place Pnrry î

Saxophone
demandé à acheter ou à
échanger contre Jazz combiné.
S'adresser à Maurice Jornod,
les Verrières, téléphone 93.252.

Dame, à Allschwll prés Ba-
ie, dont fils veut suivre l'é-
cole des droguistes, cherche

au pair
garçon ou fillette.

Adresser offres à R. Linder,
Schllllngstrasse 19, Berne.

En-têtes de lettres
pour >

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTII_LONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel _:

H. Vuiile Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts _____

VIEUX
BIJOUX OR
ARGEN T et PLATINE

Discrétion absolue

Je cherche à placer ma fil-
le, âgée de 16 ans,

en échange
dans gentille famille d'un
grand endroit de la Suisse
romande, où elle pourrait
suivre l'école secondaire. Pour
de plus amples renseigne-
ments, s'adresser à J. Bader,
facteur, SISSACH (Bâle-Cam-
pagne).

Echange
Je cherche, pour mon fils

âgé de 16 ans, un échange
avec Jeune fille ou garçon.
Occasion réciproque de suivre
l'école secondaire. Offres à J.
Horand, scierie, Si-sach.

UmutipR
neufs et d'occasion
à vendre, à bas prix. Georges
Presset, faubourg de l'Hôpi-
tal 40, Neuchâtel.

Comme volent
les années !...
Nous voici bientôt des vieux!
Maintenez-vous Jeunes en bu-
vant chaque Jour votre «DIA-
BLERETS». Mais exigez la
marque et signalez les imita-
tions. AS3207I.

Achat de
Vieux métaux

Ferraille
Peaux de lapins

Vente de
déchets de coton et

chiffons pour essuyages

Ls J U V E T
NEUCHATEL

72-76 Ecluse Tél. 51.986

CANOT
superbe occasion pour tr_t-
neur, à enlever tout de suite.
Ponté, rames assises et de-
bout. Moteur « Johnson » 4,5
CV, état de neuf, le tout
I-, 950.—. S'adresser : Gara-
ge nautique de l _5vole, ou à
Staempfll et DuPaaquler, Au-
vernler.

A vendre tout de suite:
une scie circulaire avec mo-
teur Bernard, une machine à
aiguiser les scies, un moulin
pour agriculteur, une machi-
ne à scier les métaux, un
moteur quatre cylindres, avec
boite de vitesse, au complet.
Téléphone 61.485. Edmond von
Arx, Peseux.

Avec votre riz 
avec vos pâtes 
avec vos chanterelles .
—' pour vos sauces

pour vos rôtis, etc.
la délicieuse saveur -

• de nos

extraits de tomates
« doubles concentrés
en boîtes à clef du 

poids approximatif de
bk. 0,100 à 20 c. 
bk 0,200 à 30, 40, 45c —
jusqu'à 5 kg. 

- ZIMMERMANN S. A.



Toujours aux anciens prix

100 complets golf pour messieurs et jeunes gens
en cheviote fantaisie, avec pantalon long et culott e golf

Fr. 50.- 55.- 60.- 65.- 70.- 75.- 85.-
¦ ¦-_ ¦• ¦ B^^SM* \_ _ \  W 

Toujours les premiers pour la bal .se

VGtCinSntS NOII-G, Peseux Toujours les devers pour I. i—
____________________ _____ «_->_-____B_______i___t_____________n_^^

MOTS C R O I SÉ S
Solution du problème précédent

Problème nouveau

HOI.IZONTALEM_ .NT
1. Entoure le cou des femmes ou des enfants.
2. Charpente d'un corps.
3. Coutumes. — Possessif pluriel. — Quoique dure,

c'est elle et l'on doit s'y soumettre.
4. Réfléchi. — Pièce de transmission.
5. En Asie Mineure, sur la mer Egée. — Rejoint le

Danube.
6. Oiseau sans tête et qui jacasse. — Phon.: allez. —

Trouble subit de l'âme.
7. Consonne répétée. — Se fit brûler vif à Genève.
8. Ainsi de suite. — Au sommet de la croix.
9. Maître ancien de toutes les Russies. — Souffrir.

10. Etoffe de soie. — Dans Nouméa. S__
VERTICALEMENT

1. Petite pièce de mécanique. - '¦*
2. Dans les cercueils. ; _%
3. Initiale et finale d'une fleur héraldique et symbo-

lique. — Formes des déclinaisons.
4. Revêtement de bois sur les murs. — Soleil.
5. Se dit des lampes qui ne brillent plus.
6. Fine, — Trois et plus.
7. Fin d'hiver. — Sur les bords savoyards du Léman.
8. De telle sorte.
9. Italie méridionale autrefois.

10. Tète de céréale. — Indique une condition. — Temps
d'un verbe qui exprime un changement de lieu.

La

Halle de vente
P. BOREL, MOULINS 15

VÎT .T.-

se charge
gratuitement

de vendre les objets et
et meubles dont vous
n'avez plus l'emploi.
Demandez renseignements

Le problème
des colonies

Parmi les nombreuses réclama-
tions allemandes contre les clauses
de ce qu'ils appellent le «Diktat »
de Versailles, figurent en premier
lieu celles qui concernent les colo-
nies. Comme chacun le sait, les
puissances alliées se sont annexées
toutes les possessions d'outre-mer
du Reich. Les uns en ont pris beau-
coup, les autres un peu moins. Les
Allemands sont donc privés de cette
soupape de sûreté contre la surpo-
pulation, et ses inconvénients, que
sont les colonies.

Sans vouloir nous immiscer dans
la politique ou dans la vie intérieu-
re de notre voisin du Nord , nous
avons eu la curiosité de rechercher
ce qu'étaient et ce que sont actuel-
lement les colonies, en fonction de
leur mère-patrie. Ce sera pour une
fois un peu de statistique :

Alors qu'avant la guerre mondiale ,
l'Allemagne possédait, pour une po-
pulation métropolitaine de 58 à 60
millions d'habitants, et une super-
ficie de 541,000 km. carrés, des co-
lonies couvrant près de 2 millions
800 mille km. carrés, habités par
environ 12 millions de sujets.

Or, actuellement, voici quelle est
la situation: l'Allemagne, qui recou-
vre environ 472,000 km. carrés et
a 66,000,000 d'habitants, n'a plus de
colonies. La France, avec 551,000
km. carrés et 42,000,000 d'habitants,
possède 11,547,000 km. carrés de
colonies, avec 60,800,000 coloniaux.

L'Italie, à peu près de moitié
moins grande , avec ses 310 km. car-
rés, a une population de 40,000,000
d'habitants et possède, depuis la
conquête définitive de l'Abyssinie,
près de 3,900,000 km. carrés de
colonies et 13 millions et demi de
sujets.

La Belgique compte près de 8 mil-
lions d'âmes pour un territoire de
33,444 km. carrés, et exerce son droit
de souveraineté sur 11,500,000 Afri-
cains répartis sur 2440 km. car-
rés, et enfin le gros morceau : la
Grande-Bretagne compte pour envi-
ron 244,000 km. carrés, une popula-
tion autochtone de 45 J. millions de
fidèles sujets de S. M. Elle possède
depuis ses dernières acquisitions de
1918, quelque chose comme 40,775,000
km. carrés avec environ 430,000,000
sujets.

PORTUGAL : 88,740 km. carrés ;
6,000,000 habitants. — Colonies :
2,430,000 km. carrés ; 7,250,000 habi-
tants (ils sont modestes !).

HOLLANDE : 34,208 km. carrés ;
7,525,000 habitants. — Colonies :
2,030,000 km. carrés ; 51,-00,000 ha-
bitants.

Petit tableau qu'il peut être inté-
ressant de consulter à notre époque.

Les grèves en Amérique

Les femmes ont pris une part active aux revendications des grévistes
américains. Armées de bâton de baseball, elles ont pris l'engagement
formel de défendre leurs maris, pères, frères ou parents gévistes, si besoin

s'en faisait sentir. Voici à Flint un défilé de femmes armées

Ou côié tle ia campagne
Soignez vos prairies

La mousse est la calamité des prai-
ries humides ou ombragées ou encore
de celles qui s'épuisent, car il est à
remarquer que dans une prairie à
végétation luxuriante, la mousse n'ap-
paraît jamais. Aussi n'est-il pas éton-
nant que le « terrage » donne de bons
résultats. Ce recouvrement de la
mousse par de la terre de très bonne
qualité l'étouffé et rend au contraire ,
de la vigueur aux bonnes plantes qui
s'étioleraient sous elle. Un moyen
de destruction de la mousse encore
plus énergique est l'emploi du sul-
fate de fer. Nous avons vu répandre
en février sur une prairie envahie
par la mousse, 250 kilos de sulfate
de fer à l'hectare, un mois après la
mousse était noircie et desséchée, elle
se résolvait en poudre à travers la-
quelle ne tardèrent pas à surgir les
bonnes plantes qui peu à peu formè-
rent une masse serrée. La prairie
était sauvée et sa production de foin
fut , l'année même, remarquable en
quantité et en qualité.

Proverbes de février
Que sera février ?
Il paraît , si l'on en croit la tradi-

tion des dictons , qu'il n'est pas bon
que février soit beau.

Lisez plutôt :
Quand il tonne en févr ier,
Montez vos tonneaux au grenier.
Voilà pour la vigne. Et pour le

reste :
La neige de févr ier,
C'est de l 'eau dans un panier.

Brouillard de févr ier,
Vaut du fumier.

SI f évr ier  laisse les fossés  p leins,
Les greniers deviendront p leins '.

Fleur de févr ier
Ne va pas au pomm ier.

wyAcrsArss/.r ŷrsj <7Sj ^^^

Communiqués
Un délicieux spectacle :
I.a Comédie musicale

Neuch-tel aura lundi soir la primeur
d'un spectacle délicieux et bien propre
à ravir tous ceux qui, chez nous, aiment
la musique. La « Comédie musicale -,
que dirige M. Cari Rehfuss, nous don-
nera en effet — au théâtre — trois
pièces infiniment déUcates, dont chacu-
ne est un véritable bijou musical. La
« cantate à café », de J.-S. Bach, « Bas-
tien et Bastienne », de Mozart, et « Per-
mission de 10 heures », de Jacques
Offenbach, étonneront et raviront les
auditeurs. Toutes trois, mises en scène
avec un soin particulier, seront Jouées
ensuite dans d'autres villes où ce spec-
tacle est attendu avec Impatience.

Placée sous les auspices de l'Ecole
normale de musique, cette manifestation
musicale attirera ' sans doute un nom-
breux public.

Carnaval biennoîs
C'est donc dimanche 14 février que

les joyeux nageurs du Swim-Boys don-
nent leur grand bal masqué des sports,
à l'occasion duquel le sympathique
Bob Engel et son ensemble de Radio-
Genève se feront entendre à la Tonhalle
de Sienne. Ce sera le grand bal de la
gaité. La décoration sera superbe. Des
billets de circulation seront émis afin
de permettre à chacun d'aller également
au Pantasio.

___ carnaval à Blenne
Les festivités du carnaval blennois se

dérouleront dimanche et lundi prochains.
Un soin tout particulier a été apporté

a l'organisation du grand cortège hu-
moristique qui se mettra en branle l'a-
près-midi et suivra les principales artères
de la ville.

Tout laisse prévoir que le succès dé-
passera celui des années précédentes. La
reprise des affaires en général ne man-
quera pas d'apporter au carnaval 1937
de Blenne le vibrant cachet d'antan.

Chacun pourra en outre profiter de la
réduction des billets du dimanche.
rs/?s//////-////////////jy ///n^^

U . VU DE
NOS SOCIÉTÉS

Caisse Iïaiffeisen
de Coffra  ne

(c) Lundi soir, au collège, les quarante
membres de la Caisse de crédit mutuel
— caisse Ralffelsen, fondée à la fin de
1935, à la suite de l'initiative prise par
le dévoué vétérinaire du Val-de-Ruz M.
tJrfer — étaient réunis pour leur pre-
mière assemblée annuelle ordinaire. C'est
avec une vive satisfaction qu 'ils ont pris
connaissance du rapport présidentiel sur
ce premier exercice : les mouvements de
fonds ont atteint 277.004 francs nécessi-
tant 528 écritures; 54,704 francs ont été
déposés en épargne sur 85 livrets et
34,500 & terme représentant 33 obliga-
tions; tout en s'assurant une forte li-
quidité, par la confiance dont a immé-
diatement Joui notre jeune institution,
56.000 francs ont pu être prêtés aux so-
ciétaires. Le bénéfice brut de l'exercice a
permis de payer tous les frais de consti-
tution de la société et d'amortir dans
une mesure importante le mobilier :
quant au bénéfice net, il a été, confor-
mément aux statuts, versé par moitié au
fonds de réserve et aux porteurs de parts
sociales. Ces résultats qui font bien au-
gurer de l'avenir ont été obtenus, en dé-
pit des taux avantageux que pratique
notre caisse qui n 'a aucun but lucratif ,
grlce au caractère désintéressé de son
administration dont toutes les fonctions
sont honorifiques.

La Cour d'assises de Versailles a
jugé hier, Camille Héritier, citoyen
suisse, âgé de 49 ans, coupable du
meurtre de sa propriétaire, Mme Cer-
neau , qu'il avait tuée le 14 septem-
bre dernier , de neuf coups de mar-
teau sur la tête. Crime d' alcoolique
aussi nettement caractérisé que pos-
sible.

Il habitait Rueil-Malmaison, dans
l'immeuble dont la propriétaire Mme
Cerneau , âgée de 73 ans, occupait le
rez-de-chaussée, une petite chambre
dont le loyer n 'était que de 14 franca
par semaine, et comme il ne dessaou-
lait pas du matin au soir, et que son
allocation y passait, il devait à Mme
Cerneau deux semaines, soit 28 fr.

— La veille, raconte-t-il, j'étais
allé au cimetière sur la tombe d'une
personne avec laquelle j'avais vécu
sept ans.

Pour me remettre de mon émotion ,
j'avais bu un coup. En rentrant chez
moi , j'ai vu la photographie de mon
amie : ça m'a bouleverse et j 'ai tout
cassé dans la chambre.

Le lendemain en se réveillant , il a
constaté les dégâts. Ça l'a encore
bouleversé, et pour se consoler, il a
bu non seulement un coup mais une
belle tirée de coups. Il était hors de
lui quand sa propriétaire le fit appe-
ler pour lui remontrer qu'il devait
deux semaines et qu'elle était dans le
cas de le mettre à la oorte.

Le soir, deux voisines qui s'éton-
naient de n'avoir pas vu leur pro-
priétaire de tout 1 après-midi, appe-
laient à sa porte : « Madame Cer-
neau 1 Madame Cerneau ! >

Une voix pâteuse leur répondit,
qui s'exhalait d'un corps gisant dans
l'escalier : « Elle est morte ! >

Et le pochard se rendormit sur les
marches, avec un hoquet.

Le jugement sera rendu dans la
journ ée de vendredi.
_-4------------r-_-----55--_---^

Un Suisse commet
à Paris

un crime horrible

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

form. 12.40, airs de « Véronique », de
Messager. 13 h., conc. par l'O. R. S. R.
16.29, l'heure. 16.30, récital de violon. 18
h., disques. 18.10, le bridge. 18.25, mani-
festations sportives. 18.50, pour ceux qui
aiment la montagne. 19 h., la semaine
au Palais fédéral. 19.15, micro-maga-
zine. 19.50, laform. 20 h., récital de chant
par MUe Llna Fait. 20.30, bulletin finan-
cier. 20.50, soirée Bob Engel. 21.15, théâ-
tre gai. 22 h., reportage des Jeux mon-
diaux de ski à Chamonlx. 22.30, météo.

Télédiffusion : 15.15 (Vienne), trio de
Weber. 16.05, disques d'artistes célèbres.
22.05 (Tour Eiffel), conc. symphon.

BEROMUNSTEK : 12 h., musique ré-
créative. 12.40, conc. populaire. 16.30,
violon. 17 h., airs d'opérettes. 19.50, mu-
sique récréative par le R. O. 20.30, airs
de « L'étudiant pauvre », de Mlll-cker,
21.05, musique de chambre. 21.35, musi-
que de danse.

Télédiffusion : 13.30 (SaarbrilC-Len),
concert. 14.10 (Francfort), airs d'opéras.
15.15 (Vienne), trio en sol mineur de
Weber. 22.30, musique populaire.

IMOXTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, récital de violon . 19 h. et
19.30, disques. 20 h., eoirée organisée pat
les auditeurs. 21 h., orchestre de cham-
bre.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 11.45 (Bordeaux), or-
chestre. 13 h. (Grenoble), orchestre.
14.50 (Lyon), disques. 15.30 (Paris colo-
nial), « Malvlna _ , opérette de Reynaldo
Hahn . 18.30 ( Lyon), musique de cham-
bre. 21 30 (Tour Eiffel), conc. symphon.
24 h. (Radio-Paris), concert.

RADIO-PARIS : 15.30, évocation de la
vie du barde breton Théo. Botrel, par Guy
de Téramond. 17 h., musique de cham-
bre par le trio Casadesus. 18.45, récital
Chopin. 21.45, Eoirée de chansonniers.

MILAN : 16 h., quintette Instrumental.
21 h., conc. symphon.

DROITWICH : 17 h., conc. symphon.
22.40. orgue et chant.

ROME : 17.15, musique de chambre.
20.40. « Juschi », opérette de Benatzkv.

BR-XEIX-S r 19.30, piano.
BUDAPEST : 19.30. reial de l'Opéra.
PRAGUE : 20.05. piano.
VARSOVIE r 20.15. conc. symphon.
VIENNE : 20.50, conc. Weener.
PARIS P. T. T. : 21 h., « Monna Van-

na ». drame lyrique de Février.
FRANCFORT r 21 h.. « L'apothicaire ».

opéra-coi—inu . de Haydn.
TOUR ETFFF.I, r 21.30. conc . symphon.
TOULOUSE PVR.r 21.30. -L'amour mé-

decin », opéra-comique de Poise.

Carnet du jour
Conservatoire : 20 h.. Audition d'élèves.

CINEMAS
Chez Bernard : La neuvième symphonie.
A polio : Fanfare d'amour.
Palace : Capitaine Janvier.
Théâtre : En prise directe.
Caméo : Si J'étais le patron.

SExfc.il -des puis
deNorwèae_r
C'est des pins mariti-
mes de Norvège qu 'est
extrait le goudron,
strictement végétal , com-
posant le GOUDRON

Le GOUDRON GUYOT
est i n d i q u é  dans rhu-
mes, toux, bronchites,
catarrhes, affections de
la gorge et des pou-

f 

nions. AS3003G

utes pharmacies et drogueries
flacon 2.60 - Capsules 1.80

i Vinci • Genève (Acacias)

Horticulteurs - Propriétaire s
Jardiniers amateurs i

Serres, coffres, châssis de couches et châssis-cloches
de qualité , tous modèles et genres, s'achètent :

à J' entreprise spécialisée

Constructions Horticoles S. A. R E(SS
CLOTUHES - PÊCHERIES - VERRE - MASTIC

Agence exclusive pour la Suisse romande du
verre incassable, léger et flexible WINDOLITE

Représentant et dépositaire à Neuchâtel :
TERROUTIL S. A Place des Halles 13 — Neuchâtel

Projets et devis gratuits

taissë 
sur le Mil

¦ Boucherie-Charcuterie H§

Nouveaux prix pou r beurre et f romage

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

Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule

Beurre de table Floralp
Fr. 1.20 les 250 gr.

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

R.-ft, STOTZER, rue du Trésor
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RR',_ FNt* *»0$SSanitaires C H A RPEN TERI E

i :i Devis el tous renseignements P A RQ U ETERIE Installations Sanitaires

I PLACE D'ARMES 8 _ , _ fagasam COQ D'INDE 24

I Tél. 51.786 iSl l̂zSl Tél. 52.056

I Tél. 52.123 j *ut, #NJJv.
i 6ypserie-Peinture J? tX.%, "'°A*J7\ <&
| Papiers peints SJsfr ' < f̂<W

Guadroni Frères ^gf *&&<**
'

| Faubourg de l'Hôpital 9 *-̂ —~ •ty* * V

I

Bei.evaux 8 f mm% H_n__»_»_«« Serrurerie
Neuc-iâlel Igfi lî lîiïfiPÏ Toute»

Téléphone 53.123 lll l ¦ \W WI¦ ¦ ¦ %»¦ réparations

Petit Hôtel
Chaumont

Samedi , le 13 février

TRIPES
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MARGUERITE AUDOUX
ENFANT TROU VÉE ET GRAND

ÉCRIVAIN, EST MORTE
Marguerite Audoux est morte , qui

fut  dans la littérature un « cas unique ».
Enfant , elle fut  confiée , par l 'A ssis-

tance publique , à des pay sans et rom-
pue toute jeune aux durs travaux des
champs. Plus lard, elle vint à Paris el
fu t  petite main dans un atelier de cou-
ture. La journée de travail achevée , pour
se « distraire », elle écrivait , d'une écri-
ture appliquée et nette , ses impressions,
ses souvenirs, ses réflexions. De ces
écrits naquit « Marie Claire », dont
Charles-Louis-Philipp e-Valets Rabaud ,
Léon Wetth , Léon-Paul F argue eurent
la révéla tion, et qui fu t  portée par Fran-
cis Jourdain à Octave Mirbeau. Celui-ci
écrivit une préface enthousiaste , qualifia
le livre de merveille ux chef-d 'œuvre.

Du jour au lendemain, Marguerite
Audoux connut la gloire. Sa surprise fut
grande quand elle vit que ces écrivains
qu elle admirait exaltaient la simple his-
toire — la sienne — qu elle avait écrite
aussi naturellemen t qu elle l 'avait vécue.

Octave Mirbeau consacra à « Marie
Claire » des articles passionnés et f i t
campagne pour le livre au p rix Con-
court. Mais les dix furent quelque peu
misogynes et ce fut  le jury Fémina qui,
au mois de décembre 1910, couronna
« Marie Claire ».

Mais Marguerite Audoux n'en avait
pas f ini  avec les souvenirs de sa dure
existence de couturière p erdue dans la
grande ville , et Vaielier de Marie Claire
contenait encore des pages bien émou-
vantes.

Mais elle écrivait p eu el lentemen t,
gênée qu elle était par sa vue qui, de
jour en j our, devenait plus mauvaise.
Elle donna pourtant « De la Ville au
Moulin ». Puis « Le Chaland de la
Reine » et de nombreux contes.

Depuis des années pourtant , elle n'a-
vait rien publié . Peu à peu, le public
commença à oublier son nom. Elle dut
entrer à rhôpilal et c'est là qu'elle est
morte, pauvre comme elle a vécu.

UNE GRANDE EXP OSITION
A GENE VE

Samedi a eu lieu en prés ence de M.
Alphand , ambassadeur de France , des
délégués du Musée du Louvre et des
autorités genevoises le vernissage de Tex-
position « Le pay sage français », qui
groupe des œuvtes de Corot , Rousseau ,
Delacroix , Millet , Courbet , etc. L 'ex-
position durera jusq u'au 7 mars.

UN ANNIVERSA IRE
LI T TÉRAIRE

On a célébré hier dans le monde et
plus particulièrement en Russie le cen-
tenaire de la mort tragique du grand
poète Pouckkine.

^ 
La vie intellectuelle

Sept porcs
moyens, _ vendre, ainsi qu'un
tas de foin à, distraire, à
bas prix. Pressant. S'adresser
fromagerie de Brot-Dessus.



UN COMBLE !

Cette éventualité
ne serait pas à écarter

BERLIN, 10. — L'Allemagne va-
t-elle réclamer le remboursement des
réparations ? Telle est la thèse in-
vraisemblable soutenue par un jour-
nal berlinois que l'on considère com-
me un des plus sérieux : la « Nacht-
ausgabe », qui s'efforce d'établir
qu'une telle att i tude serait parfaite-
ment just if iée de la part du Reich
depuis que le « fùhrer » a retiré ]a
signature apposée en 1919 sur le trai-
té de Versailles par les représentants
de l 'Allemagne vaincue.

«L'article 231 du diktat , dit no-
tamment la -Nacbtausgabe., est abo-
li par la déclaration de Hitler. Par
suite , l'Allemagne ne reconnaît plus
qu'elle est « l'auteur responsable de
tous les dommages et pertes ». Par
suite, le droit aux réparations est
supprimé. Etant donné , d'autre part ,
que la non-culpabilité de l'Allema-
gne- est imprimée plus profondément
dans les consciences des hommes que
les articles du diktat découlant du
paragraphe 231, des revendications
rétrospectives pourraient en définiti-
ve être élevées. »

Les déclara tions du journal hitlé-
rien ont provoqué dans les milieux
diplomati ques étrangers de Berlin
une vive sensation. Il révèle en effet
de plus en plus nettement que la
répudiation unilatérale de l'aveu des
responsabilités allemandes a, dans
l'esprit des dirigeants du Illme
Reich, une portée toute différente
des protestations platoniques élevées
avant Hitler par Stresemann ou le
docteur Briining.

On prétend , en effet, à Berlin , que
la déclaration faite par le chance-
lier Hitler au Reichstag entraîne des
conséquences juridiques.

Jusqu'à présent la presse alleman-
de se contente d'agiter la question
des réparations comme une menace
destinée à effrayer ceux qui veulent
obtenir un compromis de la part du
Reich dans le domaine de la politi-
que européenne en échange de con-
cessions coloniales. II s'agit, en d'au-
tres termes, de montrer aux puissan-
ces qui posent des revendications à
l'Allemagne que le gouvern ement est
prêt à répondre à ces exigences
étrangères par des exigences nou-
velles.

Le Reich
réclamera-t-il

le remboursement
des rép arations ?

«*¦£• 1̂ _ _ _r ®m -*é*es*ons
Jr Âf  ̂ lliuUe de foie de

ÉZZa$f £&4s morue- n****5 M**8My %_. aimons le Jeraall
\ N. La saison froide el humide est l'époque des toux el des maladies

L N\J _S__ V®&  ̂ra-rtl*d-ssemBn*1 Dn retroldlssemenL si bénin sott-U,
—̂«-»,_ risque to_ |a_rs de prendr. une tonraure gr aïe.

p==l__is-| Pour tes enfants. IMie de tofe de morne est connue do longue
®̂? .* f date comme nn excellent prophylactique , car elle augmente la

'__s?jgs_-! force de résistance envers les maladies. Mais son goût est ré*
MM ____. 1 BHBj pnpanL Or, on médicament pris à contre-cœur exerce souvent

.-_;__; Im une action défavorable sur le patient Cela explique les troubles
rZZ TZZZZ ^è^ gastrlpes et Intestinaux 

qne 
provoque fréquemment IMle de

foie de morue pure.
A rencontre de l'huile de loie de morue pure, le Jem.lt est appé-
tissant et d'un goût très agréable. Le Jemalt est préparé exclu-
sivement avec de l'huile de foie de morne norvégienne de pre-
mière qualité et d'extrait de mail Wander. Il contient tontes les
vitamines de IMle de foie de morne qui favorisent la croissance,
le développement normal des os et des dents et augmentent la

Le Jemalt est en force de r_-_-ta___ .
vente dans toutes les
pharmacies et dro-
gueries en boîtes à t-lB _____ cure d- tf~V~ ^~~W-

rz0tèa_X^
Dr A LT ' "'--- S A.. BERNE préserve les enfants des maladlBS d'hiver.
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Resn.descer._e des
troubles révolutionnaires

au Maroc français

LA MAIN DE MOSCOU

TANGER , 9. — Depuis quelque
temps, les communistes intensifient
leur propagande subversive au Ma-
roc. Le résident général ayant re-
connu le parti communiste, les com-
munistes ont créé de nombreuses
cellules dans tout le pays et particu-
lièrement à Casablanca , Rabat , Fez,
Meknès et Marrakech . Ils ont organi-
sé de nombreuses manifestations et
éditent un journal : « Clarté », auto-
risé par la résidence.

Une grève du bâtiment a été pro-
voquée dernièrement par eux, à
Fez, puis une autre dans les mines
de Kouribhga , centre communiste
très important , où l'ordre n 'a pu
être rétabli que grâce à l'arrivée des
troupes. De semblables troubles vien-
nent d'être déclenchés à Oran.

Ces mouvements de grève vont
certainement s'accentuer de plus en
plus les mois prochains et la situa-
tion risque de devenir très grave si
les autorités n'y mettent bon ordre
tout de suite.

Il est à noter que les chefs révolu-
tionnaires arabes arrêtés et condam-
nés lors des récents mouvements
subversifs de Fez, Casablanca et Ra-
bat, ont tous été remis en liberté sur
ordre venu de Paris.

Village d'acrobates
Une curiosité par jour

Au Caucase, dans le Dagestan, les
habitants de l'aoul (village) Tsovr-
ka gardent toujours le souvenir d'u-
ne visite que leurs ancêtres firent à
Versailles, au roi de France. Ces
montagnards , qui sont de merveil-
leux acrobates de père en fils, ayant
eu l'ocasion de montrer leur art à la
Cour de Pierre le Grand , furent en-
suite envoyés en France où ils restè-
rent pendant plusieurs mois et eu-
rent un grand succès.

Le gouvernement soviétique a pris
des mesures pour que les habitants
de Tsovrka puissent continuer à
exercer leur profession d'acrobates
héréditaires.

L'auditeur qui a perdu patience.
_-_3*-5_-0--_-_r>-_---5---5S--_--------̂ ^
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La R. P. repoussée
en pays de Vaud

/. ne s'agit pas du principe, écrit
la « Gazette de Lausanne », à propos
du vote émis dimanche par le peuple
vaudois contre la représentation
proportionnelle. Il s'agissait de re-
pousser les visées des communistes
qui patronnaient la campagne en fa -
veur de la R. P. Et M. Georges Ri-
gassi d'ajouter :

Le peuple vaudois a crié halte-là I au
communisme : tel est le vrai sens du
scrutin. Car le principe même de la pro-
portionnelle ne semble pas avoir Joué un
rôle prépondérant durant la campagne
populaire, et, d'autre part, bien des élec-
teurs qui ont rejeté l'Initiative commu-
niste demeurent convaincus de la néces-
sité d'assurer aux minorités une repré-
sentation équitable, et qui leur permet-
te d'exercer utilement, sans excès déma-
gogiques, leur action de critique et de
contrôle.

Cela dit, on peut se réjouir en toute
sincérité de ce scrutin comme d'un évé-
nement heureux, parce qu'il confirme la
stabilité d'un régime d'entente nationale
dont le pays s'est certainement bien
trouvé et dont la grande majorité de nos
concitoyens souhaitent visiblement Ja
continuation. Ainsi le vote du 7 février
1937 permettra au gouvernement et au
futur Grand Conaell de travailler' dan»
le calme et la rapidité, qui sont plus
nécessaires que Jamais, à la solution des
difficiles triches qui leur Incombent.

Actualité du romanche
Le romanche va-t-il devenir qua-

trième langue nationale ? M. Léon
Savarti écrit à ce propos à la < Tri-
bune de Genève » :

On assiste actuellement à un réveil de
la culture rhéto-romanche et du parti-
cularisme régional qui lui sert d'appui.
Comme toujours, en pareil cas, ce phé-
nomène est dû & l'action personnelle de
quelques Individualités fortement trem-
pées, de quelques hommes de talent, par-
mi lesquels, et au premier rang, Il faut
citer le poète Pelder Lansel, bien connu
à Genève, où l'on a souvent remarqué,
dans les réunions littéraires, les confé-
rences, les manifestations artistiques, sa
stature imposante et sa grande barbe
blanche de patriarche.

Le romanche n'a Jamais cessé d'être
parlé dans quelques vallées des Grisons.
Il a d'ailleurs sa littérature, plus riche
et abondante que nous ne l'Imaginons
généralement. Seul d'entre les divers Idio-
mes parlés dans notre pays, 11 peut re-
vendiquer l'honneur d'être né sur la terre
helvétique, d'être proprement et essen-
tiellement une langue suisse. Mais, en
dépit de ces titres glorieux, 11 courrait le
risque de disparaître peu à peu. d'être
supplanté par l'allemand et l'Italien, si
des patriotes résolus, qui sentent fort
bien que la question dépasse de beaucoup

celle du « folklore », ne s'étalent donné
pour mission de le maintenir en vie et
notamment de revendiquer pour lui une
iplace parmi les langues nationales.

Les droite du romanche ne sont point
contestables : de l'avis des philologues,
ce n'est pas un patois, mais bien une
véritable langue, Issue du rameau latin.
tSon originalité même, et sa puissance
de conservation, grâce _ laquelle elle a
pu résister aux Influences du dehors et
subsister sur un territoire exigu , plai-
dent en sa faveur. La solidarité fédéra-
le, de son côté, doit entrer en lice, car
elle ne consiste pas seulement - appor-
ter une aide matérielle & tout canton
éprouvé par un malheur exceptionnel ;
elle nous Impose aussi l'obligation de
sauvegarder, dans la mesure où cela dé-
pend de nous, tout ce qui appartient
au patrimoine régional.
K0i40>X0'A tVi<^ArAr///S^^^^

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 28 Janvier : Sous la raison sociale
Ca_3ardes 20 S. A., 11 a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'acqui-
sition, la gérance et la vente d'Immeu-
bles. Le siège est à Neuchâtel. Le capital
social est de 1600 francs, divisé en 15
actions nominatives. L'administration de
la société a été confiée à un seul admi-
nistrateur : M. Ulysse Renaud, agent d'af-
faires, à Neuchâtel.

— 28 Janvier : La liquidation de l'Asso-
ciation de cautionnement de la Fédération
cantonale neuchâtelolse des arts et mé-
tiers, société coopérative ayant son siège
à Neuch-tel, étant terminée, cette raison
est radiée.

— 28 Janvier : La liquidation de la
société anonyme Ladoga Watch Co en
liquidation, société anonyme ayant son
siège à la Sagne, étant terminée, cette
raison est radiée.

— 15 Janvier : H a été constitué sous
la raison sociale A la Chemise élégante
S. A., une société anonyme ayant son siè-
ge _ la Ohaurx-de-Fonds et pour but la
fabrication et le commerce de chemises
et cravates en tous genres. Le capital

social est de 1000 francs, divisé en 10
actions nominatives. L'administration est
confiée à un conseil d'a-mirListratloo-
composô de 1 à 3 membres. Un seul ad-
ministrateur a été désigné en la person-
ne de M. Max Guye, négociant, _ la
Chaux -de-Fonds

— 19 Ja/nvier i La liquidation de la so-
ciété en nom collectif Léon Burgat et
fils, ayant son siège à Saint-Aubin, meu-
bles, menuiserie, etc., étant terminée,
cette raison est radiée.

— 19 Janvier : Le chef de la maison
Constant Monnler, viticulteur et commer-
ce de vins, à Cornaux, est M. Constant
__on_ler, à CL-rnaux.

— 20 Janvier : Le chef de la maison
Pierre-André Perret « Radio Star », à
Neuchâtel , réparation et vente d'appa-
reils de radios, est M. Pierre-André Per-
ret, à Neuchâtel, _n___ll~t_-_.

— 20 -Janvier : La liquidation de la so-
ciété anonyme Tennis S. A., ayant son
siège à Neuchâtel, étant terminée, cette
raison est radiée

— 25 Janvier : La liquidation de la so-
ciété Corcellte Gare 8. A., ayant son siè-
ge à Corceliles, étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— 25 Janvier : La liquidation de la So-
ciété Immobilière Le Verger S. A., ayant
son siège à Corcelles, étant terminée, cet-
te raison est radiée.—¦ 25 janvier : La raison Albert Bern-
hard Keaselrlng, articles horticoles en gros
et détail , outils et tous accessoires pour
l'horticulture, à Air/entier, est radiée en-
suit» d- remise de commerce.

— 20 janvier : D. est orée sous la raison
sociale S.vap S. A., une société anonyme
ayant son siège' à Neuchâtel et pour but
l'acquisition, la construction d'immeubles,
leur exploitation et leur vente Le capi-
tal social est de 10,000 francs, divisé en
20 actions nominatives. Le conseil d'ad-
ministration est composé de 1 à 3 mem-
bres. Un seul administrateur a été dési-
gné en la personne de M. Frédéric-André
Wavr_, notaire, à Neuchâtel.

— 7 janvier : MM. Charles Roulin, &
Sa-nt-Aubin, et Charles Slegr-st, à Co-
lombier, ont constitué avec siège à Salnt-
Aubln, sous la raison sociale Charles Rou-
lin et Oie, une société en commandite,
travaux de maçonnerie, travaux publics,
de gypserle et peinture, et de tout ce qui
se rattache à la branche entreprise de
bâtiment

— 26 janvier : Gai Soleil S. A., société
immobilière, a transféré son siège de Cor-
celles à Neuchâtel En conséquence cet-
te raison est radiée du registre de Bou-
dry

— 21 Janvier : Le chef de la maison
Charles Roth, Montres Artis, à la Chaux-
de-Fonds, est M. Charles-Arnold Roth ,
à la Chaux-de-Ponds.

— 13 -Janvier : Sous la dénomination
Fonds d'entr'aide aux chômeurs néces-
siteux, il a été créé urne fondation dont
le siège est à Neuchâtel et qui a pour
but de vernir en aide par tous les moyens
Jugés opportuns aux chômeurs nécessi-
teux. Le conseil de fondation est compo-
sé de 12 membres désignés par l'autorité
cantonale de surveillance des fondations.
La fondation est administrée par un co-
mité de direction de 5 membres dési-
gnés par le conseil de fondation.

— 29 Janvier : Le chef de la maison
Marcel Humbert, dorage et nlckelage, au
Locle, est M. Marcel-Bernard Humbert.
au Locle.

— 28 Janvier : Le chef de la maison
Marcel Mentha, ferblanterie et appareil-
lage, Installations sanitaires, & Neuchâtel,
est M. Marcel Mentha , à Neuchâtel.
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Parmi les énormes avantages
de notre vente de

Voici quelques exemples frappants de nos belles qualités

Très bon marché
Essuie-mains K ESS_ I.__ - ____ .1B_ S tX l___ #Lj ¦ ¦ 

 ̂ ¦ ¦ S9 mi-fil , 44/88, la p ièce --"WlB mi-fil , à rayures rouges - i B lB  |
—.85 —.70 —.00 —.55 ¦ ¦"¦** le m. —.75 —.65 —.60 ma_f a_w %

i Essuie -services St_Z Essuie-services OA B
mi-fil , 44/88, à carreaux , _ i S f i S mi-fil , à carreaux , le _ |§1» ', '¦
la pièce 1. .75 —.70 »V__ r mètrc . . . .  1.10 et ,wv

i Essyie-sereices a JE
à carreaux, le mètre S? iH -t_fp

i Linge éponge 7A *¦* ni(i *̂ MJZ
rayé couleur , qualité *̂  S 1H à bordure rouge, 40/70 -HTII
d'usage . . . l a  jj ièce **H " . centimètres , la pièce • ***

1 Linge éponge 4 on Linge nid Iï abeille QK 1
1 blanc  et couleur , avec bord | wv blanc , qua l i t é  lourde , 

 ̂ raH- i"A jacquard , 50/100 cm., la I] 50/80 centimètres, «1/1/ _
pièce . . . .  1.50 1.30 la pièce F

Linge éponge -JCK Linge nid ri'abeille  ̂f
blanc et couleur, avec bord H -W à bordure ronge, 50/85  ̂ \%E"H
jacquard , 55/110 belle quai., H centimètres, m klm lla pièce 2.60 2.25 1.95 la pièce * *"_

•____BH__ ^—N_PM« H————aM__M__^—_¦*_—»—— H

La source de la qualité et du bon marché

N E U  C H A T E L

Avex-wous tenté votre chance a notre |

f CONCOURS?
La clôture est f i x é e  au 15 f é v r i e r

jpg x̂ Pas d'augmentation sur «ftEMF G H 0-16
—̂ mais la même qualité réputée, celle de toujours!

Emile Notter ___ . _ .__ .
ancien chef de la Maison Paul Kuchlé

Meubles - Rideaux - Stores - Literie - Répara tions
Travail soigné - Prix modérés

Rus des Terreaux 3 NEUCHATEI Téléph. 51.748

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

S'adresser à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, Cemler.

M iPÎ OM.NAD-Sb
^^J^-_-J______jj l\5iOWg

.SKIEURS. !
fi DIMANCHE 14 FÉVRIER

s Superbe course à Saanenmoser-Homberg |
¦ Départ : 6 h. 30, devant le magasin Landry-Sports I
8 Inscriptions chez LANDRY-SPORTS !
¦ Prix: Fr. 8.— Instructeur suisse à chaque course ¦¦ HE_ -nrc__ S3Ee______ s__Bff l»n_ nE«œ__H_ !! .  ¦_!_!¦

Beau dioix en VoIS.B! _S
Lap ins - Pigeons

Cuisses de grenouilles
¦ ¦ ¦' » M

Magasin Lehnherr Frères
, _r; L§

m * % 1
ffr WLÀy(J hdrhmL^^^^
Àau &e YI/XA ^ \rV\1 V (BAYER)
L'ASPIRINE Y^

Ail. I*
SA 3122 Z

A. Rohrer-Matil-l
| Boucherie-Charcuterie française !

Temple -Neuf 18 — Téléphone 52.605 I

Toujours bien assorti en l|
.. Viande fraîche Ve qualité |

. Superbes poulets de grain, a Fr, 3..0 le kilo I
HMBM^m___WM-_-_-__M_-______B-_-l !

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars 1937 . . . .  2.—
30 juin .937 . . . .  . 5.75
31 décembre 1937 . . 13.25

• Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux iv ne.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _ ____________

Adresse : 

«_

; . ;t
................. ..~.. p— _____ _ .*___-._-H- ¦¦ -'  ¦ _.

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
one enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»



La grande semaine des courses
de la Fédération internationale de ski

s'ouvre aujourd'hui à Chamonix
Plus encore que les Jeux olymp i-

ques d'hiver , les courses de la Fé-
dération internationale de ski —
F.I.S. — revêtent d'importance , car
elles sont les véritables épreuves
mondiales de ski. On se souvient en
effet que les instructeurs suisses de
ski n'avaient pas été autorisés à par-
ticiper aux courses de Garmisch, ce
qui avait eu pour conséquence d'en-
lever à celles-ci une grande partie
de leur intérêt. La Suisse avait  dû
s'abstenir d'inscrire des concurrents
pour la descente et le slalom, épreu-
ves dans lesquelles notre pays aurait
sans doute brillé.

Cette année, les courses de la
F.I.S., qui constituent pour la pre-
mière fois le championnat du mon-
de officie] de ski, sont organisées
par la Fédération française, à Cha-
monix. Elles débuteront aujourd'hui
par la grande manifes ta t ion  d'inau-
guration , au casino du Mont-Blanc.
Le programme suivant a été prévu :

12 février: Course de relais.
13 février: Course de descente,

dames et messieurs.
14 février: Concours de saut spé-

cial.
15 février: Slalom dames et mes-

sieurs.
17 février: Course de patrouilles

militaires et concours de saut com-
biné.

. 18 février: Course de grand fond
et cérémonie de clôture. '

Une brillante participation
¦ Les concurrents de dix-sept na-

tions prendront part aux épreuves.
On connaît en général les repré-
sentants de tous les pays, qui ont
été désignés à la suite des champion-
nats nationaux. Les Français et les
Italiens sont cantonnés dans la ré-
gion du Mont-Blanc depuis plusieurs
semaines déjà; les Autrichiens et
les Allemands viennent de suivre
un entraînement sérieux dans leurs
pays respectifs ; quant aux Suisses,
ils ont été sélectionnés à la suite
des courses nationales des Diable-
rets; depuis lundi , ils se trouvent à
Chamonix, sous la direction de M.
Stuber, membre du comité de l'As-
sociation suisse des clubs de ski.

Quelles sont les chances
de la Suisse ?

Bien que nos représentants aient
obtenu de forts beaux résultats aux

dernières courses de la F.I.S. à Inns-
bruck , il ne faut  pas en conclure
que les épreuves de Chamonix nous
procureront trop de succès. Les
Français et les Italiens viennent  de
suivre un en t ra înement  intensif , et
rien n 'a été épargné pour qu'ils to-
talisent le maximum de chances. Il
en est de même des Allemands.

Parmi les Suisses, il convient de
relever le nom d'Heinz von Allmen ,
qui nous semble devoir se mettre
en évidence dans le classement com-
biné de quatre épreuves. Willy Steu-
ri et Arnold Glatthard , les presti-
gieux skieurs de la Petite-Scheidegg,
peuvent  obtenir un succès dans la
descente ou le slalom. II en est de
même de Rodolphe Rominger, Vitter
Zogg et Willy Bernath , qui a joué
de malchance aux Diablerets. Chez
les dames, nous sommes sérieuse-
ment handicap és par l'absence
d'Anny Ruegg; toutefois , la nouvelle
championne suisse, Elvira Osirnig,
peut obtenir un bon résultat.

Nous publierons dans notre nu-
méro de demain quelques rensei-
gnements sur les autres membres
de la délégation suisse, notamment
sur l'équi pe de saut, de fond et
d'estafettes.

BOBSLEIGH

L'Anglais Mac Evoy se classe
premier aux cliampioTxiiais
du monde à Saint-It-Oritz
Jeudi s'est courue la deuxième et

dernière journée des championnats
du monde de bob à quatre. Aucun
accident à signaler sauf la chute peu
grave du bob Italie au virage d'ar-
rêt.

Le Suisse Capadrutt a réalisé le
meilleur temps de la journée avec
1' 17"3 et a regagné deux rangs au
classement.

Voici les résultats : 1. Angleterre
(Mac Evoy) , temps totaux 5' 08"5 ;
2. Allemagne (Fischer), 5' 09"7 ; 3.
USA I (Fox), 5' 10"0 ; 4. Suisse I
(Capadrutt),  5' 10"1 ; 5. USA II (Hea-
ton), 5' 10' _ ; 6. Belgi que (Lunden) ,
5' 11"5 ; 7. France I (Balsan),  5'12"5;
8. Allemagne II (Brune), 5' 13"8 ;
9. Angleterre II (Herwill),  5' 14"5 ;
10. Italie I (Beffa), 5* 15"6 ; 11. Bel-
gique (Huben), 5' 17"1 ; 12. Suisse
II (Fer) , 5' 17"4.

FOOTBALL
La composition de l'équipe
suisse qui jouera à Prague
La commission technique compé-

tente a désigné comme suit notre
équipe de football qui rencontrera
la Tchécoslovaquie à Prague, le 21
février : Bizzozero (Lugano) ; Minelli
(Grasshoppers), Gobet (Berne) ;
Guinchard (Servette), Vernati (Grass-
hoppers), Lœrtscher (Servette) ;
Bickel , Rupf , Wagner et Xam Abeg-
glen (tous de Grasshoppers), Georges
Aebi (Servette). Remplaçants : Schle-
gel (Young Fellows) et Paul Aebi
(Young Boys). Depuis le congrès de
Berlin de la F.I.F.A., seu l le gardien
peut être remplacé au cours de la
partie. Paul Aebi ne figure donc com-
me remplaçant que pour suppléer
à quelque équipier rendu indisponi-
ble au cours du voyage. Le départ de
l'équipe nationale aura lieu vendredi
prochain sous la direction de M. E.
Amman.

HOCKEY SUR GLACE
L'ordre des matches du
championnat du monde

Après le tirage au sort qui met en
présence Allemagne-Angleterre, Cà-
nada-Suède, Angleterre-Hongrie et
Suisse-Tchécoslovaquie voici quel se-
ra l'ordre des matches :

Mercredi 17 février : Le soir, An-
gleterre-Allemagne, Tchécoslovaquie-
Norvège, à Wembley ; Canada-Fran-
ce, Suède-Pologne et Hongrie-Rouma-
nie , à Harringay.

Jeudi 18 février : L'après-midi,
Suisse-Norvège, à Harringay. Le soir ,
Canada-Pologne, Suède-France, à
Wembley ; Angleterre-Hongrie et Al-
lemagne-Roumanie, à Harringay.

Vendredi 19 février : L'après-midi,
Pologne-France. Le soir , Suisse-Tché-
coslovaquie, Canada-Suède, à Har-
ringay; Angleterre-Roumanie et Hon-
grie-Allemagne, à Wembley.

ESCRIME
Tournoi d'escrime à Mégève

Un gala d'escrime organisé à Mé-
gève a été remporté par le Cercle
militaire de Paris avec l'écpiipe Du-
lieux, Ferri , Dodivers, Cederschild
par 8,5 victoires contre 7,5 à la So-
ciété d'escrime de Bàle composée de
Ch. Hauert , Daetwiler, Gobet et Metz.
Les combats eurent lieu à I'épée.

Bourse de Neuchâtel, 11 févr.
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Bourse de Genève, 11 févr.
ACTIONS | OBLIGATIONS

Bar .. Nat Suiss, -.- -V. --._- 1927 106.20
Crédit Suisse. 653.50 3"/» Rente suisse 
Son. de Banque S 620.— 3°/» Différé . . 98.75
Bén. él. Genève B .- 3'/t Ch. téd. A. K 101.05
.i-i_ .-Siils.el _c - —  4 "/» Féd. 1930 —-.—
_m.Eor. sec. priv 495.50 Chern. Fco-Suiss. 514.—
Motor (Jolumbus 359.— 3"/o Jougne-Ecle . 476.50 m
Hlspano Amer. E 367.50 3 '.» <- Jura Sim. 100.40 m
liai. Argent, tlec 279.— 3 <V» Gen. a loti 122.50 m
Royal Dutch . 1046.— 4 "/o Genev. 1B99 487.50
Indus, genev. g_ 440.— 3 'la Frih. 1903 .490. —
Bu Marseille . 257.50 m 7 .» Belge. . . - .—
Eus lyon. rapil . — .— 4»/• Lausanne. , — —¦
Minet Bor. ordln — .— 5°/- Bolivia Ray 257.50
lotis charbonna 315.— Danube Save. . 58.—
Trifail 22.25 m 5 .o Ch. Franc. 3" 1102.50
Nestlé 1147.— 7 "/• Ch. t. Marocll32.50 m
Caoutchouc S. fin 54.— B "la Par.-Orléam — —
-Nantit suéd. B 25.60 6 »/o Argent , céd —¦—

3r. I. d'Eg. 190. 280.—
Hispano bons B °/< 338.—
4 ut Totis c. hon — - —

Bruxelles et Amsterdam rétrogradent à
73.90 (— 1%) et 239.40 <—42 !_ c). Bue-
nos-Ayres 132^. Les autres montent, tou-
jours sensiblement : Ffr. 20.43% (-. 3-.' .
c). Llv. sterl . 21.47J4 (+3 c). Dollar
4.38»/s (+"/». .  Stockh. 110.70 (+ 12!_ c).
Oslo 107.90 (+15 c). Copenhague 95.85
(+10 c). En bourse, hausse (19 actions )
et baisse (20) se balancent. Baltimore 112
(+3;_ ). American ord. 75HI (+2).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 10 févr. 11 fév.
Banq. Commerciale Bâle 143 141
Un. de Banques Suisses . 308 309
Société de Banque Suisse 619 618
Crédit Suisse 655 650
Banque Fédérale S. A. .. 263 264
Banq. pour entr . élect. .. 660 665
Crédit Foncier Suisse ... 295 o 292
Motor Columbus 353 358
Sté Suisse lndust Elect. 550 550
8té gén. lndust Elect. .. 414 415
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 94 97 Y,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2750 2748
Bâlly S. A 1300 1360
Brown Boverl & Co S. A. 243 241
Usines de la Lonza 133 132 '/,
Nestlé 1148 1145
Entreprises Sulzer 770 770
Sté Industrie Chim. Baie 5900 5900
Sté ind Schnppe Bâle . 1128 1140
Chimiques Sandoz Bàle . 8900 d 8950 o
8té Suisse Ciment Portl. 880 d 900
Ed. Dubied & Co S. A. . 390 400
3 Perrenoud Co Cernier 300 o 290 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortnlllod 3000 o 3000 o
Câblerles CossoL.ay 1725 d 1700 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1827 1840
Italo-Argentina Electric. 274 277
Allumettes Suédoises B . 25 '/_ 25 yK
Beparator 150 150
Royal Dutch 1059 1045
Amer. Enrop. Secur . ord. 73 % 75 !_

Crédit suisse, Zurich
Nous avons déjà signalé les résultats

de cet établissement pour l'exercice
1936.

Le chiffre d'affaires global s'inscrit à
nouveau en augmentation, dit le rapport ,
bien qu'aujourd'hui encore les nom-
breux accords de compensation privent
la banque d'une grande partie des mou-
vements Internationaux de fonds qui
constituent un des éléments essentiels
de l'existence de toute banque commer-
ciale. Il atteint 39,1 milliards de irancs
contre 35,8. l'an dernier.

La somme du bilan, elle aussi, a pro-
gressé de 1010 à 1202 millions de francs.
Cette tendance s'était déjà précisée au
cours des neuf premiers mois de l'an-
née et s'est sensiblement accentuée dans
le dernier trimestre sous l'effet de l'af-
flux de nouveaux dépôts.

Mais ce sont les dépôts à court terme
qui ont surtout augmenté : les banques
créditrices à vue cte 45 millions, les
comptes de chèques et les créditeurs à
vue d'ensemble 153 millions de francs ;
les autres banques créditrices et les
créditeurs à terme accusent une légère
progression d'ensemble, 13 millions de
francs, tandis que les autres dépôts à
moyen terme et long terme, les carnets
de dépôts et les obligations sont infé-
rieurs de» 32 millions au chiffre de l'an
dernier.

La caisse, les avoirs à vue auprès de
la Banque nationale et les avoirs en
comptes de chèques postaux atteignaient
un montant de 351 millions, ce qui cor-
respond à une augmentation de 248
millions de francs ; le porteîeullle-
effets de change est, d'autre part , au
chiffre de 138 millions. Inférieur de 13
millions à ce qu'il était il y a un an,
tandis que les obligations admises au
lombard par la Banque nationale sont
demeurées à peu prés inchangées au
montant de 53 millions de francs. L'é-
tat de liquidité dressé conformément
aux dispositions de la loi fédérale sur
les banques oppose aux exigibilités à
court terme, au lieu du minimum légal
de 40 %, des disponibilités Immédiates
et des actifs facilement réalisables re-
présentant 120 % en chiffre rond des
premières. C'est là une caractéristique
évidente des temps extraordinaires que
traverse la banque et, pour apaisante
que puisse être pour une banque une
si grande liquidité , elle n'en implique
pas moins une lourde charge pour le
compte de profits et pertes.- Les ban-
ques débitrices à vue accusent à nou-
veau une progression de 9 millions. Les
débiteurs en compte courant et les prêts
à terme fixe font ressortir une diminu-
tion de 65 millions de francs, attribua-
ble entièrement à la réduction des
avoirs de la banque à l'étranger.

Le compte de profits et pertes fait
ressortir une réduction du compte d'in-
térêts de 2,8 millions de francs qui s'ex-
plique aussi bien par la diminution des
placements productifs en matière d'opé-
rations de crédit que par la baisse des
taux d'intérêt. Au revenu des intérêts
actifs, inférieur de 3,5 millions de francs,
s'oppose une diminution des intérêts
passifs de 0,7 million de francs seule-
ment. Pour les mêmes raisons, le reve-
nu du portefeuille-effets de change est ,
lui aussi, inférieur de 0,8 million au
résultat de l'an dernier. Ces moins-va-
lues sont cependant plus que compen-
sées par l'augmentation du mouvement
des affaires d'émission, des transactions
de titres ainsi que des opérations de dé-
pôt de titres et en billets étrangers. Les
frais généraux demeurent au niveau de
l'an dernier ; la reprise des affaires a
par elle-même mis fin à leur compres-
sion.

A partir du 1er Janvier 1937, l'éta-
blissement a repris les augmentations
de salaires pour ainsi dire supprimées
au coin-s des dernières années et 11 en
a fait bénéficier le personnel des catégo-
ries Inférieure et moyenne. Les amortis-
sements sur débiteurs, immeubles de la
banque et frais de construction, au chif-
fre de 9 millions, sont supérieurs de

0.6 million de francs à ceux de l'an der-
nier ; ils ont trait principalemen t à la
couverture de pertes résultant de la
réduction des avoirs dans les pays à mo-
ratoires.

Rappelons que le bénéfice net de
l'exercice 1936 * se monte à 7,570,422 fr.
On propose de distribuer jin dividende
de 5% .

Montant des devises que peuvent
emporter les voyageurs Italiens

se rendant à l'étranger
On mande de Rome qu'à la suite de

nouvelles prescriptions, le montant en
devises étrangères mises à disposition
des personnes domiciliées en Italie et se
rendant en voyage dans certains pays
d'Europe a été augmenté. Pour la Suisse,
les chiffres suivants ont été fixés : de-
vises étrangères jusqu 'à concurrence
d'une valeur correspondante de 2150 li-
res ; bons d'hôtel et de tourisme pour
1000 lires supplémentaires : réserve en
lires Italiennes r 350 lires, soit au total
3500 lires, qui pourront être demandées
au maximum trois fols par an et par
personne.

Trafic de clearing avec la Hongrie
L'accord de clearing actuel avec la

Hongrie est encore valable Jusqu'à fin
mars 1937. En vue des négociations qui
auront lieu le mois prochain, il est né-
cessaire d'établir le montant exact des
créances soumises au clearing. Les ex-
portateurs suisses sont dès lors Invités à
déclarer immédiatement à l'Office suisse
de compensation à Zurich toute créance
qui ne l'aurait pas encore été. Les
créances découlant de nouvelles opéra-
tions doivent être déclarées immédiate-
ment à leur naissance.

Vers une hausse
du loyer de l'argent en Suisse ?

Le dernier bulletin de la Banque can-
tonale vaudoise étudie les avantages
considérables... et les désavantages aussi
du loyer de l'argent extrêmement réduit
dont jouit actuellement notre pays. ! Il
rappelle que le total des engagements &
vue de la Banque nationale s'élève au-
jourd'hui à près de 1 % milliard. « Ces
dépôts des banques privées, ajoute-t-ll,
ne rapportent aucun Intérêt.

» On se montre surpris qu'il y ait
tant de capitaux inemployés dans notre
pays. En effet , cette abondance toute
momentanée ne signifie guère un signe
de prospérité. On peut d'abord à bon
droit la considérer comme une marque
de confiance de la part de l'étranger. SI
la reprise n'est pas un vain mot, il faut
s'attendre à un renchérissement dé l'ar-
gent dont l'effet contrebalancera le mou-
vement de baisse actuel ; l'Industrie et
le commerce auront de nouveaux be-
soins d'argent à satisfaire pour le renou-
vellement de leurs stocks, l'acquisition
de matières premières, etc. Puis, nous
voyons que les gouvernements ont tou-
jours une trésorerie anémiée et des dé-
penses croissantes à couvrir. De toute
façon , le marché des capitaux finira par
trouver un point d'équilibre... ».

j\ouv*ellos économiques et financières

COURS DES CHANGES
du 11 février 1937, à 17 h.

Dernntidf -ifr.
Paris 20.40 20.47
Londres 21.45 21.475
New-York .... 4.37 4.39
Bruxelles 73.85 74.05
Milan 23.— 23.05

» lires tour. —.— 21J.0
Berlin 176.15 176.55

> Keg-stermk —.— 95.—
Madrid —.— — <—
Amsterdam ... 238.60 239 
Vienne —.— 82.—
Prague 15.20 15.35
Stockholm .... 110.60 110.90
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.37 ..39

Ce qu'il faut penser de la radiesthésie
et des radiations nocives

C A R N E T  DE L'INDISCRET

Entre tant de choses, pour les-
quelles les gens de ce temps se pas-
sionnent — et souvent se disputent
— la radiesthésie n'est pas l'une des
moindres. Elle a ses p artisans et ses
détracteurs, — aussi acharnés les
uns que les autres.

Lesquels ont raison... ? En atten-
dant que l'avenir nous le dise, fa i-
sons notre pro f i t  des enseignements
que la radiesthésie nous donne.

Ce n'est jamais inutile.
s ' a

M. Pierre Ronbol, ingénieur en
notre ville est, on le sait, un f e r -
vent de la radiesthésie... ; il est per-
suadé qu'elle ouvre à la science la
voie d'importants progrès. € L'art
médical en particulier, dit-il, doit
bénéficier dans une large mesure
de ce moyen d'investigation. Mais
c'est naturellement le médecin qui
'doit s'en servir. »

D'après lui, il existe des « radia-
lions nocives » que la radiesthésie
permet de déceler.

Lesquelles... ? Et comment... ?
Voici ce qu 'il dit à ce sujet :
* ... Ce n'est guère que depuis une

dizaine d'années que cette question
préoccupe certains milieux scienti-
f i ques. En 1927, dans une brochu-
re : « L'étiologie du cancer », le
p r o f ,  docteur Georges Lalehovsky,
s'appugant sur des cartes géologi-
ques et des statistiques de la morta-
lité par cancer, démontrait la rela-
tion qui existe entre cette maladie
et la nature de certains sols. Cette
thèse, bien que tout d'abord com-
battue en France , a été reprise dans
d'autres pays où elle a fai t  l'obje t
d'études et d'expériences approfon-
dies ; c'est à la suite de cette publi-
cation, que de nombreuses recher-
ches ont été entreprises, notamment
en A llemagne pa r le docteur Ram-
beau, de Marburg. Ce dernier, par
ses enquêtes dans des villages alle-
mands, a démontré en présence de
géologues, que cent pour cent des
cas de cancer doivent être attribués
aux e f f e t s  des failles , tandis qu 'il
n'a constaté aucune trace de cette
horrible maladie dans les maisons
situées en dehors de leur action.

» Le docteur A drien Loir, corres-
pondant national de l'Académie de
médecine, chef des services techni-
ques d'h yg iène du Havre, a fa i t  une
communication relative aux zones à
cancer de cette ville. Il a pu établir
qu'il existe une corrélation à peu
près certaine entre les infiltrations
de certains terrains et un pourcen-
tage élevé de mortalité par cancers
dans les groupes d 'immeubles cons-
truits sur ces terrains. .

» En 1933, Lakhovsky a, dans l'un
de ses ouvrages, lancé un véritable
cri d' alarme, et a longuement déve-
loppé l'action des failles sur les ma-
ladies, notamment sur le cancer.

¦» Dans ces dernières années, la
question a fa i t  du chemin, et la ra-
diesthésie a permis de reconnaître,
d'une façon p lus générale , l 'in-
fluence considérable de l'ambiance
sur notre organisme. Si le voisinage
de certains corps, de certaines cou-
leurs a une influence favorable
sur notre santé , d'autres par contre
nous sont contraires,

» Mais les radiations nocives pro-
viennent surtout du sol. La compo-
sition même de ce dernier au-des-
sous de nos habitations, la présence
de certains minerais, particulière-
ment la présence de fail les ou de
courants d' eau souterrains agissent
défavorablement sur notre orga-
nisme.

» Les eaux souterraines, même si
elles sont formées d' eau pure, em-
prunten t souvent des failles sur une
partie de leur parcours, elles cou-
lent entre les couches de roches
stratifiées, elles émettent des radia-
tions nuisibles. Les eaux souterrai-
nes polluées, c'est-à-dire microbien-
nes, et elles le sont bien fréquem-
ment, émettent des radiations des
plus nocives.

» Les personnes qui sont exposées
d' une fa çon quel que peu continue à
ces radiations, accusent des troubles.
Nombre d'organismes dont la vitalité
a permis de résister longtemps à l' ac-
tion des radiations nocives, y suc-
combent . dès qu 'une faiblesse les
met à leur merci.

»' Ces troubles se traduisent géné-
ralement tout d'abord par de là ner-
vosité, de l'irritabilité, par de l 'in-
somnie, puis par une déficience qui
peut , suivant les prédispositions na-
turelles, donner entrée à des mala-
dies très diverses. Ces malades traî-
nent, ne guérissent pas malgré les
soins médicaux ; si on les éloigne

un certain temps, ils .e portent sou-
vent mieux, mais rechutent dès
qu 'ils sont de nouveau soumis aux
radiations nocives. Ces malades
sont infiniment plus nombreux que
l'on ne pense.

» Les radiations nocives sont fré-
quemment la cause d'une modifica-
tion du pli sanguin. On a f f i r m e
aujourd'hui que ce sont elles qui
sont notamment à la base de cer-
tains rhumatismes et des troubles
qui provoquent la prolifération cel-
lulaire désordonnée que l'on nomme
cancer. Cette origine du cancer ex-
pli querait l 'impuissance même des
moyens thérapeutiques.

» Le médecin qui constate chez
son malade des troubles qui ne cè-
dent pa s normalement à son inter-
vention, devra penser aux rad ia-
tions nocives, et s'il ne peut le fa i re
lui-même, faire examiner l'endroit
où son malade séjourne, dort ou
travaille. Dans certains cas, il su f -
f i ra  de changer de place le lit ou
le bureau, de les placer en dehors
des zones nocives ; le malade re-
trouvera alors son sommeil et le
médecin constatera l' e f f icaci té  de
sa thérapeutique. Mais dans d'autres
cas, il fau dra avoir recours à des
dispositifs qui permettent de déri-
ver les radiations nocives.

» Le docteur G. Aveline, à Paris, a
donné lui-même une description de
son propre cas :

» En octobre 1930, Je prenais, 83, rue
Blanche, au 2me étage, un appartement
de quatre pièces, bien éclairé, bien dis-
posé, uniquement professionnel. Je suc-
cédais à trois médecins, morts sur place
en une quinzaine d'années : le premier
et sa femme avec des troubles mentaux
semblables (ce qui n'est pas courant) ;
le second , d'épuisement sans cause bien
déterminée : le troisième de fausse an-
gine de poitrine.

» Ces maladies m'apparurent sans lien
commun, dans l'état actuel de nos con-
naissances, et mon esprit n'en fut pas
alerté.

» Or, très rapidement, Je constatais un
affaiblissement progressif et considérable
de mes forces physiques ; J'en arrivais
à ne plus pouvoir faire cent mètres à
pied ; diminution de mon rendement in-
tellectuel , travail pénible , sommeil agité,
rare ; tout effort Impossible ; Irritabilité
excessive, sensibilité impossible à domi-
ner , vertiges, ébloulssements, palpitations
et sensations d'angoisses cardiaques telles
que par moment, Je devais porter la
main à la poitrine. Je constatais donc
chez mol les signes, qui à un degré plus
accusé, avalent emporté mes prédéces-
seurs. Entre temps, J'avais appris que
plusieurs locataires souffraient d'affec-
tions diverses, mais conservant entre
elïes des traltn communs. »

» Or, il f u t  reconnu que sous cette
maison existait un cours d'eau sou-
terrain, qui avant d'y aboutir, pas-
sait sous le cimetière des Batignol-
les et sous le cimetière de Montmar-
tre où il se polluait ef froyableme nt.
Un dispositif dèrivateur de radia-
tions f u t  établi dans cette maison et
tout y rentra dans l'ordre.

» J' ai moi-même eu l'occasion
d'examiner nombre de cas de ra-
diations nocives, dont certains
ayant provoqué des troubles graves.

¦» Toutes les maisons où des cas
de cancer se sont dé clarés, de-
vraient être examinées, et aucune
habitation ne devrait être édifiée
sur des emplacements reconnus
particulièrement malsains en raison
des radiations du sol. Il va de soi
que tout hôp ital devrait être soi-
gneusement examiné , afin que les
malades p uissent être sûrement à
l'abri de radiations nuisibles à leur
rétablissement.

» L'expérience aidant, je pe nse
que l'on pourra, pour notre p lus
grand bien et dans un avenir pro -
chain, se protéger d' une fa çon gé-
nérale et e f f i cace  des radiations no-
cives du sol... »

* * *
Puisse-t-il dire vrai. Nous souf-

f rons  de tant de maux que nous
sommes ' tentés de dire comme Pas-
teur : « La vraie science est celle
qui avance. » (q )

JURA VAUDOIS
--

SAINTS • CROIX
Suites mortelles

d'un a«cideut .
M. Gonthier et ses deux fils ren-

traient en char, lundi vers 19 h. 30,
lorsque le cheval fit  un brusque
écart qui projeta les trois voyageurs
sur la chaussée. MM. Albert' et Ju-
les Gonthier se relevèrent avec des
blessures et des contusions multi-
ples, tandis que leur père gisait gra-
vement blesse. Il a succombé à l'in-
firmerie où il avait été transporté.

VIGNOBLE
BOUDBT

t ' ..iii -u i -.sioi. scolaire
(c) Dans sa séance de mardi soir,
la commission scolaire a pris les dis-
positions concernant la clôture de
l'année scolaire 1936-1937.

Les examens oraux des classes
primaires ont été fixés au mardi 6
avril , les écrits ayant lieu le ven-
dredi 2, par décision du départe-
ment de l'instruction publique. Les
vacances débuteront le mercredi 7,
pour deux semaines. Rentrée, le 21
avril, à 8 heures.

La suppression des bulletins spé-
ciaux remis jusqu 'ici aux élèves a
été également décidée ; par contre,
des mentions seront décernées aux
élèves méri tants, comme cela se pra-
tique dans diverses localités du can-
ton.

Enfin , la fête des promotions, sup-
primée au début de la guerre mon-
diale, sera rétablie à partir de cette
année. Le dimanche 11 avril, une
modeste cérémonie réunira , au Tem-
ple, écoliers et parents. La commis-
sion espère ainsi raviver, dans la
mesure du possible, l'intérêt de tous
et de chacun pour les choses de
l'école.

SAir.T-B__ ._ISE
Evadé arrêté

(c) Ces jours derniers, un individu
se présentait dans plusieurs familles
de notre localité pour donner soi-
disant des nouvelles de parents.
Mais, en réalité, il essayait d'api-
toyer les gens en déclarant qu'il
sortait de l'hôpital. Son manège con-
tinua jusqu'au soir; il fut alors ap-
préhendé par la gendarmerie dans
un établissement public du village,
et conduit au poste. Il s'agit d'un
repris de justice , détenu du péni-
tencier de Saint-Jean , qui s était
évadé de l'hôpital de l'Isle, à Berne,
où il était en traitement. Cet in-
désirable est également expulsé de
notre canton.

Après avoir passé la nuit en __!>¦
Iule, cet individu fut reconduit au
pénitencier de Saint̂ ean par un
gardien de cet établissement.

Vols de bicyclettes
(c) On signale dans la région plu-
sieurs vols de bicyclettes. La gen-
darmerie enquête.

MARIN-EPAGWïEB
Au Conseil général

(c) En remplacement de M. Alfred
Gulknecht, nommé conseiller com-
munal, le Conseil communal a pro-
clamé élu membre du Conseil géné-
ral , M. Edouard Jutzeler, 2me sup-
pléant de la liste radicale.

Tribunal de police du Va!-de-Travers
Audience du 11 février

Ouvrez au guet...
(c) A Couvet, le guet de nuit faisant sa
ronde vit, à une heure tardive, de la lu-
mière aux fenêtres d'un établissement
public. Il s'approcha et entendit que des
consommateuis Jouaient encore aux car-
tes. Voulant entrer, 11 trouva porte close.
Le guet frappa mais personne ne vint
lui ouvrir.

L'hôtelier prétend n'avoir rien entendu
et conteste avoir eu des clients. Il est
cependant condamné à 5 fr. d'amende
et 2 fr. 75 de frais.

Un piéton renversé...
Un soir de décembre écoulé, le chauf-

feur d'un camion d'une maison d'alimen-
tation de Neuchâtel circulait dans le
village de Travers à une allure modérée
tenant sa droite et avec les feux régle-
mentaires, n ne vit cependant pas à
son extrême droite deux piétons et ren-
versa l'un de ceux-ci ' qui fut blessé à
un bras et incapable de travailler pen-
dant quelques semaines.

Le tribunal condamne le chauffeur &
10 fr. d'amende et aux frais réduits à
30 fr.

Une histoire, de petits coqs...
En décembre, dans un établlssemen.

public de Métiers, deux compères bu-
vaient un verre en discutant de divers
sujets. A un certain moment, l'un d'eux,
un agriculteur, raconta d'une voix un
peu trop forte, une histoire de repas aux
petits coqs dans laquelle l'épouse de son
camarade était mêlée d'une manière peu
reluisante. Celui-ci se fâcha. La personne
diffamée porta plainte contre l'agricul-
teur, tandis que de son côté celui-ci dé-
posait une plainte pour injures.

A l'audience, l'agriculteur prétend avoir
tenu ces propos sur la plaingnante dans
l'intention de rendre service à son com-
pagnon , et lui ouvrir les yeux.

Pour avoir ainsi diffamé la femme de
son compagnon, l'agriculteur est condam-
né à 20 fr. d'amende et 20 fr. de frais.
Son compagnon est libéré.

ThmveMes spÀVdwes
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CHRONIQUE RéGIONALE
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'"JBI?* Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pa s en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos
services.
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Poissons
Truites vivantes

Bondcllcs . Broehets
Ombres • Loties

Saumon - Soles .
Colin - Cabillaud

Merlans - Baudroie

Vo.aille.
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

Gibier
Gigots de ehevreull

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 f :

Escargots Bourgogne
Saucisson foie gras . ,

de Strasbourg, au détail •"

flu magasin de comestibles
SEINEI FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51-071
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quatre trous, en bon état. —
Boucherie Rnnp, Colombier. ,
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ne_!G!!r _thIoÊses

à raison de 12 c. la pièce

G. BoBi-er , Berne
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Un désaveu,
un regret

Dans son numéro du 30 janvier,
«La Sentinelle > publiait, de son
correspondant de Bienne, une lettre
traitant entre autres des événement-
dé la Chaux-de-Fonds et critiquant
le journal « L'Express » de Bienne.
On trouvait dans cette lettre le pas-
sage suivant:

Dans le numéro de mercredi de
« L 'Express », lorsque la vérité était
établie déjà , cet honnête rédacteur
en est encore aux renseignements
erronés ou sciemment déformés de
la « Tribune de Lausanne », de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel» , de la
e Gazette de Lausanne ». Le tout est
précédé d'une violente diatribe con-
tre les manifestants.

Ayant fait savoir à «La Sentinel-
le » que nous jugions celte impu-
tation diffamatoire ,' celle-ci nous a
répondu mercredi par la plume de
M. E.-P. G.

M. E.-P. G. reconnaît d'abord que
notre journal a fait preuve d'objec-
tivité dans sa relation des événe-
ments du 25 janvier et ne s'est pas
avancé dans des affirmations témé-
raires.

Vient ensuite la première dépêche
de l'Agence télégraphique suisse sur
le résultat de l'autopsie du corps du
Dr Bourquin et le démenti qui a sui-
vi. M. E.-P. G. dit ne pas s'expli-
quer pourquoi nous n'avons pas pu-
blié ce démenti. La raison en est
simple: c'est que nous n'avions pas
reproduit la première nouvelle de
l'agence.

Toutes nos informations résul-
taient du reportage que nous avons
fait sur place et des renseignements
que nous avons obtenus à très bonne
source.

Il y avait un autre motif encore
¦de ne pas parler de ce démenti :
c'est que d'après ce que nous avions
appris, il résultait lui-même d'une
interprétation abusive de propos te-
nus par le médecin légiste.

Dans ces conditions, nous avons
préféré attendre que l'on connût les
résultats officiels de l'autopsie. Le
cas du j ournal qui, avant-hier, don-
nait à ce sujet des renseignements
officieux et incomplets montre que
nous avions raison d'agi r ainsi.

four le surplus, et c est ce qui
nous intéresse ici , «La Sentinelle »
a reconnu la témérité des accusa-
tions de son correspondant de Bien-
ne à notre endroit. Nous terminons
donc cet incident en citant les deux
•derniers paragraphes de l'article de
M. E.-P. G.:

Notre correspondant visait-il no-
tre confrère du chef-lieu en disant
- ou sciemment déformée » ? Nous
ne le pensons pas . Ce que nous ve-
nons de dire ci-dessus, en tout cas,
lui donnerait un démenti et nous
regretterions qu'on ait pu le com-
p rendre ainsi.

En ce qui concerne les événements
au 25 janvier, nous reconnaissons
que la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel. a fait  un e f fo r t  de po ndération
et d'objectivité et cela dans des con-
ditions dif f ici les , tant les bruits les
plus fantaisistes se répandaient dans
le pays. C'est donc à tort que notre
correspondant a cité notre con-
frère dans ce passage et nous en
disons à celui-ci notre regret.

E.-P. G.. —

Monsieur et Madame
ROLAND DE PURY ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Biaise-Olivier
Moncoutant (Deux-Sèvres),

le 11 février 1937.

du jeudi 11 février 1937
. -i_

Pommes de terre .. le kg. 0.20 —.—
Choux-raves » 0.20 —.—
Carottes » 0.30 —.—
Poireaux le paquet 0.10 0.50
Choux la pièce 0.20 0.30
Laitues » 0-36 0.4b
Choux-fleurs » O.àO 13,0
Oignons le kg. 0.40 —.—
Radis la botte 0.30 0.40
Pommes le kg. 0.50 1.—
Polrea » 0.50 1.30
Châtaignes » 0.80 1.50
Melon la Pièce 0.60 0.70
Raisin le kg. 1.50 — .—
Oeufs la douz. 1.40 1.50
Beurre le kg. 5.— .—.—
Beurre (en motte) . » — .—
Fromage gras » 3. .—
Promage demi-gras » 2.40 —.—
Promage maigre ... » 1.80 —.—
Miel » 4. .—
Pain » 0.40 0.55
Lait le litre 0.32 — .—
Viande de boeuf .... le kg. 2.40 3.20
Vache » 2.— 2.50
Veau » 2.00 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1.— 3.—
Porc » 3.40 -.—
Lnrd fumé » 3.50 8.60
Lard non fumé ..... » 3.— —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Violente collision
entre une auto
et un camion

au bas de Clos-Brochet

LA VILLE |

Deux des occupants
de la voiture sont grièvement

blessés
Un grave accident de la circula-

tion s'est produit jeudi à 16 h. 35
sur la route cantonale de Saint-Biai-
se, au bas de Clos-Brochet , endroit
bien connu des automobilistes où la
chaussée présente un dangereux
étranglement .

Un gros camion avec remorque
appartenant à l'entreprise de trans-
ports Ducommun roulait en direction
de la . ville lorsqu 'il dépassa peu
après l'hôpital Pourtalès un tombe-
reau arrêté au bord de la route. Le
chauffeur du camion , M. Jean Du-
commun , allait reprendre sa droite
quand au même moment arriva en
sens inverse une auto lucernoise con-
duite par M. Walter Haberli , domi-
cilié à Wolhusen.

Voulant éviter le camion , M. Ha-
berli donna un coup de volant à
gauche et vint heurter violemment
le radiateur du lourd véhicule.

Sous la violence du choc, la machi-
ne lucernoise fut  entièrement démo-
lie. Les quatre occupants de l'auto-
mobile, MM. Walter et Joseph Ha-
berli , Mme Pauline Haberli , âgée de
26 ans et Mlle Hélène Jost, âgée de
21 ans, furent immédiatement secou-
rus et transportés à l'hôpital Pour-
talès. La gendarmerie, la police de
sûreté et la police locale se rendi-
rent sur les lieux et ouvrirent une
enquête.

D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir hier soir ,
MM. Haberli souffrent de plaies su-
perficielles.

Par contre, Mlle Jost a probable-
ment une fracture de la colonne ver-
tébrale ; Mme Haberli , elle, a une
fracture du crâne, des côtes cassées
et des blessures au genou. L'état des
deux blessées est sérieux.

Les dégâts matériels sont très im-
portants. La voiture est hors d'usa-
ge. Quan t au camion , le radiateur et
le phare gauche sont enfoncés.

Pendant plus d une demi-heure, la
circulation a été détournée et les
tramways ont procédé à un service
de transbordement, les véhicules
obstruant la chaussée.

L'assemblée de l'association
des sociétés locales

L'association des sociétés locales
— dont l'activité ne saurait laisser
personne indifférent — avait hier
soir son assemblée des délégués, en
la salle du Conseil général , sous la
présidence de M. Max Berthoud.
Trente-six sociétés étaient représen-
tées.

Le rapport présidentiel , copieux et
bien présenté, donne quelque idée
de l'activité de cette association qui
prend , on le sait, une part active
dans l'organisation de toutes les ma-
nifestations de la vie neuchuteloise.
Rappelons , pour mémoire, le con-
cours précieux qu'elle apporta, l'an
passé — comme les précédents, d'ail-
leurs — à l'organisation de la fête
du 1er mars, de la fête de la jeunes-
se, de la fête du 1er août , des bals
et de la fête des vendanges, sans
compter les manifestations d'ordre
plus général qui abondèrent pendant
les mois écoulés. Sans compter, sur-
tout, le Noël des chômeurs dont nous
avons dit déjà les buts et la portée.

L'association a reçu quatre nou-
veaux membres en 1936. Ce sont :

le club d'échecs,
les éclaireurs suisses,
la société des peintres, sculpteurs

et architectes suisses, section de
Neuchâtel,

et la Société de musique.
Aucune démission n'ayant ete en-

registrée, l'effectif au 31 décembre
1936 est de 72 sociétés.

Au point de vue financier, signa-
lons qu'au 31 décembre 1935, le ca-
pital se montait à 9095 fr. 88 ; au 31
décembre 1936, il est de 9611 fr. 61,
soi t une augmentation de 515 fr. 73.

Au cours de l'assemblée, le comité
a été réélu comme suit :

Président d'honneur : M. Jean
Krebs, président : M. Max Berthoud ,
vice-présidents : MM. Ernest Blanc
et Léon Gauthier, secrétaire :
M. Auguste Haag, secrétaire-adjoint:
M. Maurice Vuille, caissier : M. Wal-
ther Lanz, caissier-adjoint : M. Char-
les Oswald, archiviste : M. Antoine
Jehlé, assesseurs : MM. Ernest Fal-
let et Willy Schumacher.

* * *
Souhaitons bonne chance, pour

l'an qui vient de commencer, à l'as-
sociation des sociétés locales qui en-
tretient dans notre ville un esprit
louable. Sa première activité pour
1937, sera l'organisation d'une petite
manifestation pour la fête du 1er
mars. C'est elle qui prend à sa char-
ge les frais des salves de canon qui
seront tirées le jour de l'anniversai-
re de la République. Les concerts
habituels seront donnés par la musi-
que de l'Union tessinoise et la fan-
fare de la Croix-bleue.

Premiers résultats de ( enquête
et conclusions des experts médicaux

Des communications officielles après les événements
du 25 janvier à la Chaux-de-Fonds

1 Le D r Bourquin a été irappé au cours
de deux bagarres.

2. Sa mort est due à une paralysie subite
du cœur, atteint d' une af tection grave.

3. Les iacteurs externes résultant de l' at-
taque de la toule ont contribué pour
une part au décès.

Comme nous l'annoncions hier, le
rapport d' autopsie du docteur Bour-
quin n'est parvenu au juge d'ins-
truction que jeudi matin. Les infor-
mations incomplètes parues mer-
credi ont été , p arait-il, données /par
l' expert à la suite d' une mystifica-
tion. ._. -

Voici le communiqué publié à'"cé
propos par le juge d'instruction des
Montagnes :

L'enquête pénal e ouverte à la suite
des événements de la Chaux-de-
Fonds des 25 et 26 janvier 1937 a
pris de l'extension du fait qu'outre
le cas du docteur Bourquin, il a
fallu examiner celui de 64 personnes
qui , soit ont été frappées à coups de
pied , de poing, de matraque, de pa-
rapluie, soit ont reçu des morceaux
de glace. Il y a eu deux bagarres
principales. Le docteur Bourquin a
été frappé à chacune des deux. Il a
pu se défendre à la première, il_ s'est
affaissé à la seconde, après avoir été
bousculé et frappé par Tune des per-
sonnes actuellement arrêtées .

Le corps du docteur Bourquin n'a
pas été piétiné. La victime a été in-
juriée. Des agents ont reçu des cra-
chats au visage; ont eu leur uniforme
partiellement déchiré.

Quarante personnes ont ete incul-
pées, soit pour scandale , menaces,
injures , résitance à la police, _ actes
de violence, coups, participation à
bagarre et instigation. Six des trente
arrestations opérées sont maintenues,
dont trois de personnes inculpées
d'avoir frappé le docteur Bourquin
et dont deux l'ont déclaré avant leur
arrestation.

De nombreux cas de personnes
frappées ou à inculper sont encore à
examiner. ' L'affaire aura son épilo-
gue devant les tribunaux. La pré-
sence d'agitateurs étrangers n'a pas

été établie. L'enquête suit son cours.
Quatre médecins, dont trois Su

canton de Neuchâtel, sous la direc-
tion du professeur Wegelin , profes-
seur à l'institut pathologique de
l'université de Berne, ont procédé à
l'autopsie du corps .du docteur Bour-
quin . Les rapports demandés par le
jug e d'instruction ont été déposés
dans la journée du 11 février 1937.
Leurs conclusions essentielles, relar-
dées du fait de différentes analyses
chimiques et microscopiques, sont
les suivantes et forment un tout.

Le docteur Wegelin s'exprime
ainsi :

« 1. Le docteur Bourquin est mort
d'une paralysie subite du cœur ;

» 2. L'autopsie a révélé une an-
cienne affection du muscle cardia-
que d'un caractère très grave et déjà
très avancé ;

_ 3. A l'autopsie, on n'a pas trouvé
des lésions traumatiques externes, ni
internes. J'en conclus que les coups
que le docteur Bourquin a reçus ne
pouvaient à eux seuls mettre sa vie
en danger ;

» 4. Il est probable que l'ensemble
des facteurs externes résultant de l'at-
taque de la foule (coups, bouscula-
de, effort défensif , excita tions psy-
chiques) ont contribué à la mort su-
bite du docteur Bouirquin, en produi-
sant l'arrêt du cœur par réflexe, et,
peut-être, par épuisement. J'estime
l'importance de ces facteurs externes
à 30 % au maximum et dois accorder ,
en tout cas, d'après le résultat de
l'autopsie, la prépondérance à la gra-
ve lésion pré-existante du muscle
cardiaque. »

L'expert précise enfin que' les gaz
n'ont joué aucun rôle.

Certaines des personnes en état
d'arrestation se sont fait assister de
défenseurs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , _

11 février
Température : Moyenne 3.3 ; Min. 0.7 ;Max. 4.6.
Baromètre : Moyenne 713.3.
Eau tombée : 6.0 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force ,

assez fort.
Etat du ciel : couvert. .Pluie inter. le ma-

tin. Bourrasques de pluie et de neige
pendant la fin de l'après-midi et lasoirée.

Hauteur du baromètre rédui te à aôro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 10 février, 7 h. 30, 42D.61.
Niveau du lac, 11 février, 7 h. 30, 420.63.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

_*_*) S--_- —;—— _>

TĴ ' Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
lion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en infor-
mer chaque fois  notre bureau.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION n 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 Dutheil-Nicolet ; Mada-
me et Monsieur 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,

Monsîenr
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-
châtel 27, Peseux.
On est prié de ne pas faire de visites
de condoléances et de s'abstenir d'envoyer

des fleurs et des couronnes

Mesdemoiselles Bluette et Liliane
Loup, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Frédéric Spring, aux Hauts-
Geneveys ; Madame et Monsieur
Charles Dubois et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon-
sieur Jean Berner et leurs enfants,
à Seraing (Belgique) ; Monsieur et
Madame Ami Spring, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Louis Spring, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame Marie Alt-
haus, à Besançon ; Madame et Mon-
sieur Gaston Landureau et leurs
filles, à Soulac-sur-Mer (Gironde) ;
Madame et Monsieur Joseph Monnet,
à Saint-Etienne ; Madame et Mon-
sieur Hector Campo et leurs en-
fants, à Besançon ; Monsieur et Ma-
dame Jules Gacon , à Trélex ; Madame
et Monsieur Albert Christen et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Alber t Blanck et leurs
filles, à Londres ;

Madame Louise Loup, à Neuchêtel;
Monsieur et Madame Louis Loup et
leurs enfants, à Fleurier ; Monsieur et
Madame Auguste Loup et leur fils, à
Lausanne ; Mademoiselle Georgette
Loup, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Fernand Guéra , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Emile Schurch-
Guéra et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieu r Favre-Guéra et
famille, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer à leurs amis et connaissances
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, aujourd'hui ,

Madame Maurice LOUP
née Louise JACCARD

leur bien-aimée mère et très chère
tante, nièce, cousine, belle-sœur et
marraine.

Neuchâtel , le 11 février 1937.
(Bue Coulon 8)

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'incinération , sans suite, aura lieu
dimanche 14 février 1937, à 13 h.

Culte à la chapelle du Crématoire.
!_ _ _ _H_______V_R_ _BE__H____3_1__Cf_____fln_S___

Monsieur et Madame Fritz Balmer-
Brand , à Neuchâtel1 ; 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 leur fille Marguerite, à
Couvet ; Monsieur et Madame Paul
Balmer et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur Gustave Brand , à Langnau ;
Monsieur Gustave Brand , à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Ernest
Brand , au Landeron ; Madame et
Monsieur Arnold Robert-Brand et
et leurs enfants , à Neuchâtel, 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.

Neuchâtel , le 10 février 1937.
Son soleil s'est couché avant la

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 lieu de lettre de faire part

Les membres du Red-Fish - Cercle
des Nageurs sont informés du décès
de leur collègue et ami,

Monsieur Gilbert BALMER
membre actif de la société

Culte à l'Hôpital Pourtalès, le ven-
dredi 12 février, à 12 h. 30.

Le comité.

Le comité du Groupe d'épargne
du Tertre a le pénible devoir d'in-
former ses membres et amis du dé-
cès de

Monsieur Gilbert BALMER
fils de leur cher et dévoué caissier,
M. Fritz Balmer.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 12 février, à 13 heures.

Les membres de la Société des
cafetiers et restaurateurs de Neu-
châtel sont informés diu décès de

Monsieur Gilbert BALMER
fils de leur cher collègue M. Fritz
Balmer.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 12 février, à 13 h.
__¦_____________—-_______-¦-_-___

Madame Elisabeth Pharisa-Kapp, à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame 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. le'ur 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 Uen de lettre de faire part

Les membres de la Société fra-
ternelle de prévoyance, section de
Corcelles-Cormondrèche, sont infor-
més du décès de

Monsieur Maxime PHARISA
leur cher collègue.

L'incinération aura lieu le ven-
dredi 12 février , à 15 heures.

Le comité.

r__r_-Tr-_nrT_T-riisi n ¦M I III  -¦-I -- III --I -II _>
Que ta volonté soit faite.

Dieu est amour.
Madame Ernest Miéville-Salvis-

berg ; Madame et Monsieur Théo-
phile Robert-Miéville, à Saint-Biaise,
et leurs enfants : Monsieur et Mada-
me Jean Robert-Challandes • Mes-
sieurs François et Louis-Lucien Ro-
bert ; Madame Adrien Francillon -
Miéville et ses enfants : Monsieur
André Francillon ; Mademoiselle
Isabelle Francillon, à Saint-Imier ;
Madame Veuve Henri Miérille-Gôtz,
à Bâle ; Monsieur et Madame O. Sal-
visberg, à Grunen , et famille,

ainsi que les familles Miéville, à
Lausanne et à Vevey ; Jacot à Co-
lombier, en France et en Amérique,
Tièche à Berne, Muller , à Stuttgart,
Humbert à Neuchâtel , et les familles
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Louis-Ernest MIÉVILLE

Docteur en médecine
leur bien-aimé époux, père, beau-pè-
re, grand-père, beau-frère, oncle,
gran d-oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection le 9 février 1937,
dans sa 80me année , après une lon-
gue et pénible maladie, vaillamment
supportée.

Saint-Imier, le 9 février 1937.
L'enterrement aura lieu vendredi

le 12 février, à 13 heures.
Ci% pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue Francil-

lon 18, Saint-Imier.

Monsieur et Madame Henri Etter,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Elise
Etter, à Sainte-Croix; Monsieur Paul
Etter et sa fille, à Genève ; la fa-
mille Court-Etter, à Bussigny, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jacob ETTER
leur cher père, grand-père, beau-pè-
re, décédé le 11 février, après une
longue et pénible maladie, à l'âge de
77 ans.

Neuchâtel, le 11 février 1937.
(Fahys 17)

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Au revoir.
L'ensevelissement aura lieu , sans

suite, à Jente (Fribourg).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fédération suisse
des emp loy és des postes , télé p hones
et télégraphes , section de Neuchâtel,
a le pénible devoir d'aviser _ ses
membres du décès de leur collègue,

Monsieur Charles B0TTER0N
employé postal retraité

L'enterrement, avec suite, aura
lieu à Nods, le samedi 13 février, à
13 h. 30.

Selon désir du défunt, ainsi que
de sa famille, nous ne rendron s pas
les honneurs.

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour le lundi
22 février 1937, à 14 h. 15, au Châ-
teau de Neuchâtel.

Une session extraordinaire
du Grand Conseil

S-ZM̂  
Société suisse

%|p-f|| des Commerçants
^*5!|Uii_>-̂  Section de Neuchâtel

Soirée, samedi 13 courant
Les membres peuvent encore reti-

rer leurs cartes au local, ce soir, de
19 h. 45 à 21 h. 30. Le comité. |h

CHÀUMONT
BELLE NEIGE
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Vn l'abondance de matières,
nos lecteurs trouveront en
sixième page :

Le carnet de l'indiscret
Une partie de la chro-
nique régionale

Les concerts

N'est-ce point Georges Duhamel qui ,
dans la conférence qu'il fit récemment
ici sur la musique, disait avec une sa-
gesse pleine de poésie que « ... nous pen-
sons ce que nous écoutons, mais nous
rêvons ce que nous entendons ». C'est-à-
dire qu'il suffit que nous nous abandon-
nions aux mille petits lutins agiles et
charmants qui sont en nous pour que
nous pénétrions dans un univers secret ,
enchanté et fragile. Le rêve.

On y pensait hier en écoutant cet
étonnant orchestre de chambre de Bâle
d'une- si délicate et si harmonieuse com-
position. On aurait tort de vouloir ex-
pliquer cette musique. Elle tient le Juste
milieu entre la musique symphonique
et la musique de chambre... ; elle a l'é-
clat et la fermeté de l'une et la douceur
de l'autre. Elle est tout entière repos sûr
et serein, joie paisible, bienfait tranquil-
le. ¦

Tour à tour, dans la . suite en si mi-
neur » de J.-S. Bach , dans l'originale
« Sinfonletta . d'Albert Roussel, dans
une vigoureuse « sérénade » du composi-
teur suisse Conrad Beck, et dans la séré-
nade « Eine kleine Nachtmusik », de Mo-
zart, cet ensemble de vingt-quatre mu-
siciens nous a donné pleine mesure d'une
délicieuse légèreté et d'une finesse d'exé-
cution qui ont ravi les nombreux audi-
teurs qui emplissaient la salle des con-
férences.

M. Paul Sacher, a qui revient le rare
mérite d'avoir fondé cet orchestre —qu 'il dirige avec une discrète autorité —
s'est entouré de musiciens dont l'obéis-
sance aux lois de l'ensemble n'a pas tué
la personnalité. Il faut mettre au tout
premier rang Mlle Gertrude Fliigle, pre-
mier violon , M. Joseph Bopp, flûtiste et
M. Oscar Gerstner. clarinettiste.

Directeur et artistes ont été, hier, vi-goureusement applaudis.
Ils le méritaient. (g)
Le programme portait le nom de tous

les musiciens. Excellente idée et à la-
quelle on devrait bien revenir pour les
concerts futurs. Un orchestre est fait
d'efforts et de mérites divers ; il n'est
pas mauvais que nous les connaissions
un peu mieux.

L'orchestre de chambre
de Bâle

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Une commémoration

La grande cité horlogère s'apprê-
te à commémorer cette année le
50me anniversaire de l'amenée des
eaux potables à la Chaux-de-Fonds.
C'est en effet en 1887 que ces grands
trav-urx ont été terminés. Il y aura
cori .ge commémoratif et diverses
Tturnife stations publi ques.

Un cambriolage
(c) Des cambrioleurs se sont intro-
duits durant la nuit de mercredi à
jeudi dans les magasins des Services
industriels. Ils ont essayé de fractu-
rer le coffre-fort mais sans résultat.

VAL- DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Conseil général
(c) Fait unique dans les annales du
village, le budget pour 1937 n'avait pu
être adopté à la séance de décembre. La
majorité n'avait pu se résoudre à accep-
ter l'augmentation d'impôt sur les res-
sources proposée par le Conseil commu-
nal, laquelle conservait cependant aux
contribuables une situation privilégiée
comparativement à ce qu'il faut payer
dans nombre de petites et grandes com-
munes.

Une commission de cinq membres, dé-
signés par les trois groupes politiques,
étudia minutieusement le budget et dé-
posa ses conclusions à la séance du 9
courant. Le résultat, 120 fr. de nouvel-
les recettes — taxe sur maraîchers ad-
mise déjà en principe par le Conseil gé-
néral à la dernière séance — et 180 fr.
d'économies est plutôt décevant. Or,
pour conserver l'équilibre en diminuant
l'échelle d'Impôt du Conseil communal,
il aurait fallu trouver 600 fr . Et encore
la thèse du Conseil communal est que
l'équilibre intégral ne sera réalisé que
par le paiement de tous les amortisse-
ments et des versements prudents aux
fonds de réserve des services Industriels,
une bagatelle de 7000 à 8000 fr.

Le Conseil général doit bien se rendre
à l'évidence et, par neuf voix sans op-
position, il adopte l'échelle qui lui fut
proposée le 18 décembre. Les 300 fr. ré-
cupérés viennent étoffer un peu le
poste « impré. _. » qui parait n'être pas
à la mesure des dépenses spéciales que
nous réserve l'année 1937.

Finalement, mais avec six semaines de
retard, c'est à l'unanimité que le budget,
laissant entrevoir un déficit de 140 fr.,
est adopté.

RÉGION DES LACS
BIENNE

l.a municipalité demande
an Conseil fédéral de revenir
sur l'augmentation du prix

du pain et du lait
La municipalité de Bienne a déci-

dé de demander aux autorités fédéra-
les de revenir sur l'augmentation du
prix du lait et du pain qui frappe
durement les chômeurs et les ou-
vriers de l'industrie horlogère qui
travaillent avec de très petits salai-
res.

Issue fatale
(c.) Nous avons annoncé, il y a quel-
ques jours , que Mlle Marchand, âgée
d'une vingtaine d'années, qui circu-
lait à bicyclette à la rue Dufour,
avait fait une chute et fut transportée
à l'hôpital avec une fracture du crâ-
ne. Jeud i la malheureuse est décédée
des suites de ses blessures.


