
Le concours pour l'écu
de la défense nationale

Le sculpteur genevois Max Weber,
auquel le jury a attribué le premier
prix et dont le projet sera exécuté

J'ÉCOUTE...
Prochaines libérations

Cette fois-ci , le branle est donné.
Un peu partout , on se montre dé-
cidé à ne plus se laisser faire . Le
Conseil d 'Etat neuchâtelois p ropose
un énergique projet de loi contre le
communisme. A Lausanne, les con-
grès des partis libéral et radical ré-
clament des mesures immédiates con-
tre ce fléau. On découvre même,
tout à coup, que la Constitution per-
mettrait au Conseil fédéral  d' agir
beaucoup p lus qu 'il ne prétend pou-
voir le faire . L'article 102, à son
alinéa 10, ne le charge-t-il pas, en
effet , de veiller «à la sûreté inté-
rieure de la Confédération , au main-
tien de la tranquillité et de l'ordre» ?
- Qn- a sein de préciser, cependant.

I l s'agit pour la Suisse de retrouver
son équilibre dans un système de li-
berté qui soit bien conforme à no-
tre tradition et de ne verser ni dans
les dictatures de gauche ni dans
celles de droite.

A bon entendeur, salut 1
Mais le grand mouvement qui se

dessine et s'accentue tend , surtout, à
ce qu'on a appelé la démobilisation
de l'étatisme. La centralisation pous-
sée à l'extrême et la bureaucratie,
qui en était la conséquence forcée ,
ont empoisonné notre vie publique.
La colère contre Berne grandit.
Pour vous en rendre compte , allez
donc causer un peu avec nos cam-
pagnards romands 1 C' est de la Suis-
se romande qu'une fo i s  encore, en
ef fe t , viendra le salut.

Il y a eu abus partou t et c'est
à la suppression de tous les abus
que nous devons travailler. Il y a
pléth ore de fonctionnaires fédéraux.
Il f audra y remédier.

Il y  a gaspillage ou emploi incon-
sidéré des deniers publics. Il fau-
dra y parer. N' est-il pas symptoma-
tique que le congrès radical vaudois
demande, à son tour, une revision
de la Constitution qui permette de
diminuer les compétences financiè-
res des Chambres fédérales ?

Non ! Berne n'arrivera plus à se
débarrasser de l'étreinte. Celle-ci se
resserre. Les citoyens dévoués à la
chose publique ne lâcheront pas
prise.

Coûte que coûte, il faudra bien
que s'accomplissent les réformes ,
f outes les réformes , qui rendront à
la Suisse tout entière sa physiono-
mie de nation heureuse de vivre.

FRANCHOMME.

Les quintuplées Dionne
société anonyme

... à responsabilité limitée

EN AMÉRIQUE

Craignant toujours un complot
possible, la police d'Ontario conti-
nue à faire surveiller étroitement les
alentours de la maison habitée par
celles qui sont pour le monde entier
«les quintuplées du Canada ». Ces
temps derniers même elle a poussé
la prudence jusqu 'à faire supprimer
les visites payantes .

Mais il y a mieux encore : la
constitution en « Société anonyme »
des cinq filleules des souverains bri-
tanniques.

Elles se trouvent ,  parait-il , frus-
trées par des f irmes commerc iales
qui font  sur leur nom des cam-
pagnes publici taires  sans leur payer
aucun droit alors qu 'elles sont
l'élément princi pal de ces eampa-
gnes. Aussi , M. David Cross , minis t re
de la santé publique et leur auteur ,
vient-il de déposer devant le gouver-
nement du Dominion un projet de
loi tendant « à  la constitution en So-
ciété anonyme »...

Police ! Lois 1 Tout , par delà l'A-
tlanti que, se met aux ordres des mi-
gnonnes vedeltes du médecin de
campagne...

Le rapport du Conseil fédéral annonce
l'équilibre à quelques millions près

Autour du budget de la Conf édération

Mais rien n'est changé à la politique
économique et financière

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lundi soir, nous pouvions prendre
connaissance du « Rapport du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale
sur la situation financière de la Con-
fédération en 1937 ».

Nous avons rappelé, samedi déjà,
que ' c'est pour répondre aux vœux
des Chambres, alarmées par le bud-
get « incomplet » présenté en novem-
bre, que le gouvernement a préparé
ce rapport et examiné comment il
serait possible de réduire le déficit.

Le résultat est bien celui que nous
laissions prévoir, il y a quatre jours :
à 3,8 millions près, l'équilibre est ré-
tabli , selon une comptabilité dont
certains éléments sont pour le moins
discutables.

Mais, avant de donner certains
chiffres , voyons comment se présen-
tait la situation en décembre 1936.

T.a situation
à fin décembre dernier

Tel qu'il était voté par les conseils
législatifs, le budget de la Confédéra-
tion présentait un déficit de 40,7 mil-
lions . Celui des C.F.F., plus défavo-
rable encore, laissait un trou de 79,2
millions. Mais, dans les dépenses
étaient comprises des sommes impor-
tantes consacrées à des amortisse-
ments ou à des réserves. Le Conseil
fédéral était d'avis (et il n'a pas
changé d'opinion aujourd'hui) qu'a-
mortissements et réserves peuvent
être déduits du déficit comptable.
Cette opération nous donnerait le dé-
ficit réel.

En l'occurrence, on obtenait : dé-
ficit de la Confédération et déficit
des C.F.F. = 119,9 millions.

A déduire : 81,8 millions (soit 42,7
millions d'amortissements pour la
Confédération ; 9,6 millions d'amor-
tissements pour les C.F.F. ; 39,5 mil-
lions de réserves en faveur de l'as-
sainissement des entreprises de
transport) .

Déficit réel : 28,1 millions.
La déduction se justifie pour les

amortissements purement financiers
et pour les réserves. Mais, pour tou-
tes les sommes représentant des
amortissements sur les bâtiments, les
intallations, le matériel , nous croyons,
sur la foi des renseignements four-
nis par des spécialistes, que l'opé-
ration n'est pas des plus orthodoxes.
Mais passons.

Quelques millions
d'économies

Ce déficit réel de 28,1 millions, le
Conseil fédéral est parvenu à le ré-
duire de 24,3 millions.

Tout d'abord, il croit possible de
diminuer les dépenses de 5,7 millions.
On économisera 5 millions sur la
somme destinée à l'approvisionne-
ment du pays en blé. C'est là une
conséquence de la mauvaise récolte
de 1936, et de la hausse des prix
pour les denrées fourragères impor-
tées. Les producteurs suisses livre-
ront moins à la Confédération et gar-
deront pour eux de plus fortes quan-
tités pour suppléer aux fourrages
importés, trop coûteux maintenant.

Quant aux 700,000 fr. restant, ils
ont été «rognés » sur divers petits
crédits. Ainsi , on ne dépensera pro-
bablement pas les 500 fr. prévus pour
les recherches sur le goitre. On ré-
duira de 500 ou 1000 fr. les indem-
nités et débours aux fonctionnaires
de diverses sections, etc., etc.

Un supplément de recettes
En outre, certaines recettes peu-

vent être augmentées. On compte
que le timbre rapportera 2,800,000 fr.

de plus qu'on ne le prévoyait en dé-
cembre 1936. On sait déjà que l'ad-
ministration des P.T.T. versera 2 mil-
lions 850,000 tr. de plus que la somme
inscrite au budget . La chancellerie
fédérale espère vendre pour 10,000 fr.
de plus d'imprimés aux armes de la
Confédération , et les brevets d'in-
vention apporteront probablement un
supplément de recettes de 100,000 fr.
Ajoutez à cela un prélèvement de
318,855 fr. sur le fonds des épizoo-
ties et quelques .menues recettes,
vous obtiendrez une plus-value de 6,1
millions.

En résumé, pou r le budget de la
Confédération , on aura une amélio-
ration de 11,8 millions.

Aux chemins de fer fédéraux , on
économisera encore 5 millions et les
recettes peuvent être augmentées de
7,5 millions , d'où une amélioration
de 12,5 millions. Confédération et
C.F.F. donnent ensemble une amélio-
ration de 24,3 millions, à déduire du
déficit de 28,1 millions ressortant du
budget voté par les Chambres. Il res-
te donc un déficit de 3,8 millions
C.Q.F.D.

Trois millions seulement
de crédits supplémentaires
Et les crédits supplémentaires, di-

rez-vous ? En effet , le message ac-
compagnant le projet de budget pré-
senté par le Conseil fédéral laissait
entendre qu'il y aurait d'autres dé-
penses encore. Les parlementaires et,
en particulier, certains membres de
la commission financière des Etats,
évaluaient ces dépenses non inscrites
à 50 ou 60 millions.

Or, elles se réduisent à 3 millions,
soit le crédit que réclamera le Con-
seil fédéral pou r soutenir le prix du
lait en 1937.

On abandonne pour cette année l'i-

dée d'empêcher le renchérissement
du prix du pain par une subvention
fédérale (action qui coûterait 35 à' 40
millions au moins). On n 'inscrira
rien encore pour l'amortissement de
l'emprunt de défense nationale ; en-
fin , le désendettement agricole n'exi-
gera aucune dépense en 1937 parce
que le projet de loi , actuellement
soumis aux Chambres n 'entrera pas
en vigueur avant le début de l'an
prochain.

Et pour l'avenir ?
Quant à la politique financière du

Conseil fédéral , pour les années à
venir , le rapport n 'en dit presque
rien . Il relève les difficultés de ' faire
d'importantes économies et confirme
les informations données samedi , à
savoir que la réforme financière, pro-
mise il y a quinze mois, ne viendra
pas avant trois ans. Jusqu'à fin 1939,
nou s vivrons sous le régime de ce
« provisoire » qui a la vie si dure,
nous contentant d'adapter aux cir-
constances nouvelles, les dispositions
des programmes financiers I et II,
qui _ nous régissent aujourd'hui. Un
projet de IHme programme financier
sera établi prochainement et soumis
à l'Assemblée fédérale en juin 1937.

II ne reste donc plus qu 'à voir à
l'œuvre les experts désignés par le
Conseil fédéral , à attendre les résul-
tats de leur travail et leurs conclu-
sions, pour savoir si oui ou non , le
Conseil fédéral entend donner une
nouvelle orientation à sa pol itique
économiqu e et financière.

Et cependant , profitant de ces dé-
lais, de l'incertitude où l'on se trou-
ve entre ces échéances successives,
l'étatisme pousse son offensive, aug-
mentant de mois en mois, de semai-
ne en semaine, ses chances de l'em-
porter en fin de compte. G. P.

Le bombardement de Valence
a fait vingt morts et soixante blessés

Madrid annonce avoir repoussé les attaques des insurgés
VALENCE, 16 (Havas). — L'en-

quête des autorités sur les consé-
quences du bombardement de diman-
che soir par un navire insurgé n 'est
pas terminée, mais on comptait lundi
matin, officieusement, une vingtaine

Dans un village près de Malaga , une maison a reçu la «visite» d'un obus
par la porte principale

de morts, dont six enfants , et une
soixantaine de blessés, dont quel-
ques-uns dans un état très grave. On
sait maintenant que le navire agres-
seur s'est approché de la côte entre
la plage Las Arenas et le phare. Le
tir a été exécuté un peu au hasard.
Des obus ont atteint le quartier po-
puleu x de Grao, frappant de p lein
fouet les maisons dans lesquelles ils
ont ouvert des» trous énormes.

Madrid annonce avoir
repoussé

les attaques des insurgés
MADRID, 15 (Havas) . — Le con-

seil délégué pour la défense de Ma-
drid publie à midi le communiqué
suivant:

« Une nouvelle tentativ e des insur-
gés de briser le f ront  de l'armée ré-
publicaine au sud de la capitale a
complètement échoué. La résistance
des forces loyales soumises à une
très forte pression , n 'a pu être ébran-
lée sur aucun point. Notre aviation
a bombardé les positions de San
Martin de la Vega , où d' importantes
concentrations ennemies avaient été
signalées. »

I>es opérations militaires
des armées du sud

SEVILLE, 15 (Havas). — Dans son
allocution quotidienne , le général
Queipo de Llano a déclaré au sujet
des opérations actuelles des armées

du sud : «U ne m intéresse pas pour
l'instant d'avancer en direction d'Al-
meria. Cette ville sera prise avec au-
tant de facilité que Malaga , mais seu-
lement quand nous le déciderons. »
Le général a ajouté en conclusion :
« Je répète que nous sommes au com-
mencement de la fin et que cette fin
est plus proche que les plus optimis-
tes ne le supposent . »

Port-Bou bombardée par
quatre avions nationalistes
PERPIGNAN , 15 (Havas). — Lun-

di matin , à 6 h. 45, après avoir sur-
volé Port-Bou , un avion insurgé a
lâché trois bombes sur cette ville, sur
laquell e peu après trois autres appa-
reils, après un court survol de Cer-
bère, lâchèrent douze bombes.

Les habitants gagnèrent en hâte le
tunnel  international  dans la crainte
de nouveaux bombardements . Une
bombe aurait atteint  le siège du co-
mité des milices . Trois maisons au-
raient été éventrées et l'une d'elles
serait en flammes. La voie ferrée a
été arrachée sur un e certaine lon-
gueur. Le dépôt de la gare a été at-
teint. On n 'a pu obtenir confirma-

tion du chiffre des blessés qui se-
raient au nombre de douze. Les vil-
lages de la côte espagnole sont en
état d'alerte.

Deux contre-torpilleurs
anglais bombardés

par un avion insurgé
Une protestation de Londres

à Salamanque
LONDRES, 15 (Havas). — Les mi-

lieux officiels anglais annoncent que
les contre-torpilleurs britanniques
« Havock » et « Gipsy » ont été bom-
bardés dimanche par un avion de
grande dimension à 15 ou 20 milles
du Cap Tenes, au large des côtes
d'Algérie. Six bombes ont été lancées,
dont aucune n'a atteint son objectif.

Les contre-torpilleurs ont ouvert le
feu sur l'appareil , mais ne l'ont pas
atteint , et l'avion s'est éloigné en di-
rection des îles Baléares. Les deux
bâtiments britanniques suivaient la
route normale de Gibraltar à Malte ,
où ils allaient rejoindre leurs flottil-
les respectives.¦ Le commandant en chef du groupe,
sir Roger Backhouse, a télégraphié au
consul de Grande-Bretagne à Palma
pour lui demander de faire une pro-
testation officielle auprès des autori-
tés insurgées et sir Henry Chilton
a reçu de Londres l'instruction d'a-
dresser une protestation aux autori-
tés de Salamanque.

_ La nature de l'appareil et sa direc-
tion ne laissent , en effet , aucun dou-
te sur le fait qu 'il s'agissait bien
d'un appareil insurgé.

Le général DE LLANO
chef de l'armée du sud des nationaux

Dans les contrées inondées d'Amérique

Quelques familles qui pensaient pouvoir se fier à la solidité de leurs
maisons, près de Louisville, ne les ont pas évacuées mais, évidemment,
ils ne peuvent habiter que les étages supérieurs. L'approvisionnement

se fait par des épiceries flottantes

Dn accord survient à Londres
an sous-comité de non-intervention

APRES DE LONGS POURPARLERS

Dès samedi, les puissances annoncent
qu'elles mettront un terme à l'envoi de volontaires

LONDRES, 16 (Havas). — Le c»:mité des ambassadeurs réuni lundi
après-midi au Foreign office est ar-
rivé à un accord qui porte : 1. sur
l'interdiction des envois et départs
de volontaires qui deviendra effective
samedi prochain ; 2. sur les lignes

générales d'un plan de contrôle qui,
après une mise au point des pays
intéressés, pourra être appliqué le
6 mars.
L'accord va être soumis au
comité de non-intervention.

LONDRES, 16. — L'accord inter-
venu au comité des ambassadeurs
qui est le sous-comité de non-inter-
vention dans les affaires d'Espagne
sera soumis mardi pour adoption
au comité de non-intervention.

La séance dura
plus de quatre beures

LONDRES, 16 (Havas). — La
séance du sous-comité des ambassa-
deurs pour la non-intervention en
Espagne a duré plus de quatre
heures.

L'ambassadeur de France ayant
pris l'initiative de suggérer au sous-
comité la fixation d'une date pour
la mise en application de l'accord
sur les volontaires, sa proposition
fut accueillie avec faveur par tou-
tes les délégations.

M. Grandi , ambassadeur d'Italie,
fit remarquer que pour son pays les
termes de la lettre qu'il avait adres-
sée au président lui permettraient
de fixer une date aussi rapprochée
que possible pour la mise en vigueur
de l'accord.

Lord Plymouth constata alors cet-
te unanimité et, après un échange
de vues, la date de samedi prochain
20 février, à minuit , fut arrêtée. Les
délégations convi n rent ensuite que
les gouvernements accepteraient
pour la même date l'ensemble des
mesures prévues par le système de
surveillance établi par les experts,
de façon que ce plan puisse fonc-
tionner au moins dans ses grandes
lignes, dans la nuit du 6 au 7 mars.

Ces deux accords seront soumis
mardi à 15 h. au comité plénier. Le
représentant du Portugal a donné
son adhésion à l'accord sur les vo-
lontaires mais, par contre, a réser-
vé la décision définitive de son
gouvernement en ce qui concerne le
contrôle.

Le sous-comité se réunira de nou-
veau mardi après la séance du co-
mité plénier, afin d'examiner un
certain nombre de détails relatifs au
fonctionnement des accords interve-
nus.

Un avion mystérieux
survole Vienne

Il tente de tracer dans le ciel
l'insigne soviétique

VIENNE, 15. — Lundi matin , l'a-
vion mystérieux qui avait déjà sur-
volé Vienne le 12 février , est revenu
sur la ville . Il renouvela sa tentative
de tracer dans le ciel les signes du
marteau et de la faucille .

Quatre appareils de police parti-
rent du camp d'Aspern , mais ils ne
purent atteindre que 2000 mètres
d'altitude , alors que l'avion étranger
opérait à 4000 mètres. Il disparut
après un certain temps , en direction
nord. Les autorités de police se sont
mises en rapport avec les autorités
militaire s pour mettre à disposition
des avions de l'armée.
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lan 6 mois 3 mois /mol *
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Le général japonais SUGIYAMA
vient  d'être nommé ministre de la
guerre en remplacement du général

démissionnaire Nakamura

Le nouveau ministre
de la guerre japonais



Papa Bon Cœur

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 21

MAXIME LA TOUR

Mais Mme Francin e tenai t bon... et
quatre fois sur cinq, c'est elle qui
avait le dernier mot.

Pourquoi Francine entraînait-elle
si fréquemment ses compagnons dans
ce milieu nouveau qui déplaisait si
fort au jeune compositeur ? s'était
aussitôt demandé Marot. C'est ce
qu'à force de patience, il parvint à
savoir I

Un soir, après avoir soigneuse-
ment brossé et nettoyé sa vieille re-
dingote, et avoir fait subir le même
sort à ses non moins vieilles chaus-
sures, Marot , se croyant bien deve-
nu le plus séduisant des Parisiens,
pénétra dans le cabaret à la mode
où, d'après les renseignements du
concierge de la Gaité , Francine avait
tant de joie à se montrer.

Après avoir commandé un souper
somptueux, il se mit  en devoir d'ob-
server ses voisins ; mais rien de ce
qu'il vit ou entendit tout d'abord n 'é-
tait de nature à le mettre sur la
piste.

Les conversations bruyantes qui
frappaient ses oreilles ne se rappor-
taient nullement à ce qu'il voulait
savoir.

De guerre lasse il allait se déci-
der à interviewer le gérant de l'éta-
blissement quand un nom, pronon-
cé à côté de lui, lui fit dresser l'o-
reille.

Deux jeunes gens de la table voi-
sine de la sienne parlaient à haute
voix.

— Il en a de la chance, ce Dau-
benton, disait l'un d'eux, que son
compagnon appelait de ce prénom :
Charles.

Tout en continuant à boire le
Champagne glacé qu'il s'était fait
servir, Marot , sans attirer l'attention
sur lui, se disposa à ne pas perdre
un mot de la conversation qui se te-
nait à ses côtés.

— Tu sais qu'il a un véritable ta-
lent, continuait l'autre personnage.

— Du talent... du talent ! c'est à
voir, mon vieux Rodolphe.

En tout cas, s'il n'avait pas eu au-
près de lui le brave Berthier pour
lui retaper sa pièce de la Gaité, il y
a six mois... je doute fort que le
succès de ce nouveau prodige eût été
aussi grand.

— Décidément, se dit Marot, en
redoublant d'attention, le dieu de la
chance est pour moi.

— A propos, reprenait le prénom-
mé Rodolphe, qu'est-il arriv* à Ber-
thier ? Voilà six mois qu'on ne le

voit plus... et, ma foi, je le regrette,
car sa femme était rudement gen-
tille.

— Oh 1 mon petit ! répondit Char-
les, sèche tes pleurs et apaise tes re-
grets, car il n'y avait rien à faire
pour toi de ce côté... tu n'es pas as-
sez riche !... Avec ces petites bour-
geoises c'est tout l'un ou tout l'au-
tre... Pendant six ans, Mme Berthier
a vécu comme une pauvresse avec
son vieux musicien de mari pour le
plaquer un beau matin , ou plutôt un
triste soir... si bien que le pauvre
bonhomme a failli en mourir de
chagrin.

— Mais de qui diable tiens-tu tous
ces renseignements ? Ferais-tu par-
tie de la police secrète ? interrogeait
Rodolphe.

— Tu sais bien que Mme Berthier
m'intéressait follement.

Tu n'as pas été sans t'apercevoir
des regards langoureux que nous
échangeâmes si souvent !

— Non... certainement! Tu me ren-
dais même jaloux...

— Eh bien, mon vieux, j'en ai été
pour mes frais... rien à faire avec
cette petite rosse,.. La place était oc-
cupée.

— Je m en étais toujours douté, re-
pri t Rodolphe... son cœur était pris
par son musicien d'ami , ce maudit
Daubenton qui a décidément toutes
les chances.

— Tu n'y es pas du tout... et Dau-
benton n'a jamais été que l'ami du

mari, qu'il est resté d'ailleurs...
La fine mouche avait des ambi-

tions plus grandes...
Elle voulait la fortune, la grande

fortune... et elle y est arrivée ! Elle
est depuis deux mois comtesse de
Coulanges.

— Comment I que dis-tu ! Guy, le
séduisant Guy l'aurait épousée ! Mais
c'est impossible ! H était mari é avec
la fille d'un industriel de Marseille,
Mlle Marcillac.

— Tout cela est parfaitement
exact. Seulement cette brave petite
comtesse a eu dernièrement la bonne
idée de mourir, cédant la place à
l'ex-madame Berthier qui était la
maî tresse de Guy depuis six mois.

Un instant les jeunes gens se tu-
rent

— Ça, par exemplef c'est vraiment
curieux, s'exclama Rodolphe qui,
continuant de questionner son ami,
lui demanda :

— Mais enfin , me diras-tu de qui
tu tiens tous ces renseignements ?

— De la préposée au vestiaire !
Imagine-toi que cette fille est la

maîtresse du chauffeur de Guy et
qu'elle est par lui au courant de tout
ce qui se passe chez le comte de Cou-
langes.

Celui-ci, lorsqu'il hantait fréquem-
ment ce lieu de plaisir — tu sais à
présent pour qui et pourquoi — n'é-
tait pas seul à profiter des petits
avantages de la place.

Laissant la limousine aux soins vi-

gilants du groom, son chauffeur,
homme pratique, avait trouvé un
moyen facile d'éviter les refroidis-
sements, si fréquents en hiver... il
venait se mettre à l'abri sous nos
chaudes pelisses de fourrure.

Je l'ai remarqué bien souvent-
mais tu connais ma discrétion... et
puis ces amours ancillaires ne m'in-
téressent pas assez pour que je m'en
mêle-

Mais, fit en se levant le jeune vi-
veur, je crois que quatre heures vont
bientôt sonner... il est plus que temps
de rentrer au bercail... viens-tu ?

Les deux amis quittèrent alors le
joyeux cabaret, sans se douter que
leur conversation avait entièrement
été interceptée par leur voisin.

Marot était ravi de ce qu'il venait
d'entendre.

Payant royalement son addition, il
regagna l'hôtel meublé du quai de
l'Hôtel-de-ville où, depuis plus de
vingt ans, il avait élu domicile.

Le lendemain, un bottin mondain
lui avait rapidement appris que le
comte de Coulanges demeurait 54,
avenue des Champs-Elysées.

Là, il avait trouvé un portier peu
aimable qui, pourtant, sur la pré-
sentation d'une carte de police dont
Marot étai t toujours porteur, lui avait
assuré que M. le Comte était encore
pour quelques semaines dans sa pro-
priété de Nice.

Marot n'avait pas perdu une mi-

nute et le soir même, il roulait vers
la côte d'Azur.

Aussitôt débarqué du train, Marot
prenait une voiture et se faisait con-
duire à l'adresse indi quée par le por-
tier de l'avenue des Champs-Elysées.

La propriété que Guy avait offerte
à Francine en cadeau de mariage,
était en tous points une pure mer-
veille.

Construite dans le style mi-mau-
resque, mi-espagnol, elle s'élevait,
fière et blanch e, sur la côte médité-
ranéenne, flanquée de hauts minarets
pointus et légers, semblables à de
grandes fleurs immaculées.

Appuyée contre la colline et entou-
rée d'un jardin merveilleux, elle était
l'une des plus belles demeures de
la contrée.

Guy l'avait fait spécialement cons-
truire pour l'aimée.

Marot, quand il pénétra dans ce
jardin féerique, en fut littéralement
émerveillé.

— Rien que ça de luxe, se disait-
il 1

Je comprends que la petite ait pré-
féré toutes ces splendeurs à son mi-
teux appartement du boulevard
Montparnasse. Si je n'arrive pas, avec
cette affaire Berthier à me faire des
lentes, je ne serai qu'un imbécile-
et cela m'étonnera... Marot... Marot...
mon bonhomme, ii s'agit d'agir en
douce et intelligemment...

(A suivre.)

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

Evole 31
A louer pour le 24 Juin

1937 :
Appartement de six pièces,

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

Peseux, k remettre pour
Saint-Jean, dans petite mal-
son, appartement de trois
chambres et dépendances
avec jardin. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer immédiatement ou
pour date k convenir,

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

Cote, a remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
chambres et dépen-
dances. Prix : Fr. 5A,-
et Fr. 70.-. Etude Pë-
ti lpierre & Hotz.

Bevaix
Beau logement au soleil , de

trois pièces, cuisine et dépen-
dances, 45 fr. par mois. S'a-
dresser k Aug. Apothêloz, Be-
vaix.

Fahys, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances. Prix : Fr. 80.-
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Indépendante, chambre bien
meublée, chauffée, soleil. —
Louls-Favre 12, 2me. 

BELLES CHAMBRES
meublées à un ou deux lits,
avec ou sans pension. Besux-
Arts 19. ler. 

Belles grandes
chambres meublées
(éventuellement cuisine) à
louer tout de suite. Ch. Hu-
guenln. Terreaux 7. 

Fr. 30.—, chambre-salon,
central, soleil. Seyon-Ràteau
1, 1er étage. 

Belle chambre au eoleil ,
avec ou sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 62.

Belle chambre indépendan-
te. Soleil. Faubourg de 1"HÔ-
plital 13, 3me étage. *

Jolie chambre meublée, 1er
Mars. — Rue Coulon 2, 1er.

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

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

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

ON CHERCHE
pour le ler avril, logement de
deux chambres, avec cuisine
et dépendances, en ville, belle
situation. Offres avec prix et
conditions sous M. C. 45 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
le 24 juin, en ville ou dans
les environs,

maison
de deux appartements, avec
Jardin. S'adresser k case pos-
tale 344. 

On cherche

chambre non meublée
(comme garde-meubles) chez
personnes stables. — Adresser
offres écrites à B. B. 21 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
tout de suite, ou date à con-
venir, un

appartement
de trots ou quatre pièces avec
dépendances, au soleil. —
Adresser offres écrites à
B. V. 13 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche

comptable-correspondant (e)
capable et énergique.

Adresser ofres écrites à C. P. 38 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personnes de toute confian-
ce, très actives,

cherchent
a gérer

pour le ler mal prochain, dé-
pôt, succursale, vins, liqueurs
ou toutes autres denrées. Of-
fres sous chiffres P 1407 N à
Publicitas , Neuchâtel . 

Jeune fille
de 16 ans, de la campagne,
cherche place pour apprendre
la tenue d'un ménage soigné
et la langue française. Entrée :
1er mars ou k convenir. Mme
Schluep, rue des Cygnes 14,
Bienne 7. AS 15724 J

Jeune fille
cherche pour le printemps
1937, dans bonne maison pri-
vée, place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise et le ménage. Bons trai-
tements et vie de famille de-
mandés. Si possible occasion
de Jouer du piano. Offres k
K. Haubensak, Samenhand-
lung, Berthoud (Berne).

Domestique
bon trayeur cherche place
pour le ler mars. S'adresser k
M. Henri Cuche, Plerre-à-Bot-
Pessus, à Neuchâtel. 

Jeune fille
de 16 ans demande place de
volontaire pour apprendre la
langue française et aider k
tous les travaux de ménage.
S'adresser à Mlle Marie Borel,
rue du Môle 8. 1er. 

Jeune

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

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 a,
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 ayant terminé
apprentissage (avec note de
distinction) cherche place

d* assujeflte- cooîurïère
dans atelier ou bonne famil-
le. — Adresser offres à H.
Bodmer, Hangenmoos, WS-
denswil.

Deux jeunes filles
de 15 ans, sortant des écoles
k Pâques, cherchent places
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Petits gages. S'adresser k M.
Chrlsten Steiner-Borter , Golds-
wll près Interlaken.

Magasins
à louer, place de l'Hôtel-de-
Vllle. S'adresser aux Sablons
No 6. ler. Tél. 51.483. 

STADE, à remettre pour St-
Jean prochain, appartement
de trois chambres avec salle
de bain. Loyer mensuel 110 fr.
y compris chauffage et servi-
ce de concierge. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Stade
A louer bel appartement de

trois chambres, tout confort
et chauffé. S'adresser Eglise
No 4, 4me, k droite. *

A remettre dans un immeu-
ble moderne, très favorable-
ment situé,

magasin de boucherie
avec laboratoire et dépendan-
ces. Facilité de Teprendre l'a-
gencement k des conditions
très avantageuses. — Etude
Petitpierre et Hotz.

CASSAKDES, à remettre
pour le 24 mars, petit appar-
tement de trois chambres et
dépendances. Prix avantageux.
S'adresser a Mme Dubois, Cas-
lardes 18. 

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

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

Près de la gara
Appartements trois cham-

bras avec confort, toutes dé-
pendances. — S'adresser Ma-
ille 27. ler étage , tél . 52 .093 *

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAO 23

Pour le 24 fnin
POUDRIÈRES :1 Appartement quatre pièces,

eonfort moderne. Chauffage
général. Concierge. Vue su-
perbe. Tram.

STADE-QUAI :
Appartements de trois et

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

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

Tout de suite ou pour date
& convenir :

POUDRIÈRES :
Beau magasin avec arrlère-

snagasln chauffé.
STADE :

Grand garage, eau, électrl-
tlté.

PARCS :
Appartement de trois plê-

ees, bien ensoleillé, avec bal-
con.

Local pour atelier ou ma-
gasin. *

24 mars
RU! LOUIS-FAVRE 26, 1er
étage, logement de trois piè-
ces, cuisine, dépendances. —
Etude Jean Krebs. avocat, Hô-
pltal 4. *_

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

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

A EOTTElt, ETOT.E
15, SI  X P I È C E S ,
TOUT CONFORT.

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

Serrières : deux pièces.
Temple-Neuf : deux pièces.
Ancien Hôtel-de-VMe : cinq

pièces.
S'adresser à la Gérance

des bâtiments. Hôtel commu-
nal. *
Etude G. ETTER, notaire,

8, rue Purry

Appartements de 5,
6, 7 pièces, tout eon-
fort : rue Purry, avenue 1er
Mars, Hôpital , faubourg Châ-
teau : Monruz (avec Jardin).

Logements de S et 4
pièces t Parcs, Ecluse, Fon-
taine-André.

Magasin rue du Seyon.
A louer , pour le 24 mars,

aux Fahys, près de la gare,

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

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

Etude Petitpierre
& Hotz.

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

ment moderne, trois pièces,
chambre basse, tout confort,
jardin, balcon, belle situation.
Rqp-de-chaussée ou ler étage.
S'adresser au 1er, k gauche.

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

Beaux-Arts - quai
bel appartement de 6 pièces
(dont une Indépendante) et
grand hall, 2me étage, remis
à neuf . Central, bains. S'a-
dresser k Charles-Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26, Télé-
phone 53.187. *
Tout 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 chauffes
POUR CAMIONS
ET VOITURES

Garage Segessemann
Prébarrean 15 - Tél. 52.638

Vieux-Ghâtel
Pour le 24 Juin, bel

appartement cinq
chambres, 1 er ou
Sine (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Vieux-ChA-
tel 1Q. *

A louer , près de la place du
Marché,

petite maison
comprenant magasin, cuisine,
cinq chambres, cave, galetas.
Prix modère. — S'adresser k
H. Maire, rue Fleury 16, au
magasin. *

A louer pour le 24 Juin,

appartement
ensoleillé, de trois chambres
et cuisine, remis à neuf. Fr.
75.— par mois — S'adresser
k !» confiserie rue Saint-
Maurice 8. 

Pour (e 24 juin
Place du Port et Numa-

Droz, bol appartement, cinq
pièces, bain, balcons, dépen-
dances, éventuellement chauf-
fage central, et un LOCAL
au ler étage pour un ou deux
bureaux. — S'adresser Pape-
terie Bickel et Oie. •

A louer pour tout de suite
aux Parcs,

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

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

Carre I N
A louer pour le 24 Juin

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

Beauregard, à re-
mettre appartement
de quatre chambres,
chauffage central ,
salle de bains. Vue
étendue. Pris avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre A Hotz

Pour le 24 juin
A louer logement de quatre

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

DRAIZES-VAU9EVON
Pour date k convenir, dans

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

Rue Purry, a re-
mettre appartement
de trois ou quatre
chambres et dépen-
dances pouvant être
aménagé au gré du
preneur. — Etude Pe-
titp ierre & Hotz.

Etude uRflUEN, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

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

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

confort.
Seyon, 2, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Pass. St-Jean, 4 chambres.
Moulins, 1-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
Fahys, 2 chambres.
Grand'Rue, 2 chambres.
Chiiteau , 1 chambre.
Locaux pour bureaux, maga-

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

Entrée 24 mars 1937 :
Quai Godet, 5 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Château , 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.

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

bres, confort.
Rue de la Serre, 4 chambres.
Pou rtalès, 4 chambres.
Sablons, 4 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Côte, 2 chambres. Jardin.
Salnt-Honoré, plusieurs lo-

caux ponr bureaux.
Eclnse. atelier.

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

kel aunartsmenf
quatre chambres, grande dé-
pendance ; maison d'ordre,
tranquille. S'adresser à A.
Guillod, Premier-Mars 8. *

Hôtel dn SoleU chercha

jeune fille
pour faire les chambres et al-
der à l'office. 

On cherche une

cuisinière
da 95 à, 40 ans, bien recom-
mandée, pour le ler mars. —
Faire offres à l'Hôpital de
Fleurier. 

Revendeurs (euses) régionaux
sérieux et actifs, disposant de
70 à 100 fr. sont recherchés
(ées) pour la vente aux par-
ticuliers d'un nouvel article
breveté d'un usage courant,
indispensable dans chaque
ménage. Affaire lucrative pouT
personnes travailleuses, ne
disposant même que de quel-
ques heures par Jour. Offres
sous chiffres Z 20287 TJ à PU-
bllcltas. Bienne. AS 15712 J

Petit pensionnat, près de
Neuchâtel , cherche, à côté
d'une cuisinière, une

jeune fille
hors des écoles, pour aider
dans tous les travaux du mé-
nage et du Jardin. Occasion
d'apprendre a cuire. Rétribu-
tion. Ecrire sous S. V. 42 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune fille com-
me

cuisinière
propre, travailleuse et bien re-
commandée. Entrée : ler mars.
S'adresser à Mme Dr Racine,
avenue de la Gare 7a, entre
12-15 h. et depuis 18 h.

On cherche un bon

domestique de campagne
fort et robuste, sachant trai-
re. — Faire offres écrites
sous chiffres D. A. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans cherche place pour
le printemps où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — S'adresser à
Mlle Gugger, c/o M. Fr. Wa-
vre, Saint-Nicolas 3, Neuchâ-
tel 

Personne
de confiance, demande Jour-
nées de lessive et de repassa-
ge. Adresser offres écrites à
M. N. 41 au bureau de la
Feuille d'avis. 

DOMESTIQUE
sérieux, de confiance, con-
naissant tous les travaux de
campagne et sachant bien
traire cherche emploi ou pla-
ce. Adresser offres écrites k
C. B. 40 au bureau de ïa
Feuille d'avis. 

Ouvrier boulanger
pouvant travailler seul cher-
che place ; à défaut, accep-
terait autre emploi. — S'a-
dresser a A. Stuc&er, Parcs
131. Neuchâtel. 

Jaune fille
da 16 ans, libérée des écoles
au printemps, désireuse d'ap-
prendre la langue française,
cherche place dans famille,
auprès d'enfants. (Neuchâtel
ou environs). Adresser offres
et conditions à H. Mever-
Stauffer, Kchrgasse 9, Bùm-
pUs.

OUAND LES RHUMATI SMES |
commencent k me tourmenter, c'est que le moment S
est venu de faire une cure d'« Extrait de Genièvre et de
plantes» (marque déposée Rophalen). Ce baume dissout tr
l'acide urique, purifie le sang de ses toxines, sans être H
laxatif . La mme s'améliore à vue d'oeil et le rhumatis- Pî
me, la sclatlque et les douleurs articulaires n'entravent
plus la capacité de travail. Flacon d'essai, 3 fr . 20, fia- H
con pour cure 6 fr . 75. En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.

HERBORISTERIE ROPHAIEN, BRUNNEN. SA3134LZ

SY EN VENTE PARTOUT

HERBALPINA
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON
PECTORAL AUX HEBBE5 DES ALPES

Jeune fille
Suissesse allemande, sortant
d'une école de commerce, bon-
ne éducation, cherche place
dans petite famille, auprès
d'enfants ; aide éventuelle au
ménage ou dans magasin. —
Ecrire sous B. S. 44 au bureau
de la Feuille d'avis.

BeiBoiselle
27 ans, très au courant du
roulement commercial, ac-
tuellement vendeuse dans
mercerie - bonneterie . laines,
cherche place analogue ou
autres. — Prière d'adresser
offres écrites seus chiffres
Z. O. 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
actif et honnête pourrait en-
trer comme

apprenti jardinier
dans bon établissement. Of-
fres à P. Humbert, la Coudre.

Perdu samedi

un porte-clefs
avec trois clefs. Rapporter au
bureau de la Feuille d'avis. 47

MARIAGE
Monsieur seul, d'un certain

âge, retraité, désire faire con-
naissance d'une dame seule,
honnête, aisée, ayant situa-
tion ou retraitée. Ecrire avec
adresse exacte à poste restante
L. R. 67, Neuchâtel.

Antiquités
Mme E. Mérlllat a trans-

féré son domlcUe Sablons 29
(Villamont).

Madame E. DUTIIEIL-
NK'OLET, Madame et
Monsieur Henri W1D-
MANN-DUTHEH* très
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus a l'occasion de
lenr grand deuil, expri-
ment leur vive recon-
naissance à toutes les
personnes qui 7 ont pris
part. Un merci spécial à
Monslenr le pasteur Wil-
ly Perrlard, ainsi qu'a

I 

Monsieur le pasteur Gros-
pierre, à Colombier, qui
ont entouré lenr cher
disparu pendant sa péni-
ble maladie.

Peseux,
le 15 février 1937

, Madame Elisabeth
PHARISA , se9 enfants,
les familles parentes et
alliées, profondément
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de
leur grand deuil, expri-
ment à tous ceux qui y
ont pris part leurs sen-
timents de reconnaissan-
ce émue.

I 

Mademoiselle Violette
MARIANI, profondément
touchée des nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus a l'occasion du
départ pour le del de sa
chère maman, remercie
bien sincèrement toutes
les personnes qui l'ont
ainsi entourée.

Neuchâtel, ,;
le 13 février 1937

[

Très touchées des
nombreuses marques de
sympathie reçues & l'oc-
casion de leur grand
deuil, Madame et Mes-
demoiselles LEBEL, ex-
priment à tous leur sin-
cère reconnaissance.

Neuchâtel,
le 16 février 1937

I

Les familles CLERC et
ROSSELET, profondé-
ment touchées des nom-
breux témoignages de
sympathie et de toutes
les fleurs reçus, remer-
cient sincèrement tontes
les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

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

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

Gibraltar : 3 pièces bien
situés, avantageux.

Gibraltar et Bellevaux : 2
' petits magasins dont 1

avec logement de 2 piè-
ces, avantageux.
S'adresser à Chs-Henri

Bonhôte, Beaux-Arts 26 ,
Tél. 53.187. *

• " 8 ! "'¦'¦"" ¦¦¦¦¦¦¦ g

Immédiatement
ou date à convenir

Bel appartement
! moderne, trois plè-
v ces, bains. Chauffa- '

ge central. Tout'¦: confort. Fr. 85.—.
• Notaire Landry, rue ?

du Concert 4, télé-
phone 52.424. *

Assurances-
accidents
Inspecteur quali-

fié serait engagé à
des conditions in-
téressantes. Faire
offres avec curri-
culum vitae sous
P. 436-3 Is. à Publi-
citas, Lausanne.

GXSOOOOGOOOCXDOOOGGO
o Madame et Monsieur g
§ Eugène EVARD - VAU- Q
O THIER ont la Joie d'an- Q
O noncer à leurs parents, O
§

amls et connaissances, G
l'heureuse naissance de O

O leur fille 0
§ JANE - MARY §
S Avenue de la Gare 6 S
O Maternité, chambre 11 O
O Neuchâtel, Q
g le 13 février 1937 g
GXDGOOOOGOOOOOGGGGO



BLANC
Pour vous

MES SIE URS

$j *_**B

Dès aujourd'hui, nous mettons en vente
des centaines de superbes

Chemises de sport
en tissu Rcnre flanelle chinée _dg__W&i)_ C_\_T\
ou écossais fantaisie, une __ ! ;;§» %j f % J r
grande partie sanforisée , SflR .̂
avec ou san.s cravate , au GK j ffl y_W
choix, TRÈS AVANTAGEUX ^*\mm*W

Il est urgent pour vous de profiter immédiatement

de cette offre d'achat extraordinaire

VOYEZ NOTRE VI TRINE SPÉCIALE

LÀ «©U^iÂiïÉ SA
Q/ûwckM

CoogêmfM
Contre la toux

et rhumes négligés

Goudron
ERA

le flacon fr. 1.75 avec ristourne

Essayez également
l e s  n o u v e l l e s

Semelles
« VADI»

Ces nouvelles spmelles en caoutchouc
durci se collent très facilement sous
n'importe quelle paire de souliers,
usés ou non. Elles sont absolument

imperméables et excessivement
'durables

r llX dames l.uU messieurs 1.90
avec colle, papier de verre et mode d'emploi

B_II_Ï__1̂
Démonstration mardi, 16 février , dès 15 h.

Mesdames.
Les derniers jours de notre

VENTE DE BLANC approchent !
Profitez encore de notre GRAND
STOCK, des qualités à des prix
avantageux.

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

iwrwtTi-iiiir;*-WHHiutmi-!JB,up iiiiiiiii iii-»iiiiiii-it

" -3^

JLp**-JE M si 'm W m W  fiance et de la prévoyance.

Bj SyLv" Ayez confiance en votre

 ̂ étoile
— Pour vivre heureux, nous soyez prévoyant • achetez

s dit M. Rockfeller, du Suchiez, des billets de la Loterie neu-
il faut avant tout, avec un bon châteloise pendant qu'il est
verre de blanc, de la con- temps.

§¦¦ "" 16 II 37 m****************-********** -****************-****-----  ̂ g —*********\
Administration 11 , rae du Temple-Neuf. «MlM ¦ *àg *S V £ ma *B 1̂ 9 V *mW Emplacements spéciaux exige», M •/•

Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf. ÊÊ B B B ' B J-_ f B ^* B B 
de surcharge.

ISfcCS-tf-, 30. Samedi j usqu'à midi! g t éf à "V l£ TÊ g B 
^
O éTB ^V Î Î ̂  Ç f Ë  

 ̂ B W Bf  ̂
_^ m\f éf ^ _fÎ f É  _f _C  ̂B "'̂  '̂ ^ ** *}

^"
™

™**'k S lu

Régie extra - cantonale : Annonces- J5 7$  ̂ \\o%> B %X* IL ̂ m*+* âsJB *\*JB W %% *\Jr ^UB m̂smtf *Lw W ^_^ *m*B ŝa*** B B ̂ _JB B m̂***4 B La rédaction ne répond pas des manu».
Suiases S. A» Neuchâtel et succursales. ^^ '"""* " *" ~ "* '*" ** crits et ne se charge pas de les renvoyer»

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

finie
RÉPU BLIQ UE ET CANTON

DE NEUCHATEL

Vente de bois
de feu

L'Etat de Neuchâtel fera
vendre par vole d'enchère pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 20 février 1937, les
bols façonnés dans les forêts
cantonales suivantes :

1. Cbanet de Colombier :
100 stères sapin et pin
60 stères hêtre, érable et

chêne
1100 fagots de coupe

(partiellement bois sec).
Rendez-vous des miseurs k

14 heures k la halte du Vllla-
ret.

3. Lignes de tir de Bôle :
20 stères sapin et pin

(bols sec).
Rendez-voua i 16 h. J-J à

l'extrémité des lignes de tir.
Neuchâtel, le 13 février 1937

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement:

E. FAVRE.

Au Val-de-Ruz
Plusieurs CHALETS, MAI-

SONNETTES, VILLAS k ven-
dre. Etat parfait. Prix très
bas. — S'adresser à G. Ver-
dan, gérances. Orangerie 4,
Neuchâtel. 

Prêt
4000 k 6000 fr. sont demandés
sur Immeuble neuf (construc-
tion terminée). Affaire sé-
rieuse, placement garanti. —
Discrétion. — Adresser offres
écrites à B. R. 43 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une aufomobiSe

Le lundi 22 février 1937, à 11 heures, l'office des pour-
suites vendra par voie d'enchères publiques, au Garage
Sablons 8 a, où elle est entreposée : Une voiture auto-
mobile « Fiat », conduite intérieure, 6,4 HP. modèle
1928, 509 A, en bon état de marche.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hnmmel.

Enchères publiques à Cernier
SECONDE VENTE

Le mercredi 17 février 1937, à 10 heures, à l'hôtel-de-
yille de Cernier, petite salle du tribunal , il sera procédé
à la vente par voie d'enchères publiques

d'une obligation hypothécaire au porteur,
au capital de Fr. 60,000.—

grevant on second rang les immeubles articles 1517, 389,
1624 et 1642 du cadastre de Dombresson,

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

Cernier, le 13 février 1937.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

R 8068 N Le préposé : E1 Muller.
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Viticulteurs! L'huile lourde

¦ attGEOti
eï «*,e

U 8̂*ft»3 
LE MEILLEUR

- __ ^^ conservateur de l'échalas 1"*~ Le 2me vagon est arrivé.
LANGEOL S. A., Boudry, tél. 64.002

A vendre 3000 kg. de
REGAIN

chez Henri Barbier , Boudry.

Ameublement
de coiffeur

A vendre deux superbes toi-
lettes de coiffeuse avec glace,
pieds nickelés, dessus marbre,
pour 60 fr., un fœhn sur pieds
courant continu, valeur 100
fr. cédé k 25 fr., une toilette
pour hommes à deux places
avec cuvette, glace, robinets.
S'adresser Boillat , Collège 20a,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre Jolie

chambre à manger
état de neuf , ainsi qu'un li-
noléum. Bas prix. Demander
l'adresse du No 27 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pêcheurs
A vendre bignets peuplier,

1er choix. Marcel Borel , pê-
cheur, Monruz 21, Neuchâtel.

Beaux œufs frais Importés
1 fr. 30 la douz.

PRISI, Hôpital 10

A VENDRE
Magnifique gramophone,

grand meuble, mouvement
électrique, cinquante beaux
disques. — S'adresser Ecluse
23, 3me étage. 

A vendre d'occasion belle

poussette
et poussette de chambre, ain-
si qu'un ACCORDÉON chro-
matique, 5 rangs, le tout en
très bon état. — S'adresser k
Ch. Rohrer, faubourg de l'Hô-
pital 40.

que des aiguilles, sont
la cause des douleurs,
Insupportables, nom-
mées

goulle et rhumatisme
Les articulations sont
généralement atteintes
les premières, mais les
rhumatismes peuvent
aussi s'attaquer aux
muscles (nuque, dos,
épaulée, etc.). Pour
supprimer ces douleurs
et surtout leur cause,
les pastilles contre les
rhumatismes et la
goutte de l'abbé Heu-
man sont particulière-
ment recommandées.
Les endroits doulou-
reux doivent être fric-
tionnés avec le Fluide
anti-rhumatismal et
anti-goutteux. Celui-ci
ne contient aucun pro-
duit nuisible, aussi les
frictions peuvent être
répétées à volonté.
Commandez dès main-
tenant : Pastilles con-
tre les rhumatismes et
la goutte: demi-botte
Fr. 4.— ; botte origi-
nale Fr. 7.50. Fluide
antl-rhumatlsmai et
antl-goutteux, boite
originale, Fr. 4.—.
Dans les pharmacies
ou directement par la
PHARMACIE  DU LION
Ernest Jahn, Lenzbourp__Kim_9

m Veaui %
Il prix bas II

m j—nn
£ h Corset d'Or
; 1 ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL
Wm Rue des Epancheurs 2

WÈ_ Chez nous vous trouverez :

$M Un CORSE T qui dure

M Un CORSET qui vous donne
|fS| satisf action \
WM Un CORSET de bonne coupe
fes-l Un CORSET dans tous les prix

WÊ Grand choix de SOUS-VÊTEMENTS et
ft> ! BAS POUR DAMES, dans tous les prix

*f~A 5 %  Timbres fcs. E. N. J

Beau b!é de printemps
«HURON» à vendre
à Fr. 40.— les 100 kg.

Beau trèile rou ge
récolte 1936 à Fr. 3.— le kg.

Paille de vigne
première qualité à Fr. 2.50
le paquet de 10 poignées

S'adresser k la Colonie agri-
cole de l'Armée du Salut, Le
Devens sur Saint-Aubin , télé-
phone 67.109.

A vendre un lot de

IKUIB à coudre
à prix avantageux.

Couseuses modernes Si.
Place de l'Hôtel de ville

Beau choix
de cartes de visite
nn hnrriin (tu tournai

Pour

conserve r son énergie
il faut manger

des fruits secs 
notamment des

pruneaux 
depuis 0.70 le kg.

figues 
— depuis 1.20 le kg.
raisin 

depuis 1.20 le kg.
¦ — aussi des
abricots évaporés 

depuis 2.20 le kg.

- ZIMMERMANN S. A.

Camion Ford
trois tonnes, grand pont,
entièrement revisé, à
vendre Fr. 1500.— Bonne
occasion pour camion-
neur ou entrepreneur.
Demander l'adresse du
No 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle occasion
A vendre six canaris sélec-

tionnés, excellents chanteurs,
aveo belles cages et éventuel-
lement cadre bois dur. En
bloo ou séparément. Offres
écrites sous T. O. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous sommes
acheteurs

de parts sociales de la
B A N Q U E  POPULA IR E
SUISSE et autres titres
non cotés. Banque Uldry
et Cte, Fribourg. AS16223Ï,

H. Vuilfe Fils
vis-â-vis dn lem ple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

W*W Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MÏCEAUD
Place Purry 1

Employé d'administration
cherche k emprunter la som-
me de

Fr. 2000.-
Remboursable suivant entente.
Intérêt 6%. Discrétion abso-
lue. Adresser offres écrites a
E. A. 39 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite famille (pas d'en-
fants) reçoit Jeune fille com-
me

demi-pensionnaire
à Baie. Garantie de bien ap-
prendre l'allemand, le piano.
Vie de famille, bonne nourri-
ture, Jolie chambre, leçons.
60 fr. par mois. Ecrire à Mlle
Alice Grnher, Baie. 23.

Eglise nationale
L'inscription des catéchumènes

pour leur réception dans l'Eglise aux fêtes de Pente-
côte se fera à la Chapelle des Terreaux, le jeudi 18
février, à 14 heures, pour les j eunes filles et à 16 heures
pour les jeunes garçons.

L'instruction religieuse sera donnée aux jeunes filles
par M. le pasteur P. DuBois et aux jeunes garçons par
M. le pasteur P. Berthoud.

Consultations antialcooliques
le 1er et le 3me mercredis de chaque mois,

de 18 à 20 heures
Avenue Du Peyrou 8

Adresser la correspondance Case postale 4652

Musique de chambre de Neuchâtel
Jeudi 18 février, à 20 h. 15

SALLE BASTING du Restaurant neuchâtelois
Ve séance : quatuors
BEETHOVEN : op. 18, en fa majeur
RAVEL : quatuor
MOZART : K. V. 589. en sib majeur

par le QUATUOR DE BERNE :
Alphonse Brun (I) Théo Hug (II)

Walter Kagi (alto) Rich. Sturzenegger (violoncelle)
N. B. — On peut prendre à l'entrée des abonne-

ments anx trois séances, à 7 fr., ou la carte d'entrée à
chaque concert, à 2 fr. 50.

Prière de se munir de sa carte d'abonné.
2me séance s Jeudi 8 avril (Instruments anciens)

BEAU «711(11 X IU: < AIM KS l»K VISITE
a l'Imprimerie «le ce Journal

—t——t———————————»
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Changement de domicile ! !
Mademoiselle Walperswyler i

9 masseuse suédoise et pédicure J [
• a l'honneur d'informer sa clientèle et le public en J [
S général, qu'elle a transféré son domicile ainsi que ( ,
• l'Institut de gymnastique médicale au rez-de- < >
• chaussée du No 3 de la Promenade-Noire J |® Proximité immédiate de la Place Purry - Tél. 53,333 , >
t——#—»————————————



Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 15 févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS IE.I80. *•# 1831 86.—

iBanqu e Hational o —.— • « » "3'' ,86.— O
iCrédit Suissa 652.— d t** «en. 3 '/ • 18B. 100.— O
tCrédil Foncier H 665.— » » 4 •/• 189; 10055
Soc de Banque S 615,— d»  • * «A 1831 101.25 0
la Heuchâteloisi 430!— d» » 4 0«1B31 — •—
Câb. el Corlaillad 2950.— o!* » , 3»/« 183i 99.25 d
El OubleO S C" 390.— d! c----F- 4'*"31 76.— O
Ciment Portland. — .— Loclu 3 «> 189t — .—
Tram. Neoch. ord. 220.- d » _ ti° ) l t  70'— c

» . prlv 410 — d * 4V' 193° -¦—
¦nrtb-Oiioinoal _ '_ »* 4*1931 I00 50 d
Im. Sandoz ïrav. -'.— Sanq.Cant H. 4°/. 100.50
Salle d. Concerts ™ _ ri Créd.Fonc M.5»/i 103.50 d
Klaus. . 250

'_ Q i. Dubied5 '/ s °/i loi.— d
Etabl. Perrenoud. 290 — o ;lm- P '1928 5°"1 —•—

OBLIBH»» 
' ' 

&«« ££ dE.Neu.3 'A 1902 95.— d £t.Pei. 1930 4V» _'_
» 4»fc190? 94.50 oSuch. S» /. 1913 100.25 d

4>> 1930 100.—
Taux d'escompte: Banque Nationale 116%

Bourse de Genève, 15 févr.
ACTIONS ( OBUGAIIONS

Banq. NaL Sulsst —.— 4Vs »/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 657.— 3 °/o Rente suisse — —
Soc. de Banque S 619.60 3 °/o Diffère 98.90
Gén. él. Genève B —.- 3 Vi Ch. téd. (LK 101.10
Franco-Suls. élec — 4 »/o Féd. 1930 — . —
4m.Eur. 8Eo. prlv 500.— Shem. Fco Suisst 515.—
Motor ..olombus 354 .— 3»/o Jougne-Ecle . 477.50 m
Hlspano «mer. E 361.50 3 Vi °/o Jura Sim. 100 50
ltal.-»rgent. elec 271.— 3 oA GeIl _, ,„_, 121.50
Royal Oirtch . . 1048.— 4% Genev. 1899 490.—
Indus, qenev. gai 440. — 3 "it Frib. 1903 489.—
Gaz Marseille . 2S6 50 m 7 »/, Belge. . . . ,_
Eaux lyoa rapll 326.50 f i a  Lausan ne. -- '.—
Mines Bor. ordin 570 3 0'o Bolivia Ray 256.— m
Tolis charbonna 313.50 Janub e Save 58.—
Trllail 22.75 5»;o Ch. Franc. 3» 1115.—
¦asile 1137.50 f °* Ch. t. Maroc 1140.—
Caoutchouc S. lin 55.40 6 e/, Par.-Oliésm —
lllumet. suéd. 8 30.75 8 «/o Argent céd -

II. I. d'Eg. 190; 286.50 m
iispanobonsB 0/. 341.50
1 1 ; (nlis p . lion

Les changes varient peu : Fr. fr. 20.41
(4- V_ c.) Dollar 4.38 H (+ 1,8). Amster-
dam 238.70 (+ 20 c.) Prague 15.28 % ( +
l 'A) .  Livre sterling 21.45 ( -  %).  Bruxel-
les 7351 Vi — 1 M c ) Stockholm 110.60
(— 7 >/i c.) Copenhague 95.77 V. (— 2^).
Buenos-Ayres . 132.25. — En bourse, la
hausse domine. Crédit Suisse 657 (+ 4).
Fin. Mexicaine 238 (+ 8).  Columbus 355
(+ 3) .  Hlspano 1830 (+ 10) Eaux Lyon.
328 (+ 4). Physique 143 (+ 3). Allu-
mette B. 30% (+ 1 %). Vingt-deux ac-
tions montent, seize baissent et vingt-
quatre restent sur place. Canadlan Paci-
fic 74 V, (— % ) .  Baltimore 110 (— 2).
Nestlé 1135 (— 5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 12 févr. 15 fév.
Banq. Commerciale Bâle 141 142
Un. de Banques Suisses . 307 305
Société de Banque Suisse 618 619
Crédit Suisse 653 655
Banque Fédérale S. A. . .  262 262
Banq. pour entr. élect. . .  658 656
Crédit Foncier Suisse . . .  293 291
Motor Columbus 352 351
Sté Suisse lndust. Elect. 549 545
Sté gén. lndust. Elect. .. 412 417
Sté Suisse-Amér. d'El. A 96 y ,  9_ %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2750 2740
Bally S. A 1375 1370 0
Brown Boverl & Co S  ̂ A. 240 235
Usines de la Lonza 133 y ,  132
Nestlé 1145 1133
Entreprises Sulzer 755 742
Sté Industrie Chlm. Bâle 5875 —.—
Sté ind. Schappe Bâle . 1125 —.—
Chimiques Sandoz Bâle . 8600 d —1—
Sté Suisse Ciment Portl. 920 —.—
Ed. Dubled & Co S. A. . 400 3 398 o
J Perrenoud Co Cernier 290 o 290 o
Klaus S. A Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 2950 2950 o
Câblerles Cossonay 1725 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1823 1810
Italo-Argentlna Electric. 272 268
Allumettes Suédoises B . 28 30 \A
Separator 149 15Î
Royal Dutch 1047 1046
Amer. Ehrop. Secur. ord. 74 y ,  IV .

Clearing Halo-suisse
Le développement favorable de notre

clearing avec la Péninsule permet de por-
ter de 60 % à 80 % (avec effet rétroactil
ara 10 décembre 1936) la quote-part trans-
férable des revenus des créances financiè-
res que nous avons en Italie.

Les créanciers financiers suisses que
cette élévation rétroactive du taux de
transfert concerne, seront informés per-
sonnellement des démarches à entrepren-
dre pour entrer en possession de ce sup-
plément Les titulaires de créances Indi-
viduelles seront avisés par l'Office suisse
de compensation , tandis que les posses-
seurs de tltrrs le seront par les banques
(la Banque fédérale S. A. a qualité d'of-
fice central pour le service des titres Ita-
liens).

Les versements faits au clearing Jus-
qu'au 9 décembre 1937. en faveur de
créanciers financiers suisses, seront trans-
férés sur la base de la nouvelle quote de
80 %, laissant un solde non transférable
de 18 y ,  % k utiliser en Italie par l'Inter-
médiaire d'un compte de réinvestissement
ou personnel ; la commission de trans-
fert de 1 y „  % reste inchangée.

Coopérative de consommation
des deux Baie

Le chiffre d'affaires de la Société coo-
pérative de consommation des deux
Bâle, la plus Importante des sociétés dé
consommation de Suisse, s'est élevé, en
1936, k 53,930.114 fr., soit 1.020,294 fr.
de plus qu'en 1935. On propose de dis-
tribuer une ristourne de 9 % aux por-
teurs de parts de la société.

Banque cantonale de Berne
Les comptes annuels de 1936 bouclent

par un bénéfice net de 2,068,166 fr.
(1935 : 2 053,994 fr.) .

La répartition suivante du bénéfice est
oroposëe : 1,600,000 fr. (1935 : 1 million
800,000 fr.) à verser k l'Etat , 100,000 fr.
(100 .000 fr.) k la réserve ordinaire , et le
solde de 368.166 fr. (153 ,994 fr.) k la ré-
serve spéciale pour créances.

Banque hypothécaire suisse, à Soleure
Nous recevons le rapport de cet établis-

sement sur l'exercice 1936.
La marche des affaires en 1936 a été

satisfaisante. Le montant des prêts hypo-
thécaires a subi, ensuite d'amortissements
et remboursements, une petite diminu-
tion contre l'année précédente et s'élève,
au 31 décembre 1936, k 19,430,531 fr.

Etant donné la situation Incertaine du
marché monétaire pendant les premiers
neuf mois de l'exercice, pour des raisons
de liquidité la banque a observé une
grande réserve pour de nouveaux place-
ments.

La dévaluation diu franc suisse n'a pas
occasionné de retraits comme on le crai-
gnait. Au contraire, celle-ci a été suivie,
en particulier dans les centres financiers
de la Suisse, d'une liquidité monétaire
sans exemple.Vu l'augmentation des dépôts, la ban-
que a réduit le eaux de ses bons de caisse
d'une durée de 3 - 5 ans de 4 % % k
**%%.  k partir du 27 octobre 1936, soit
pour les conversions, comme pour les
nouveaux placements.

La difficulté de faire des placements
sûrs en hypothèques a obligé la banque
d'acheter des papiers-valeurs pour éviter
le plus possible des pertes sur le compte
d'inrtérête. C'est pourquoi le portefeuille
de fonds publics s'est augmenté de 1 mil-
lion 26.995 fr. sur l'exercice précédent.

L'Etat des livrets de caisse d'épargne
présente une augmentation réjouissante
de 455,466 fr.

La banque déclare de nouveau que ses
prêts hypothécaires sont constitués en
premier rang, sauf quelques exceptions,
sur des immeubles sis uniquement en
Suisse et en particulier sur des malsons
de rapport et qu'elle n'a d'engagements,
ni en bourse, ni à l'étranger

Une polémique entre
M. Blum et l'évêque

de Strasbourg

Le conflit scolaire
et religieux en Alsace

STRASBOURG, 15. — Le conflit
religieux et scolaire se poursuit en
Alsace. En réponse à une récente
lettre pastorale de l'évêque de Stras-
bourg, Mgr Ruch , qui réclamait la li-
berté pour l'enseignement religieux
en Alsace, le /président du conseil,
M. Léon Blum, a publié une circu-
laire où il mettait en cause l'évêque
en termes assez vifs. Celui-ci a lu di-
manche un port-scriptum à sa lettre
pastorale où il dit notamment :

«M. le président du conseil, per-
mettez qu en ce moment je m'adres-
se à vous. Ce qui trouble l'Alsace et
la Lorraine à l'heure présente ce
n'est pas une loi , mais seulement uu
décret. Il est la première, la princi-
pale cause de l'agitation qui s'est
produite dans les provinces recou-
vrées. De votre décret, on conteste
la conformité avec votre propre loi.
Ce décret, vous en acceptez d'avan-
ce la non-exécution puisque à plu-
sieurs reprises il fut dit que pour le
faire appliquer on n'imposera ni
amende ni prison ».

Mgr Ruch continue et affirme en-
suite que la plupart des représentants
des provinces recouvrées deman-
dent l'abrogation et la mise en som-
meil du décret, et il termine :
« Ecoutez la voix de la raison , du
cœur et de la conscience, la voix de
l'Alsace et de la Lorraine presque
tout entière, la voix de la patrie qui
ne veut pas qu'à la frontière de l'est
on lui cause du préjudice au pro-
fit du voisin , la voix de nos innom-
brables morts de la grande guerre
dont aucun n'a versé son sang pour
qu'on fasse souffrir dans le pays
qu'ils ont voulu rendre plus heu-
reux , des centaines de milliers de
croyants».

Vers un accord
naval complémentaire

anglo-allemand
LONDRES, 15 (Havas). — On,an-

nonce dans les milieux officiels qu'u-
ne réunion a eu lieu samedi au Fo-
reign office entre les délégations na-
vales britannique et allemande, qui
négocient la conclusion d'un traité
bilatéral de limitation qualitative
complémentaire au traité tripartite
d]avril 1936. Aucune divergence sé-
rieuse, ajoute-t-on, ne s'est élevée
entre les deux délégations au cours
des discussions et des dispositions
sont prises pour préparer le texte
d'un accord. Des négociations sem-
blables se poursuivent avec le gou-
vernement des soviets en vue de la
conclusion d'un traité identique.

Six skieurs italiens
sont ensevelis

par une avalanche

Dans le massif du Mont-Rose

MILAN. 15. — Huit skieurs mila-
nais qui dimanche effectuaient une
excursion dans la région du Mont-
Rose ont été surpris et ensevelis par
une avalanche. Six d'entre eux sont
morts. Deux ont été sauvés par une
patrouille de gardes-frontières ac-
courue immédiatement sur les lieux.

L'Eglise évangélique allemande
pourra se donner elle-même

< on statut

Détente dans la question
religieuse

BERCHTESGADEN, 15 (D. N. B'.).
— Le ministre des cultes du Reich,
M. Kerrl, s'est entretenu, lundi, avec
le chancelier Hitler de la situation
religieuse. Après l'entretien, le chan-
celier du Reich a promulgué le dé-
cret suivant :

«Le conseil de l'Eglise évangéli-
que du Reich n'ayant pas réussi à
aboutir à une entente entre les_ di-
vers groupes de l'Eglise évangélique
allemande, c'est maintenant en toute
liberté et d'après la propre volonté
des fi dèles que l'Eglise se donnera
elle-même un nouveau statut. Par
conséquent, j'autorise le ministre des
cultes du Reich à préparer à cet ef-
fet l'élection d'un synode général et
à prendre les mesures nécessaires à
la réalisation de ce but >

COURS DES CHANGES
du 15 février 1937, à 17 h.

Uf tl\ 'ilnle M i r e
Paris 20.38 20.45
Londres 21.45 21.475
New-York 4.375 4.395
Bruxelles ..... 73.80 74.— "
Milan 23.— 23.25

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 176.— 176.40

> Hegisterm k —.— 95.—
Madrid —• —
Amsterdam ... 238.60 239.—
Vienne -•- 82.—
Prague 15.20 15.35
Stockholm 110.45 110.75
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.375 4.395

Communiqué k titre mdteatu
Dar la Banque Cantonale Nenrhnieloisf

iJttr Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
par venir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

La boxe
Ise Français Marcel Thll
gagne contre le Canadien

Lon Brouillard
Lundi soir, à Paris, pour le titre

de champion du monde des poids
moyens, le Français Marcel Thil ren-
contrait le Canadien Lou Brouillard.

Dès le début, le Français fit  mon-
tre d'une supériorité technique et
scientifique évidente, tandis que Lou
Brouillard ne pratiquait qu 'une boxe
irrégulière.

Au sixième round , Thil alla au ta-
pis sur coup bas de son adversaire ,
lequel fut disqualifié.

Marcel Thil conserve ainsi son ti-
tre de champion du monde.

Dans un autre combat de la soirée,
le Français Tenet a battu le Cubain
Kid Tunero aux points.

Le f ootball
Les inscriptions pour

le championnat du monde
Les inscriptions pour le champion-

nat du monde qui se jouera à Paris,
se,sont terminées lundi soir. Des 51
fédérations réunîes dans la F.I.F.A.,
32 ont envoyé leur adhésion , chiffre
identique à celui enregistré lors des
championnats du monde disputés en
Italie en 1934. L'Argentine et l'Uru-
guay ne sont pas encore inscrites.
Sont donc susceptibles de s'annoncer
encore : Argentine, Albanie, Bolivie,
Chili, Cuba, Curaçao, Equateur, Haï-
ti, Islande,, Liban, Mexique, Para-
guay, Pérou, Philippines, Siam, Tur-
quie, Uruguay.

SAINTE . CROIX
Sept accidents de ski

Le Ski-Club de Sainte-Croix avait
organisé, dimanche, un concours de
slalom et de saut Cette dernière
épreuve a été marquée par de nom-
breux accidents. Tout d'abord, au
premier saut de l'après-midi, le jeune
Bornand, de l'Auberson, s'est fait
une mauvaise entorse à une cheville.
Ce fut ensuite Leuba, de Sainte-
Croix, qui se luxa une épaule. Puis
Bernard Perrier, des Grangettes,
tomba si malheureusement qu'il se
brisa une jambe en deux endroits.
Pour finir, Ami Thévenaz, de Bullet,
a été violemment commotionné. Per-
rier a été conduit à l'infirmerie, tan-
dis que ses compagnons d'infortune
étaient ramenés à leur domicile, par
les soins des Samaritains.

Tandis qu'aux Planches avait heu
un cours cantonal de secours aux
blessés, trois autres blessés du-
rent être conduits soit à Sainte-
Croix, soit à Yverdon.

JURA VAUDOIS |

VAL-DE - RUZ
CERNIER

Soirée de Belles-Lettres
(c) Jeudi soir, à la halle de gymnas-
tique de Cernier, nous avons eu le
privilège d'entendre la société de
Belles-Lettres, de Neuchâtel, qui a
bien voulu faire bénéficier nos ha-
bitants du Val-de-Ruz de la belle soi-
rée dont les Neuchâtelois ont eu la
primeur.

Un fort nombreux public avait ré-
pondu à l'invitation des Bellettriens
et les applaudissements qu'ils ont
adressés aux acteurs des deux comé-
dies montrèrent bien tout le plaisir
qui leur a été procuré.

Quant à la « monture », il y a eu de
quoi dérider les plus moroses.

Soirée en tous points réussie et qui
laissera aux auditeurs une impression
durable.

VALANGIN
Conférence

(c) Sous les auspices de l'Union chrétien-
ne et des Eglises, M. Jean-Louis Leuba,
de Traders, qui vient d'être nommé suf-
fragant de l'Eglise française de Baie, a
donné, dimanche sodr, au collège de Va-
langin, une conférence sur « La chute »,
qui faisait suite à celle que le professeur
Jaccajd a donnée à Boudevilliers, en Jan-
vier, sur « La création ». M. Leuba, qui a
récemiment obtenu le grade de lloencié
en théologie de l'Université de Neuchâtel .
après la présentation d'une thèse sur
«Recherches exégétiques relatives à
l'apostolat dans le Nouveau Testament» et
qui dirige la revue de l'association suisse
des étudiants chrétiens « In extremis »,
s'est attaché, dimanche soir, k expliquer
et commenter le récit de la chute du
troisième chapitre du livre de la Genèse,
sous forme d'une étude biblique Ce tra-
vail excellent a été suivi avec ' la plus
grande attention par un auditoire qui
montre son intérêt pour les sujets les
plus sérieux et les plus Importants de
l'existence.

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Affaires communales

(c) Le Conseil communal, dans une de
ses dernières séances, après avoir procédé
à un examen complet de la situation ac-
tuelle des finances de la commune, a
décidé de payer un coupon sur deux, 6olt
le 50 pour cent des Intérêts dus pour
1636 sur les emprunts 1903 et 1932. Les
droits des porteurs de coupons échus en
1936 et non payés demeurent réservés.
C'est une nouvelle qui sera bien accueil-
lie par la population et qui résulte avant
tout d'une bonne et saine administra-
tion.

Le Français Emile Allais
champ ion du monde

du combiné descente et slalom

LES COURSES DE LA F. I. S. A CHAMONIX

Notre compatriote Willy Steuri
prend la troisième place

Lun di les épreuves de slalom ont
été favori sées par un temps excep-
tionnellement beau. Comme la piste
de descente , celle de slalom a dû
être tracée à une assez grande dis-
tance de Chamonix , aux Argentiè-
res, sur une pente en forte dé-
clivité et où la neige s'avéra plutôt
dure.

La première partie du parcours
présentait diverses difficultés. Les
portes en forme de chicane furent
le point périlleux où vinrent s'é-
chouer plus d'un espoir.

Chez les dames, l'Allemande
Chritl Cranz, toujours imbattable,
réalisa le temps de 1' 49"2 que peu
de messieurs, par la suite, purent
améliorer. Erna Steuri fit deux chu-
tes pendant la première descente et
améliora son temps de 12" à la
deuxième. Nini von Arx-Zogg, à son
premier parcours fit merveille : 1'
20" mais au second rétrograda,
ayant perdu dix secondes pour re-
prendre une porte manquée. El vira
Osirnig, à nouveau , se montra trop
prudente, tandis que, de son côté,
Loulou Boulaz, de Genève, avec 2'
40"8 effectua le meilleur temps des
Suissesses.

Chez les messieurs, les temps sont

un peu inférieurs, bien que le par-
cours ait été à peine modifié.

Emile Allais , contre toute attente,
s'est assuré la première place après
s'être beaucoup donné à la première
course et avoir montré plus d'atten-
tion intelligente à la seconde. Chez
les Suisses, la série des portes sur
la verticale leur fut fatale et les vit
presque tous ralentir exagérément.
Heinz von Allmen tomba et faillit
même être disqualifié pour avoir
manqué une porte. Sa deuxième
course, avec I' 8"2 fut tout de même
fort belle. Rudolf Rominger des-
cendit fort bien , mais trop lente-
ment. Hermann Steuri , tombé à la
première descente, améliora son
temps à la seconde. Willy Steuri,
part i le premier, fit deux belles
exhibitions, mais ralentit par trop
en passant les chicanes du milieu.

Voici les résultats :
Slalom dames : 1. Chrlstl Cranz (Ail.)

78"6 et 70"6 =n 149"2 ; 2. Kâthe Graseg-
ger (AU.) 81"2 et 75" = 156"2 ; 3. Llsa
Resch (AU.) 83"4 et 76"2 = 159"6 ; 4.
Loulou Boulaz (Genève) 84"1 et 76"6 =
160"7 ; 5. Nlnl von Arx-Zogg (Suisse)
165"2 ; 6. Elvira Osirnig (Suisse) 170" ;
8. Erna Steuri (Suisse), 178"2.

Messieurs : 1. Emile Allais (France)
64"8 et 66" = 130"8 ; 2. Walch (Autr.)
64"4 et 67" = 131"4 ; 3. Worndle (AU.)
67"4 et 67" = 134"4; 4. Rudl Cranz (AU.)
135"2 ; 5. Rominger (Suisse) 137"2 ; 6.
Heinz von Allmen (Sulrse) 139"4 ; 7. ex-
aequo WUly Steuri (Suisse) et Rudl
Matt (Autr.) 140"8 ; 9. Maurice Laffor-
gue (Fr.) 142"8 ; 10. ex-aequo Hermann
Steuri (Suisse) et Chierronl (Italie).
143"2 ; 12 Beckert (Fr.) 146"4 ; 13. Zln-
gerlé (Autr.) 147"4 : 14. Gust. Lantsch-
ner (AU.) 147"8 ; 15. Hans Pfnùr (AU.)
149"6.

Classement combiné des nations : 1.
Allemagne 1687,8 : 2. Suisse 1741,6 : 3.
Angleterre 1969 .6 ; 4. U.S.A. 2074.4.

Classement combiné des nations, dames:
1. AUemagne 465 : 2. Suisse 496 ; 3. An-
gleterre 548 ; 4. U.S.A . 618,4.

Classement combiné des nations, mes-
sieurs : 1. ex-aequo Suisse et Allemagne
417.4 ; 3. France 420.

Classement combiné descente et sla-
lom, dames : 1. Chrlstl Cranz (AU.) 817
(descente) et 194 (slalom) = 511 ; 2.
Nlnl von Arx-Zogg 321.2 et 214,8 =
536 : 3. K. Grasegger (AU.) 338.8 et 203
= 541.8 ; 4. Elvira Ostrnle 365 ,5 et 221
= 586,6 ; 5. Erna Steuri 360,4 et 229 =
589.4

Classement combiné messieurs, descen-
te et slalom : 1. Emile Allais. France
(descente 243.4. slalom 157 = 400.4) : 2.
Maurice Lafforsrue, France, (256,6 et 171.4
= 428) ; 3. Willy Steuri, Suisse (261.6 e*
169 = 430.6) ; 4. Heinz von Allmen,
Suisse (264.6 et 167 = 431,8) : 5. R,
Cranz, Allemagne, 432.4 ; 6. Chierronl,
Italie, 436.4 ; 7. Rudl Matt, Autriche,
438.8 ; 8. Wordnle. Allemagne, 439,4 ; 9.
Walch, Autriche, 440,6 ; 10. R. Rominger,

Classement tntematlons messieurs : I.
France 1229.6 ; 2. Suisse. 1265.2 : 3. Alle-
magne, 1284.9 : 4. Autriche, 1295,2 ; 5.
Tchécoslovaquie, 1549.

Communiqués
Musique de chambre

de Bfeuchâtel
L'accueil fait U y a plus d'une année

à cette Initiative a engagé les artistes
qu'elle réunit k persévérer dans leur ef-
fort.

Les trois concerts prévus pour cette
saison (quaibuor Alph. Brun, instruments
anciens, musique contemporaine) se don-
neront le 18 février , le 8 avril et le 17
mal. Il convient de noter les éléments de
nouveautés que l'on s'est attaché à y In-
troduire , et qu'atteste l'orientation de
chacun d'eux.

La musique de chambre convie ses au-
diteurs à la salle Basting (restaurant
neuchâtelois) pour 7 entendre, outre Mme
Madeleine Lequln-Sauvin et MM. Maurice
Dessoulavy, Albert Nlcolet et Marc Ju-
nod. le quatuor de Berne. Mmes Bo=ch y
Pages (harpe ) et Bl . Schiffmann (viole
de gambe) , et M Werner Burren (flû-
tiste).

¥ss douleurs
soulagées

par ce traitement de
deux secondes

En deux secondes, vous appliquerez au
siège de vos douleurs un Emplâtre-Mas-
sage Allcock , et après cela, vous êtes tran-
quille. Un Emplâtre Allcock profite de vos
mouvements pour agir comme un massa-
ge automatique et travaiUe pendant que
voua travaUlez. Il produit une chaleur
qui soulage guérit et « tire » la douleur.
Il soutient la région endolorie comme
une main large et chaude Pas de fric-
tions pénibles, pas de llnlments qui sen-
tent fort, pas de coton qui glisse pas
de traitement interne Demandez S votre
pharmacien la marque Allcock contenant
du capslcum de l'encens et de la myrrhe
Exigez l'aigle er. le cercle rouge, c'est là
votre garantie Prix : 1 fr 25 Méfiez-vous
des imitations à bon marché

Votre argent vous »era remboursé si
vous n'êtes pas soulagé après un essai
loyal. — Vous n'aurez qu 'à nnus ren-
voyer l'empiatre. F. Uhlmnnn-Eyraud S
A., boulevard de |a Cluse 26. Genève.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai « Le Radio »)

SOTTEXS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, orchestre Alexander. 13 h., aire d'o-
péras de Verdi. 16.29, l'heure. 16.30, sym-
phonie italienne de Mendelssohn par l'O.
R. S. R. 17 h., intermède. 17.10, musique
italienne. 17.50, intermède. 17.58, météo.
18 h., lectures Italiennes. 18.20, musique
descriptive française par l'O. B~ S. R.
19.10, « avant le mariage », causerie mé-
dicale. 19.30, Intermède. 19.50. lnform. 20
h., au Jour le Jour. 20.30. soirée populaire
avec le concours de Mlle Simone Sigal,
chanteuse. 22 h., reportage des courses
de Chamonix. 22.30, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), orches-
tre de la station. 13.45 (Limoges), conc.
d'orchestre. 14.50 (Lyon), chansons et
chansonnettes. 16.05 (Vienne), célèbres
chanteurs d'autrefois.

BEKOMUNSTER : 12 h., musique va-
riée. 13 h., conc. vocal. 16 h., chez les
infirmes, reportage. 16.20. conc. récréatif .
16.30, symphonie italienne de Mendels-
sohn. 18 10, exportation et Importation
de l'Autriche. 19 h., émission musico-lit-
téraire. 19.40, causerie sur la vie des mo-
dèles d'Anker. 19.55, musique champêtre.
20.35 , théâtre en patois bernois. 21.35 ,
chansons. 21 55, disques.

Télédiffusion : 13.30 (Munich), concert.
14.10 ( Francfort), disques de musique
classique. 22.30 (Hambourg), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
musique brillante par le R. O. 16.30, sym-
phonie italienne de Mendelssohn . 19" h..
disques. 19.15, causerie sur Pie XI. 19 30.
disques. 20 h., musique commémorant le
centenaire de la mort de Pouchkine. 21
h., musique de chambre. 21.45 . danse par
le R. O.

Télédiffusion (Progr. ' européen pour
Neuchâtel) : 1145 (Rennes), orchestre . 13
h. ( Limoges), musique symphonique.
15.30 (Paris Colonial). «Un cas de cons-
cience r> , drame de Bourget. 17 h. (Lyon),
musique américaine. 18.30 (Grenoble), or-
chestre. 22.30 (Lyon), soirée de variétés.

RADIO-PARIS : 12 h. et 14.30, musique
symphonique. 16 h., histoire de la philo-
sophie de Leibniz et Kant. 17 h., cône.
Boulonqer. 19.45 , mélodies.

LYON : 17 h., musique de chambre.
ROME • 17.15, musique de chambre.
BUDAPEST : 19 30. « Tannhauser ». de

Wagner.
STOCKHOLM : 20 h., « L'or du Rhin ».

de Waener.
DROITWICH: 20.10. piano. 22.40. chant.
VARSOVIE : 20.15 . conc. symphon.
MILAN : 20.40. violoncelle."
BRUXELLES : 21 h., musique romanti-

que.
PRAGUE : 21.15 . chœur et orchestre.
PARIS P. T. T. : 21.30 , , conc. symphon.
STRASBOURG : 21.S0. émission" lyrinue.
LUXEMBOURG : 39 h.. « Ma petit e

imie », opérette de Webcr .

Tlouvdles sp mtivesDERNIèRES DéPêCHES
Le Reich et la ville libre de Dantzig

PARIS, 15 (Havas). — Dans les
milieux bien informés circule une
nouvelle précise : « Hitler serait dé-
cidé à proclamer la souveraineté du
Reich sur la ville libre de Dantzig
et garantirait à la Pologne la libre
disposition du port de Dantzig. En
échange de quoi M. Beck consenti-
rait à ce que la ville fût placée de
nouveau sous la souveraineté alle-
mande ».

L'ère des surprises est close, a
déclaré solennellement M. Hitler,
et cela tout récemment . On ne le di-
rait guère !

Vers un nouveau
coup de force

de l'Allemagne ?

BRUXELLES, 15 (Havas). — M.
Léon Degrelle, chef des rexistes; a
envoyé au roi Léopold III un télé-
gramme où il déclare que « 20,000 de
ses partisans massés au Palais des
sports demandent la dissolution de la
Chambre et une nouvelle consulta-
tion électorale qui , seule, peut ap-
porter la pacification du pays ».

Il parait certain que, vu la situa-
tion politiqu e belge et les forces nu-
mériques actuellement insuffisantes
du rexisme, cette demande n'a au-
cune chance d'être adoptée à l'heu-
re présente.

Léon Degrelle
demande au roi

la dissolution
de la Chambre belge

HELSINGFORS, 15. — Le nouveau
président de la république finlandai-
se a été élu dans la personne de M.
Kallio ; celui-ci est âgé de 64 ans.
Il appartient au parti agrarien.
Après s'être adonné tout d'abord aux
travaux des champs, il se lança dans
la politique active et en 1918 était
élu sénateur du nouvel Etat finlan-
dais.

Le nouveau président de
la république finlandaise

Catastrophe ferroviaire
en Grande-Bretagne

Trois tués
LONDRES, 15 (Havas). — L'ex-

press York-Lowestoft a déraillé à
Sleaford East Junction, dans le com-
té de Lincoln . La locomotive et six
vagons se sont écrasés contre une
cabine de cheminots, en tuant trois
et en blessant plusieurs. De nom-
breux voyageurs ont été blessés et
ont dû être admis à l'hôpital.

La première installation
de T.S.F. de la police suisse

a été inaugurée à Zurich
ZURICH, 15. — Les représentants

de la presse ont été invités à visiter
la première installation de T. S. F.
de la police suisse à la caserne de la
police cantonale à Zurich. Doréna-
vant, tout le trafic policier avec l'é-
tranger se fera par cette station. Son
fonctionnement sera assuré de 6 heu-
res du matin à minuit par six per-
sonnes. Tous les postes de police du
canton et tous les postes frontières
de la Suisse seront munis d'appareils
récepteurs. L'arrêté fédéral pris en
1935 prévoit que trois autres stations
seront installées à Lausanne, à Ber-
ne et à Bâle et plus tard, à Genève,
Lucerne, Saint-Gall et Bellinzone.
L'installation est â la charge de la
Confédération tandis que les cantons
mettent à disposition des locaux et
se chargent des frais d'entretien et
d'utilisation. Les frais de l'installa-
tion de Zurich se sont élevés à
50,000 francs.

Sensationnel ! merveilleux !
Impressionnant !

Le célèbre tilm sonore ofliciel des
Jeux olympiques d'hiver
ne sera donné qu 'un seul jour

à Neuchâtel
le 22 février,

à la Salle des conférences
LocaMcn le eoir à l'entrée et à

l'avance à l'agence Thérèse Sandoz,
magasin de musique Bug.

6 JOURS A MONACO nCtout compris : chemins da ler, *M W*À
hôtels , excursions , ele T  ̂m I **

Départ de Genève Fr. ***¦*-*-'

Départs chaque Jeudi et samedi Jus-
qu'à fin septembre 1937. — Program-
mes et Inscriptions : toutes agences
de voyages en Suisse. AS15759G Tricotez

LES LAINES
Savoie-Pelitpierre S. fl.

Chronique régionale

PAYERNE
lies brandons

(c) Cette jolie manifestation locale
s'est déroulée dimanche par un temps
superbe. Le cortège traditionnel , or-
ganisé par le « comité des masqués »,
a amené, à Payerne, une grande fou-
le de curieux. Rarement vit-on au-
tant d'autos stationnées sur les pla-
ces de la ville.

Le cortège même n'avait rien de
bien particulier. Il représentait, sous
une forme humoristique, avec une
vingtaine de chars, Jes divers métiers
de la place. Par contre, les ballets
organisés par la Société fédérale de
gymnastique, «Les jardiniers» et «Les
petits ramoneurs », ont été bien exé-
cutés et très applaudis. Le clou de
cette manifestation est sans doute la
vente du journal humoristique inti-
tulé cette année « La Taupe », dont
le contenu passe en revue les diffé-
rents événements qui se déroulèrent
à Payerne et dans les environs pen-
dant l'année écoulée.

Le soir et jus que tard dans la nuit,
les bals masqués ont été très fré-
quentés. Les pintes ont connu l'af-
fluence des grands_ jours. Lundi soir,
les brandons ont été enterrés et les
vieilles défroques ont été sorties des
galetas. Ce ne fut que joyeuses plai-
santeries... de la part des épouses
bien entendu !

La recette obtenue par ce cortège
des brandons est entièrement desti-
née aux œuvres de bienfaisance. Les
brandons passés, c'est la vie labo-
rieuse qui reprend dans la vallée de
la Broyé.

| VALLÉE DE LA BROYE]

GENÈVE, 16. — La police a ar-
rêté Gustave-Rudolph Schmidt, 53
ans, Allemand, économiste, _ qui
était recherché par les autorités de
Coblence, Cologne et Wiesbaden
pour détournement d'une somme de
200,000 Rm. Schmidt a été écroué à
la prison de Saint-Antoine en atten-
dant que les formalités d'extradition
soient accomplies.

Un Allemand
écroué à Genève

pour de forts détournements



De la comédie italienne
La vie intellectuelle

Il faut être bien reconnaissant à
ces jeunes Neuchâtelo is de la Saint
Grégoire l La jolie idé e de s'appele r
ainsi: « Compagnons de la Saint
Grégoire»! Ils s'étaient réunis pour
échanger leurs idées, pour réaliser
un p rogramme d'art sp irituel et de
tradition, de renouveau littéraire au
théâtre et ils cherchaient un nom,
Nomen omen. I ls ont interrogé le
calendrier: 12 mars, Saint Grégoire,
lequel des Grégoires ? Ma fo i , je
ne le sais poin t. Cela fai t  très bien
quand même. Cela sent les mystères
et les origines chrétiennes du théâ-
tre qui ressuscita de ses cendres
après la mort des dieux olympiens,
pour relier les âmes dans un élan
vers le Beau, pour les débarrasser
de la tyrannie des réalités médio-
cres et p érissables.

<La Saint Grégoire », c'était une
promesse et ils l' ont bien tenue. Sous
f q  direction, admirable de dévoue-
ment, zélée et éclairé e, de M. Jean
Kiehl, professeur des p lus jeunes ,
ami des aînés — nn véritable maître
pour tous — la troupe de la Saint
Gtègoire comp te désormais à son
actif une noble série d 'interpréta-
tions qui ont été fort  app réciées et
qui ne seront pas oubliées: Jeder-
mann, le Mystère d'Abraham, Musset,
et Tchèkov.

Aujourd'hui la Saint Grégoire con-
vie ses amis à une soirée de comé-
die italienne. Que les lecteurs veuil-
lent me permettre de leur témoigner
par ces lignes mon admiration très
vive pour ce noble e f for t , digne du
plus symp athique intérêt. Bien que
l'Italie ait collaboré au théâtre de
Fèpoque moderne par des p hiloso-
phes comme Bruno, des penseurs
comme Machiavel , des viveurs com-
me l'Arétin, des cuistres intoléra-
bles et des poètes charmants, lors-
qu'on dit « comédie italienne », on
n'entend point parler de la comédie
littéraire et savante mais de la co-
médie que le peup le aima, que tou-
tes les cours d'Europe ont fêtée;
bref,  de la « Comédie de Part ».

Son renom a séduit toutes les
royautés de l' esprit. Son prestige
se fait sentir chez Cervantes comme
chez Pascal: il est indéniable dans
Shakespeare et dans Goethe. Les p lus
grands ont connu la joie de rede-
venir des enfan ts pour la goûter.
Elle arrive partout et partout elle
apporte un printemps nouveau , par-
tout elle verse l'eau de Jouvence ain-
si qu'elle f i t  au manoir du baron
de Sigognac , si l'on en croit Théo-
phile Gautier. Le travail historique
est, sur ce sujet , tout à fai t  impo-
sant: voilà Maurice Sand et Phila-
rète Chasles, voilà Duchartre et C.
Micklakowski qui nous donna dans
le Pétrograd de 191b une œuvre
fondamentale. Mon collègu e Alfred
Lombard (1) ,  avec sa finesse coutu-
mière, avec sa p énétration et sa pro-
fondeur , nous signalait , en 1926 , la
rentrée de la « comédie de l'art »,
la réapparition de ses procédés dans
les créations d' un prince de Vécran:
Charlie Chap lin. Certes, notre pu-
blic doit faire un e f f o r t .  Il doit sa-
voir se souvenir en temps voulu
que la « comédie de l'art » n'a point
la base solide de l 'intrigue. L'intri-
gue, la trame, y sont peu de chose.
Elle est brodée p lutôt que tissée;
elle connaît le bonheur de s'aban-
donner au grand hasard de l 'inspi-
ration. Les rôles y sont f ixés , mais
non point les réparties. Elle a, de
l'impromp tu , la vaillance et la té-
mérité, une témérité que seuls
osaient les comédiens qui étaient
fils et petits-fils de comédiens, ceux
Qui avaient les tréteaux pour lieu
d'origine et pour foyer .

La définir? J' y ai pensé souvent
et je risque cette formule: la comé-
die régulière c'est un caractère dé-
terminé dans un cas déterminé. La
comédie « impromp tu » c'est le ca-
ractère déterminé dans une action
indéterminée.

un y vit une vie non pas d expé-
rience mais d' aventure. On y vit
dans un état d' attente et de jeunes-

(1) Alfred Lombard : t Revue hebdo-
madaire », 1er mal 1926.

se. L'imagination y est en liberté.
L'improvisation y est dans son rè-
gne. On y ignore le geste qu'on fera,
le mot qu'on dira, les réponses que
vous donneront les partenaires et la
réalité. Elle récèle les trésors d' une
foule de possibles; c'est une p ép i-
nière de comédies dans une seule
comédie.

Les Compagnons de la Saint Gré-
goire demandent au public de Neu-
châtel de bien vouloir remonter avec
eux à cette source d'un comique li-
bre et primordial: de situer l'œuvre
dans son cadre et de considérer leur
initiative dans ses f ins , qui sont des
f ins  courageuses et élevées , qui s'ins-
pirent d'une intelligence tout à fait
hosp italière et latine.

Paul ARCARI.

Un livre par Jour
_ ..s HISTOIRE DE LA SUISSE u ,

A f èpoque de nationalisme où
nous vivons, c'est faire œuvre utile
que de se renseigner sur le passé

de notre pays. « L'Histoire de la
Suisse », par Gagliardi, est un des
meilleurs ouvrages publiés dans ce
domaine; les deux volumes brochés
ont été réunis aujourd'hui en un
seul.

La première partie de cet ouvra-
ge expose les destinées de notre peu-
p le depuis les origines jusqu 'en 1798,
à la chute de l'ancienne Confédéra-
tion. Elle insiste principalement sur
les relations qui existent entre l'é-
volution de notre pags et celle de
l'étranger. La seconde raconte les
événements du XlXme siècle , en con-
sidérant avant tout la politi que in-
térieure de la Suisse. L'époque ré-
cente est pour ainsi dire mise en
opposition avec l'é poque antérieure ,
qui, dans des conditions différentes ,
était aux prises avec des problèmes
analogues.

L'ouvrage de M. Gagliardi renou-
velle ceux de ses devanciers, mais
il ne se contente pas de raconter
les faits , il en cherche l'exp lication
soit dans les institutions p rimitives
des Germains, soit dans les condi-
tions géographiques de notre pays ,
soit dans les relations des Su isses
avec leurs voisins.

Ce commentaire p hilosop hique de
premier ordre est orné de 74 p lan-
ches documentaires reproduisant les
illustrations d'anciennes chroni ques.

(Librairie Payot, Lausanne)

Qùwvdvt gMapAaiagique
Ç Ceux qui ne possèdent
DUZaiine. rien sont plus riches que
les riches, car lis peuvent se donner eux-
mêmes. Vous n'avez pas reçu de la vie
une brillante Intelligence, ni une éner-
gie très grande. Mais, par contre, un
trésor vous a été confié : c'est un cœur
sensible et tout disposé k aimer, k ser-
vir par amour. Vous pouvez donc donner
de votre temps, de votre travail, de vo-
tre dévouement, sans compter, sans lési-
ner , tout bonnement, simplement, Joyeu-
sement, de sorte que le Donneur est k
vous, vous n'avez qu'à tendre la main
et prendre. Ensuite, vu que vous êtes
un peu craintive et hésitante, pas très
sûre de vous-même et facilement agitée,
vous pouvez vous appuyer sur des amies
sincères qui vous comprendront, vous
guideront de leurs conseils et stimule-
ront votre courage au devoir. A vous la
patience, l'acceptation, la douceur, la
bonne volonté, l'ouverture de cœur, la
sincérité, le zèle, toutes choses qui ne
s'acquièrent pas avec de l'argent ou
des dons extérieurs. A vous la vraie li-
berté Intérieure qui vous affranchit de
l'insatisfaction, de l'envie, de la médisan-
ce, par la soumission aimable à ce que
la vie vous impose. Puisque vous n'avez
qu'à prendre, n'hésitez pas I II est des
pauvres qui enrichissent les autres. Soyez-
en !
ni t Ce Jeune homme a un bon ca-
DlUcl. ractére. Tout d'abord, 11 sait
s'adapter, se plier aux circonstances sans
pour autant renoncer à ses conceptions
personnelles, signe d'Intelligence et d'au-
tonomie sans paroles. Doué d'une énergie
moyenne, mais Judicieusement employée,
11 est capable de réaliser son activité
avec suite, méthode et patience, sans
brusquer les choses ni les gens, moyen
efficace de se rendre sympathique et de
se faire apprécier. La discrétion et la
prudence acquises sont accompagnées
d'exactitude et de ponctualité, qualités
de l'homme discipliné qui met le devoir
au premier plan et sur lequel on peut
compter. Il ^exprime simplement, sans
cette exagération redondante que d'au-
cuns s'Imaginent être une clé commer-
ciale et qui ferme plus de portes qu'elle
n'en ouvre. Son esprit ne manque pas
de certaine culture et même de distinc-
tion, alors même qu'en bien des points
11 est resté attaché à la routine des che-
mins battus. — L'homme privé a plus
d'un côté commun avec la mentalité fé-
minine : sensibilité, sens psychologique,
vanité douce, restriction mentale oppor-
tuniste. Mais dans l'ensemble, il est bien
équilibré au point de vue moral et, à
défaut d'une virilité éclatante, 11 fait le
meilleur usage de sa grande bonne vo-
lonté.

R H ï 1 Q1 Q Le caractère de ce
sx. il. «J. 1 u 1 U. jeune garçon est
d'un dessin un peu mou, Indécis, que
rachètent en une certaine mesure quelque
vivacité de l'esprit et un tout petit bon
vouloir. Pour l'instant, les sèves alimen-
tent un organisme très vital dont les be-
soins, en cette période de croissance, em-
piètent sur le domaine intellectuel et
orientent les Intérêts dans la direction
de la sensation physique. La sensibilité
nerveuse réagit normalement et stimule
l'activité, tandis que certaine disposition
enjouée entretient la Joie d'être. Un sen-
timent de crainte se Ut Ici ou là, et la
spontanéité du premier geste sent déjà
quelque contrainte. C'est le premier

stade de l'effort de maîtrise et d'adapta-
tion aux disciplines de la vie. — Les
aptitudes sont d'ordre pratique et sont
accompagnées d'adresse manuelle. Toute
forcerle Intellectuelle est donc exclue,
tandis que l'éducation de la volonté doit
être mise au premier plan. La douceur
ferme et bienveillante fera des prodiges
sur le champ d'entraînement du carac-
tère. Le cœur, malgré les Inévitables ora-
ges d'une impressionnabuité à peine re-
tenue, est bien placé. Les éléments du
tempérament sont de bon alol . Il suffit
de les travailler et de les durcir en saine
et compréhenslve discipline, avec de
l'exercice au grand air.

Cherche et tu trouveras, vous
n'êtes pas Insensible, seulement la fa-
culté d'extérioriser vos émotions, de les
exprimer par des paroles ou des gestes
est comme retenue par un acte de con-
trôle qui surveille l'impulsion, ordon-
nant à la raison de triompher du tem-
pérament. Sans vous en douter, peut-
être, vous essayez d'équilibrer une nature
peu énergique en sol par une attitude,
par une tenue Intérieure qui est faite
de réflexion et de calcul se substituant
au don de soi-même apparent, expanslf,
irradiant. Vous ne savez pas sympathiser
avec les autres de manière à éveiller chez
eux cette vlbrance qui émeut et ouvre
le cœur. Or, on Juge d'après ce. qu'on
volt et c'est le geste que l'on attend de
votre part, ce geste qui est comme une
douce violence de conquête et qui mani-
feste l'Intérêt voué à son prochain. Une
attitude froide, une parole parfois acer-
be, un mouvement de recul , et 11 n'en
faut pas davantage pour créer l'Impres-
sion d'insensibilité, autre mode de l'é-
goïsme passif et des plus Irritants. Etre
renfermée signifie n'être pa» heureuse.
Le bonheur rend expanslf. L'homme
grand, la femme grande se laissent arra-
cher à eux-mêmes par le rêve généreux.
Et vous n'êtes pas des moindres. Donc...

pj A Chez vous, la vie o'épan-
r ieiTe t. Che en toute spontanéité,
avec ses Jets de vitalité ardente et ses
remous aux heurts de la raison qui veut
la canaliser utUement. Point de crainte,
malgré les hésitations devant les choix
à faire. Une énergie virile et tempera-
mentale se protéise en face des obstacles
à vaincre, c'est-à-dire qu'elle modifie sa
forme de réalisation selon le but à at-
teindre. Certes, vous êtes Un sensible, un
émotif , une âme bien vivante, aux réac-
tions fortes . La prédominance sanguine
vous convie k goûter les satisfactions po-
sitives et les Joies du présent, mais ac-
tionne surtout le Jeu d'une volonté brute
et Instinctive en expansion généreuse,
bien que parfois un peu rude. Vous êtes
un honnête réalisateur, assez conscient
de votre valeur pour Justifier une am-
bition légitime, mais trop droit d'Inten-
tions pour vous plier aux baise-mains
de l'arrivisme. Le sentiment dé votre
force exclut la défiance et si votre cou-
rage est surtout physique, 11 est du cran
moral également chez un homme aussi
tenace que vous quand 11 s'agit du de-
voir. Point toujours commode, et cela se
comprend, étant donné le flux tumul-
tueux de votre vitalité en conflit avec la
discipline, mais en réalité le cœur est
chaud et votre amitié doit être une
chose où l'imprévu ne le cède qu'à la fi-
délité.

Piorroff A 0 Elle est toute à la loIe
i ici I .eue v. (ja vivre, Insoucieuse
d'économiser une vitalité débordante qui
s'épanche librement avec la hardiesse et
la fraicheur d'une force Jeune qui s'Im-
patiente de toute contrainte. U en ré-
sulte même un danger de mobilité d'âme
dont peut souffrir le caractère en le pri-
vant de cette stabilité qui lui confère
sa valeur morale. Très Intelligente, spon-
tanée, sincère en face d'elle-même, géné-
reuse impulsivement, très sociable. eUe
s'Incorpore, s'adapte au milieu ambiant
avec une Inquiétante facilité, par défaut
de convictions mûries. U est en elle com-
me un ferment d'anarchie qui l'empêche
de vouloir avec discipline, laissant le bon
plaisir inspirer les mobiles. L'effort sem-
ble Inconnu, tant l'Impulsion a d'aisance
et facilite la réalisa tion de l'idée, l'appli-
cation des connaissances acquises. Malgré
la culture, la mentalité a conservé un
naturel, une saveur d'âme naïve qui part
à la conquête du monde et fait penser
aux Croisés qui , prenant leurs espoirs
pour la réalité, s'élançaient au devant
de l'Inconnu sans calculer, par enthou-
siasme candide. Comme eux, « Pierrette »
sait frapper d'estoc et de taille et sa
bonté de cœur ne l'empêche pas de dé-
fendre à outrance une autonomie qui lui
est chère.

p • . Vous êtes une psychique ; le
DllSc. contact avec les déconcertantes
exigences de notre époque vous est désa-
gréable et ses fracas se révèlent vides de
sens. Vous peroevez les rumeurs subtiles
et douces qui montent des mystérieuses
profondeurs de l'esprit. La vérité résonne
en vous et vous sollicite, éveillant les
sentiments les meilleurs, la douceur, la
modestie, la simplicité dans un cœur un
peu défiant et habile à voiler ses émo-
tions. Votre esprit mûrit, livré à la clarté
morale et dans l'attente de plus de lu-
mière encore. Nulle passionnante ne
trouble un Jugement sobre des choses ;
Votre Intuition confirme votre sens de
l'observation et, sans bruit, promenant
vos antennes autour de vous, vous allez
de l'avant en souriant finement à la vie
et en évitant les subtils mensonges des
apparences. Vous n'êtes pas sujette à la
dispersion des buts.

... Votre énergie s'égalise en ondes légè-
res, continues, et si votre caractère ne
sHmpose pas en volonté forte, la grâce
de votre personnalité cachée conquiert
silencieusement les sympathies. On sent
en vous une nature soucieuse d'indépen-
dance, mais qui n'ose pas se lancer en
agression dans l'avenir. Votre pondéra-
tion et votre intelligence doivent s'armer
de plus de courage, de plus d'optimisme
vrai .

Chevreuil du Valais. ZnJîT
encore fort à faire avant d'avoir conquis
cette volonté énergique et cette concen-
tration d'esprit dont dépend le succès
d'une carrière pleine de responsabilités
morales. Intellectuellement, U est géné-
reusement outillé. 6on organisation céré-
brale fonctionne aisément, facilitant l'as-
similation, bien que, pour l'Instant, la
culture solt livresque davantage qu'adap-
tée aux besoins du moment. C'est que
l'esprit manque encore de force de péné-
tration et l'imagination supplée par le
rêve à ce qui fait défaut dans la force
d'une attention facilement dispersée. De
là le danger de superflclallté, de prendre

des décisions sans en calculer toutes les
conséquences, de ne pas se tenir en con-
tact suffisant avec la réalité souvent
matérielle de la vie. Ce nerveux émotif
est dépendant de son milieu, de ses dis-
positions, de son état physique ; sa mar-
che, stimulée par quelque ambition , est
encore hésitante. La souplesse l'emporte
sur la détermination et la fermeté dans
les actes, la finesse d'esprit sur la puis-
sance de conception. Mais 11 est sur la
bonne vole, spontané .et franc de nature,
tenace en petit et désireux de Jouer un
rôle utile dans le monde. A l'œuvre
donc !

MarPHPritp ** tempérament bl-mdrgUcrilc. Ueux . nerveux de ce
Jeune homme le rend difficile à manier,
tenace, entêté, susceptible, rebiffeur,
mais sérieux, travailleur, réalisateur à
outrance, entier dans ses attachements,
désireux de se créer un intérieur dans
lequel 11 se sentirait comme dans un co-
con qui l'Isolerait des intransigeances
proressionnelies Sa mentalité de com-
merçant et d'artiste déteint sur son com-
portement souvent calculateur, pour plai-
re, avec des arrière-pensées d'intérêt.
Mais, malgré cette souplesse diplomati-
que, faite de réticences et de réserve
mentale en usage dans le monde des af-
faires, il est honnête par le fond, bien
qu 'étroit de conceptions et passablement
prétentieux. Au point de vue matériel,
rien ne manquera aux siens, car non
seulement il est habile et adroit, mais
surtout économe et U envisage l'avenir
nvec la volonté de l'assurer contre le be-
soin, pour lui et ceux qui dépendront de
lui . Cest plutôt dans la vie privée que
son caractère se montrera épineux, étant
donné sa difficulté • de céder et son
amour du dernier mot. Il discutera à
l'Infini pour une vétille et manquera de
compréhension envers ce qui ne le tou-
che pas personnellement. Cela donne à
penser.

PHILOGRAPHE.

Notre courrrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonné s et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen du
graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'oblenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

U n 'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vron t être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

UA VIE DS NOS SOCIETES
Union commerciale

Continuant le cycle de ses conférences
professionnelles gratuites, mercredi 10
courant, l'Union commerciale conviait
ses msmibres à wnlr enitenidre M, O. TMefl.

Devant un public attentif , le conféren-
cier développa son sujet : « L'Industrie de
la teinture ». Après un bref aperçu histo-
rique sur la. tedn*urerle à travers les siè-
cles, 11 entra dans le vil de son sujet, rni-
tl-aai't ses auditeurs aux mille et un se-
crets du métier

Bref , fort belle et Instructive causerie,
suivie d'une discussion générale très
nourrie, 'où M Thiel eut à répondre à de
nombreuses questions. Nous avons là la
preuve de l'IncontestabJe utilité de ces
conférences ; touchant à tous les domai-
nes, elles ne peuvent qu'intéresser les
membres de l'Union -commerciale.

Assemblée annuelle
. du personnel de la l a  va tr
Une fols encore, pour bien, marquer son

réel esprit de solidarité, le personnel de
« Favtag j>. a tenu à se retrouver nombreux
dans la grande salle de la Rotonde. C'est
la.", nue preuve de la collaboration qui
existe entre la direction et les employés
et. ouvriers de cette entreprise. Malgré le
chômage . — partiel d'ailleurs — malgré' 16 grippe aussi, la grande . famille. «,Fa-
vfcg à ; atterré' le? coudes et n'a pas caché

I8B3 safeisBaction à l'ouïe des rapports de
gestion qui lui furent lus

La caisse-maladie, tout d'abord, en dé-
pit des nombreuses indemnités versées

durant l'année, accuse une augmentation
de capital de Fr. 2090.— portant celui-ci
à la somme de Fr. 36,076.—.

La caisse de retraite, ensuite, volt son
capital passer de Fr. 289,449.— à 416,096.—
par un nouveau versement fait d'une fa-
çon toute désintéressée ' par le Conseil
d'administration s'ajoutent aux cotisa-
tions du personnel et de Favag S. A.

C'est un réconfort que de voir, en ces
temps d'incohérence sociale et économi-
que, le bel esprit d'entr'alde qui anime
tant le personnel dirigeant que le per-
sonnel ouvrier de cette usine.

Tôt après la partie officielle, la soirée
proprement dite débuta et se poursuivit
Jusque fort avant dans la nuit avec une
gaité croissante.

Ii'Union cadette
de la Neuveville

(c) Samedi et dimanche, l'Union cadette
de la Neuvevlile donnait sa soirée an-
nuelle à lia Grande salle de la maison de
paroisse. Depuis longtemps, petits et
grands travaillaient à cette manifestation.
Us y ont parfaitement réussi, Aussi, nom-
breux furent ceux qui avaient répondu à
l'appel de nos Jeunes: tant mieux.

La soirée débuta par le « Chant de
l'amitié » , suivi tôt après par un morceau
de piano : le menuet de Padere'wsiLl, II-
nemen t eKêcutê par. un cadet La musique
fit place . au . théâtre. Une saynète, . «  La
Jeteuse de sorts », pièce en cinq actes de
M. Jumod, fut fort bien exécutée. Merci
à l'Union cadette et à ses chefs d'e nous
avoir procuré un réel plaisir.

(c) Pour donner un cachet nouveau à
leur traditionnelle soirée familière les di-
rigeants du club local de football avaien*
fait appel au club littéraire de l'Union
commerciale de Neuchâtel.

Près de trois cents personnes se trou-
vaient réunies, samedi, en notre Grande
salle, pour assister à la représentation de
« L'école des contribuables », comédie gaie
en trots actes de Louis Verneull et Geor-
ges Béer.

H faut féliciter les artistes de l'Union
commerciale, qui Jouèrent à la perfection
et avec brio.

La soirée familière se termina, comme
11 se doit, dans une ambiance de fête
dont le début fut parfait et l'on dansa
Jusqu'à l'heure de police, vite arrivée, di-
manche matin.Disons, en terminant, notre approbation
au comité du F. O. Colombier pour son
heureuse initiative.

A la Société
de développement

de Corcellcs-Cormondrèche
Oc) Dans sa dernière séance, le comité
des « Amis de (>>rcelles-Carmondréche »
a constaté le chaleureux accueil réservé
par notre population à son initiative de
créer une carte de membre. Celle de
1937 présente un aspect du vieux Corcel-
les, vue tirée depuis la cure nationale, et
due au talent de M. Ch.-Em Thlébaud
fils.

Pour compléter son activité hivernale,
la société de développement fera donner
prochainement deux conférences L'une
sur la belle nature suisse, et l'autre soir la
dernière fête fédérale de gymnastique de
Winterthour.

Enfin, puisque le printemps s'annonce
précoce, le concours de façades et devants
de malsons fleuris dans nos villages sera
repris aux premiers beaux Jours.

A des vœux transmis aux autorités, U a
été répondu a.vec beaucoup de bienveil-
lance que la garde et l'entretien courant
du Jardin public de Corcelles a été con-
fiée à titre d'essai à un dévoué citoyen et
que le cantonnier communal utilise tous
ses moments de répit à la confection de
bancs rustiques qui feront la Joie des
promèneras at tirés par la vue splendlde
dont ils Jouissent en parcourant le sen-tier sud de la forôt de chênes de Boe-
seyer, au-dessus de Corcelles

Soirée du Football-club
Colombier

Carnet du jour
CINfiMAS

Chez Bernard : La neuvième symphonie.
Apo l lo : Fanfare- d'amour.
Pnluce : Capitaine Janvier.
Théâtre : En prise directe.
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I A VENDRE

TABLEAUX JEANMflIRE, PENDULES NEUCHATELOISES
pendule boule, étains, cuivres,

NOMBREUX OBJETS D'ART
j S'adresser étude Paul Jeanneret , notaire , Cernier , tél. 6.
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Union de Basanes Suisses
CONVOCATION

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 26 février 1937, à 14 h. 30,

au « Casino » de "Winterthour

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration et présentation

des comptes de l'année 1936, rapport des commis-
saires-vérificateurs et décharge à l'administration.

2. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice.
3. Revision des statuts.
4. Nominations.

Les cartes d'aflminission à l'assemblée peuvent être
retirées du 15 au 25 février 1937 au soir, moyennant
j ustification , de la possession des actions, aux guichets
de nos sièges, succursales et agences. Le rapport sur
l'exercice 1936 peut également être obtenu à ces guichets.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport
des commissairesi-vérificateurs sont à la disposition de
MM. , les actionnaires dans tous nos bureaux dès le 15
février 1937 jusqu'au jour de l'assemblée générale.

"Winterthour .et Saint-Gall , le 29 janvier 1937.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration I
Le président : Dr R. Ernst.
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La soirée amuuelle de cette ltoporUuM»
association a eu lieu samedi dernier k la
Rotonde. Le comité et le groupe des Jeu-
nes mirent soir pied uin programme va-
rié et attrayant qui lut vivement appré-
cié et chaleureusement applaudi.

Ayant salué lies délégués de nombreu-
ses sociétés amies, le président, M. E. Lo-
sey, Te"iiercla, tous les artistes bénévole» de
ce succès et souligna la vitalité de la So-
ciété suisse des commerçants en notra
ville. Une gaité de bon alol, un Joyeun en-
train ne cessèrent de régner. Une toi» da
plus, les aînés et les jeunes, taisant trêve
à leurs préoccupations Journalières, pas-
sèrent des heures agréables, empreintes da
cordialité, ¦

Bal de la Société des officiers .
de Neuchâtel

Ce bal, qui réunissait une cinquantai-
ne de personnes, s'est déroulé, samedi
dernier, dans les salles rustiques, tort bien
décorées pour la circonstance, du vieux
château de Colomtoler.

A l'Issue du bal, quelques-uns des
participants, auxquels se Joignirent d'au-
tres membres de la société, se sont ren-
dus au Haras fédéral d'Avenches dont lte
purent, tout à loisir et sous la conduite
bienveillante de M Gisler, directeur, ad-
mirer les quelque deux ceints pensionnai-
res (76 étalons et 120 poulains).

Société suisse
des commerçants

t, ui  omiieon soir, notre sous-section« Ohasseron » de la section neuchâteloisedu Club alpin suisse célébrait son 40meanniversaire, à l'hôtel de la Poste.
A cette occasion, un succulent ban-quet réunissait , outre les membres ducluto et leur fomiUe les fondateurs, enco-re au nombre de six, ainsi que lee délé-gués des sections de Neuchâtel, du Locleet de la Chaux-de-Fonds et du Club Ju-rassien local , solt une septantalne de per-sonnes. M. Jean Schelling. président, ou-vrit le feu des discoure en souhaitant labienvenue à tous les participante et enformulant l'espoir que chacun conserveraun excellent souvenir de ce Jubilé.
Puis M. Oscar Grlsel, en qualité d'an-cien président, fit un. historique très In-téressant, de l'activité du club, qui se fon-da bien modestement le 8 février 1897 k

l'hôtel Victoria (devenu ensuite l'hôtelde la Fleur de Lys). H termina en remet-tant k chacun des membres fondateursun joli souvenir de cette Journée. Ceux-ci remercièrent en termes touchants, tan-dis que les délégués remettaient de lapart de leur section respective un présentau club en témoignage de félicitations.Une partie récréative s'ensuivit aucours de laquelle de nombreuses et fortdiverses productions alternaient avec ladanse.

Au Club alpin de Fleuriere o N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document & analyser le
présent Don et la somme de 2 fr 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du tournai.
en Indi quant , dans l'Intérêt même
du scrlptenr. l'flRe . le sexe pt si pos-
sible la profession — Adresser le
tout à la « Feuille d'nvl s de Neu-
châtel ». Service graphologique Neu-
châtel .



Savez-vons comment la santé de nos enfants
est sauvegardée... ?

CARNET DE L'INDISCRET

... No us devrions bien, quelquefois ,
aux heures où s'amassent en nous
la colère et l'amertume, regarder
ailleurs. Chez les autres. Nous y
verrions que notre sort n'est point
si précaire et que les maux dont
nous nous plaignon s sont pe u de
chose, comparés à ceux dont souf-
frent  les gens d'ailleurs. Ainsi quand
j'étai s enfant, et que je ple urais pour
une sucrerie qu 'on me refusait , ma
mère me montrait-elle dans les jar-
dins d' un hôpital proche, de mal-
heureux infirmes qui ne connaî-
traient jamais p lus, comme moi, la
joie de pouvoir courir après un pa-
pillo n ou de pouvoir barboter dans
l' eau claire iln ruisseau.

* 9

Un journal disait , l'autre jour ,
qu'en Espagne WfiOO enfants vivent
séparés de leurs parents . Pour peu
que la lutte se prolonge , ils seront
bientôt cent mille qui vivront on ne
sait trop comment, dormant n'im-
port e où, se nourrissant de n'impor-
te quoi.

... Et nous nous plai gnons , malgré
tout ce que l' on fai t  pour nous et
dont nous avons chaque jour une
preu ve évidente.

Un exemple , tenez ... ! Pendant que
de malheureux mioches mêlés au
conflit d'Espagne sou f f re n t  et ap-
p ellent, savez-vous tout ce qu 'on
fai t  — tout ce qu 'on a fai t  — pour
vos mioches à vous ?

Non... ?
Eh bien, je vais vous le dire :

A Neuchâtel , nos écoles primai-
res, secondaires, classi ques et su-
périeur e de jeune f i l les  sont fré-
quentées par 2800 élèves sur la san-
té desquels on veille avec une solli-
citude attentive. Les e f f o rts fai ts
dans ce domaine par le docteur
Quinche, médecin des écoles, sont
infiniment louables et méritent
d'être mieux connus du p ublic.

On sait qu'il existe une loi fédé-
rale sur la tuberculose qui donne
aux autorités scolaires des instruc-
tions extrêmement précises. Son ap-
plication rigoureuse a nécessité , en
1934 une réorganisation complète
des services du médecin des écoles
et la nomination d' une infirmière
scolaire dont la tâche est aussi la-
borieuse que délicate. Ce poste est
assumé, actuellement, par Mlle Thié-
baud. Dès son entrée à l'école, cha-
que enfant subit une visite médicale
approfondie . On établit une f iche
nortant son nom et contenant toutes
les indications utiles sur son état
de santé. Ceux qui présentent des
tares physi ques ou qui sont suspects
de tuberculose, sont surveillés tout
spécialement. Leurs parents sont
convoqués par le docteur Quinche,
qui leur donne les conseils qui s'im-
posent et, suivant le cas, les met en
rapport avec l' une ou l'autre des
nombreuses sociétés qui, chez nous,
s'occupent de protéger et soigner
l' enfance.

On conçoit quelle précieuse sour-
ce de renseignements sont, pour le
médecin et l'infirmière scolaires les
fiches qui demeurent en permanen -
ce dans leur bureau. Elles sont te-
nues à jour. Chaque fo is  que l 'infir-
mière va visiter une classe, elle les
consulte et sait ainsi quels enfants
elle doit examiner plus particul iè-
rement ; chaque f o is qu'elle en re-
vient, elle ajoute aux indications dé-
jà notées celles qui ont pu lui être
communiquées par le maître ou _ la
maîtresse, lesquels, voyant leurs élè-
ves tous les jours , sont à même de la
renseigner.

Ce n'est pas tout.
Chaque année, le personnel ensei-

gnant — mis au courant par le mé-
decin — procède dans toutes les
classes à un examen sérieux de la
vue et de l'ouïe des élèves. Les in-
dications recueillies sont soumises
au docteur Quinche qui , suivant le
cas, avertit les parents que leur mio-
che a besoin de voir un spécialiste.
Cela est for t  important , car les pa -
rents sont souvent mauvais juge s.
Combien d' enfants déjà , qui travail-
laient mal parce que leurs yeux ou
leurs oreilles étaient déficients - —
et dont les paren ts s'étonnaient
sans voir la cause de cet état —-
ont eu leur vie scolaire transformée
après qu'ils eurent reçu les soins
dont cet examen avait montré la né-
cessité-.

Chaque année, également , on pro-
cède à une visite anthropométri que.
On connaît la faç on dont doit se
développer un organisme normal et
cette visite permet au médecin de
se rendre compte de certaines cho-
ses que les pare nts ne voient pa s
toujours. L'an passé , par exemp le,

le docteur Quinche a pu donner plus
de deux cents avertissements à des
parents qui n'avaient pas remarqué
un changement inquiétant dans l'é-
tat de santé de leurs enfants. Faut-il
le dire, hélas ? Certains parents
ont fai t  la sourde oreille.

La tâche du docteur Quinche et
de Mlle Thiébaud est, on le voit , ar-
due. Il s'y ajoute tout le redoutable
imprévu : mesures à prendre en
cas de maladies contagieuses, isole-
ment des mioches porteurs de ger-
mes, etc. Il s'y ajoute surtout , pour
l'infirmière , la chasse impitoyable
que l' on fai t , dans nos écoles, à la
vermine. C'est elle-même, le plus
souvent , qui traite les enfants por-
teurs de poux ou autres hôtes indési-
rables. C'est elle aussi qui donne
les douches aux tout petits , et cela
avec une sollicitude qui doit rassu-
rer toutes les mamans.

Quant au docteur Quinche , outre
le gros travail qu 'il assume, il don-
ne encore chaque semaine — une
fo is  au collège de la Promenade, une
fo i s  au collège des Parcs — des
consultations où on lui amène les
petits souf frants .  Il s 'occupe de dé-
signer au service antituberculeux les
enfants  qui doivent être soignés
spécialement. Et c'est lui qui envoie
aux bienfaisantes colonies de vacan-
ces, de Bellevue sur Bevaix — trop
peu connues et trop peu soutenues
— les mioches auxquels leurs pa-
rents ne peuvent o f f r i r  un change-
ment d'air.

— Il fau t  veiller aux abus, dit-il.
Faire attention que ce soient des
enfants de familles vraiment néces-
siteuses , qui bénéficient de cela, —
comme aussi de l'huile de foie  de
morue que nous faisons distribuer
pendant l'hiver. Nous serons désor-
mais très sévères .

— Quel est, en général, Tétât sa-
nitaire des enfants à Neuchâtel ? lui
ai-je demandé .

— ... Satisfaisant ! Certes, la crise
et le chômage ont des ef f e t s  visibles.
Beaucoup d'enfants , on le voit , sont
sous-alimentés et plus accessibles à
certains bobos. Mais néanmoins, on
peut dire que l'état sanitaire est
bon

* * *Voilà !
Ne valait-il pas la peine de dire

tout cela ? Et de montrer un peu
aux grincheux de toutes sortes qui
se plaignent à journée faite que ,
somme toute , nous sommes des pri-
vilégiés ? Hein ?... (g)

(c) Réunis dimanche à l'aula de la
maison de commune de Peseux, les
nombreux délégués de vingt et une
sections de l'Association cantonale
des samaritains ont hâtivement liqui-
dé l'ordre du jour d'une séance ad-
ministrative peu chargée et entendu
une causerie, très actuelle , donnée
par le capitaine Bourquin , pharma-
cien , sur « Le travail de la commis-
sion cantonale pour la défense aé-
rienne passive ».

Le vingt-deuxième rapport annuel ,
lu par le président , relate la bonne
marche de l'association et mentionne
les nombreux cours de samaritains,
de soins aux malades, de puériculture
donnés pendant l'année écoulée et les
conférences de toutes sortes auxquel-
les fut conviée la population neuchâ-
teloise.

Le rapport du caissier permet de
constater l'excellent état des finan-
ces ; la fortune de l'association se
monte à 10,000 francs environ et
l'exercice annuel boucle par un boni
de 56 francs.

Président , membres du comité et
suppléants sont ensuite confirmés
dans leurs hautes fonctions pou r une
nouvelle période d'un an.

L exercice général et la journée
cantonale auront lieu à la Chaux-de-
Fonds. Enfin , l'assemblée unanime
décide non seulement de ne pas fa-
voriser, mais d'empêcher, par tous les
moyens, la naissance , à Neuchâtel ,
d'une « section ouvrière mixte » de
samaritains. En effet , les statuts de
l'Alliance suisse des samaritains et le
règlement cantonal enjoignent à
l'Association cantonale des samari-
tains de poursuivre des buts bien dé-
finis, avec l'impartialité la plus to-
tale, à l'exclusion de toute action po-
litique plus ou moins camouflée.

Défense aérienne passive
« La reconnaissance officielle par

la Confédération de l'A. S. D. A. P.
(Association suisse défense aérien-
ne passive) comme organe privé
s'occupant exclusivement des ques-
tions ressortissant de la défense
aérienne passive prouve que le but
du gouvernement n 'est pas de s'arrê-
ter à la D. A. P. obligatoire. L'art . 37
des bases générales pour la défense
aérienne passive de la population
civile indique que les organisa-
tions privées qui secondent les au-
torités dans leur activité de vulga-
risation doivent être soutenues dans
la mesure du possible.

Nous donnerons , très prochaine-
ment , un résumé du rapport présen-
té jeudi dernier, par M. Bourquin à
la commission cantonale D. A. P. et
dimanche à l'assemblée annuelle des
Samaritains et nous examinerons
succi nctement l'ensemble de cette
question intéressant tous les parti-
culiers et toutes les communes ainsi
que les propositions concrètes pré-
sentées par un défenseur persévé-
rant et optimiste de la sécurité com-
mune.

Assemblée
cantonale neuchâteloise

des Samaritains
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Un important vol
Un important vol a été commis

dans la nuit de samedi à dimanche
au préjudice du tenancier du restau-
rant de Beau-Séjour. Le ou les vo-
leurs se sont emparés d'une somme
de 2500 francs environ placée dans
le bureau situ é dans l'appartement du
tenancier.

Plainte a été déposée et une en-
quête est ouverte.

Le carnaval de Bienne
Qui donc disait qu'on ne sait plus

s'amuser, et que ce vieux reste de la
gaité d'antan qu'est le carnaval est
en train de mourir ?

Si c'est vrai dans d'autres villes, ce
ne l'est en tout cas pas à Bienne. Tu-
dieu ! Quelle gaité ! Et quel entrain!
Le carnaval de 1937 s'y est déroulé
dimanche et lundi au milieu d'une
atmosphère dont il est sûr qu'on se
souviendra.

Les rues , grouillantes d'une foule
animée, étaient parées à l'envi. L'in-
signe du carnaval était , cette fois , un
délicieux petit masque de fer que
tout le monde portait avec coquette-
rie. Et, pour sacrifier à la tradition ,
nombre de gracieuses jouvencelle s et
de gais lurons avaient arboré le loup
noir sous lequel on est à l'aise pour
taquiner le voisin . Ce fut joyeux , je
vous en réponds .

Quant au cortège, il fu t  ce qu 'il est
généralement à Bienne. D'un humour

Un joli masque

vigoureux — ah ! pour ça oui — et
d'une bonhomie charmante.

Voici les différents groupes qui
le composaient : Waggis à cheval ;
Baisse du franc ; Musique ; Les vieux
s'amusent ; Les pêcheurs du lac ;
Haut la tête ; Eté 1936 ; Simpson III;
Secte ; Baisse du franc ; Sport lucra-
tif ; Musique ; Groupe libre ; Grou-
pe d'enfants ; Char de quête ; La fu-
ture ville d'art ; Tambours Ochsner ;
Seaux Ochsner ; Musique ; Pension-
nat de jeunes filles ; Vers solitaire
Biwo ; Chars réclame.

Bref , réussite complète et d'autant
plus grande que le temps maussade
de samedi avait fait place, dimanche
et lundi , à un soleil aussi généreux
qu'inattendu, (g)

Ise trafic de dimanche
(c) Dimanche, la gare de Bienne a
enregistré l'arrivée de 8200 voya-
geurs, venant de Berne, du Jura ber-
nois et de Neuchâtel. Les places ré-
servées aux véhicules étaient occu-
pées par quelque 200 autos et 500
bicyclettes. La circulation , très den-
se, était « canalisée » par 200 sa-
peurs-pompiers et les agents de la
police. Aucun accident ne s'est pro-
duit.

X propos de la Société
des producteurs du Xord

(c) Nous avons annoncé, il y a une
semaine, la découverte d'importants
détournements à la Société des pro-
ducteurs du Nord.

A ce propos, une enquête très ser-
rée s'effectue ces jours-ci et l'on re-
cherche les responsables de cet énor-
me déficit . L'actif se monte à envi-
ron deux cent mille francs , mais le
déficit atteindra près de 180,000 fr.
Le point princi pal est de savoir qui
sera le ou les responsables, c'est-à-
dire le secrétaire-caissier où les
membres du comité de cette grande
association.

Les agriculteurs de cette région at-
tendent avec impatience le rapport
des réviseurs. Des sanctions sévères
seront vraisemblablement prises lors-
que les responsabilités auront été
établies.

RÉGION DES LACS [

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 février
Température : Moyenne : 1.3. Minimum :

— 2.4. Maximum : 10.2.
Baromètre : Moyenne : 726.2.
Vent dominant : Direction: N.-E. Force :

Très faible.
Etat du ciel : Variable. Gelée blanche le

matin. Très nuageux à ¦ couvert le ma-
tin , belles éclaircies l'après-midi, clair
depuis 17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne oour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 14 février, 7 h . 30, 429.66
Niveau du lac, 15 février, 7 h . 30, 429.66

| VIGNOBLE
A LA COTE

Des skieurs blessés
(c) Samedi après-midi, M. M. Dal-
cher, de Corcelles, qui skiait dans la
région de la Chenille sur les Grat-
tes, fit une terrible chute provoquée
par un rocher dépassant la couche de
neige et se fractura la cuisse gauche.
Au moyen d'un attelage de la Che-
nille, M. D. fut descendu jusqu 'à Cor-
celles d'où l'ambulance automobile
le conduisit à l'hôpital Pourtalès.

Dimanche après-midi, dans la mê-
me région , de nombreux membres du
Ski-club de la Côte skiaient près de
leur chalet , lorsque Mlle M. Jenny,
de Peseux, fit également une chute.
Elle fut relevée avec une forte tor-
sion du genou et une entorse à une
cheville. Elle fut descendue sur une
luge jusqu'à Montmollin. '

Ajoutons que le Ski-club de la Cô-
te va recevoir incessamment tout le
matériel nécessaire pour le transport
de blessés.

PESEUX
Soirée de la société

de gymnastique
(c) Samedi soir, dans la grande salle des
spectacles, la section de Peseux de la So-
ciété fédérale de gymnastique, recevait
ses nombreux membres honoraires et pas-
sifs ainsi que le public et présentait de-
vant un bel auditoire un programme
riche et varié.

Après la présentation de la section,
des exercices k mains libres et aux bar-
res recueillirent des applaudissements
très mérités. La société théâtrale « Les
Jurassiens » interprétait avec beaucoup
d'à propos deux pièces en un acte ; l'une
de Frapié, l'autre de Courtellne.

Actrices et acteurs recueillirent de vifs
applaudissements. Le spectacle se termi-
nait pas Interprétation d'un ballet dan-
sé par de gracieux couples qui donnèrent
une note chorégraphique des plus agréa-
bles à un programme fort bien étudié et
ml» au point.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIERES

Accident de ski
(c) Lundi après-midi, au cours d'un
exercice de ski, un élève de l'école
secondaire a fait une chute et s'est
brisé une jambe. Heureusement, la
fracture paraît sans gravité.

des C. F. F., du 15 février , a 6 h. 40

"
|| wT p̂» X TEMPS ET VEN? 

'
c — —
280 Bâle + 1 Nuageux Vt d'O
543 Berne 2 » Calme
687 Coire — 1 » »

1543 Davos — 9 Couvert >
632 Fribourg . — 1 Nuageux »
394 Genève ... 0 Tr. b. tps »
475 Glaris — 4 Nébuleux »

1109 Gôschenen — 2 «q. nuag ^
566 interlaken — 2 » »
995 Ch.-de-Fds — 5 Nuageux >
450 Lausanne -t- 4 Tr b. tps »
208 Locarno ¦ ¦ -r 2 * »
276 Lugano .. 0 » »
439 Lucerne .. — 2 Brouillard »
398 Montreux + 4 Tr b tps »
482 Neuchâtel 0 Nuageux >
505 Ragaz .... — 1 <3<3 nuag- >
673 8t-Oall .. 0 Couvert »

1856 St-Morltz —10 Nuageux >
407 Schaffh" - 1 Couvert »

1290 Schuls-Tar. —10 Nuageux Vt d'O
537 Sierre ... - '̂  rr b «>* Calme
662 rhoune .. + 1 Qq. nuag »
389 Vevey 4 2 IT b. tps >

1609 Zenriatt .. — 9 » »
410 Zurich ... — 1 Nuageux »

Bulletin météorologique

Société suisse des officiers
Ce soir, à 20 h. 30,
à l'hôtel Terminus

Conférence du maj. P. de Murait :
« Une action de cavalerie

à la f in  de la guerre mondiale »
Invitation cordiale aux membres de la

Cie des sous-off. et de l'A. C. M.

COLOMBIER
Mardi 16 février, à 20 h. 15,
à la salle du Conseil général

Conférence
La restauration nationale

par la corporation
Oraiteuirs : M. OHATELANAT, président

de la fédération des corporations, M. E.
GUINAND, président de la corporation de
la vigne et du vin, M. J. BIËTRY, secré-
taire des corporations.'

ZOFtNGUE
Ce soir, à 20 h. 15, au local

CONFÉRENCE
Lutte de classes

ou collaboration de classes
Me J. LESCAZE, Genève
M. P. REYMOND, Neuchâtel

Cercle Libéral - Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses
de M. CHARLES GOS

Sujet : La montagne
vue par les peintres

Invitation cordiale à toute la population.

SKIEURS
Tarifs et horaires des trains sports

pour les

Hauts- Geneveys
VALABLES

MARDI 16 FEVRIER
comme le Jeudi

!Beaâ Jlioaçe
CE S O I R

AfYRA
pour quelques jours seulement

La Compagnie
de la Sdint-G-régoire

donnera
demain, mercredi 17 février, à 20 h. 30

la première représentation de

«La Fausse Coquette »
trois actes de Bnigière de Bavante

Location « Au Ménestrel »
Prix des places : 2.20 à 4.80

SKIEURS
Cet après-midi autocar pour

La Vue des Alpes
Départ 13 h. place de la Poste

GARAGE WITTWER
Tél. 52.(ifi8

Prix réduit pour les enfants

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

A la suite des examens subis,
l'Ecole polytechnique fédérale a dé-
derné des diplômes à un certain
nombre d'étudiants. Voici ceux de
notre canton qui ont été récompen-
sés-

Pierre Lardy, de Neuchâtel, ingé-
nieur constructeur ; René Nicolet, de
la Sagne, ingénieur mécanicien ;
René Perren oud, des Ponts de Martel ,
ingénieur électricien.

Des Xcuchatelois diplômés
au polytechnicum

Au Théâtre

Le cinéma, qui a bouleversé en nous ,
tant de conceptions solides et nous a
donné le goût de penser par ellipse et de
comprendre à demi-mot, nous a, par ail-
leurs, appris k aimer le travail bien fait.

Or, voici du travail bien fait.
On n'imaginait pas que des efforts si

patiente se poursuivaient chez nous et
qu'un spectacle de cette sorte et de cette
qualité pouvait s'y rencontrer. Le mérite
en revient à M. Cari Rehfuss qui, ayant
retrouvé on ne sait où trois comédies
musicales dont on ne parlait plus guère,
s'est plu à secouer la poussière qui les
recouvrait et à les rajeunir par une mise
en scène fort heureuse. Tout cela s'est
traduit hier par un spectacle d'une grâ-
ce un peu désuète et d'une fraîcheur
charmante.

Si le mérite en revient surtout k M.
Rehfuss, on n'aurait garde d'oublier ses
élevée qui , animés par lui, ont donné k
ce spectacle une valeur qu'on n'espérait
pas. Dans la « cantate à café », de J.-S.
Bach , Mlle Madeleine Gygi et MM. Heinz
Rehfuss et Albert Rumley, ont su raviver
les couleurs fanées de cette Jolie chose.
Dans « Bastien et Bastienne ». un bref et
charmant opéra-comique de Mozart, Mlle
Lucy Wattenhofer et MM. Robert Kubler
et Henri Colin nous ont fait passer un
moment exquis. H faut mettre à part
tout spécialement la petite opérette de
Jacques Offenbach, « Permission de dix
heures », qui terminait ce programme
agréable. Mlles Helsa Helmgartner et
Béatrice Marchand , et MM. Alfred Edel-
mann, Paul Reber et Henri Colin ont
rendu avec un brio Inégalable cette at-
mosphère pimpante et ce rythme éton-
nant qui caractérisent les œuvres de ce
compositeur. Un orchestre de treize mu-
siciens, avec Mme Rehfuss au piano, a
contribué au succès do cette soirée, pla-
cée sous les auspices de l'Ecole normale
do musique et qui a obtenu le plus franc
succès. ( g-)

Lu Comédie musicale

Vu Fabondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Dieu est le rocher de mon cœur
et mon partage k toujours.

Monsieur et Madame Edmond
Laubscher, à Corcelles, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Robert
Laubscher, à Corcelles, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame André
Laubscher, à Genève, et leurs en-
fants ;

Madame Ruth Marti-Laubscher, à
Lausanne, ses enfants et petit-fils ;

Mademoiselle Emma Laubscher, à
Corcelles ;

Mademoiselle Paulerte Laubscher,
à Paris ;

Mademoiselle Lina Laubscher, à
Peseux ,

ainsi que leurs nombreux parents,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

veuve Emma LAUBSCHER
née DUVOISIN

leur chère maman, grand'maman,
arrière-grand-maman, tante et pa-
rente, qui s'est endormie paisible-
ment le 13 février, dans sa 83me
année.

L'ensevelissement aura lieu mardi
16 février 1937, à 14 heures. Culte
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Corcelles-
Neuchâtel , Grand'Rue 64.

Le comité de la Fanfare «L'Espé-
rance », de Corcelles-Cormondrèche ,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres honoraires, actifs et
passifs du décès de

Madame
veuve Emma LAUBSCHER

née DUVOISIN
mère et grand'mère de leurs dé-
voués membres actifs Messieurs Ro-
bert et Edmond Laubscher.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Corcel-
les, mardi 16 février 1937, à 14 h.

Le Chœur mixte national de Cor-
celles a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Emma LAUBSCHER
membre fondateur, mère de Made-
moiselle E. Laubscher, membre pas-
sif et grand'mère de Mesdemoiselles
Marguerite et Nelly Laubscher,
membres actifs.

Comme un berger, il paîtra son
troupeau, U prendra ses agneaux
dans ses bras et les portera dans
son sein. Esa'ïe XL, 11.

Monsieur et Madame Jean Balmer
et leur fille Jeanne-Hélène, à Bou-
devilliers ;

Monsieur et Madame Ernest Maf-
fli et leurs enfant s, à Coffrane et
en France,

ainsi que les familles Balmer, à
Genève et à Lignières, Chollet , à
Bussy, Sauser, au Brouillet , et les
familles alliées,

ont la grande douleur d'annoncer
le départ pour le ciel de leur bien
chère petite

FRANÇOISE
enlevée subitement à leur tendre
affection , dans sa 3me année, par un
terrible accident.

Boudevilliers, le 13 février 1C37.
C'est Ici la volonté de Celui qui

m'a envoyé, que je ne perde au-
cun de ceux qu'il m'a donnés, mais
que je les ressuscite au dernier
jour. Jean VI, 39.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 16 fé vrier, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous n'avons point ici • bas da
cité permanente, mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Héb. XIII, 14.
Monsieur Albert Schneider et ses

enfants , à la Chaux-de-Fonds ;
les enfants de Monsieur Alfred-

Auguste Baumann-Schneider, à Ve-
vey ;

Monsieur Fritz Witschi et ses en-
fants, à Briigg,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part &
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher frère, oncle, beau-
frère et parent,

Monsieur
Henri-Edouard SCHNEIDER

enlevé à leur affection le 14 février
1937, dans sa 55me année, à la suite
d'un terrible accident.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, le mercredi 17 fé-
vrier 1937, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Maison KU
bourg, Rosiérist e, Epagnier (Neu-
châtel).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Paul Kybourg et sa famille, ont
le pénible devoir d'annoncer le dé-
part subit à la suite d'un terrible
accident de

Monsieur
Henri-Edouard SCHNEIDER

leur , fidèle employé durant 24 ans.
Epagnier , le 14 février 1937.
L'incinération, sans suite, aura lien

mercredi 17 février.
Culte à la chapelle du Crématoire,

à 16 heures.

Les comités des Associations tes-
sinoises de Neuchâ tel ont le pénible
devoir de faire part à tous leurs
membres et amis du décès de

Monsieur
Henri-Edouard SCHNEIDER

leur cher et très dévoué membre,
survenu accidentellement dimanche
soir, à Saint-Biaise, en rentrant de
l'assemblée générale de la « Pro Ti-
cino ». « Paix à ses cendres ».

L'incinération, sans suite, aurai
lieu mercredi 17 février.

Le comité du Cercle tessinois a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur
Henri-Edouard SCHNEIDER

membre actif, suite d'uin terrible
accident.

Domicile mortuaire : Epagnier.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mercredi 17 février.

Madame Marguerite Schluchter-
Benoit et ses filles, Odette et Ga-
brielle, à Peseux ;

Madame Rachel Schluchter-Calame,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Alfred Benoit-
Matthey et leurs enfants, à Buttes,

et toutes les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimé époux, papa,
fils, beau-frère, oncle et parent,

Monsieu r
Charles Schluchter-Benoit

que Dieu a bien voulu rappeler à
Lui dans sa 42me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Peseux, le 14 février 1937.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé.
Repose en paix cher papa.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 17 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Châtelard 5,
Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Monsieur
Charles SCHLUCHTER

membre actif de la société.
Le comité.

Le comité du Chœur mixte Natio-
nal de Corcelles - Cormondrèche a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Jacques CHARRIÈRE
père de Madame W. Pétremand et
de Mademoiselle B. Charrière, leurs
très dévouées membres actifs.

Madame Marthe Schori-Pellaton, à
Neuchâtel ;

Madame Marguerite Borel-Pellaton ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Treut-
hardt et leurs enfants à Travers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman , grand'-
maman, arrière-grand'maman, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame Béatrice PELLAT0N
née BOITEUX

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
dans sa S3me année.

Neuchâtel , le 14 février 1937.
Mon âme. bénis l'Etemel. Kt

n'oublie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 17 février , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Evole 49.
Cet avis tient Heu de lettre de faire pat*

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
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