
En marge des inondations américaines

A Cincinnati , les eaux de fOhio se sont retirées, laissant derrière elles
des dégâts importants et un dépôt de limon que les ménagères

s'emploient à nettoyer

Tragique poursuite
de contrebandiers
près de Marseille
MARSEILLE, 16 (Havas) . — Les

gendarmes de l'Estaque qui effec-
tuaient une tournée de surveillance
sur le chemin du littoral , ayant prié
des automobilistes d'exhiber leurs
papiers , ceux-ci répondirent par des
coups de revolver. La brigade moto-
risée se lança alors à la poursuite
des malfaiteurs qui, engagés dans un
chemin sans issue, tentèrent d'écra-
ser les motocyclistes qui les poursui-
vaient.

Finalement, la voiture fut trouvée
abandonnée sur la route de Septê-
mes-les-Vallons. Un cadavre s'y trou 1-
vait, celui d'un des fuyards tué de
deux balles dans le dos.~ L'enquête "menée à Marseille et à
Septêmes semble avoir établi que les
gendarmes se trouvent en présence
d'une organisation de contrebandiers
d'alcool qui opèrent dans tous les
départements du Midi .

La police japonaise
fait encore usage

de la torture
TOKIO, 16 (Havas). — Au cours

de la séance de mardi de la Cham-
bre des pairs , M. Kokubo (indépen-
dant) a interpellé le gouvernement
sur « le respect des droits et des li-
bertés civiques ».

Il s'en est pris violemment à la po-
lice japonaise , révélant de nombreux
cas de torture lors de la campagne
électorale de février 1936. Il a si-
gnalé notamment que la police de
Kanagawa avait infligé à des « sus-
pects » la torture de l'eau, tandis que
la police de Kagoshema avait appli-
ffué la torture au fer rouge.

Le ministre de l'intérieur a répon-
du à l'interpellateur que le gouver-
nement envisageait la réforme des
méthodes policières et la suppression
effective de la torture, laquelle est
abolie officiellement depuis 1868.

LA PORTEE DE L'ACCORD DE NON INTERVENTION
SURVENU AU COMITÉ DE LONDRES

Pour mettre un frein à la guerre ibérique

Les nations promettent de s'opposer à l'avenir à tout envoi de volontaires en Espagne,
mais est-il possible d'assurer un contrôle efficace ?

Le comité de Londres vient enfin
d' aboutir à un accord après plu-
sieurs mois de gestation pén i-
ble. L'entente porte sur la cessation
de l'envoi de volontaires étrangers
en Espagne , cessation qui doit deve-
nir e f fec t ive  dès samedi à minuit ,
et sur le contrôle international qui
doit être réalisé aux frontières et
dans les eaux ibériques.

Toutes les puissances se sont dé-
clarées unanimes pour adopter le
premier point ; toutes, à l'exception
du Portugal, ont admis également le
second. Le représentant du gouver-
nement de Lisbonne a fait valoir
que son pays ne saurait considérer
que sa frontière terrestre avec l'Es-
pagn e (la seule qu 'il ait d'ailleurs)
soit l'objet d' un contrôle étranger.

Au demeurant, les raisons profo n-
des du Portugal sont connues. Ce
peti t Etat , qui est en train d'opé-
rer, sous la direction de M. Salazar,
un intéressant relèvement intérieur,
se soucie peu d'avoir à ses côtés
une Espagne en proie au communis-
me. Pour lui — il a le courage de
l'avouer — la non-intervention est
impossible et il g a peu de chances,
en dépit de l'accord de Londres,
qu'il abandonne la cause de Franco.

Quelle est la sincérité des autres
nations dans leur adhésion aux con-
clusions du comité de Londres ?
A-t-il été d i f f ic i le  d'arracher une dé-
cision concernant l'envoi de volon-
taires, au Reich, à l 'Italie et à VU.
R. S. S. ? C'est ce que l'histoire ne
dit pas comme elle ne dit pas si
leur assentiment recouvre quelque
chose.

On raconte que ta France a fait
preuve particulièrement d'activité
pour aboutir à la conclusion de l'ac-
cord et voici la dépêche que nous
recevions hier d'Havas:

Le résultat des débats du sous-
comité, fait observer la « Morning
Post », est dû largement à l'interven-

tion vigoureuse de M. Corbin. On
pensait généralement, lundi soir, que
derrière le langage diplomatique de
l'ambassadeur de France se dissimu-
lait la menace d'envoyer deux divi-
sions françaises en Espagne et d'en
finir avec la guerre civile en quinze
jours si les autres puissances ne
mettaient un terme à leur ingérence.

Nous ne sapons si la France a fai t
e f fect ivement ces propositions , qui
ressemblent passablement aux mê-

les troupes du gouvernement national reçoivent couramment du renfort
du Maroc espagnol. Ces derniers jours un transport important de cava-
lerie marocaine fut débarqué dans le port d'Algésiras. Entre temps ces
troupes sont intervenues avec succès dans les récentes opérations mili-
taires. — Voici une partie des troupes débarquées ; à l'arrière-plan la

ville d'Algésiras, tout au fond les montagnes de Gibraltar

naces que profé rait M. Sarraut au
lendemain du coup d 'Etat alle-
mand concernant Locarno. Elles
sont tout au moins l'indice que le
gouvernement de M. Léon Blum,
empoisonné par la question espa-
gnole , essaie de calmer les commu-
nistes français en leur montrant
que les autres pags sont disposés à
réaliser dans les fai ts  la non-inter-
vention .

Et maintenant attendons l'ave-

nir... Comme on suppose , la difficul-
té réside surtout dans la seconde
question posée par Londres, celle
du contrôle. On ne voit pas très
bien, par les dépêches d'agence,
quelles mesures exactes et par qui
elles seront prises ptour assurer la
prati que d'un tel contrôle.

Et p lus d' un craindra qa'il n'en
soit, cette fois-ci , comme de toutes
les décisions internationales du pas-
sé, c'est-à-dire qu'elles soient des
plu s favorables à la cause de la
paix mais qu'elles restent lettre
morte parce que personne n'a pu
encore inventer la machine à sur-
veiller les nations. R. Br.

L'attitude de TU.R.S.S.
LONDRES, 17 (Havas). — Au

cours de la réunion du comité de
non-intervention en Espagne, tenue
mardi , M. Maisky,v délégué de 111. R.
S. S., après avoir déploré les obsta-
cles qui, pendant deux mois, se sont
opposés à tout progrès de la ques-
tion , a déclaré : « Au nom de mon
gouvernement , j e me félicite de l'ac-
cord intervenu , et je vous assure
que, de son côté, le gouvernement
des soviets mettra tout en œuvre
pour aider à l'adoption de ces me-
sures, même à cette « onzième heu-
re »._ Comme preuve de sa bonne vo-
lonté, il est prêt à modifier son at-
titude envers quelques-unes des clau-
ses du plan de contrôle. »

M. Maisky a souligné que la pru-
dence s'imposait toutefois dans l'é-
valuation des perspectives de succès,
et que particulièrement l'attitude du
Portugal n 'était pas encore connue.
Il a conclu en déclarant que le suc-
cès de la décision de lundi dépend
de l'attitude du Portugal et de la coo-
pération sans réserve de toutes les
puissances, membres du comité.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Explosion de grisou
dans une mine anglaise

Sept morts
LONDRES, 16 (D.N.B.). — Sept

ouvriers ont été tués par une explo-
sion de grisou survenue dans une
mine du Derbyshire, à South-Nor-
manton. Quatre autres mineurs ont
été blessés.

La finale du championnat
suisse aux engins à Saint-Gall
A Saint-Gall , a eu lieu , dimanche, l'épreuve
finale pour le championnat suisse aux
engins, par équi pe. La grande surprise fut
la victoire remportée par l'équi pe Berne I,
qui , après une lutte acharnée, surpassa son
plus grand concurrent , Zurich. — Voici
l'équi pe victorieuse (de gauche à droite) :
Michael Reusch , Arnold Aufranc , Kern

(remplaçanf),  Biichler et Henri Find.

Une équipe suisse de ski
arrive en Amérique

Une équipe universitaire suisse de ski , qui
a été invitée à des concours en Améri que,
est arrivée à New-York. Voici , debout , de
gauche à droite : Franz Obrecht (fils du
conseiller fédéral Obrecht) ; Willy Buergin,
chef de l'expédition ; Rodolphe Gallatti et
l'ancien champion ' de ski Attenhofer ;
à genoux , de gauche à droite : Peter Fran-
cioli ; Arnold Kaesch , qui a dirigé la
patrouille militaire olympique à Garmisch

et Jacques Senarclens.

La fête du tapis sacré en Egypte

Voici la procession du tapis sacré dans les rues du Caire. Une foule
immense borde les rues. Le jour de la procession est fête nationale. Le
tapis dont il s'agit sera transporté à la Mecque par les pèlerins musulmans

La nouvelle action
d'assainissement
en Russie rouge

MOSCOU, 16. — La « Prawda >
confirme les informations sur la nou-
velle action d'assainissement du par-
ti bolchéviste en Ukraine soviétique.
Le journal déclare que quelques or-
ganisations du parti , par exemple à
Kiev et Rostow, se seraient rendues
coupables de grossières négligences
en ne démasquant pas l'activité des
« trotzkistes et autres ennemis do
l'Etat ».

Le chef actuel du parti de la ré-
gion de Kiev, M. Postychev, qui as-
sumait également la direction de tout
le parti ukrainien , était l'un des hom-
mes de confiance de Staline et occu-
pait son poste depuis 1919. Il vient
d'être relevé de ses fonctions. M. Sa-
pow, président du parti de la ville de
Kiev a été également destitué.

TOKIO, 16. — Après un ajourne-
ment de trois semaines, la diète ja-
ponaise s'est à nouveau réunie et a
entendu la déclaration de M. Ha-
yashi, premier ministre.

Celui-ci a dit qu 'il construirait
toute sa politique sur la constitution
impériale, loi de base de l'Etat. La
situation actuelle exige impérieuse-
ment le renforcement des forces ar-
mées de la nation. Le renouvelle-
ment constant du système adminis-
tratif est nécessaire, car il ne répond
plus, dans maintes de ses parties,
aux exigences d'aujourd'hui . Le gou-
vernement espère être compris, s'il
écarte successivement sans radica-
lisme des institutions qui s'opposent
à un sain développement .

La réouverture
de la diète japonaise

La réouverture
d'églises au Mexique
ne sera plus tolérée

MEXICO, 16 (Havas). — Le procu-
reur de la république a envoyé deux
agents du ministère public et plu-
sieurs policiers fédéraux dans l'Etat
de Vera-Cruz , afin de rechercher si
les catholiques ont violé les lois
constitutionnelles en rouvrant des
églises placées sous la garde exclusi-
ve du ministre des finances.

Le gouverneur a averti déj à les ca-
tholiques qu'il ne tolérera pas de
nouvelles réouvertures des églises.

ABONNEMENTS
lan 6 mole 3 moii Imoit

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etrangei 36.— 18.50 9.50 ÏJO
Prix réduit pour certains paya, se renseigner a notre borean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51 .226 CHÈQUES POST IV I K

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. la
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclame*
50 c, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réc'ames 60 c, minimum 7.80.

Succès de M. Roosevelt

WASHINGTON, W (Havas). — Le
Sénat s'est prononcé , par 30 voix
contre 14, en faveur du projet de loi
du président Roosevelt concernant la
réforme de la Cour suprême.

Le Sénat américain
accepte la réforme

de la Cour suprême

Lire aujourd'hui
en vie nationale :

Le Conseil fédéral et les
fonctionnaires appartenant
au parti communiste.

Lire aujourd'hui
en dernière page :

La loi rail-route telle
qu'elle est pratiquée
dans divers pays.

LES DRAMESJ^EJA MONTA GNE

MILAN, 16. — On donne les détails
suivants sur le grave accident du
Mont-Rose qui a fait six victimes :
Les skieurs milanais étaient arrivés
dimanche matin vers 8 heures, à
Gressoney. Us se dirigeaient vers le
refuge de Caria pour effectuer en-
suite une excursion dans la zone, en-
treprise facile à réaliser par la voie
normale. Mais le groupe de huit
skieurs, âgés de 17 à 30 ans, voulut
visiter l'endroit où, il y a une se-
maine, un médecin milanais avait été
emporté par une avalanche. Au lieu
de suivre la route normale, le grou-
pe se porta sur la droite du torrent
Lys qui descend du col Bettaforca.
Mais après une demi-heure de mar-
che, une avalanche se détacha tout à
coup du col Rostorn , de 3000 mètres
d'altitude , et se précipita dans la val-
lée. Les huit skieurs furent entraînés
par la masse de neige. Une patrouil-
le de gardes frontière ayant aperçu
la chute se rendit immédiatement sur
les lieux de l'accident et donna l'a-

larme dans la vallée. Des secours
furent promptement organisés.

Après dix minutes d'efforts , les
gardes parvinrent à retirer un jeune
homme et une jeune fille qui avaient
été recouverts d'un mètre et demi de
neige. Les recherches effectuées pour
retrouver les six autres membres de
la caravane ont été vaines bien que
des centaines de mètres cubes de nei-
ge vaient été enlevés. Enfin , deux
corps furent retrouvés. Les recher-
ches continuent.

Dans quelles conditions
tragiques a eu lieu

Vavalanche qui ensevelit
 ̂ six skieurs italiens

au Mont *Rose
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Entreprise Industrielle de la Suisse allemande cherche
pour entrée 1er mars,

sténo-dactylographe
qualifiée, pour correspondance allemande, anglaise ©t
française.

Offres de services contenant détails sur personnalité,
âge, études, expériences, pratique, ainsi que préten-
tions de salaire, références, copies de certificats et pho-
to, à adresser sous chiffre X. 31057 Lz, à Puhllcltas, Lu-
cerne. F10122LZ

A louer aux Fahys, proxi-
mité gare, logement de trois
pièces et dépendances, bien
exposé. Fr. 56.—. S'adresser à
l'Agence romande immobiliè-
re, place Purry 1. Neuchâtel.

Pour le 24 Juin , à

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

A louer, Ermitage,
maison de 7 cham>
bres, avec jardin.
Prix très modéré. —
Etude Branen, notai»
rcs.

Belle chambre au midi,
avec ou sans pension. — S'a-
dresser Bassin 12. 3me. *

Chambre , central , eau, bal-
con, avec ou sans pension.

Fahys 161 a. 
Chambre Indépendante, eau,

W.-O, Seyon 9b, 1er étage.
Belle chambre Indépendante.

Faubourg Hôpital 13, 2me. *

Jeune fille
de 15 ans (élève de secondai-
res) désirant apprendre la
langue allemande, trouverait
aimable accueil , dès le prin-
temps, dans une maison de
paysans simple et propre,
contre Indemnité modérée.
Bonne école secondaire au
village. Possibilité de suivra
cours d'école ménagère. Pour
renseignements détaillés, s'a-
dresser a Mme L. Boss, Haue-
ten, Uetendorf près Thoune.

120 francs
par mois. Jolie chambre avec
bonne pension, central. Pen-
sion seule 100 fr. Adresser of-
fres écrites a P. B. 898 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cas Imprévu, & re-
mettre à Monruz, petit ap-
partement de trois chambres
et dépendances. Prix 65 fr.
par mois y compris chauffa-
ge et service de concierge. —
Etude Petltplerre et Hotz.

A louer pour tout de suite

logement
de trois chambres, au soleil.
Démander l'adresse du No 52
au bureau de la Feuille d'avis.

Elude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Ecluse (Prébarreau ) : trois
pièces, confort moderne.

Parcs : deux chambres.
Prébarreau , Parcs, Brévards,

Neubourg : ateliers, garages,
locaux.

24 Juin :
Port-Roulant, Brévards, Eclu-

se (Prébarreau) : trois cham-
bres. Confort moderne.

Parcs : quatre chambres.
Petlt-Pontarller : trois et six

chambres. . 

Rouges-Terres
A louer pour le 24 mars ou

date a convenir, Joli appar-
tement de quatre chambres,
chambre haute habitable,
bains, terrasse et toute dé-
pendances. Adresse : Mme Vve
Pellegrinl, Rouges - Terres,
Balnt-Blalse.

A louer, pour le 24 Juin
1937,

à l'ouest de la ville
beaux appartements de deux,
trois chambres, avec salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral par étage. Etude Balllod
et Berger . *

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

A louer pour tout de suite
ou époque a convenir , quatre
pièces, bain, central. S'adres-
ser a M. Bertholet , Côte 6.
Tél. 52.968. 

Auvernier
No 2, Joli trois chambres, au
¦oleû. grandes dépendances,
Jardin.

A louer

Beaux-Arts-Quai
pour le 24 Juin, beau 1er éta-
ge de six chambres dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bain, W.-C. sé-
garés, chambre de bonne. —

•adresser Bassin 16, Télé-
phone 52.203. *

Au Faubourg
de l'Hôpital

pour date à convenir, à re-
mettre appartement de six
chambres, salle de bains,
chauffage central. Etude Ball-
lod et Berger. *

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Notaires Tél. 63.115

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 mars :

Beyon, deux chambres.
Parcs, trois chambres.
Fbg de la Gare, trois cham-

bres.
Pavés, trois chambres.

Pour le 24 juin :
Place des Halles, deux cham-

bres.
Fahys, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Beyon, trois chambres.
FbR du Château, trois cham-

bres.
Vleux-Chfttel , trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Fahys. trois chambres.
Côte, trois chambres.
Bean regard, trois chambres.
Monruz , trois chambres.
Manège, trois chambres.
Peseux, trois chambres.
Place des Halles, quatre cham-

bres.
Roc, quatre chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Rue Purrv, quatre chambres.
Rue du Môle, cinq chambres.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman sentimental et dramatique
par 22

MAXIME I.A TOUR

Marot avait laissé son modeste vé-
hicule sur la route.

Tandis qu'il traversait à pied le
(grand jardin tout fleuri, des cris
joyeux d'enfant s'élevant d'une pe-
louse toute proche vinrent frapper
ses oreilles.

Marot, écartant le feuillage qui lui
masquait la vue de la pelouse eut
alors sous les yeux le-plus joli spec-
tacle qu'il lui fût possible d'imagi-
ner.

Une charmante enfant de six ans,
Aoute blonde, toute blanche dans ses
dentelles, jouait librement avec un
gros caniche noir de toute beauté.

Non loin d'elle, à Fombre des
grands arbres entourant les pelouses,
une jeune femme, étendue sur une
chaise-longue en osier, suivait les
ébats de la charmante créature.

— Allons, Yvonne, ma chérie, di-
sait-elle à l'enfant, cesse ce jeu trop
violent... tu vas encore te rendre ma-
lade,

— Mais, petite mère, répondait en

riant et sans cesser de jouer la jo-
lie fillette, c'est pas de ma faute,-
c'est Cachalot qui saute tout le temps
après moi... il faut bien que je me
défende.

— Allons, la mère et l'enfant se
portent bien pensa Marot en lais-
sant se refermer le feuillage.

Il demeura un instant pensif, le
regard perdu dans une rêverie évi-
demment agréable, à en juger par
l'expression de sa physionomie.

— Mais quelqu'un troubla la fête,
fit-il enfi n, en reprenant le chemin
de la villa.

Gravissant alors le perron de mar-
bre, le détective privé allait sonner
à la porte d'entrée, quand un do-
mestique, le devançant, ouvrit la
porte.

—Vous désirez, monsieur ? interro-
gea-t-il.

— Madame de Coulanges, répondit
mielleusement le rouquin.

— Madame ne reçoit pas le matin,
lui répartit le valet de chambre d'un
ton méprisant.

Et si j'ai un conseil à vous don-
ner c'est de filer.au plus tôt, conti-
nua le domestique, on n'aime pas les
mouchards, ici.

— Mais, dites donc, vous, à qui
croyez-vous parler ? répartit le pe-
tit homme, furieux.

— A un mouchard, parfaitement 1
Vous avez pénétré dans la pro-

priété de monsieur le comte par la
porte d'orient... r.ussitôt, un coup de

téléphone du concierge m'a prévenu
de votre arrivée... et ça n'est pas
parce qu'on ne vous a pas accompa-
gné durant votre traversée dans le
jardin , qu'on ne vous a pas sur-
veillé. ¦¦ - — ,

C'est ainsi que je vous ai vu écar-
ter le feuillage et espionner madame
la comtesse et sa fille.

Par conséquent, si vous ne voulez
pas que j'aille prévenir monsieur le
comte et qu'il vous fasse reconduire
jusqu'à la porte de sortie avec tous
les honneurs dus à votre rang, je
vous conseille encore une fois de dé-
guerpir au plus vite.

Sans articuler un mot, Marot sortit
de son portefeuille la carte de poli-
ce dont il était possesseur et la pré-
senta au domestique.

Celui-ci en prit connaissance.
— C'est bien , dit-il à Marot, sans

se départir de son attitude méprisan-
te, je vais prévenir monsieur le
comte.

— Non, mon ami, insista douce-
ment Marot, pas monsieur le comte...
mais madame la comtesse.

— Puisque je vous dis que Mada-
me ne reçoit jamais personne le
matin.

— Faites-lui toujours passer ma
carte, aimable garçon, vous verrez
bien ce qu'on vous dira...

Le valet de chambre , refermant la
porte de la villa et laissant Marot
seul sur le perron, se décida enfin à
aller avertir sa maîtresse.

< Jules Marot, détective privé >, lut
la jeune comtesse, avec un peu d'in-
quiétude dans la voix.

— Je n'ai rien à faire avec cet
homme, continua-t-elle en rendant la
carte au domestique... je ne puis le
recevoir.

— C'est bien ce que j'ai dit à ce
vilain oiseau, reprit le valet de
chambre.

Mais il a tellement insisté qu'il a
bien fallu que je vienne prévenir
Madame la comtesse.

Et puis, il est porteur d'une carte
de police qui me paraît lui donner
bien des droits.

— Une carte de police ! s'exclama
Francine de Coulanges en pâlissant
un peu.

Puis, se ressaisissant aussitôt :
— Eh bien ! faites venir cet hom-

me, dit-elle au domestique.
Un instant après, Marot était de-

vant Francine.
— Vous avez à me parler, mon-

sieur ? dit-elle aussitôt d'un ton lé-
gèrement agressif.

— Oui, madame la comtesse, répli-
qua le rouquin avec une extrême po-
litesse.

Je suis venu de Paris tout exprès
pour cela.

— De Paris ? interrogea Francine,
et puis-je savoir...

Marot se recueillit un instant
avant de répondre.

— Je vous prie de m'excuser, arti-
cula-t-il, mais je suis chargé d'une

Je suis chargé par M. Berthier...
— M. Berthier, s'exclama Franci-

ne en se levant soudain, la figure
toute décomposée.

— Oui, Monsieur Berthier, votre
premier amant.

— Monsieur ! t interrompit Franci-
ne avec hauteur.

— Oh ! pardon , madame la com-
tesse, je ne croyais pas vous frois-
ser, s'excusa le détective.

Puis, très nettement, il articula :
— En deux mots, je suis chargé

de ramener à M. Berthier sa fille
Yvonne.

— Que dites-vous, monsieur !...
m'enlever Yvonne pour la rendre à
son père I... Ce n'est pas possible...
jamais... jamais., entendez-vous, je
ne me séparerai de mon enfant

— Il le faudra pourtant, madame
la comtesse, car M. Berthier a tous
les droits.

A ces mots, Francine s'indigna
avec véhémence :

— Tous les droits, dites-vous, et
quels droits, je vous prie ? Yvonne
n'est même pas reconnue par son
père...

Je dira i même plus : celui qui seul
a des droits sur cette enfant , c'est le
comte de Coulanges, mon mari, qui,
pour me donner une plus grande
preuve de son amour, a, en se ma-
riant avec moi, légitimé cette en-
fant.

— Dans ce cas, madame la com-
tesse, vous avez raison, fit le petit
rouquin en s'inclinant.

Je n'ai donc plus qu 'à me retirer
et à aller annoncer à M. Berthier le
résultat de ma démarche.

Marot faisait déjà mine de se re-
tirer quand Francine s'écria :

— Arrêtez, monsieur !
M. Berthier vous a sans doute

payé pour mener à bien cette en-
quête ?

— Certainement, madame, répon-
dit Marot.

J'aurais d'ailleurs mauvaise grâce
à m'en cacher, car j 'exerce honnê-
tement mon métier.

Or, toute peine mérite salaire.
— Et combien vous a-t-il donné 1
— Cinq mille francs, répondit Ma-

rot sans hésiter.

(A suivre.)

mission bien pénible.
— Une mission pénible ! s'écria

Francine dont la stupeur allait crois-
sant.

Venez au fait, monsieur, je vous
prie.

— C'est votre fillette, cette char-
mante enfant que je vois là-bas,
jouant avec ce gros chien ? interro-
gea le détective.

— Oui, monsieur, mais quel rap-
port

^
?...

— Eh bien ! voilà justement, ma-
dame la comtesse, où ma tâche de-
vient si douloureuse.

Papa Bon Cœur

A louer, tout de suite ou
époque à convenir, près de la
gare , beau logement, quatre
chambres. Fontaine-André 5.

Bel appartement
de trois chambres, tout con-
fort, soleil, Jardin, & 3 mi-
nutes de la gare. 95 fr. —
Adresser offres écrites & L.
B. 61 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A la Coudre
logement de deux chambres,
belle situation, à louer tout
de suite. F. Mêler, la Coudre.

A la rue de l'Hôpital
a remettre pour le 24 mars
1937, appartement de trots
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Balllod et Ber-
ger. *

A LA COUDRE

Salon de coiffeur
à louer de préférence, à coif-
feuse connaissant aussi le
service pour messieurs. — Fr.
Mêler, la Coudre. 

A remettre

LOCAL
pouvant servir de garage ou
d'entrepôt. Etude Balllod. et
Berger, *

A SAINT-BLAIBE
pour le 24 Juin, APPARTE-
MENT de deux chambres,
cuisine et toutes dépendan-
ces, eau, gaz, électricité, et
dans même maison : TROIS
LOCAUX pour atelier, bu-
reaux, magasin, etc., immé-
diatement. — S'adresser a M.
Golay, Qrand'Rue 39, Balnt-
Blalae, 

Aux Draizes
à remettre pour tout de
suite ou époque a convenir,
beaux locaux avec vitrines
pouvant servir d'entrepôts ou
de magasins. Etude Balllod et
Berger. ' *

A LOUER
pour le 24 Juin, bel apparte-
ment de trois chambres, deux
cuisines, W.-C. et cave. S'a-
dresser : Armée du Salut,
Ecluse 18.

A l'avenue
du Premier Mars

a louer pour tout de suite ou
époque à convenir, apparte-
ment de quatre chambres,
cuisine. Prix mensuel : 80 fr,
Etude Balllod et Berger. *

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

Rue de l'Hôpital
à louer pour date a convenir,
appartement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Etude Balllod & Berger. *

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

A louer pour le

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

Elude G. ETTER. notaire,
8, rue Purru

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

Quai Osterwald :
Bel appartement de 6 pièces,
bain, central, pour 24 Juin.

Monruz -
Champréveyres :

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

bain, central

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.
S'adresser bureau Hodel, ar-
chitecte, Prébarreau 23. *

A louer, dès maintenant,
Grand'Rue No 2, 2me étage,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances, chauf -
fage central et bain. Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Pour visiter, prière de s'adres-
ser & Mme Marendaz. 3me *

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
villa aux

SAARS
appartement de quatre pièces
et dépendances, bain , chauf-
fage central. Jardin avec
accès au lac. — S'adresser :
Saars 26. *

iôle
A louer pour le 24 Juin,

VILLA neuve, confort moder-
ne, six chambres, bow-wln-
dow, plus trois chambres au
2me, buanderie, garage chaut-
fable , grand balcon, grande
terrasse, Jardin potager, ar-
bres fruitiers et d'agrément.
Vue superbe. — S'adresser
Oase postale No 1, Bôle. Té-
léphone 63.372. •

A louer à Saint-Nicolas, dès
maintenant ou pour époque à
convenir,

beau logement
moderne

trois pièces, bain, chambre
haute, chauffage central et
eau chaude. Concierge. Part
de Jardin. — S'adresser à l'A-
gence romande Immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 lél. 51.469
A louer Immédiatement :

Vieux-Châtel : cinq chambres,
confort moderne, Jardin. —
Prix avantageux.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pointillés : quatre cham-
bres, chauffage centra l.

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

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

24 Juin :
Saars : trois chambres et dé-

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

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

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

24 septembre :
Beaux-Arts : quatre cham-

bres, chauffage central.
PESEUX, rue de Neuch&tel

No 25, à louer pour le 24 Juin

deux appartements
de trois chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. S'adres-
ser au 1er étage.

Appartements
neufs

de trois chambres, salle de
bain, cuisine et dépendances,
à remettre pour Saint-Jean
prochain, dans le quartier de
la rue de la Côte. Chauffage
central, service de concierge.
Jardin, Etude Petltplerre et
Hotz. 

A louer pour le 24 Juin ,

grand garage
bien éclairé, pouvant être uti-
lisé également comme atelier.
S'adresser à Mme Eug. Rodde,
Ecluse 70. Tél. 62.686. 

A louer pour le 24 Juin ,

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

Centre de la ville
A louer, tout de suite, ap-

partement de cinq pièces, re-
mis à neuf. Conviendrait pour
pension. S'adresser au bureau
Edgar Bovet , Bassin 10.

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à

louer pour le 24 mars ou épo-
que à convenir , appartement
confortable de quatre pièces,
terrasse, Joli Jardin.

S'adresser à M. Boulin.
Prébarreau 23 *

Centre
de la ville
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir, dans bel Im-
meuble, cinq pièces, confort,
balcon. S'adresser rue Salnt-
Honoré 10, 3me. *

Pour entreposer meu-
bles, on cherche petit ap-
partement bon marché on
grand local sec. Offres
avec prix : Ruttgers, Crêt-
Taconnet 38. 

On cherche à louer, envi-
rons de Neuchâtel. Colombier
de préférence, une

petite propriété
de six ou sept chambres avec
1600 a 2000 mètres carrés de
Jardin et verger. S'adresser par
écrit sous chiffres M. S. 87 au
bureau de la Feuille d'avis.

Orchestre amateur cherche
pour tout de suite bon

SAXOPHONISTE
ou a défaut un bon planiste.
Adresser offres écrites à B. P.
55 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
pour le 1er avril, Jeune hom-
me robuste, de 15 à 16 ans,
pour aider à, la campagne.
Occasion de suivre l'école en
hiver. Adresser offres à Fritz
Schnelder-Zurcher, Dlessbach
prés BUren. 

On demande une

jeune fille
très propre et très sérieuse,
pour une partie de la Journée.
Demander l'adresse du No 974
au bureau de la Feuille d'avis.¦ J. 

On cherche pour Paris,
dans bonne famille suisse,

jeune fille
sachant bien cuire, au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné et ayant déjà
été en service. Offres sous
chiffre Z 31065 Lz avec cer-
tificats et photo a Publleltas,
Lucerhe. 16121 Lz

Situation
MONSIEUR ou DAME, disposant de 8000 à 10,000 francs,

pourrait s'Intéresser à la fabrication d'un article de la bran-
che alimentaire. Chances de gaina formidables, tout risque ex-
clu. Seules personnes décidées, disposant du capital indiqué
ol-desaus et pouvant collaborer activement, sont priées de
faire offres sous P. 1414 N., à Publleltas, Neuchâtel. P1414N

Maison suisse cherche

représentants
pour les cantons de Vaud, Neuchâtel, Frlbourg - Genève et
Valais, pour le placement d'un liquide Ignifuge, produit cent
pour cent suisse, de premier ordre. Messieurs sérieux ou mal-
sons de bonne réputation ayant de bonnes relations auprès
des autorités et administrations fédérales, cantonales et com-
munales, ainsi qu'auprès d'Ingénieurs, architectes, entrepre-
neurs et tous propriétaires sont priés de faire offres sous chif-
fres 35 L., Annonces - Suisses 8. A., Lausanne. AS35L

On cherche
JEUNE FILLE

active ayant déjà été en pla-
ce, pour les travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du
No 54 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une

cuisinière
de 35 à 40 ans, bien recom-
mandée, pour le 1er mars. —
Faire offres à l'Hôpital de
Fleurler. 

Employée de bureau
est demandée pour Colom-
bier ; Jeune fille sortant des
écoles, débutante ou appren-
tie pourrait convenir. — Fai-
re offres écrites sous P. D. 19
au bureau de la Feuille d'avis.

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. 

Gérance
«herchée par ménage com-
merçant, disposant de 20,000
francs de caution. Ecrire sous
P 3521 L à Publleltas, Lau-
sanne. AS 15438 L

On cherche p lace
pour jeune homme de vingt ans, de toute confiance,
iarflinior de son métier, possédant permis de con-
JaillIlHOl duire, en vue d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée à convenir. Pourrait se présenter. —
Adresser offres à Joh. Relier, administrateur, Schloss
Wildegg, (Argovie).

Personne
de confiance, sachant bien
cuâre, cherche à faire des
heures de ménage et entretien
de bureaux. Adresser offres
écrites à Mme Marendaz,
Grand'Rue 2. 

Jeune fille
aimant les enfants, âgée de
17 ans, cherche place d'aide
de la maltresse de maison.
Vie de famille désirée. Gages
et entrée à convenir. Adres-
ser offres à Hedwlg Weber,
MUntschemler (Berne).

Je cherche
pour ma fille âgée de 16 %
ans place facile, dans très
bonne famille où elle pour-
rait très bien apprendre la
langue française. Entrée en
avril. Mme M. Luthl , Jardl-
nler. Lcngnau près Bienne

Jeune fille
de bonne famille cherche
place chez couturière ou dans
atelier de couture pour se
perfectionner et apprendre la
langue française, à Neuchâ-
tel ou environs. — Offres à
Mme Etter, droguiste, Aarwan-
gen (Berne). OF 6123 B

Jeune homme
sachant bien traire et fau-
cher cherche place pour tout
de suite. S'adresser à Roland
Mentha, Saint-Martin, Télé-
phone 146 (Val-de-Ruz).

Jeune dame
de confiance, propre, con-
naissant les travaux du mé-
nage et sachant soigner les
enfants cherche travail à la
Journée ou éventuellement
ferait des heures. Demander
l'adresse du No 48 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Demoiselle connaissant le
service de maison et la cui-
sine cherche place de

volontaire
dans ménage soigné, où elle
pourrait se perfectionner dans
la langue française. Adresser
offres écrites à B. L. 53 au
bureau de la Feuille d'avis. '

Cri cherche pour Jeune fll-
le de 16 ans, pour 1er avril
ou mal.

Fslape d'aide
dans ménage ou magasin, où
elle pourrait apprendre la
langue française. Offres à fa-
mille Blaser, boulangerie,
Schelbenstrasse 39, Berne.

Jeune

couturière
cherche place dans un bon
atelier. Entrée selon entente.
Adresser offres à Mlle Scheu-
rer. Beaux-Arts 15. Tél. 51.269.

Tricot
à la main

Jeune personne se recom-
mande pour tous genres de
tricot à la main. S'adresser
à Mlle M. Perrlard, Grands-
Plns 3. Neuchâtel. 

JEUNE FILLE
16 ans, sortant de l'école se-
condaire à Pâques, cherche
place pour aider au ménage
et apprendre la langue fran-
çaise, à Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser offres écri-
tes à K. S. 30 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
sortant de l'école profession-
nelle désire entrer comme

atssMhffïe
dans un atelier de couture
de la Suisse française. Of-
fres à Mme O. Humbel. Saint-
Biaise.

On cherche
à placer

après Pâques, des Jeunes fil-
les bien recommandées, com-
me volontaires rétribuées et
au pair. Offres à l'œuvre de
placements pour Jeunes fil-
les, Aeechl prés Splez .

Orr cherche place pour

jeunes filles
de 16 ans pour s'occuper des
travaux du ménage, dans bon.
nés familles privées. Entré»
après Pâques. Vie de famille
désirée. Adresser offres détail-
lées à l'Office de placement
de l'Eglise protestante thurgo-
vlenne, Amriswll (Thurgovle).

Cap itaux
Industriel cherche capitaux pour développe-
ment d'une affaire intéressante et d'avenir
Occupation éventuelle une partie de l'année dans la
maison. Toutes garanties. Intérêts 5 %. Office fiduciaire
H. Schweingruber, Faubourg de l'Hôpital 12, Neuchâtel

: 'M? 1Œ1 ¦*ÏTI3\i -501
¦mu j hjnrt iu.iiti jgn mm ii,..i(IMH ¦¦lll}iliilt>ijl..llh l./lH,wm|l,m„l{»wJI|

INSTITUTS - PENSIONNATS I

L'ÉCOLE DUVOIS IN
FORME DES S P E C I A L I S T E  DANS LE DESSIN DE LA

MODE-RÉri AMC
D APRÈS MODÈLE V IVA NI l\ Eâ^̂  

fai/  ̂!?¦ ba

CONFECTION - CREATION
ILLUSTRATION-TECHNIQUE

i| L A U S ANN E
R U E  DE B O U R G  33 - TÉL. 26.390
Prospectus et renseignements sans engagement

mm-mmnmnw ¦¦ f

^̂ KSdH HDCbjl atoggjHfe^

f Veaul
Il prix bas JJ

Armée du Salut
JEUDI 18 FÉVRIER, à 20 heures — ECLUSE 20

Grande Réunion
publi que

présidée par les commissaires WICKBERG
accompagnés des colonels DUERR, BLANCHARD,

brigadière IIAUSER et des officiels du Jura
Invitation cordiale, à tous



UN LINO
pour toutes les bourses
Incrusté, imprimé
Pose soignée, demandez
nos prix
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A vendre pour cause de
gant*, dans village du Val-
de-Buz,

immeuble
avec café-restaurant, rural,
environ vingt poses de champs
pour la garde de quatre à
Cinq pièces de bétail. Pour
tout de suite ou date & con-
venir. Ecrire sous A. Z. 50
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à Monru z
« Les Favarges », vente de sept
parcelles de terrain de 4000
a 5000 te., eau, gaz, électrici-
té, égout, chemin d'accès
compris. Renseignements et
plans à consulter à l'Etude
CLERC, rue du Musée ou au
Bureau PIZZERA et Cle S. A.,
faubourg de l'Hôpital 12,
Neuchâtel.

HAUT DE LA VTT.T.K

beaux terrains
& vendre a de très favorables
conditions. Etude Petltplerre
et Hotz, Neuchâtel.

fiHi$e d'immeubles
Samedi 6 mars 1937, dès

15 heures, à l'Hôtel-de-VUle,
A YVONAND

les héritières de AI. Ernest
STUCKY exposeront en vente
aux enchères publiques la
propriété qu'elles possèdent à
YvonanU, au Chemin de la
Plage ; construction de 1932,
solide, trois appartements de
trois chambres et dépendan-
ces, grandes pièces, hall , bal-
con ; Jardin (terrain détaché
à louer si on le désire); sur-
face totale 14 ares 15 oa. (un
logement disponible). Jolie
situation, rapprochée de la
plage. — Renseignements et
conditions par le notaire
chargé des enchères, J. Pil-
loud , notaire, Yvcrdon.

Vente d'immeuble
à Milliers

Première enchère
Le mercredi 3 mars 1937, dèa 15 heures, à l'Hôtel du Mouton

d'Or, à Villlcrs, l'office des poursuites soussigné procédera, sur
la réquisition du créancier hypothécaire en premier et second
rangs, à la vente par vole d'enchères publiques de l'Immeuble
ci-dessous désigné, appartenant à Jean Jaggl, bûcheron, domi-
cilié à Vllllers, savoir :

CADASTRE DE VTLLTERS
Article 219, pi. fo. 4, Nos 3, 4, 5, 6, 7, A Vllliers, bâtiment,

place, Jardin et vergers de 47,112 mètres carrés.
Le bâtiment sis sur cet article est a l'usage de logement,

grange et écurie. Il est assuré contre l'Incendie pour 13,600 fr.
Estimation cadastrale : Fr. 10,000.—,
Evaluation officielle : Fr. 9300.—.
Pour les servitudes grevant le dit Immeuble ou constituées

il son profit, ainsi que pour la désignation plus complète (li-
mites, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés
& l'office pendant dix Jours, à compter du 14me Jour avant
la date de la vente.

Cernier, le 13 février 1937.
OFFICE DES POURSUITES DTJ VAL-DE-RTJZ :

P8067N Le préposé, E' MTJLLER.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le mardi 30 mars 1937, à 11 heures, au bureau de l'office
des faillites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel , l'Immeuble
ci-après, propriété pour une demi de la succession répudiée
Anna-Jenny Sottaz née Langhardt, à Neuchâtel, et pour une
demi de Madame Violette Neuhaus, également à Neuchâtel,
sera vendu par vole d'enchères publiques. Cet Immeuble est
désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article' 745, plan folio 2, No 195, LE NEUBOURG, logements

de quarante-un mètres carrés. Cet Immeuble est situé rue du
Neubourg No 9.

Estimation officielle : Fr. 10.500.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie : 7800 fr., plus 50

pour cent d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier et les conditions de la vente qui

sera définitive et aura Heu au comptant,, conformément â la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition des Intéressés, des
le 15 mars 1937.

Donné pour trois insertions, à sept Jours d'intervalle, dans
la c Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 15 février 1937.
OFFICE DES FAILLITES: Le préposé, A. HUMMEL.
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Faites une affaire et
un placement valeur or

en construisant votre

MAISON FAMILIALE
à forfait, aux prix de 1936 pour commandes passées

JUSQU'A FIN MARS

Pizxera «é Cte S.A.
Entreprise générale Bureau t e c h n i q u e
vous soumettront renseignements, plans et devis sans engage-
ment. Visite de nombreux Immeubles construits.

Neuchâtel. Fbg. de l'Hôpital 12. Tél. 53.344

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiqyes
d'un frigorifique

Le lundi 22 février 1937, à 16 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, dans
la boucherie située Chavannes 12 : un frigorifique
«Singrun » 210X210X100, 250 volts.

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

Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

I Hans Gygax 10 °/o I
fe| Neuchâtel Rue du Seyon sur le i&j

p| Trousseaux confect ionnés WWÎ m IQjl Kpwi «L të|j
1$ aux meilleures conditions Ip WÊÊ3r"w m NBI 'SI) pj|

Enchères publiques à Cernier
SECONDE VENTE

Le mercredi 17 février 1937, à 10 heures, à l'hôtel-de-
ville 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 en second rang les immeubles articles 1517, 389,
1624 et 1642 du cadastre de Dombresson.

La vente sera définitive et aura lieu au 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.

Grandes enchères de bétail,
matériel agricole et fourrages

à Dombresson
Vente définitive

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

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

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

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

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

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

Cernier, le 5 février 1937.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :R 8051 N Le préposé : Et Muller.

Laiterie
dans le Vignoble, est à re-
mettre tout de suite, agen-
cement moderne. Adresser of-
fres écrites à H. C. R. 49
au bureau de la Feuille d'avis.

Beau mobilier
TRÈS SOIGNÉ

& vendre de gré à gré, pour
cause de départ : salon, table
à rallonges, chaises, etc. —
Eventuellement prix global
pour le tout. — Revendeurs
s'abstenir s. v. p. S'adresser
Jeudi 18 février 1937, de 10̂ -
12 h. et 14̂ -16 h. au 4me
étaçe, rue du Musée 2.

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

JLaiterie
A reprendre, à Montreux,

magasin avec Installation
conforme pour débit de lait,
beurre et fromage, etc. Vente
annuelle de lait : 100,000 li-
tres.

Prix de location Initial :
1800 fr. y compris apparte-
ment de quatre pièces, cul-
mine et chambre de bains.
Adresser offres à : A. Blanc-
Morel , combustibles, rue de
Genève. Lausanne.

Magasins
Mêler...
Oeufs frais étrangers à 1 fr. 20
la douzaine. Tomates Italien-
nes à 55 c. les trois boites.
Belles pommes du pays de-
puis 50 c. le kg. Le couteau
à dessert avec le café Mêler...
fera plaisir à maman.

I>a qualité 
— —— est parfaite
le prix : ,——'¦ est très réduit
poires blanches 

en moitiés
0.95 la boite d'un litre —

- ZIMMERMANN S. A.

ofoaèfè
j ®eoop éia/f rê ae çs
lODSommaÉow

Chaque jeudi
dès 8 h. 30 du matin

sur la
place du marché

Vente de filet
de poisson

de mer frais

Contre la toux ||
la bronchite, la coqueluche E {

SIROP i
BRQNCKIA i
2.75 le flacon

Pharmacie yj t '\

PERMET
Epancheurs 11 Hj

Contre les |
Rhumes et la Toux
Sirop des Gorges

calmant , sédatif ,
anti-glaireux

le flacon : Fr. 3.—
Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel
* Téléphone 51.144

Savez-vous tous 
que

ZIMMERMANN S. A. -
vend la

soude en cristaux —
prima

à 15 c. le kg. 
comme toujo urs.

Rabai s par sac 

m^nmmm
H Saucisse à rôtir ¦
I et atrîaux §
| garantis pur porc RNî

H Boudin M
1 pur porc j ;

H Saucisses su foie M.
avec jus, garanties pur porc wm

m extra  M

M Ménagères , prof itez ! [|v;i

i p II «JI il III1 # 1 wM I M

Mesdames, LE PEELING
merveilleux traitement KISI du professeur Piari

redonnera la jeunesse à votr e épiderme
Produits du professeur PIARI

Mlle Tissot , faubourg de l'Hôpital 12, rez-de-chaussée
à droite , reçoit le j eudi 

«ggg  ̂ RONEO -DEX
MÈÊkf r. et RONEOTOL

S Sliïlllllll iip .̂ Installation de fichiers à feuille s fix es ou
llfes Î+^̂ ^^̂ Ŝ1I31BW mobiles , contrôle de» clients, stocks ,

; ; û ï^ Ĥ ^̂ ÊÊSSÊ*̂ statistiques , répertoires. Transformations

^***̂ -  ̂ Installations modèles partout en Suisse

KOAffcO &• A  m Kaspar Escherhaw - Zurich - Tél. 45.188
Succursale de Lausanne : 9, Avant Poste

Blanc 1937
Blouses blanches
excellente qualité,

depuis 3.90
chez

OUÏE-PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse
On cherche acheteur de

lapins
proprement abattus. Adresse:
Rud. Jakob, boucherie, Burg-
dorfstraase, Langnau (Berne),
téléphone 281.
O0COO0<XXXXXXXXXXX>

L'atelier d'art
Vnille-Robbe
30, Fbg de l'Hôpital
vend tous les objets et
tableaux déj à parus dans

sa vitrine, à des
prix très avantageux
oo<>ooooooooooooooo

{ Boucherie M. VUITHIER 1
| Rue du Bassin - Tél. 5-1.068 S

I Belle Poitrine de veau |
I à fr. L— le demi-kilo f

» V*- °" ASPASIA S. A. WINTERTHU^̂ ^

Chenaux
Nouvel arrivage
ALPHONSE BLOCH

commerce de chevaux, rue da
NEUCHATEL 45, FESETJX,
téléphone 61.419. Belle Ju-
ment de quatre ans, portante
pour avril.

Oublié une

sacoche
Côte 115. La réclamer au 3me
étage, contre les frais d'In-
sertion.

An pair
On cherche à placer dans

bonne famille, Jeune fille dé-
sirant suivre l'école de com-
merce une année. En échan-
ge on prendrait Jeune fille
ou garçon. Bonneg références.
Adresse : Mme Zwahlen, res-
taurant Bternen, Matten prèa
Interlaken.

F PL UN
Poudrières 25 - Tél. 52.286
se recommande pour
COUTURE : robes,
manteaux, costumes
sur mesure. Travail
et coupe impeccables.

A la même adresse :
TROUSSEAUX de
qualité conf ectionnés
et non conf ectionnés.
LINGERIE JERSEY

Leçons
d'accordéon

Adresser offres écrites à A.
L. S4 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de

platement ;; renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi 

gjl La 

feuille d'avis
île Neuchâtel
S 

est un organe
de pubfiicité de
premier ordre

Û Lo Docteur WEITH
m et sa famille, très tou-
¦ chés des nombreux to-
H moignages de sympathie
¦ qu 'ils ont reçus a l'oc-
M caslon de leur grand
H deuil , prient leurs amis
¦j et connaissances de re-
|9 cevolr leurs remercle-
II ments bien sincères.



LES —

Aux championnats du monde
de Chamonix

Les Scandinaves
remportent l'épreuve

de fond de 18 km.
L'épreuve de fond de 18 kilomè-

tres s'est courue mardi sur une pis-
te empruntant les côtes nord et sud
du vallon. Les concurrents partaient
vers les Argentières puis revenaient
à Chamonix pour gagner le tremplin
de Bossons. Par une forte descente,
ils rejoignaient le fond de la vallée,
faisaient une dernière grimpée pour
redescendre ensuite vers l'arrivée.

Les Scandinaves se livrèrent une
âpre lutte. Le Norvégien Bergendahl
fut le 'grand animateur de cette
épreuve et se montra dans une form e
extraordinaire. Il partit second et
pendant plus de huit kilomètres, il ne
vit aucun de ses concurrents. A ce
moment-là, le Suédois Dahlquist ten-
ta de le remonter et fournit pour
cela un effort énorme.

Dans les derniers cinq kilomètres,
Norvégiens et Finlandais se li-
vrèrent à un sprint magnifique, car
Bergendahl était aux prises avec son
adversaire de toujours, Jalkanen ,
soutenu par un autre Finlandais Nie-
mi, lequel avait devancé le Suédois
Hanson. Bergendahl réussit malgré
tout à tenir tête à cette coalition. II
a accompli le parcours dans le temps
étonnant de 1 h. 11' 21".

Pour ce qui est des coureurs de
l'Europe centrale, les Italiens se sont
montres parfaits et obtiennent les
8me et 9me places. Les Suisses, eux,
se sont comportés ( honorablement.
Freiburghaus, parti cinquième, re-
joint bientôt Ernest Berger et tous
deux purent emboîter le pas derriè-
re le Suédois Frederiksen qu'ils lâ-
chèrent près du tremplin. Julen Os-
¦wald ne marcha pas fort. Willy Ber-
nath fit de très beaux débuts, mais
une fois de plus, se relâcha vers la
fin pour se classer 37me, juste der-
rière Sonderegger.
: Voici les résultats :• 1. Bergendahl (Norvège) court les 18
km. en 1 h. 11' 21" ; 2. Jalkanen (Fin-
lande) 1 h. 12' 35" : 3. Nleml (Finlande)
1 h. 13' 48" : 4. Hanson (Suéde) 1 h.
14' 8" ; 5. KurlkkaUa (Finlande) 1 h.
14" 22" ; 6. Dahlquist (Suède) 1 h. 14'
35"; 7. Rœnn (Norvège) 1 h. 15" 4" ; 8.
Demetz (Italie) 1 h. 17" 1" ; 9. Gerardl
(Italie) 1 h. 17' 7" ; 10. Hagglund
(Suède) 1 h. 17' 3" ; 11. Zaklnson
(Suède) 1 h. 17' 41" : 12. Ryen (Nor-
vège) 1 h. 17' 55" ; 13. Berauer (Tché-
coslovaquie) 1 h. 18' 10" ; 14. Karby
(Norvège) 1 h. 18' 41" ; 15. Musll (Tché-
coslovaquie) 1 h. 18' 47" ; 16. Karppl-
nen (Finlande) 1 h. 19' 30". Classement
des Suisses : 20. Freiburghaus 1 h. 20'
15"; 24. Ernest Berger 1 h. 21' 11" ; 28.
A Llmacher 1 h. 21' 25" ; 32. Sonde-
regger 1 h. 22' 38" ; 37. Wllly Bernath
1 h. 24' 42" ; 41. Oswald Julen 1 h. 26'
30". Victor Borghl n'a pas pris le dé-
part.

FOOTBALL
L'équipe tchèque

qui jouera contre la Suisse
La Fédération tchèque de football

vient de désigner son équipe pour le
match du 21 février à Prague. Bien
que le choix des inters ne soit pas
fixé définitivement — il s'établira se-
lon les conditions de terrain à la
dernière minute — on peut s'attendre
à voir se présenter un « onze » très
combattif et fort athlétique.

Buts : Planicka (Slavia) ; arrières :
Ctyrocky, Burger (Sparta) ; demis :
Kostalek (Sparta), Prucha (Slavia),
Sedlacek (Sparta) ; avants : Horak,
Swoboda (Slavia) ou Kloc (Kladno),
Melka (Prostejov), Kopecky (Slavia)
ou Nejedly (Sparta), Rule (Zideni-
ce).

BOBSLEIGH
Derby des bobelets

à Saint-Moritz
Capadrutt ayant fait une chute, ne

s'est pas classé. Résultats : 1. Heaton
(U.S.A.), 2' 45"8 ; 2. Baron Lunden
(Belgique), 2' 46"3 ; 3. Mac Evoy
(Angl.), 2' 50"9.

BOXE
Dubois, candidat

au championnat du monde
des plumes

L'Union internationale de boxe
vient de décider un championnat du
monde des poids plumes. Après le
Français Maurice Holtzer et le Rou-
main Popesco, Maurice Dubois vient
d'envoyer son inscription et a déposé
la caution réglementaire de 5000 fr.

HOCKEY SUR GLACE
Le départ

de notre équipe nationale
pour Londres

Notre équipe nationale de hockey
sur glace est partie mardi en avion
pour Londres. Elle était depuis plu-
sieurs jours à Davos aux fins d'en-
traînement On a pu constater crue nos
joueur s de hockey .pratiquent une au-
tre formule que les Canadiens. Re-
cherchant le jeu d'équipe et le tra-
vail de la crosse, nos hommes pré-
fèrent la combinaison ingénieuse au
jeu trop appuyé par la pression du
choc. On sait qu'en matière d'effi-
cacité, les Canadiens ne craignent
personne et qu'ils usent à fond des
droits conférés par les règles de jeu
pour se servir de leur robustesse phy-
sique. On a eu l'occasion déjà de s'en
apercevoir au détriment de plusieurs
de nos joueurs. U a fallu renoncer
aux service d'Eberle. Notre brillant
gardien de buts n 'a pas pu, en effet ,
se libérer de ses occupations profes-
sionnelles.

L'équipe est donc composée défini-
tivement comme suit :

Buts : Hirtz (Grasshoppers), Kûnz-
ler (Zurich S. C). Arrières : F. et A.
Geromini (Davos) ; remplaçant : H.
Badrutt (Berne S. C). Première li-
gne : Richard Torriani , Hans et Fer-
nan d Cattini (tous de Davos).
Deuxième liane : Hans Kessler, Hen-
ri Lohrer et Charles Kessler (tous de
Zurich S. C.). Remplaçants : Dall-
meier (Berne), M. Keller (Grasshop-
pers), Beat Rued i (Davos).

Tempête meurtrière
en terre japonaise
TOKIO, 16 (Domei). — Les dégâts

causés par la tempête de neige dans
la province d'Iwate sont plus gra-
ves qu'on ne le pensait tout d'abord.
Au total, 59 personnes ont péri.

Deux bâtiments d'école et vingt
maisons se sont écroulés. Un train
est entré dans »un groupe de trente
ouvriers occupés à déblayer la ligne
d'Hokkaido. Cinq ouvriers ont été
tués et cinq autres blessés.

La dernière tranche
de la loterie nationale

française
PARIS, 17 (Havas). — Le tirage

de la loterie nationale française a
donné les résultats suivants :

Les billets dont les numéros se
terminent par les chiffres 9 gagnent
100 fr. ; 10, 500 fr. ; 37, 1000 fr. ;
958, 5000 fr. ; 938, 10,000 fr. ; 6318,
50,000 fr. ; 78,276, 100,000 fr.; 42,299,
100,000 fr.

Les numéros 830,947, 259,072,
109,677, 619,717, 306,976, 471,622 ga-
gnent 500,000 fr.

Chacun des 336 billets dont les
numéros reproduisent à un chiffre
près ceux des 6 billets gagnant
500,000 francs gagnent 5000 fr. à
titre de consolation.

Les numéros 179,722, 821,647,
337,369, 777,986 gagnent chacun un
million de francs.

Chacun des 224 billets dont les
numéros reproduisent à un chiffre
près ceux des 4 billets gagnant un
million gagnent 10,000 fr. à titre de
consolation.

Le billet portant le numéro
250,744 gagne 3 millions de francs.

Chacun des 56 billets dont les nu-
méros reproduisent à un chiffre
près celui du billet gagnant 3 mil-
lions gagnent 30,000 fr. à titre de
consolation.

Lundi 22 février
à la Salle des conférences

Tool le ski, le patinage
le bobsleigh et le hockey sor glace

dans le merveilleux

Film sonore officiel des
Jeux olympiques d'hiver

Location : agence Thérèse Sandoz,
au magasin de musique Hug et le
soir, à l'entrée. *

Soirée, à 20 h. 30 : 2 fr. 20, 1 fr. 65
et 1 fr. 10. — Matinée à 16 h. 30 :
1 fr . 65, 1 fr. 10, enfants 55 c.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 16 févr.

ACTIONS [E.IIU 4 «» 193 ' 86.—
Bantp» national! -,- • \?W. 86.-
Crédit Suisse. 652.— d a ¦•»• 3 ** 188, " - d

Crédit Foncier H 570.— » • *
,
* 1«9> J00.— d

Sot d« Banque b 615,— di* • «V«l»1 101.—
U HucMtelniit 430.- d • » «•'•1831 100.- «
Ctt. et Conilllod 2900.— d * * 3'" J*» J">-75
Ed. nubien « C- 390— d !'-**• 4,*"21 78~ °
Clmenl Portland -._ t»1" 3*1"1 —
Inm,.He»,* o,d. 220.- d .' J * » 8: ™- °
• • on» a.in H " 70.— o

¦eueV-cLme.1 "fC f81,.4 î".1,? '°" 50 «
Im. SandoMrw. -i- Sj*** *! »»•«> d
Salle d. Conearh 3i0 _ d&«•*>»* »• S** 103.50 d

fchl.1. Perrenoud. 330 H S 3'"1'- 1"8 6"' 100.— d
Mu'ffiiTMM 

¦°|rnm».4»/»1»03 - .-OBUGATlOH» <laua 4 "/. 1931 i00 —
E. Rtf.3»A 1IOÎ 95._ dtt.Per. 1S30 4>/« _ ._

» 4»* 1107 94.50 oSueh. » •» 1913 100.25 d
1. 4 V. 1930 100.-

Taux d'escompte: Banque Nationale 1H%

Bourse de Genève, 16 févr.
1CTI0NS i UBUOAIIOki

Banq. Rat Stilisi . . —, 4Vi °»Féd. 1B2Ï 106.40
Crédit Salua. 658.— 13*/* Rente snhut - .—
Sot de Banque .S 620.50 3% OIHérc 99.—
Gén. él. Genève B 3 Vi Ch. léd, L K 101.—
fraoco-Sult. élec - 4 «<• Féd. 1930 -.—
tm.Eur. aao. prlv 611.— Chem. Feo-Suissi 516.— m
Motor Colombo» 352.— 3°/o Jougne-Ecle 477.50 m
Hispano «mér. t 357.50 3 "/• »/» Jura Sim 100.20
llol.-Argent. clac 267.— 3 •» Oen. a loti 121.50 m
Soyal Oulcn . . 1051.— 4°/t (ienev. 1899 —.—
IMDI. gène», ga. 445.— 3 *l% Frlh. 1103 489.—
Gaz Maraellle . 255.— 7 'le Belge. . . -.—
Enn lyon. rapll 320.— 4<V» Ltuunot . , —.—
Mines Bor. ordln 563:— S'i* Bolivie Riy 256.50 m
lotie chirtwmw 314.— Danube San. . 57.75
rriiill 23.— ffi et Franc. 341113.50
«•«IM 1129.— J •/, Ch, L Hiroi 1140.—
ïaoutehoueS.fin 55.10 9 •/• Par.-Orléini
Mirait saM. » 29.60 m 8 •Ai Argent, céd -.—

Cr. I. d'En, 1802 281.—
Diepenobo na B »/! 339.—
I '* Toile t bon - —

American privil. 512 (+ 12). Royal
1052 (+ 6). Montecatlnl 46 (+ 3). Elec-
trolux 249 (+ 2). Mouettes Genevoises
38 (+ 3). En baisse : Baltimore 109 Vi c
(— 2 14). Trust privilégiée 450 (— 3).
Fin. Sulsse-Amérlcalne 88 (— 2). Hispa-
no 1800 (— 30). Italo-Argentlne 267 (—
3). Eaux Lyonn. 318 (— 10). Bor. ord. et
prlv. 563 (— 7). Nestlé 1128 (— 7). Ind.
Hôtels 85 (— 6). Allumettes B 29 % (—
1 %) .  S. K. P. et Separator (— 3). 4 %
V. Copenhague 490 (+ 6). 4 W Oh. P.-L.-
M. 1940 (+ 20 13/H). 7% Méridionale
d'Bl. 4575 (+ 26.—). 7 % Zlnk 518 ( +
2). 3W AK 101 (— 10 c.) 5% V. Paris
2240 (— 10). Bon Hlsp. 339 (— 3).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 15 fév. 16 fëv.
Banq. Commerciale Baie 142 142
Un. de Banques Suisses . 305 305
Société de Banque Suisse 619 621
Crédit Suisse 655 655
Banque Fédérale S. A. .. 262 260
Banq. pour entr. élect. .. 656 652
Crédit Foncier Suisse ... 291 275 ex
Motor Columbus 351 353
Sté Suisse indust. Elect. 545 542
Sté gén. indust. Elect. .. 417 418
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 9i% 93K
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2740 2745
Bally S. A 1370 o •»*
Brown Boverl <fc Co S. A. 235 237 %
Usines de la Lonza 132 132
Nes t l é . . ) ' 1133 1130 »
Entreprises Sulzer 742 760
Sté Industrie Chlm. Bâle —.— 6800
Sté lnd. Schappe Bâle . —.— 1080
Chimiques Sandoz Bâle . —.— 8500 d
Sté Suisse Ciment Portl. —.— 925 d
Ed. Dubled & Co S. A. . 398 o 398 o
J Perrenoud Co Cernier 290 o 290 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 2950 O 2950 o
Câblerles Cossonay 1725 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1810- 1795
Italo-Argentlna Electric . 268 267
Allumettes Suédoises B . 30 % 29-X
Separator 151 150
Royal Dutch 1046 1052Amer. Enrop. Secur. ord. 73V4 72

Société financière franco-snlsse
à Genève

Paraissent les comptes de cette société
holding & caractère bancaire. Elle gère unImportant portefeuille de titres et parti-
cipations Intéressé à des affaires suisses,
françaises, américaines, tant en actions
qu'en obligations (malgré son appellation
les valeurs françaises sont de médiocre
Importance).

Le compte de profite et pertes del'exercice 1936 accuse un solde bénéfi-
ciaire de 569,512 fr., contre 216,478 fr. en
1935 et 26,318 fr. en 1934.

Les bénéfices de 1934 et de 1935 avalent
été affectés a l'amortissement du poète
« différence d'évaluation » du portefeuille
titres, figurant à l'actif pour y être amor-
ti et qui s'élevait à fin décembre 1935
encore a plus de 12 millions de francs.
Une réorganisation financière. Intervenue
l'an dernier, a fait disparaître complète-
ment cette lourde charge. Cette réorgani-
sation a permis, pour l'exercice écoulé, de
distribuer un dividende nr" vubstantlel.

tout en assurant des réserves intéressan-
tes (versement extraordinaire de 200,000
francs correspondant à peu près au béné-
fice comptable réalisé sur le rachat récent
d'obligations). Les 6600 actions de prio-
rité reçoivent 20 fr. (450 fr . nominal) et
les 22,600 actions ordinaires (50 fr. no-
minal), 4 fr., soit 8 pour cent. Enfin ,
108,331 fr . sont reportés à nouveau.

Un sévère assainissement a été réalisé
au cours de 1936. Rappelons que le
compte capital de 25.2 millions fin 1935
était composé de 16,000 actions A de 1000
fr. nominal, mais libérées de 250 fr . seu-
lement, et de 9200 actions B de 1000 fr.,
aussi, mais toutes libérées ; en regard fi-
gurait le dû virtuel par les actionnaires :
12 millions ; 11 a été appelé sur ce dû
300 fr . par action et il a été racheté 2600
actions B, qui ont été annulées.

La société, comme on le sait, a pour-
suivi depuis sa politique de rembourse-
ment de dette et racheté à cet effet des
obligations pour 2.750 millions, de façon
à ramener l'emprunt 4 pour cent 1940 à
un montant de 6 millions seulement.
D'autre part, la dévaluation du franc
suisse a été favorable â la société, dont
la dette est en francs suisses et dont le
37 pour cent au moins des actifs étalent
(au 31 décembre 1935) en dollars et en
livres.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 15 février

Oulvre cpt : alourdie 55 29/32. Argent
cpt : 20 1/8. Etaln cpt : soutenue 229 5/8.
Or: 142.1 1/3.

(Suite de la première page)

Les différentes p hases de la guerre
Le comité de non-intervention

ratifie l'accord survenu
au sous-comité

LONDRES, 17 (Havas). — Au
cours de la séance plénière qu'il 'a
tenue mardi après-midi, le comité de
non-intervention a approuvé l'accord
intervenu au sein du comité restreint
sur l'interdiction des départs de vo-
lontaires et le contrôle de la non-
intervention sur les frontières et
dans les eaux de l'Espagne.

Après une déclaration de lord Ply-
moulh , tous les délégués ont appor-
té, tour à tour, leur adhésion , seul le
délégué du Portugal n'a approuvé
que le projet d'interdiction des dé-
parts de volontaires ou combattants
à destination de l'Espagne, mais ne
s'est pas prononcé sur la question
de contrôle.

La déclaration
de M. de Ribbentrop

LONDRES, 17 (Havas) . — Dans
la déclaration qu'il a faite mardi
après-midi devant le comité de non-
intervenj ion , M. de Ribbentrop a
tenu à revendiquer la paternité du
projet d'embargo < sur les volontai-
res » afin de rectifier divers com-
mentaires faits dans les journaux.

« Je suis heureux de constater, a-
t-il déclaré, que le point de vue al-
lemand a été adopté, et je tiens à
exprimer ma satisfaction de ce ré-
sultat sur lequel les gouvernements
allemand» et italien ont toujours in-
sisté dans le passé.

» Je suis auj ourd'hui en mesure
de faire connaître, au nom de l'Al-
lemagne, qu'elle est prête à contri-
buer à l'application immédiate du
projet de contrôle. Je n'aimerais
pas, a dit plus loin l'ambassadeur,
voir à nouveau une proposition for-
mulée par l'Allemagne écartée en
premier lieu et reprise ensuite
par d'autres puissances lorsqu'elles
considèrent que le moment est op-
portun. >

La déclaration de M. de Ribben-
trop est généralement interprétée à
Londres comme une réplique à l'in-
terprétation du < succès franco-bri-
tannique » ou du t succès français >
donnée par l'accord intervenu
avant-hier par divers organes de la
presse anglaise.
La' France prend des mesures

PARIS, 17 (Havas). — Les mi-
nistres se réuniront vraisemblable-
ment jeudi ou vendredi en conseil
à l'Elysée pour approuver les ter-
mes d'un décret interdisant le re-
crutement et le départ de volontai-
res pour l'Espagne. On estime, au
ministère de l'intérieur, que l'appli-
cation de ces mesures sera facile et
que la surveillance des frontières,

des ports et des aérodromes empê-
chera d'une manière effective tou t
départ de volontaires du territoire
français pour l'Espagne.

Le général Miaja
à la tête de la défense

de Madrid
MADRID, 17 (Havas). — Le géné-

ral Miaja, qui est considéré comme
le gouverneur populaire et le défen-
seur de la capitale, vient d'être choi-
si par le gouvernement de la répu-
blique espagnole pour prendre, sous
Sa haute responsabilité, la conduite
des opérations militaires pour la
protection de Madrid.

Le général Miaja se trouve mainte-
nant placé à la tête des fronts de la
Jarama et du Manzanares, depuis
Aranjuez , c'est-à-dire au sud, depuis
le confluent des rios Tage et Jara-
ma, jusqu'à Las Rozas, à l'ouest de
Madrid, sur la route de la Corogne.

Aucun changement
sur le front de la capitale
MADRID, 16 (Havas). — Le con-

seil de défense de Madrid communi-
que : « Après les violents combats
d'hier matin sur le front de Jarama ,
terminés à l'avantage des troupes ré-
publicaines, aucun changement d'im-
portance n'est intervenu depuis 24
heures sur le front de Madrid. >

Le dernier communiqué
de Madrid

MADRID, 17 (Havas). — Le com-
muniqué officiel du comité de défen-
se de Madrid, radiodiffusé à 21 h. 30,
dit notamment : « Front du centre,
secteur de Jarama : Nous avons re-
poussé énergiquement trois attaques
ennemies. L'aviation insurgée a bom-
bardé le village de Tarançon . Dix-
neuf personnes ont été tuées, parmi
lesquelles des femmes et des enfants.
Au cours d'un violent combat aérien,
un tri-moteur et deux appareils de
chasse ennemis ont été abattus. Sur
le front de Madrid, le calme est com-
plet ainsi que dans les autres sec-
teurs ».

L'accord de non-intervention
dans le conflit espagnol

Une violente tempête
sévit sur le littoral

de la mer Thyrrhénienne
MESSINE, 16. — Une tempête

d'une violence extraordinaire sévit
sur le littoral de la mer Tyrrhénien-
ne. Entre Sapri et Sainte-Euphémie,
des centaines d'arbres ont été dé-
racinés et de nombreux toits ont été
enlevés. A la gare de Longobardi,
six, vagons ont été renversés et ont
obstrué la voie.

ia—i——

Emportant des otages
sept détenus s'évadent

d'un pénitencier

EN AMÉRIQUE

NEW-YORK, 16 (D.N.B.). — On
mande de Wilson (Caroline du nord)
que sept détenus du pénitencier de
cette ville se sont enfuis lundi soir
en emmenant avec eux deux gardiens
et trois autres personnes qui leur ser-
viront d'otages. Plusieurs centaines
d'agents de police sont à leurs trous-
ses. Des avions participent aux re-
cherches.

COURS DES CHANGES
du 16 février 1937, à 17 h.

UwiiMiiflt >trr»

Paris 20.38 20.45
Londres 21.455 21.475
New-York .... 4.375 4.395
Bruxelles 73.85 74.05
Milan 23.— 23.25

» lires tour. —.— 21.50
Berlin 176.05 176.45

» Kegisterrok —.— 95.—
Madrid — ¦-¦ —
Amsterdam ... 238.35 238.75
Vienne —.— 82.—
Prague 15.20 15.35
Stockholm .. .. 110.55 110.85
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.375 4.395

Communiqué A titre mdlca tU
pai la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Les communistes seront
exclus de l'administration

fédérale

Carnet du j our

LE FAIT DU JOUR

Le Conseil fédéral a p ris mardi
un arrêté complétant celui du 2 dé-
cembre 1932 qui exclut les commu-
nistes de l'administration fédérale.

Le nouvel arrêté déclare que les
associations suivantes sont consi-
dérées comme organisations com-
munistes au sens de l'article pre-
mier de l'arrêté du Conseil fédé ral
du 2 décembre 1932 excluant les
communistes de l'administration fé -
dérale : 1. Les Amis de l 'Union so-
viéti que (Association des amis de
VU. R. S. S.) ; 2. Le Secours ouvrier
international ; 3. Le Secours rouge
international ; k. Les libres pe n-
seurs prolétariens; 5. Les espérantis-
tes prolétariens ; 6. Les sections du
syndicat rouge international ; 7.
Les sections du sport rouge interna-
tional.

Toute participation à ces organi-
sations est incompatible, au sens de
l'article 2 de l'arrêté prémentionnè,
avec l'exercice d' une fonction au
service de la Confédération. L 'in-
compatibilité s'étend sans autre à
toute participation à des organisa-
tions qui seraient substituées aux
organisations énumérées ci-dessus.

Les agents qui appartiennent à
l'une de ces associations et qui veu-
lent rester au service de la Confé-
dération ont un délai de lk jour s, à
partir de la publication faite con-
formément à l'article 3 du présen t
arrêté , pour faire savoir par écrit
à l'autorité qui les a nommés qu'ils
sont sortis de ces organisations _ et
s'abstiendront à l'avenir d'y partici-
per ouvertement ou secrètement.

Théâtre : 20 h . 30. Compagnie de la
Saint Grégoire : La fausse coquette.

CINEMAS
Chez Bernard : La neuvième symphonie.
Apollo : Fanfare d'amour.
Palare : Capitaine Janvier.
Caméo : Stradivarius.

DERNI èRES DéPêCHES
Les crédits

pour la marine anglaise seront
considérablement augmentés
LONDRES, 16 (Havas). — Le ré-

dacteur naval de la « Morning Post >
annonce que les crédits pour la ma-
rine pour l'exercice 1937-1938 s'élè-
veraient à près de 120 millions de li-
vres sterling, accusant ainsi une aug-
mentation de près de 40 millions de
livres par rapport à l'exercice pré-
cédent. Le programme de construc-
tion pour cette année comprendrait
trois bâtiments de lign e, six croi-
seurs, dix-huit destroyers, six ou huit
sous-marins, un certain nombre de
mouilleurs et releveurs de mines et
peut-être aussi un transport d'avions.

1 «̂ .JSW** Su:pl,s«B

LA VIE NATIONALE

L'examen du projet de loi sur
les chemins de fer fédéraux

AFFAIRES FÉDÉRALES

LUGANO, 16. — La commission
du Conseil national chargée de
l'examen du projet de loi sur les
chemins de fer fédéraux s'est réu-
nie le 15 février à Lugano.

M. Pilet-Golaz, chef du départe-
ment des postes et chemins de fer,
prit part aux délibérations. Il pré-
senta tout d'abord un rapport sur le
problème soumis à la discussion
ainsi que sur les intentions et les
travaux de son département, en ce
qui concerne l'assainissement des
chemins de fer privés et la régle-
mentation des transports routiers
professionnels, au moyen de véhi-
cules automobiles.

Après ouverture de la discussion
générale, M. Bratschi motiva en dé-
tail la proposition signée par lui et
sept membres de la commission, qui
tend au renvoi du projet de loi au
Conseil fédéral et qui invite oelui-
ci : 1. à présenter tout d'abord un
projet de loi comprenant une répar-
tition du trafic entre le rail et la
route, y compris le trafic privé ; 2.
à présenter un projet de loi sur l'as-
sainissement des chemins de fer
privés en même temps que le projet
concernant les mesures financières
pour les chemins de fer fédéraux ;
3. à réaliser la mise sur un pied
d'égalité juridique et financière des
chemins de fer fédéraux avec toutes
les autres entreprises fédérales ; 4.
à renoncer à lier la revision de la
loi sur le statut des fonctionnaires
à la nouvelle loi sur les chemins de
fer fédéraux.

Un arrangement sur
les échanges commerciaux
est conclu avec l'Espagne
BERNE, 16. — Un arrangement

sur les échanges commerciaux et le
régime des paiements entre la Suis-
se et l'Espagne a été conclu mardi
par échange de notes entre le
délégué du Conseil fédéral au com-
merce extérieur et le ministre de
l'Espagne à Berne.

Une requête de l'Union
suisse des paysans
au Conseil national

BERNE, 16. — L'Union suisse des
paysans a envoyé ces jour s derniers
une requête aux membres du Conseil
national . La requête rappelle la dé-
cision prise par la commission du
Conseil national de proposer au Con-
seil national de ne discuter et liqui-
der que les première, troisième et
quatrième parties du projet de loi et
d'ajourner la seconde concernant le
désendettement proprement dit . Les
membres du Conseil national sont
priés de discuter le projet de loi tout
entier lors de la prochaine session
des Chambres et de ne pas consen-
tir à le fractionner.

A la Banque populaire
BERNE, 16. — Le conseil et la di-

rection générale de la Banque popu-
laire proposent, dans son ordre du
jou r à l'assemblée des délégués con-
voquée pour samedi prochain, les
mesures dont nous avons déjà parlé
dans un de nos derniers numéros.
Pareillement, le Conseil fédéral , dans
une lettre soumise aux commissions
des finances des Chambres fédérales
expose la nécessité du nouvel assai-
nissement de la banque par une nou-
velle réduction du capital de la ban-
que de 50 millions de francs.

DANS LES CANTONS

La question communiste
dans le canton de Genève
GENÈVE, 16. — A rencontre

d'une nouvelle parue dans la pres-
se, le Conseil d'Etat du canton de
Genève ne déposera pas au Grand
Conseil un projet tendant à la sup-
pression du parti communiste à Ge-
nève. On croit savoir par contre
qu'on s'occupe de ce problème dans
les milieux du Grand Conseil et
qu'il est possible qu 'un projet de
cette nature sera élaboré par les
représentants des parti s bourgeois
et déposé ultérieurement par ceux-
ci sur le bureau du Grand Conseil.

Deux Zuricois à la solde
de la France

sont arrêtés à Bâle
BALE, 16. — Au cours d'un con-

trôle effectué à la gare
^ 

des Che-
mins de fer fédéraux à Bâle, la poli-
ce a arrêté deux jeunes Zuricois
qu'elle soupçonnait de vouloir se ren-
dre en Espagne. •

L'examen de leurs papiers d'iden-
tité et leur interrogatoire permirent
d'établir que tous deux avaient été
récemment engagés par un émigré
fixé en Suisse à travailler pour le
compte du service français d'infor-
mation. Ils accomplirent à cet effet
divers voyages en Allemagne. L'émi-
gré qui les engagea a été arrêté lui
aussi.

La vieille femme
avait enfoui ses trésors

GENÈVE, 17. — Il y a une année
environ une vieille femme, Mme
Gourrat, qui vivait aux Acacias dans
un état de misère extrême, a été
transportée à l'hôpital où elle mou-
rut.

Mardi soir, un gendarme qui pas-
sait près de la masure qu'habitait la
vieille femme a découvert, dehors,
dans un tas de ferraille près de la
maison , deux cassettes contenant des
carnets d'épargne pour un montant
de 14,000 fr., des t itres représentant
une valeur de 50,000 fr. et 6000 à
8000 fr . d'argent liquide.

Un emprunt de consolidation
de 8 millions sera émis

à Lausanne
LAUSANNE, 17. — Dans sa séan-

ce de mardi soir, le Conseil commu-
nal de Lausanne a autorisé sans op-
position la municipalité à émettre
un emprunt de consolidation de 8
millions de francs et à se procurer
les ressources nécessaires pour les
dépenses courantes de l'administra-
tion de 6 millions de francs par
tranches, soit par rescriptions, soit
par crédits au compte courant, soit
par crédits individuels.

NOUVELLES DIVERSES

Nos compagnies d'assurances sur la via
sont connues pour disposer d'une base fi-
nancière particulièrement solide. On a pu
le consia*er au coucs de ces années de
crise. Dans cette période critique, les com-
pagnies ont encore accentué leur sévértté
en matière de placements, ce qui donne
à leurs assurés des garanties extrêmement
élevées. Voyons de plus prés.

Dans l'ordre de ces placements, les Im-
meubles et les hypothèques occupent la
première place : 1223,3 millions de francs
en 1934. 1280,46 en 1935. Les titres pren-
nent aussi une large place dans cet en-
semble : 272,7 millions en 1934, 290,6
millions en 1935. Les créances envers des
corporations de droit public ont, dans le
même temps, passé de 231,3 à 245,8 mil-
lions, bien qu'il ait fallu, dans ce chapi-
tre, pratiquer diverses réductions de
cours.

Le passif des compagnies, couvert par
ces placements de capitaux, consiste pour
la plus grande partie dans les réserves
mathématiques, et dans les réserves pour
sinistres à régler, cet ensemble ayant pas-
sé de 17333 minions de francs en 1934 à
1851,4 millions en 1935. Les réserves bé-
néficiaires destinées aux assurés ont
passé dans le même temps de 188.9 &
196,0 millions, les réserves statutaires et
les réserves spéciales, de 32,6 à 343 mli-
lirmc dft francs

Ce qui importe particulièrement aux
assurés, ce sont les fonds de sûreté et les
cautionnements que des prescriptions lé-
gales extrêmement sévères exigent de tou-
tes les sociétés d'assurances sur la vie
travaillant en Suisse. Pour l'ensemble des
sociétés indigènes, les fonds de sûreté
s'élevaient en 1936 à 1450,36 millions, la-
quelle somme excédait encore le montant
strictement légal de 1441,78 millions. De
ces sûretés, les 75,3 %, donc les trols-
quarts, étaient représentés par des titres
hypothécaires (1091,55 millions), les
11,1 % (161,05 millions) par des obliga-
tions et bons de caisse, les 103 % (149 ,6
millions) par des prêts Indivisibles à des
corporations de droit public et le reste
en lettres de gage, en prêts sur nantisse-
ment, en Immeubles et placements divers.

Les compagnies étrangères travaillant
en Suisse et celles qui y liquident encore
des engagements antérieurs sont tenues
à des cautionnements fixés par la loi.

N'accumulons pas les chiffres. Ceux
que vous venez d? lire montrent assez
l'importance des garanties offertes par les
sociétés d'assurprees sur la vie travaillant
en Suisse La réputation dont elles Jouis-
sent quant à l'excellence de leurs place-
ments et de leurs garanties n'est donc
point usurpée

Assurance sur la vie
et sécurité des placements

2 spectacles très recommandés |̂CHEZ BERNARD AU PALACE g»

LA NE UVIÈME Le CAPITAINE I
S YMPHOME JANVIER 1

avec LIL DAGOVER avec SHIRLEY TEMPLE |î
3** Jeudi 3 heures, MATINÉE Jeudi 3 heures : Matinée à prix %
A PRIX RÉDUITS: Fr. 1.- et 1.50 réduits. Les enfants sont admis &



Des indigènes tf a l'Angola,
se reconnaissant

dans un film,
attaquent des cinéastes

anglais
BERLIN, 15. — La presse alle-

mande rapporte une aventure tragi-
cnmique survenue à une expédition
cinématographique anglaise qui s'é-
tait rendue dans les forêts vierges de
l'Angola pour tourner un documen-
taire sur les mœurs curieuses d'une
tribu presque inconnue, les Muombo.

Afin d'apaiser la croissante agita-
tion qui s'était emparée des nègres
au cours des prises de vues, les diri-
geants de l'expédition eurent la
malencontreuse idée de leur offrir en
spectacle la projection de quelques
pellicules récemment tournées. A se
voir reproduits sur l'écran , les indi-
gènes crurent qu'il1 s'agissait de leurs
âmes transportées sur la toile par
une puissance infernale et ils en-
trèrent dans une violente fureur. Ils
se précipitèrent sur les membres de
l'expédition qui se hâtèrent de rega-
gner leur campement où ils subirent
un siège en règle.

Le chef de Pexpédition eut alors
une idée providentielle : après de
longs pourparlers, il déclara aux
ùnprgumènes de la tribu qu'il con-
sentait à leur remettre le « corpus
delicti », c'est-à-dire un paquet de
vieilles pellicules à la place des bon-
nes. Les indigènes se déclarèrent
alors satisfaits et l'expédition put
quitter sans dommage ces lieux in-
hospitaliers.

Du cote de la campagne
Un. cas de charbon

Un cas de charbon s'étant déclaré
dans l'étable d'un agriculteur de Bo-
veresse, une vache a été abattue et
brûlée en plein champ, sur ordre du
vétérinaire; ' \ ~  "..

_e nombre de têtes de bétail
dans le canton de Vaud

Le recensement du bétail du can-
ton de Vaud effectué au 1er janvier
1937 accuse un effectif de 245,238
animaux (espèces chevaline, bovine,
ovine, caprine et porcine) soit une
augmentation de 8198 têtes sur l'an
dernier.

— 7 Janvier : La société anonyme Vve
Ls Perret et Fils, ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds et pour but la fabri-
cation de ressorts de montres, etc., a
décidé sa dissolution. La liquidation
étant terminée cette raison est radiée.

— 7 Janvier : MM. René-Albert Perret,
Charles Jeanmalre, Paul Stehlln-Perret ,
et Mlle Nelly Perret, les quatre domici-
liés à la Chaux-de-Fonds, y ont consti-
tué sous la raison sociale René Per-
ret et Co, successeur de Vve Ls Perret et
Fils Société anonyme, une société en
commandite ayant pour but la fabrica-
tion de ressorts de montres, chronomè-
tres de marine, lames d'acier pour toute
Industrie, commerce de toutes fournitures
se rattachant à la partie, commission et
exportation.

— 9 Janvier : Sous la dénomination
de Maison des Syndicats de Neuchâtel U
a été constitué une société coopérative
dont le siège est à Neuchâtel et qui a
pour but d'acquérir et de gérer des Im-
meubles aux fins de procurer des locaux
convenables aux associations qui la com-
posent. Les organes de la société sont
rassemblée des délégués, le conseil d'ad-
ministration composé de 9 membres et
les vérificateurs de compte au nombre
de trois. Le conseil d'administration est
composé de MM. Pierre-Dominique Arà-
gno, président, Pierre Reymond. Auguste
Dudan, Jean-Charles-Joseph TJebersax,
Louis-Adolphe Clemmer, Paul-Henri Ga-
ghebin, Daniel Llnlger, secrétaire, Char-
les-Emile Pipy et Paul-Louis Fallet, tous
à Neuchâtel .

— 30 J anvier : Le chef de la maison
Jean Kohler, boulangerie, pâtisserie, épi-
cerie, aux Hauts-Geneveys, est M. Jean-
Emile Kohler, aux Hauts-Genèveys.

— 2 février : La raison Ulysse Sandoz-
Longjean. exploitation de calendriers
collectifs, à Corcolles. a changé sa rai-
son sociale, son genre de commerce, son
domicile et ses bureaux. La raison est
maintenant Ulysse Sandoz-Lambert, com-
merce de vins. Le siège est transféré à
Peseux.

— 30 Janvier : Le chef de la maison
Alclde Montandon, chauffages centraux,
Installations sanitaires, ventilation et
toutes représentations se rattachant à
ces branches, à la Chaux-de-Fonds, est
M. AIclde-Auguste Montandon, à la
Chaux-de-Fonds.

— 30 Janvier : Le chef de la maison
Louis Hêche, achat et vente d'horlogerie,,
à la Chaux-de-Fonds, est M. Louis Hêche,
& la Chaux-de-Fonds.

— 1er février : Le chef de la maison
Edmond Tannaz, agent de change, achat
et vente de titres, gérance de fortunes,
encaissement de coupons, à la Chaux-de-
Fonds, est M. Edmond-Albert Tannaz, a
la Chaux-de-Fonds.

— 1er février : H est créé sous la rai-
son sociale Aux Pierrots S. A., une so-
ciété anonyme ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, et pour but la fabrica-
tion et la vente d'ouvrages de dames et
tous articles s'y rattachant. Le capital
social est de 1000 francs divisé en 5 ac-
tions nominatives. Le conseil d'adminis-
tration se compose de 1 à 3 membres.
Un seul administrateur a été désigné en
la personne de Mme Blanche Robert née
Augsburger, négociante, à la Chaux-de-
Fonds.

— 2 février : Le chef de la maison
Léopold Julllerat, nlckelage et argentage
de mouvements de montrés, à la Chaux-
de-Fonds, est M. Léopold-Eugène Jullle-
rat, a la Chaux-de-Fonds.

— 1er février : La raison Jean Schtltz,
vente de farine alimentaire, & Neuchâ-
tel, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 2 février : H a été constitué sous la
dénomination de Terroutil S. A., une so-
ciété anonyme dont le siège est à Neu-
châtel, et ayant pour but la, reprise et
l'exploitation d'un commerce d'outils hor-
ticoles en gros et en détail. Le capital
social est de 5000 francs divisé en 2S ac-
tions nominatives. Mme" Marthe Wlttwer,
négociante , à Neuchâtel, a été désignée
comme administrateur.

— 2 février : Le chef de la maison F.-
Louis Glot-Bolle, fournitures générales
pour les branches automobile, mécanique
et pour les Industries, à Neuchâtel, est
M. François-Louis Glot-Bolle, à Neuchâ-
tel.

— 8 février : Le chef de la maison
Théophile Messerll, dorage de mouve-
ments d'horlogerie, & la Chaux-de-Fonds,
est M. Théophile Messerll, à la Chaux-de-
Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle
— 6 février : L'état de collocatlon de

la succession répudiée de M. Marc-Fran-
çois Berger, quand vivait journalier, â
Saint-Aubin, est déposé & l'office des
faillites de Boudry. Délai pour les ac-
tions en contestations : 16 lévrier 1937.

— 3 février : L'état de collocatlon de
la succession répudiée de M. Ail Jeanne-
ret, quand vivait courtier en horlogerie,
à, la Chaux-de-Fonds. est déposé à l'of-
fice des faillites de cette ville.

— 10 février : Ouverture de la faillite
de M. Walther-Henrl Dubois, agriculteur
et charcutier, aux Calâmes, le Locle. Pre-
mière assemblée des créanciers : 17 fé-
vrier 1937. Délai pour les productions :
10 mars 1937.

— 10 février : Clôture de liquidation
de la faillite de la société anonyme Per-
renoud et Cle, fabrication et commerce
d'horlogerie, au Locle.

— 8 février : Clôture de la faillite de
M. Henri Robert-Augsburger, broderies,
dentelles, etc., à la Chaux-de-Fonds.

— 8 février : L'Inventaire de la succes-
sion de M. Numa Ischer, quand vivait
domicilié aux Ponts-de-Martel, ayant été
réclamé, sommation est faite aux débi-
teurs et créanciers du défunt de s'annon-
cer au greffe du tribunal du Locle, Jus-
qu'au 10 mars 1937.

— 8 février : L'autorité tutélalre du
district de Boudry a prononcé la déchéan-
ce de la puissance paternelle de Mme
Elisabeth Devenoges née Burrl, à Peseux,
à l'égard de ses enfants Elmlre, Samuel
et André Devenoges, et désigné en qualN
té de tuteur M. Pierre Rleben, à Peseux.

— 5 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Carle-Frédério-Albert Borel-
Saladin, sans profession, et Rosellne-Ma-
delelne-Anna Borel-Saladln née Monnod,
tous deux domiciliés à Monaco.

— 6 février : Séparation de bien» en?
tre les époux Henri Robert, négociant;
et Blanche-Hélène Robert riéé Augsbur-
ger, domiciliés â la Chaux-de-Fonds.,

Emissions radiophoniques
de mercredi

, (Extrait du tournai «Le Radio »)
SOXTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, conc. par l'O. R. S. A. 13.30, disques.
16.29 , l'heure. 16.30, récital de piano. 18
h., pour la Jeunesse. 18.45, intermède. 19
h., causerie sur la peinture française.
19,15, mlcro-magazlne. 19.50, Inform. 20
h., sonate pour piano et violon de Mo-
zart. 20.15, «Le nouveau roman de Paul
et Virginie » , dixième et dernier épisode.
21 h., « L'eau et son évocation dans la
musique », par l'O. R- S. R. 21.45, repor-
tage des Jeux mondiaux de Chamonix.
22.15 , reportage éventuel des champion-
nats du monde de hockey sur glace Suis-
se-Tchécoslovaquie, 23 h- , météo.

Télédiffusion : 10.45 (Rennes), musi-
que variée. 22.30 (Vienne), musique de
danse.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h., conc. par le R. O. 16.30, piano.
16.55 , conc. par le R. O. 1755, oeuvres de
Brahms et Joachlm. 19.15, chants popu-
laires tesslnols. 19.40, scène en patois. 20
h., conc. par le Radio sextuor. 21.35,
« List und Phlegma » , vaudeville-farce.

Télédiffusion : 13,30 (Vienne), orches-
tre. 14 h., chant. 14.30 (Francfort), or-
chestre et solistes. 22.30 (Vienne), danse.

MONTE-CENERI ; 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 16.30, récital de piano.
19 h. et 19.30 , disques. 20 h., concert. .

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel): 11.45 (Limoges), musique lé-
fère. 13 h. (Lyon), concert. 15,30 ( Paris),
pour les aveugles. 17 h. (Lille), musique
de chambre. 18.30 (Strasbourg), orchestre.
21.30 (Paris), «La vie de Bohème », de
Murger.

RADIO-PARIS : 12 h. et 14 h., musi-
que symphon. 15.30, concert. 17.30, piano.
19.30, causerie sur Saint-Saëns. 21 h.,
piano.

PRAGUE : 19.30, « Le baiser > de Bme-
tana.

BRATISLAVA : 20.05 , conc. symphon.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20:10, pla-

W.* '-  S ." 
¦ :¦¦: '• ¦ : ¦ ¦

' ---• ¦ - ' ¦•?'•; &«FFb
• BERLIN : 20.45, conc. WagneY.' '-""''

BRESLAU : 20.45, « Le barbier du Vtt«
lage » . opéra comique de Schenk.

MILAN : 21 h., «Glnevra degll Almlerl»,
opéra de Paragallo.

VIENNE : 21 h.. Philharmonique de
Vienne, dtr. Welngartner.

DROITWICH : 21.15 , conc. symphon.
STRASBOURG : 21.30, conc. symphon
BRUXELLES : 22.15 , musique de cham-

bre.
PARIS P. T. T. : 22.30 , musique de

chambre.

rn|B _ |%i»â« doublés , bonnes qualités . . . -.55, -.45, -.40
OOUS-DraS soie COuleurs , très mode . , . 1.-, -.85, -.75
E-»» —.. ¦ |_JMr_fc_' nouveau té pour le maintien des manches de *2K
CpaUlCïïSS robes, la paire "¦«»#*/

Frisa il loité—C ouatées pour garnir les épaules d'habits 
^ *̂ ^

~:?:->;-: Ruban plombé S^f^^'feS -.35
n i noir ou blanc, sans baleines . le mètre -.30, -.25
F\6genC6 , ». avec baleines ' •» -.40, -.33
f*'

*»**..AIM* X md .̂mm.mmim t̂ . àm' pour la machine, blanc ou 4Ecoton a repriser Uieur . . . -.55 -.38 --iO
Cf \lf \n _t ranvicAK en blanc, pelote de 20 gr. -.30, .-25
WOlOn & repriser en couleur , pel . de lO gr. 2 pour -.25

*fAl rQBlCIISSQlI r s'adaptant facilement partout ¦ _¦

Mannequin recouTerl sergé noir' avec pi&? soie„é 2450

C-.!̂  — !-^™!, c Chaperon rouge ». couleurs mode , coton mer- *3K
CAiraiOrl cerise, le rouleau de 5 m. 

¦¦««#*#

Crochets sur bande ÇèS^.* f S -.95
Fil à coudre raercerisé garanti grand teint h u. -.20
Fil à coudre 'Tisre ,pour machine el tsn Mo ,ards -.20 :

Huile à machine bonne quali'é- iaT ffi£r3S -.45
Ravissantes nouveautés

en boutons, boucles, aiguilles à tricoter, etc.
l l l l i miHlll—********u'LiH. i»uiMMiM imimiKMmm imim»fUul\ ¦¦lliwi ll l ¦ I I H H I I I ¦  1̂ ¦ llllIW 1— I IMi y 11 ¦! II IB III M P MMI1 In !¦!¦ IlllWHIIIIPJ^i^[¦^B

MÉFIEZ -VOUS DES /^T îlÉi ï
« STOCKS» DE CAFÉI /^^«1«
Torréfié depuis trop long- / /A l  Vtjm
temps, le café perd son / / /  i\ \ ĵ| |̂
arôme avant d'être utilisé : f il |\\\ \

^

DÉPENSE INUTILE! . /Il \\ VV V
Nos mélanges de café J 11 \\\\ \
sont grillés à point et j il \\\\ )
seulement au fur et a S \| \ \\\ \. '
mesure des ventes.  I \\ \ \\
C'est pourquoi vous trou- 1 \ \ x^verez chaque jour dans \ \ v —
nos magasins du café de ^k \ ^*—<* I
torréfaction récente, qui C""'̂ **" \ J
vous donnera à coup sûr le »̂«———- «—.aif̂ N

maximum d'arôme et de puissance...
...pour le minimum de dépense.

En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés
coopératives et de consommation de Neuchâtel • Fontai-
nemelon - Boudry - la Béroche - Buttes - les Verrières.

Extrait do tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

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

du 17 au 23 février 1037
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions )

ne concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire
~ 

17 | 18 | 1» | 2Q | gl | ~
8g | 83

A. Asie , ' ,
Inde Britannique 1820* _ 2218 _ 2218» __ 1820* — » » _ _ - -. 2218» _
Singapore 1310 1820« isao 2218 2218* _ 1820* — — _ j — — 2218» _
Indochine française 13io 1820* i «2o 22» 22*8' __ — _ _ _ _ _ — —  _ _
Indes néerlandaises 1820* — 1820 2218 2218* — 1820' _ _ __ \ — _ 2218* _
Chine Nord 2218 _ !2'a _ _ __ _  2218 _ '218 _ _ —
Chine mérid. Philippines . 1310 PMI. seul. 2218 _ 2218* — 1820* _ 2218 _ 2218 _ _ _

1820 • 2218
Japon 2218 _ 2218 

_ _ _ _ _  2218 _ 2218 _ _ _
Syrie 9*' Bsyroulli _ _, 2150 2218* 9*' Beyrouth 2160 _ _ _ 2150 2218*

1820» ' 1820»

B. Afrique
Afrique du sud — — 1310 _ 2160 * 

_ _ 
_, _ _ _ _ 2180 » _

Afrique orient, portugaise . — — 1310 _ 216° ,Nord exc- 1820* Sun axo. — — — — 21»o Norn etop.

Algérie 18«>» 2218 1820* _ 1820 » _ 1820» 2218 _ _ 1820 » _ 1820» _,
Congo belge

a) Borna Matadi , Léopold- .
ville . — '—

¦ 6*0 -, •_ — 1820» _ _ _ _ _ _ _, ..;';
b) Elisabethville - - 1310 _ _ _ 18«>* 

_ _ _ _ _, ! _ _
Envole 947 1310 1820 • 2218* 21B0 • 2218* 9*' 1820* 22185 _ 2150 _ 2160 ! 2218*

™ 1820*
Maroc ' 1820* — 1«20 • _ 1820* _ 1820' 2160 - _ _ |82Q« _ 1 820» _
Sénégal * — — - — — — l«a0° — - — — — — —
Tunisie 1S20' — 1820* _ 18205 _ 1820* _, g02 _ 1820» _ 18201 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — — — 2004 _ _ _ _ _ j _ _ ¦ 

2004 _
Canada _ _ 21)04 Halifax seul 1601 

_ _ _ _ _ _ _ 1601 _,
Mexique. Costa-Rica, Guate-

mala , Salvador , Cuba . . .  — _ _ _, 2004 _ "_ _ _ _ _ _ 2004 _
Colombie, Equateur 1 820t Equateur _ _ 2004 _ _, _ ! _ _ _ _ 2004 _

Pérou et Chili septentr 1820t _ _ _ 2004 — 1 820° _ _ _ _ _ 2004 
__

Brésil
a) Rio-de-Janeiro et Sao-

Paolo 1820t _ _ _ 947 _, 1820° _ _ _ , _, _, — _
b) Recife et Sao Salvad 1820t _ _ _ 947 _ |«20° _ _ _ _ _ _ _
c) Belem 1 820t _, _ _. 947 _ 1820° 

_ _ _ _ _ _ _
Argentine, Uruguay, Para-

guay. Chili (sauf le nord) 1 820t _ ! _ _ 947 _ 820" 
_ _ _ _ _

, — _
D. Océanie

Australie 1820» _ _ _ 2218» _ 947 1820* _ _, _ _ _, _
Nouvelle-Zélande 1820* _ — — 2218» _ 947 1320' 

_ _ _ _ _ _
« Courrier ordinaire, remise plusieurs fols ( * PaI correspondance-avion seulement,

par Jour au service français ' 1 5 Aussi les correepondances-avlon
r.,rrp< nnnrlnn^pc-nvî on l t Par avion Allemagne-Amérique du Sud

» Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-aviqn <, (Lufthansa et eeppelln)

^
Cn, l̂

USleUr8 départ8 
PM 

m°U ' o par »«°" *n_oe - Amérique du Sudpour Dakar). (Alr m, )̂ .

La fin d'une coutume
hollandaise

Le Parlement hollandais a décidé
d'abolir la coutume dite des « maria-
ges des gants », dont l'origine remon-
te aux premiers temps de la coloni-
sation hollandaise. En vue d'éviter
de longs et périlleux voyages aux
nationaux résidant aux colonies et
ayant l'intention de se marier avec
des jeunes filles restées dans la mé-
tropole, on institua ce genre de ma-
riage. Il suffisait que le fiancé fît
parvenir une paire de gants à la jeu-
ne fille ; le mariage était alors célé-
bré en Hollande sur la base de cet
envoi et sans la présence du fian-
cé. L'épouse partait rejoindre son
mari au delà des mers.

Aujourd'hui , les autorités estiment
que la facilité des communications
rend superflu ce genre de cérémonie
<à distance ».

Une curiosité par jour

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

Plus de murs
décrépits !...
Confiez vos réfections
de façades a l'équipe

Msf mm
i'. HUIRICE2'>«_^

r
HEUCHÀTa

Pour parer 
au prix élevé

du saindoux 
et autres graisses 
alimentaires, il est indiqué
d'employer — 

l'huile d'arachide —
— — qui constitue
une graisse '¦ —

saine, légère,
sans aucun faux goût —
— en choisissant
les qualités de 

ZIMMERMANN S.A.-
1 —.

RIDES
? 
précoces, ainsi que les
mpuretés du teint dispa-

raissent par l'emploi de
t'Huile des Alpes BAHAK1.
Nourrit, assouplit et net-
toie l'éplderme. produit
naturel .
Flacons a *"'• 8-60 et 6.20

Pharmacie H. Droz
2, rue Salnt-Maurlce-rue

du Concert

Jieêetf
BANDAOISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
vous offre le

cwset J Wl.
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, sa
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Timbres S. E. N. J. 6 %

Au Théâtre ZQRNGUE
Les plut beaux yeux du monde

3 actes de J. Sarment
Mise en scène : M. J. Béranger

ef une monture
les 23 et 27 février -1937.
PORTES A -1 9 H. 30 - RIDEAU A 20 H. PRÉCISES

Prix des places : Fr. 2.20 à 4.50 (taxe comprise)
LOCATION OUVERTE «AU MÉNESTREL»

mtST Travaux de tous genres à l'imprimerie de ce journal "SKI



LE STATUT
<RAIL-ROUTE>
DANS DIVERS PAYS

D'EUROPE
Un nouveau projet fédéral sur la

répartition du trafi c entre Je rai] et
la route a vu le jour.

A ce sujet, il est intéressant de
dbnnaître la solution qui a été don-
née, dans différents pays d'Euro-
pe. Nous tirons les renseignements
3u 'on va lire d'une communication
e l'Union suisse des chemins de

fer pri vés.
L'Autriche fut un des premiers

pays à se préoccuper de ce problè-
me. Par arrêté du 3 juin 1933, elle
interdit tou t tra nsport privé en pa-
rallèle avec les chemins de fer . à
une distance dépassant cent kilomè-
tres. Mais sur les instances des in-
téressés au tra fi c routier, comme
aussi en partie sur celle de l'armée,
cet arrêté fut abrogé en septembre
dernier. Ce fut alors un tel avilisse-
ment des prix , une guerre de tarifs
telle entre entrepreneurs de trans-
ports routiers que le conseil des mi-
nistres dut décider la réintroduc-
tion immédiate de l'ordonnance en
question.

Au point de vue de la capacité
des camions, la réglementation au-
trichienne ne fait aucune distinc-
tion ; par contre elle est catégorique
en ce qui concerne la distance .

Elle établit cependant une dis-
tinction entre les transports routiers
effectués parallèlement au rail " et
ceux effectués dans des régions dé-
pourvues de chemins de fer. Tan-
dis que les premiers ne sont libres
que si la distance est inférieure à
cent kilomètres, les seconds né sont
soumis à aucune restriction.

En Tchécoslovaquie, une disposi-
tion du 12 avril 1935 oblige les pro-
priétaires particuliers de camions
automobiles (usines, commerçants,
etc.), utilisés pour leur propre ex-
ploitation, à chercher une enten-
te avec le chemin de fer. Pratique-
ment, les transports particuliers en
marchandises ne dépassant pas une
distance de 30 km., restent libres,
ainsi que ceux destinés à amener
les marchandises à la gare de che-
min de fer la plus rapprochée. Par
contre, une taxe supplémentaire de
circulation de 60 à 200 pour cent
frappe les camions qui n'ont pas
¦conclu un accord avec le chemin de
fer concurrent. Cette taxe n'a pas
pour but de paralyser l'exploitation
•des entreprises automobiles privées,
mais de les obliger, dans l'intérêt
général à s'entendre loyalement et
raisonnablement avec le chemin de
fer .

En France, un décret du 30 octo-
bre 1935 institue des licences pour
le transport privé des marchandi-
ses et frappe de redevances les
transports routiers à longue distan-
ce. On part du principe que seuls
les transports à grande distance re-
viennent au rail comme à son do-
maine naturel. Le rayon d'action
des camions privés* exempts de re-
devance est porté souvent à 100 et
même 150 km. Le produit des re-
devances est réparti à raison de
75 pour cent au profit du Trésor
qui comble les déficits des grands
réseaux, et de 25 pour cent au pro-
fit des départements. Au sujet des
tarifs des chemins de fer, ces der-
niers sont autorisés à conclure, avec
des expéditeurs intéressants, des
conventions spéciales hors des ta-
rifs en vigueur.

La réglementation italienne décou-
lant de la loi du 20 ju in 1935 est
beaucoup plus catégorique. Elle veut
mettre de l'ordre dans les prix de
transports par rail et par route (di-
sciplinare prezzi dei trasporti délie
cose) pour éviter une concurrence
désastreuse. Elle ne va toutefois pas
aussi loi n que l'Allemagne qui impo-
se des tarifs minima pour tous les
transports dépassant 50 km.

Protéger le chemin de fer , tout en
utilisant les grands services que ren-
dent les transports routiers est la
préoccupation dominante de la loi
italienne. Le montant des taxes frap-
pant les transports automobiles est
d'ailleurs réservé, pour une large
part , à subventionner les chemins de
fer, tramways, trolleybus, téléféri-
ques et services public d'automobiles
dont la situation est déficitaire.

Le système italien frappe surtout
les transports routiers réguliers à
grandes distances, laissant au minis-
tère des finances le soin de fixer
l'étendue de la zone libre. Ainsi une
maison qui transporte des marchan-
dises tous les jours ouvrables, à une
distance de 100 km., au moyen d'un
camion de six tonnes complètement
chargé à l'aller et vide au retou r,
paie annuellement une taxe de 14
mille 400 lires. La taxe augmente si
la distance dépasse 100 km. Tout
transport privé de marchandises sur
les routes publiques et les autostra-
des est passible d'une redevance de
8 centimes par kilomètre et par
quintal . Toutefois , les transports ru-
raux ou ceux effectués à l ' intérieur
des communes ou dans les limites de
la province où une entreprise a son
siège, sont exclus du ravon limite.

Le bois
dans la construction

Parlons de nos forêts

On nous écrit :
Les forêts du Jura produisent en

quantité de grands et beaux bois de
construction. Il serait temps, au mo-
ment où on s'aperçoit que le marché
intérieur suisse est la partie la plus
saine et la plus solide de notre éco-
nomie national e, de réagir contre
l'emploi de plus en plus généralisé
des charpentes métalliques.

Qu'une halle importante , qu'un toit
d'usine ou de musée soient charpen-
tés de fer , on peut encore le com-
prendre, quoiqu e les avantages de ces
matériaux soient (on le verra tout à
l'heure) quelque peu illusoires.

Mais qu'un propriétaire de chez
nous, qu'une commune ou un Etat
possédant des forêts dont on ne par-
vient qu'avec peine à vendre les
produits , fassent construire en fer
des charpentes' moyennes, voilà ce
qui étonne.

Car les avantages du bois , du
moins pour les travaux de moyenne
importance , sont réels. On peut les
résumer ainsi : 1. Provenance indi-
gène. 2. Poids moindre. 3. Prépara-
tion des pièces sur le lieu même d'é-
dification. 4. Rapidité de mise en
place. 5. Et, souvent , coût plus ré-
duit. <

Je sais que le grand argument en
faveur du fer , argument de nouveau
invoqué depuis qu 'on parle de défen-
se aérienne passive, est son incom-
bustibilité et son inaltérabilité. Ex-
pliquons-nous au suje t du premier de
ces points : Le lieu de naissance
d'un incendie est rarement dans la
charpente proprement dite. . Et , au
moment où l'incendie est déclaré,
que se passe-t-il ? Si les charpentes
en bois noircissent, puis se consu-
ment, les charpentes métalliques,
elles, à température égale, se dila-
tent , se tordent, écartent les murs,
lézardant ainsi la bâtisse et empê-
chant toute reconstruction sur l'in-
frastructure restée souvent intacte.
Et si je ne craignais pas d'être pa-
radoxal , je dirais que la destruction
par le feu d'une charpente métalli-
que est pire, par ses conséquences
indirectes, que l'incendie d'une char-
pente en bois. De gros incendies l'ont
un peu partout prouvé. Et l'exem-
ple tou t récent de la destruction du
Crystal Palace de Londres confirm e
ce paradoxe.

Reste l'argument de l'inaltérabilité
du fer : Cette propriété lui est con-
férée par l'application d'un revête-
ment de minium. Et ce travail sup-
plémentaire pourquoi le refuserait-on
au bois ? Il existe, dans notre pays,
toute une industrie d'imprégnation
des bois, imprégnation qui les rend
inaltérables et même incombustibles.
On imprègne depuis longtemps les
poteaux de téléphone et les traverses
de chemins de fer ; ou pourrait gé-
néraliser cette méthode et imprégner
les charpentes et les boiseries.

On l'a déj à dit mais il faut y reve-
nir : puisque l'imprégnation moderne
des bois les rend incombustibles à
peu de frais, il serait urgent de re-
voir les lois cantonales sur les cons-
tructions et de les rendre plus sou-
ples au point de vue de l'emploi du
bois.

Car le bois s'harmonise avec nos
paysages; nos aïeux en ont fait grand
usage : Ponts couverts, charpentes
d'églises, façades. Et sa disparition
dans la construction blesse, tout en-
semble, notre économie nationale et
notre sens de l'esthétique.

A. ISCHER.

LA VILLE j
D'Importants travaux
à la place de la Gare

De nouveaux et importants travaux
vont être entrepris dans le courant
du mois de mars à la place de la
Gare. L'aspect qu'elle présente ac-
tuellement n 'étant pas en harmonie
avec le nouveau bâtiment , et surtout,
la partie sud s'étant tassée, il con-
vient de refaire entièrement cette
place. On emploiera, pour l'empier-
rement, le gros tas de pierres dont
la présence, en face de l'entrée de
la nouvelle gare , a donné lieu déjà
à de nombreux commentair es. Deux
mille mètres carrés de chaussée et
mille mètres carrés de trottoirs,
sans compter la surface qui s'étend
du côté du Crêt Taconnet , seront
donc entièrement refaits. Après
quoi notre ville aura , en même temps
qu'une gare digne d'elle , une place
de la Gare fort accueillante.

Tribunal de police
de Neuchâtel
(Présidence : M. R. Leuba)

On a beaucoup ri, hier, au tri-
bunal. Beaucoup trop. Le public,
toujours trop enclin à voir le plai-
sant côté des choses — en négli-
geant ce qu'elles peuvent avoir de
douloureux et d'amer — s'est diver-
ti sans retenue au récit d'une aven-
ture assez pitoyable et dont nous
avons déjà parlé. Il s'agit de cette
femme de Lignières qui, ayant con-
quis sur son patron un ascendant
indiscutable, lui fait la vie dure.
Elle a déjà comparu une fois en tri-
bunal pour « des histoires qu'elle a
eues avec des voisins». La voici une
fois encore accusée par deux per-
sonnes d'avoir proféré des propos
malsonnants à leur endroit et d'a-
voir même frappé l'une d'elles.

— Je ne l'ai pas frappée, dit-elle
d'une voix pointue,... je lui ai sim-
plement passé la main dans les che-
veux.

— Une caresse alors?...
— Oui!...
Mais le gendarme qui a vu la

scène et vient témoigner est affir-
matif :

— Eh bien!... Des caresses comme
ça je vous jure que je m'en passe.

L'inculpée, dont nous avons tra-
cé dans une précédente chronique
un portrait assez détaillé parait
d'ailleurs ne pas jouir d'un bon sens
absolu. Le monde est plein de ces
gens qui, sans être des déséquili-
brés, ne sont néanmoins pas des
gens normaux.

A la question du président lui de-
mandant si elle a quelque chose à
ajouter pour sa défense elle a cette
phrase ahurissante :

— Je voudrai s savoir quelle est
la réponse à la sixième question de
la science... •

Une fois de plus, plaignons le pau-
vre diable de patron qui s'est em-
barrassé de celte servante encom-
brante et dont il semble avoir peur :

— Je voudrais bien qu'elle parte,
dit-il au président qui lui demande
ce qu'il sait de cette affaire.

On imagine aisément la gaîté du
public — cruel comme toujours et
qui se repait de ce spectacle pi-
toyable et peu édifiant.

Que tout cela est donc affligeant!
L'inculpée, dont les explications

fumeuses n'ont pas convaincu le
président, s'entend condamner à
quinze jour s de prison civile et aux
frais .

... Etait-ce bien la mesure qui
s'imposait ?

* * *
Rendons grâce à certains avocats

qui ne se contentent pas toujours
de soustraire leurs clients aux ri-
gueurs de la justice, mais qui sa-
vent encore se pencher avec com-
préhension sur les cas qui leur sont
soumis.

C'est le cas pour le défenseur de
l'inculpé dans l'affaire qui suivait .
C'est un tout jeune homme qui, cer-
tain soir de décembre dernier , reve-
nant d'une joyeuse soirée d'étu-
diants, se, laissa convaincre par un
camarade mal intentionné de péné-
trer — par le balcon — chez une
fort jolie jeune femme dans l'espoir
de la voir, comme il est dit quel-
que part :

... dans le simple appareil
d'une beauté qu'on arrache au sommeil.

La ioljie jeune femmet réveillée'• par
cette arrivée inopinée, poussa: TH
cri, suivi de quelques autres et qui
ameutèrent le quartier. La police
vint... et rapport fut  dressé. Le jeu-
ne homme, qui appartient à une très
honorable famille, fait aujourd'hui
assez triste figure. Il est sorti du lit
pour répondre de son acte, car, une
fois les fumées du vin dissipées, il
eut un tel remords de s'être laissé
aller à cette aventure qu'il en tom-
ba malade.

Le cas est bizarre. Fort heureu-
sement, l'avocat fait ressortir avec
infiniment de bon sens et. de géné-
reuse clairvoyance la part qu'ont ,
dans cett e aventure, les conseils de
l'ami , l'ivresse du moment et l'inex-
périence du prévenu. Arguments
convainquants et auxquels le_ prési-
dent se rallie puisqu'il libère le
prévenu , le condamnant cependant
au paiement des frais solidairement
avec son astucieux camarade qui
s'est prudemment , abstenu de paraî-
tre à l'audience. (g.)

Parents!
Surveille z vos enf anta
et emp êchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Les élèves neuchâîelois
et le dessin

On nous écrit :
Un concours de dessin a été ou-

vert à tous les élèves des trente pays
qui participent à l'Exposition uni-
verselle de Paris 1937.

Le département de l'instruction
publique, la société des maîtres de
dessin et les directeurs des écoles
de notre canton ont décidé d'y faire
prendre part les élèves de nos villes
ayant un professeur de dessin, soit :
Neuchâtel , Cernier, Fleurier, la
Chaux-de-Fonds et le Locle.

Les travaux sont répartis en trois
catégories : ceux des élèves âgés de
7-14 ans, ceux des élèves de 15-18
ans et ceux des élèves de 18-24 ans.

L'un ou Fautre des deux sujets
donnés à choix pouvait être traité :
1. La rue ou une scène de la rue ;
2. L'homme ou la femme au travail
(ouvriers de la ville, de la campa-
gne, ou de la mer).

Le comité français a doté ce con-
cours de 100,000 francs français de
prix, et les lauréats dans chaque ca-
tégorie bénéficieront d'une bourse de
voyage pour un séjour d'une semaine
à Paris.

Après un premier tri, les travaux
retenus sont présentés au public. Ils
feront l'objet d'exposition dans plu-
sieurs villes du canton , et avant l'ex-
position définitive à Paris, où fonc-
tionnera un jury international , il
sera procédé à un nouveau choix à
Neuchâtel puis à Rerne.

Les travaux exposés il y a quel-
que temps à la Chaux-de-Fonds, le
sont actuellement au Locle dans les
deux salles du musée des Beaux-
Arts.

Nous avons visité cette exposition
et nous avons été vivement intéressé.
L'organisation en est bien faite. Les
travaux sont groupés en tenant
compte de l'âge des élèves, des loca-
lités. Ceci permet de faire d'intéres-
santes comparaisons et de constater
les progrès suivant l'âge et le lieu.

Chez les tous jeunes exposants, le
dessin reste le moyen d'expression et
sert l'imagination. Il y a de la sipon-
tanéité, de la fraîcheur et même,
dirons-nous, de l'art. Certes, le mé-
tier est gauche, la réalisation peu
sûre, mais il reste la sincérité de
vouloir dire quelqu e chose concrète-
ment et de le vouloir dire complè-
tement. Chez les élèves plus âgés, le
métier est plus perfectionné, mais
au détriment , semble-t-il, de la créa-
tion proprement dite. Le métier de-
vient un but , et c'est dommage.

Nous sommes certain qu 'un tel
concours est utile à plusieurs points
de vue : pour le corps enseignant
comme indication , pour les élèves
comme stimulant.

Cette exposition rencontre auprès
du public et spécialement auprès des
parents un très vif succès. A. R.

VIGNOBLE

BOUDRY -
Avec la fanfare

(c) Samedi et dimanche, notre corps de
musique avait convié ses membres pas-
sifs et amis à ses soirées théâtrales. Bon
nombre répondirent à l'appel et c'est de-
vant de fort beUes salles que nos fanfa-
rlstes firent montre de leura multiples
talents.

De la musique d'abord, qui permit d'ap-
précier la « pince » de deux excellents so-
listes, bien accompagnés par l'ensemble.
M. Albert Mlévllle dirigeait, avec l'expé-
rience qu'on lui connaît.

Un drame en sept tableaux : « Les er-
rants de Paris » formait la suite du pro-
gramme. Drame aux multiples péripéties
dont la préparation et la mise au point
ont certainement exigé un effort sérieux
de la part des nombreux acteurs. Mais
la fanfare compte dans ce domaine des
éléments qui n 'en sont pas à leur coup
d'essai.

Secondés par d'excellentes partenaires
féminines, nos musiciens se tirèrent avec
honneur des situations les plus diffici-
les et les sept actes furent « envoyés » de
fort belle façon. Les décors spécialement
construits pour la pièce méritent une
mention très honorable à leur auteur

RÉGION DES LACS j
GBANDSON

Chronique locale
(c) Grandson a eu le plaisir de recevoir
dimanche dernier les délégués des Jeu-
nesses paroissiales du cinquième arron-
dissement. Le matin, les dédégués assistè-
rent au culte que présidait M. Vernaud,
pasteur à Yverdon, puis, sur le préau du
collège, à une démonstration de Jeux en
plein air. Le dîner, tiré des sacs, fut com-
plété par une savoureuse soupe offerte
par la municipalité. L'après-midi, les Jeu-
nes s'en allèrent aux Tuileries pour ouïr
une causerie de M. de Perrot, pasteur à
Sainte-Croix, sur ce sujet : « Comment
développer une étude biblique ». Comme
point final , les dames des Tuileries ser-
virent un thé très apprécié.

Notre ville a à déplorer le départ de
M. F. Schwaar-Vouga. chef d'Institut,
établi à Grandson depuis 14 ans et qui,
pour des raisons de famille, va vivre sur
les bords du Léman. Membre du Conseil
communal, de la commission scolaire, pré-
sident du coneeU de paroisse, M. Schwaar
a fait preuve dans ces diverses activités
d'un inlassable dévouement.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

12. Gabriel-Raymond, à Fernand-Aimé
Lôtscher et à Edmée-Lucienne née Di-
gler , a, Neuchâtel.

12. Anlta-Madelelne, à Alphonse-Louis
Bourqul et a Madeleine-Violette née Zaf-
finettl , à Peseux.

13. Jane-Mary, à Eugène-Henri Evard et
à Irène-Louise née Vauthier, à Neuchâtel.

14. Denis-Raynond, à WUliam-Arnold
Leuba et à Yvonne née Leuba, à la Côte-
aux-Fées.

13. Pierre-André-Samuel, à André-Ju-
les-Auguste Perrenoud et â Alice-Mathil-
de née Audétat , à Fontainemelon.

PROMESSE DE MARIAGE
12. César-Louis-Maurice Vesco et Em-

ma-Charlotte Hofmann, tous deux à
Neuchâtel .

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Accident «te travail
(c) Lundi matin , un ouvrier des tra-
vaux publics, M. Robert Ulrich, âgé
de 39 ans, marié, était occupé à la
taille des arbres de la rue des Su-
gits, lorsque à la suite d'une glissade,
il tomba de l'échelle sur laquelle il
se trouvait .

Le malheureux souffre d'une luxa-
tion du genou gauche et de disten-
sion de muscles. Un collègue releva
le blessé et le reconduisit à son do-
micile.

Effets de la dévaluation
(c) Nous apprenons que la direction
de la fabrique de pâte de bois de la
Doux, à Saint-Sulpice, vient de son
plein gré de consentir à une augmen-
tation du salaire de ses ouvriers
dans des proportions de 10 pou r cent
et plus.

LES VERRIERES
Concert des accordéonistes

(c) La Société des accordéonistes
verrisans donnait , dimanche, son
concert annuel . C'est yingt musiciens,
gracieux dans leur costume bleu et
blanc , que nous avons applaudis. Il
est juste de reconnaître que, sous la
direction persévérante de M. Jean-
net, les jeunes artistes ont fait de
très remarquables progrès dans cet
art populaire et il convient de les en
féliciter. Nous formulerons cepen-
dant un souhait : pour la prochaine
audition , il serait indiqué de raccour-
cir le programme ; près de vingt
morceaux d'accordéon , c'est beau-
coup pour une seule soirée.

Les deux comédies inscrites au
programme ont bien amusé les spec-
tateurs.

VAL.DE-RUZ
M^—————B^M 11, 1 -J- ¦-" l 'Il^———

CHEZARD . SAINT-MARTIN
Concert de la fanfare

« L'Ouvrière »
(c) C'est devant un public nombreux que
fut donné samedi ce concert. Sous l'éner-
gique direction de M. M. Guibelln, notre
fanfare fait de beaux progrés. Les dif-
férents morceaux furent rendus avec Jus-
tesse et nuances. M. Jacot, de la Chaux-
de-Fonds, exécuta un solo de bugle, les
variations du Carnaval de Venise, qui fut
particulièrement applaudi.

Pour terminer la soirée, un groupe d'a-
mateurs se fit applaudir dans une comé-
die gale « Les masques » qui fut rendue
avec succès, à en Juger par les rires
du public.

CERNIER
Concert de l'Union

instrumentale
(c) Le concert de saison de notre société
de musique l'Union tostaumentale a en
lieu samedi soir â la halle de gymnasti-
que. Malgré le temps peu engageant, c'est
devant une salle bien garnie et un public
sympathique que nos musiciens ont exé-
cuté leur programme. Nous nous plai-
sions, l'an dernier, à relever les progrès
de cette société Ces progrès sont encore
plus marquants aujourd'hui et tous les
morceaux, exécutés avec un bel ensemble,
une précision remarquable et une fine
observation des nuances, témoignèrent
d'un gros effort accompli. Le mérite en
revient pour la plus grande part au dé-
voué directeur, M. Léon Droz, qui ne
ménage ni son temps, ni sa peine et qui,
par sa direction énergique et sûre, ob-
tient ce qu'il veut de ses musiciens.

Le programme était encore rehaussé
par la présence de M. André Calame, pro-
fesseur au Conservatoire de Neuchâtel,
qui & ravi l'auditoire par l'exécution, au
piano, d'oeuvres de Haydn, Chopin, Cha-
brier et Manuel de Falla.

Souhantons que, en des temps meil-
leurs notre halle soit dotée d'un instru-
ment mieux approprié aus exigences ar-
tistiques.

FONTAINES
Soirée de la société

de gymnastique
(c) Parmi les sociétés de notre localité,
il en est une qui, au cours de nombreu-
ses années, a su attirer et conserver la
sympathie de la population : c'est la so-
ciété de gymnastique.

Cette sympathie, méritée d'ailleurs, le
public la manifeste surtout à l'occasion
des soirées annuelles de la « Gym », Moi-
rées qui ont eu lieu samedi et diman-
che.

Le programme comprenait tout d'abord
d'excellents travaux de gymnastique et
plusieurs baUets réunis. Ce fut certaine-
ment la partie du programme la mieux
réussie, ce dont il faut féliciter tant le
moniteur de la section, M. Cosandler, pour
la peine qu'il s'est donnée que tous les
exécutants.

Une fantaisie comique « Au feu ! » et
une comédie « Une beUe soirée », complé-
taient joyeusement cette soirée placée
toute sous le signe de la gaîté.

JURA BERNOIS
NODS

Que de deuils !
(c) La mort vient de frapper sans
pitié. Samedi, dimanch e et lundi on
a conduit au champ du repos M.
Charles Rottero n, facteur retraité,
Mme Emma Botteron-Botteron et M.
Jules Botteron-Aufranc. Les trois
défunts totalisaient 224 ans. Bien que
ces personnes nous quittent à un âge
fort avancé , c'est beaucou p de dé-
parts à la fois.

Soirées du Chœur d'Eglise
(c) Trois ohœure avec la comédie drama-
tique inédite « Prunelle ». de Ph. Godet,
une vaudolseiie en un acte de C. Darnay
et une longue déclamation composaient le
programme des soirées du Choeur mixte.
Deux salles tour à tour charmé ?s. égayées
ou vivement émues, ont applaudi les
exécutants dont quelques-uns ont rem-
porté de beaux succès personnels.

PRELES
La fanfare va renaître

(c) Celte société qui eut son temps
de gloire en se couvrant de lauriers,
a passé aussi par bien des vicissi-
tudes. Et depuis quelques années elle
ne donnait  plus signe de vie bien
qu'elle ait acquis à grands frais , nous
dit-on , une trentaine d'équipements
et d'instruments très variés. Un grou-
pe de musiciens va reprendre sérieu-
sement la direction de cette société
qui reverr a bientôt , on l'espère et le
souhaite sincèrement , son activité de
j adis.

La

«Feuille d'avis
de Neucleâte! »

sort de presse â

D h. du matin
Elle reço't

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles
suisses, étrangères, pa r
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

burea ux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

Dans sa séance du 16 février, le
Conseil d'Etat a nommé M. Marcel
Roulet , ingénieur diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale, originaire de
la Sagne et des Ponts-de-Martel, do-
micilié à Neuchâtel , aux fonctions
d'ingénieur-adjoint au département
des travaux publics .

Xouvel avoeat
Dans sa séance du 16 février, le

Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau, M. Charles-Henri
Marlétaz, licencié en droit , originai-
re d'Ormont-Dessous (Vaud), do-
micilié à la Chaux-de-Fonds.

Nouveau député
au Grand Conseil

Dans sa séance du 16 février, le
Conseil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil , M. Auguste Junod ,
médecin , à la Chaux-de-Fonds, en
remplacement de M. Eugène Bour-
quin , décédé.

Dans l'administration
cantonale

(les C. F. F., du 1G février, à G h . 40
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Bulletin météorologique

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Nous n'avons point ld - bas d*cité permanente, mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Héb. Xin, 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 à
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 Kl-
bourg, Rosiériste, Epagnier (Neu-
châtel).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société suisse des Commer»
çants, section de Neuchâtel, a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur

Henri-Edouard SCHNEIDER
membre de la société .

L'incinération , sans suite , aur^
lieu ce jour.

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

Madame Rachel Schluchter-Calame,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Alfred Benoifr
Malthey 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,

Monsieur
Charles Schluchter-Benoit

que Dieu a bien voulu rappeler k
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 qOl

ont le cœur brisé.
Bepose en paix cher papa.

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

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

Les membres de la Société de
gymnastique « Hommes *, de Peseux,
sont informés du décès de

Monsieur
Charles SCHLUCHTER

membre de la société.
• Le comité.

¦UW.TJ .I1UJKU1B»—EHwawa—ww—

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoya nce, section de
Neuchâtel, sont informés du décès
de
Madame Béatrice PELLATON
leur chère collègue et amie.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Le comité.

Les membres de la Société des
Cafetiers du district de Boudry sont
informés du décès de

Madame
veuve Emma LAUBSCHER

mère de Monsieur Edmond Laub-
scher, membre actif de la société.

Le comité.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
¦i Marbrer ie L CAfÏÏGVA

! JHQ Fc'use 58 - Neuchâtel - tél. 53.447

COMPAGNIE
DE LA SAINT ¦ GRÉGOIRE

Ce soir, à 20 11. 30, au théâtre
PREMIÈRE REPRÉSENTATION DE

«La Fausse Hoquette»
Trois actes de Brugière de Garante

Location « Au Ménestrel » et à l'entrée
Prix des places : 2.20 à 4.80

Observatoire de Nenchâtel
16 lévrier

Température : Moyenne : 4.1. Minimum :
— 1.2. Maximum : 7.9.

Baromètre : Moyenne : 720.3.
Eau tombée : 1.7 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O.-O.

Force : Faible à modéré le soir.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux.

Brouillard Jusqu 'à midi. Pluie à partir
de 19 heures.

Niveau du lac. 15 février, 7 h. 30. 429.66
I Niveau du lac 16 février, 7 h . 30, 429.65

Observations météorologiques


