
Deux aspects de Malaga

Des soldats marocains se reposent sur une plage près de Malaga avant
de poursuivre leur avance sur Almeria

Les chances des Habsbourg
se sont accrues

depuis quelques mois

VfS*** ************************************************************************************************ *

Vers une restauration en Autriche ?

C'est vers Londres et vers Rome que le chancelier
Schuschnigg se tourne pour quêter un assentiment
à l'éventuelle accession au trône de l'archiduc Othon

A peu près, tous les trois ou qua-
tre mois, l' on reparle avec insistan-
ce d'un retour possible des Habs-
bourg en Autriche. Cette fois-ci ,
l'idée semble même avoir pris
corps dans les cercles of f iciels  de
Vienne et le chancelier Schuschnigg,
dimanche dernier, n'a pas craint de
poser, nettement le problème .

Précédemment , le chef du gouver-

L'archiduc Othon de Habsbourg
nement avait coutume de déclare r
que « la question n'était pas actuel-
le» . Aujourd 'hui, il s'écrie qu'elle
est du ressort du peuple autrichien
qui aura éventuellement à se pro-
noncer à ce sujet par un vote en
bonne et due form e.

C'est dire que l'idée légitimiste
fait toujours davantage de chemin
dans l'esprit des Autrichiens . L'ar-
chiduc Othon est bourgeois d'hon-
neur de près de 1500 communes. A
Vienne comme dans les autres ré-
gions du pays , il apparaît de plus
en pl us comme celui qui dénouera
la situation pé nible dans laquelle se
débat l'Etat autrichien depuis la
guerre.

Sans doute un rétablissement de
la monarchie ne pourrait pas s'e f -
fectue r sur les bases mêmes où re-
pos a longtemps l'Empire des Habs-
bourg. Il ne saurait plus être ques-
tion de dynastie de droit divin ;
Pas davantage an ne peut songer à
une alliance avec la Hongrie clans
le genre de celle qui exista jusqu 'en
lots.

Un retour des Habsbourg signi-
fierai t surtout le retour à un arbitre
qui , au-dessus de tous les partis qui
se disputent sourdement VAutriche,
malgré la dictature du chancelier
Schuschnigg, pourrait maintenir
l'Etat dans une tradition nationale
aussi éloignée des visées du natio-
nal-socialisme que de celles du
marxisme , aussi écartée du fascisme
Que du bolchévisme .

Le pr ince Othon qui est un jeune
homme de grand mérite , assure-t-on ,
aurait l'intention d' ailleurs d'établir
une monarchie essentiellement po-
pu laire , f avorabl e aux intérêts du
P aysan et de l' ouvrier , dirigée con-
tre toutes les puissances d 'intérêts
°" de factions qui déchirent un
Etat e.n rég ime strictement parle-
mentaire .

Vis-à-vis de l'étranger , il aurait à
cœi(r de maintenir les relations d'a-
mitié politique et d' cnlr 'aide écono-

mique qui sont indispensables à un
pays , numéri quement et territoriale-
ment peu important. Ce serait , en
somme, poursuivre la politique ac-
tuelle du cabinet autrichien, mais
avec plus de chance de succès par-
ce qu'elle serait basée sur un prin-
cipe plus stable et plus pop ulaire
que celui nui préside à la formation
du gouvernement Schuschnigg, ce-
lui-ci appuyant , malgré tout , son au-
torité dans la force.

On le voit, une telle conception
de la monarchie est assez d i f f éren-
te de celle de l'ancien emp ire aus-
tro-hongrois et le chancelier a tenu ,
dans son discours de dimanche , à
insister f o rtement sur de telles di-
vergences. C'est ainsi, pense-l-il ,
qu'il arrivera à triompher des résis-
tances à une restauration qui sont
beaucoup plu s vives dans les autres
nations qu'elles ne le sont au sein
du peuple autrichien. R. Br.

(Voir In suite en sixième page)

Les bruits ont couru à Paris
d'un remaniement du cabinet

L'angoissante situation financière de la France

No tre correspondan t de Pans
nous télé phone :

PARIS, 19. — Devant la situation
financière que l'on connaît — une
trentaine de milliards à trouver dans
l'année pour la trésorerie sur un
marché du crédit réticent et déjà
anémié par de récents appels — et
devant une situation économique où
la hausse des prix prend des propor-
tions inquiétantes , le gouvernement
de Front populaire voudrait bien
voir enfin revenir la confiance de
l'épargne et le concours des capi-
taux. Aussi , faisant état de certai-
nes déclarations récentes de M. Léon
Blum , quelques prophètes de cou-
loirs avaient-ils déjà annoncé ces
jours un changement absolu de po-
liti que conjugué avec un remanie-
ment ministériel qui , tout en don-
nant un successeur à M. Vincent
Auriol , élargirait vers le centre la
majorité gouvernementale.

Ce n'étaient là que des bruits qui fu-
rent rap idement démentis. M. Léon
Blum qui , même quand il fait appel
à l'union , reste avant tout un chef

de parti, ne se sent pas de goût pour
répéter l'expérience de M. Mac Do-
naltU qui , devant le péril financier ,
n'hésita pas à abandonner le socia-
lisme pour l'union nationale.'

II n'en demeure pas moins que ces
bruits, par les répercussions immé-
diates qu 'ils ont eus sur la bourse,
montrent qu 'il suffirait d'un vérita-
ble apaisement politique pour que
l'on entrevoie enfin cette fameuse
reprise ailleurs que dans les dis-
cours ministériels.

Au reste, M. Flandin a annoncé,
hier après-midi , dans les couloirs de
la Chambre, son intention d'inter-
peller le gouvernement sur sa poli-
tique générale. Faut-il y voir une
opération politique qui aurait pour
but de détacher le gouvernement de
son aile gauche communiste pour l'a-
mener vers le centre ou simplement
M. Flandin veut-il , à un tournant
décisif de la politique française,
bien marquer les responsabilités ?

Nous ne tarderons pas a être fixes,
car l'interpellation viendra devant la
Chambre probablement la semaine
prochaine.

Les habitants de la ville de Malaga, libérés du bolchévisme,
ont réservé un accueil enthousiaste aux troupes nationalistes

... après l'occupation nationaliste

La police d Ollon
découvre un vieillard
râlant sur le plancher
de sa petite maison

Le vol est-Il ici
le mobile du crime ?

La victime a été rouée de
coups "par son mystérieux

agresseur
OLLON, 19. — Dans une petite

maison isolée d'Antagne (hameau de
la commune d'Ollon), vivait seul un
vieillard de 66 ans, Gottfried Gru-
nenwalder, célibataire. Ses voisins ne
l'ayant pas aperçu depuis plusieurs
jours, avertirent la police, qui se
rendit aussitôt sur les lieux et dé-
couvrit Grunenwalder râlant sur le
plancher. Il avait, été roué de coups.

Les premières constatations ont
permis d'établir que le vieillard avait
été surpris et frappé pendant son
sommeil. Le solitaire passait dans la
contrée pour posséder quelque ar-
gent. Le vol est sans doute le mo-
bile du crime. La victime a été
transportée à l'infirmerie d'Aigle, où
elle n'a pas encore repris connais-
sance.

Une usine de tabac
en feu à Londres

LONDRES, 18. — Un violent in-
cendie s'est déclaré dans une usine
de tabac de la cité. Une usine adja-
cente a été égalemen t la proie des
flammes et une dizaine de maisons
de commerce ont été endommagées.
Trois cents pompiers ont combattu
le sinistre.

ECRIT SUR LE SABLE
L homme for t  est celui qui ne se

laisse point conduire par ses désirs
— dit-on.

Certes!... Mais la plupart da
temps, préc isément, nous nous lais-
sons mener par ces forces obscures
et séduisantes que sont nos envies.

On jugeait l'autre jour, devant le
tribunal de police, un vieux bon-
homme qu'un gendarme avait trou-
vé dans un café , bien qu'il f û t
« interdit des auberges ».

— Comment, c'est vous ? dit le
président . Mais je vous ai déjà con-
damné une fois;  et vous m'aviez
promis de ne plus recommencer!. *

— ... Que voulez-vous, Monsieur le
président , on ne sait pas se maîtri-
ser !

« On ne sait p as se maîtriser ».
Comme ils sont vrais ces mots rési-
gnés.

Vrais et affligeants. Nous' nous
croyons fort s et raisonnables et la
moindre tentation nous fait  trébu-
cher. Celui-ci ne peu t résister à l'al-
cool; cet autre se repent après cha-
que peccadille , mais recommence à
la plus prochaine ocdtision. Il faut
la vieillesse — ou le dégoût — pour
nous faire renoncer.

Nous sommei tous un peu sembla-
bles à ces deux jeunes Neuchâtelois
qui étaient partis, voici longtemps,
pour la lointaine et brûlante Afr i -
que. En pleine brousse, ils avaient
à leur service un vieux nègre sale et
êdenté — mais fidèle . Et, leur soli-
tude les rendant un peu cruels, ils
lui faisaie nt mille farces saugrenues,
s'amusant de sa frayeur quand ils le
réveillaient en tirant des coups de
fusil  près de son oreille, ou quand
ils mettaient des bêtes répugnantes
dans sa couche.

Un jour , ils en eurent assez de
leurs plaisanterie s stupides , les ju-
geant décidément indignes d'eux. Ils
firent venir le vieux nègre et lui
dirent:

— Rassure-toi, mon ami. Nous
avons enfin compris que nous étions
odieux. Nous ne te ferons p lus ja-
mais peur;

^ 
tu peux être tranquille.

Et le noir répondit avec un sou-
rire:

— Missiés blancs très gentils. Moi
plus avoir peur. Puisque Missiés
blancs plus vouloir ennuyer pauvre
nègre, lui plus jamais non plus cra-
cher chaque jour dans potage com-
me avant!...

Et , de sa bouche édentée et mal-
odorante il se mit à rire avec malice.

Combien d' entre nous sont com-
me ces deux blancs qui croient bien
faire en prenan t de bonnes résolu-
tions... mais s'aperçoivent qu 'il est
trop tard. Alain PATIENCE.

A Dantzig

Le Suisse
Charles BURKHAKD T-DE-REYNOLD

a été nommé commissaire
de la S. d. N. à Dantzig

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 moi * Imon

Suisae, Franco domicile . » 15.— 7.50 3.75 1.30
Etrange! 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya, ae renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. idem pr vacance* 50 c par mois d'absence.
TELEPHONE 51.226 - CHÈQUES POST IV 178

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

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

Et chacun des deux ennemis se vante d'avoir repoussé l'autre

A Londres, le Portugal fait preuve de bonne volonté
Le gouvernement français décrète les mesures de non-intervention

(Lire les nouvelles en dernières dépêches)

L'état actuel des opérations en Espagne. Les parties hachurées représentent les territoires occupés par
les nationaux , soit près des deux tiers de la Péninsule

La bataille continue à faire rage
sur le front de Madrid

Un tremblement de terre a détruit le village de Lapaine, dans le dépar-
tement de Constantine (Algérie). Voici une des maisons qui a le plus

souffert du séisme

Un séisme ravage un village algérien

Madame Simpson
n'aurait pas l'intention

de se remarier
avec le duc de Windsor

LONDRES, 18. — Si l'avenir fi-
nancier du duc. de Windsor paraît
assuré, il n'en serait pas de même de
son avenir matrimonial . D'après des
rumeurs persistantes qui courent
dans les milieux anglais de la Rivie-
ra en rapport avec Mme Simpson ,
cette dernière n'aurait pas l'intention
de se remarier.

NEW-YOKK, 18. — Un ouragan
de sable a sévi pendant quatre jours
sur les Etats d'Oklahoma , du Texas ,
du Kansn s et du Colorado , et notam-
ment sur le Texas au point que l'on
ne voyait absolument rien devant soi.
Toutes les communications ont été
para l ysées.

La tempête a provoqué une grave
épidémie de grippe à Hugoton ( Kan-
sas), localité dont l'église a été trans-
formée en infirmerie . Les fermiers
réclamen t d'urgence l'aide du gouver-
nement en raison ries dégâts considé-
rables causés aux cultures.

Tempête de sable
sur plusieurs contrées

des Etats-Unis

CHAMBERY, 18 (Havas . — Une
avalanche évaluée à 00,000 mètres
cubes est descendue du mont Ré-
gnier (2300 mètres) , écrasant l'usine
électrique du Berger. Les dégâts pa-
raissent très élevés.

Une avalanche écrase
une usine électrique

en Savoie
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On demande
personne très qualifiée pour
la confection d'abat-Jour soi-
gnés. Adresser offres écrites à
M. G. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
Jeune homme robuste, de 16
a 18 ans, pour aider aux tra-
vaux d'écurie et des champs
dans train de campagne
moyen, où U aurait l'occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assu-
rée. Prière de se présenter :
Famille Dubler - Schnelter,
agriculteur. Hagneck Tauffe-
len (lac de Bienne).

Jeune homme
cherche emploi facile dans fa-
brique ou magasin. Préten-
tions très modestes (ne va
pas à vélo). Offres sous chif-
fres E. A. 68 au bureau de
la Feuille d'avis.

DEMOISELLE de confiance
cherche place de

caissière ou gérante
dans maison de commerce,
magasin, etc. Accepterait em-
ploi dans tea-room ou com-
me demoiselle de réception.
Ecrire à K. B. Poste restante,
Neuchâtel.

Nous cherchons places de

commissionnaires
logés et nourris, pour garçons
hors des écoles. S'adresser à:
Kant. Berufsberatungsstelle,
Glarls. aA16568Z
¦9BBMUMUBHUB

On cherche des places de

commissionnaires
chez des boulangers, bou-
chers, Jardiniers, laitiers. En-
trée après Pbques. Echange
pour Thoune et Aeschl. —
S'adresser b Wllli Burkl, maî-
tre d'école, Oeuvre de place-
ment pour Jeunes hommes,
Aeschl près Spiez. SA7584B

Jeune fille de 16 ans cher-
che place de

volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. On préfère
place dans magasin. S'adres-
ser à Lenl Bâchler, boulange-
rie, AESCHI, près Herzogen-
buchsee. SA19103B

Jeune fille »
16 ans, intelligente et sérieu-
se, désirant apprendre la lan-
gue française, cherche place
de volontaire dans bonne fa-
mille, auprès d'enfante et
pour aider au ménage. Vie de
famille désirée. Entrée le 1er
avril ou plus tard. Offres à
G. C. 67 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Jeune fille
quittant l'école à Pâques,
cherche place d'aide de la
maltresse de maison en 'vue
d'apprendre la cuisine et la
langue française. Adresser of-
fres à Vreni Weber, Briïttelen
près Anet.

Papa Bon Cœur

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique

par 24

MAXIMK LA TOUR

Thérèse regardan t bien en face son
amie, lui répondit :

Inutile de faire venir Mariette,
j e sais facilement me dévêtir toute
seule... d'autant plus que je n'ai pas
l'intention d'enlever mon manteau.

— Comment, tu me quitterais dé-
jà ? interrogea Yvonne l'air attristé.

_ C'est-à-dire que je n 'étais venue
ici que pour te chercher, expliqua
Thérèse.

Robert nous attend à srui atelier
à cinq heures, continua-t-elle en
considérant son amie plus attentive-
men t que jamais.

A ces mots, Yvonne de nouveau
rougissante, avait vivement baissé les
yeux.

_ Mais, continua Thérèse, si tu
ne veux pas venir... j'irai seule rue
de Médicis...

Mon frère voulait aujourd'hui
s'entendre avec toi à propos de ton
portrait, qu'il veut, tu le sais , fa i re
pour le prochain Salon.

Alors, comme dans un élan,
Yvonne s'approcha de son amie en
lui disant :

— Ma petite Thérèse, pardonne-
moi mon silence... pardonne-moi
d'avoir eu un secret pour toi !

Tu as tou t deviné, je le vois bien...
tu as vu de qui est la lettre que j 'ai
cachée là , sur mon cœur.

Thérèse fit de la tête un signe
affirrnatif.

La jeune fi lle avait , en effet, par-
faitement reconnu sur l'enveloppe
bleue l'écriture de son frère Robert
Marville.

Depuis quelques temps, elle s'était
bien aperçue qu'un léger flirt exis-
tait entre son amie Yvonne et Ro-
bert.

Elle n'y avait pas attaché une
grande importance, ne voyant là
qu'un amusement sans conséquence
des deux jeunes gens et bien persua-
dée que si les choses allaient un peu
loin, elle en serait bientôt avertie
par son amie.

Et, de mêm« que jamais Yvonne
ne s'était confiée à elle à ce sujet,
jamais Thérèse n'avait provoqué ses
confidences.

A présent, devant la découverte de
cette lettre, Thérèse, qui plus âgée
de trois ans qu'Yvonne, la considé-
rait un peu comme une sœur, s'in-
quiétait de la savoir correspondre en
secret avec Robert.

Pourquoi Robert , s'il aimait réelle-

ment Yvonne, ne se dé^laralt-lE pas
ouvertement ?

Pourquoi la jeune fille lui permet-
tait-elle de lui écrire à rinsu.d]e"

v
ses

parents ?
Tout cela ne semblait pas bien

clair à l'honnête et fière jeunej -lille
qu'était Thérèse.

Certes, elle aimait son frère... mais
pas au point d'être aveuglée sur son
compte. jjj

Elle connaissait les défauts de Ro-
bert Marvillç... pour en avoir été la
première victime...

Elevés tous deux dans le luxe et
le bien-être, Robert et Thérèse s'é-
taient, lui à vingt ans, elle à quinze,
trouvés dans un dénuement presque
complet.

Leur père, Georges Marville, après
trente années d'un labeur continuel,
avait, dans une spéculation malheu-
reuse, vu fondre toute la grosse for-
tune qu'il avait eu tant de mal à ra-
masser.

Sans force pour résister à ce coup
désastreux, il s'était, un soir, donné
la mort , et sa femme, minée par le
chagrin , l'avait suivi dans la tombe
six mois après.

Robert et Thérèse, recueillis par
un vieil oncle célibataire, s'étaient
vus du jour au lendemain, forcés de
chercher un moyen d'assurer leurs
deux existences.

Robert, intelligent et doué d'un
très réel talent de peintre, avai t en
peu de temps réussi à se faire une

clientèle assez importante.
Thérèse, sans qu'il y eût là de sa

part aucun calcul, était, en peu de
temps, devenue la compagne indis-
pensable de son vieil oncle.

A sa mort, celui-ci lui léguait tous
ses biens.

Thérèse se trouva alors à la tête
d'une petite fortune qui , sans lui
rendre le luxe dans lequel elle avait
été élevée, lui permettait du moins
de faire bonne figure dans le mon-
de...

Mais la jeune fille avait compté
sans son frère.

Celui-ci lui eut bientôt fait com-
prendre que leur intérêt à tous deux
était d'installer dignement le jeune
peintre plein d'avenir que pensait
être Robert.

— Sœurette, avait dit le grand
frère... tu as de l'argent... Moi, je
n'ai que mes pinceaux... Veux-tu que,
grâce à toi, je reconstitue rapidement
notre fortune... Veux-tu m'aider à
réussir ?...

— Tout ce que j 'ai est à toi, avait
simplement répondu Thérèse.

Robert avait usé largement de
cette nermlssion.

Louant un atelier splendide tout
au haut de la rue Médicis, et s'instal-
lant en même temps, avec Thérèse,
dans un coquet appartement de la
rue de Prony... if avait su faire
valser les écus du vieil oncle.

Le tapis vert avait été aussi pour
beaucoup dans cette valse folle.

Bref , au bout de deux ans, il s'était
aperçu qu'au train dont il allait,
avant peu toute la . fortune de l'oncle
y passerait. ^- .. . ..

Pendant quelques mois, il n'avait
osé avouer à sa sœur qu'il ne leur
restait plus que deux cent mille
francs : six mille francs de rente-

Mais un jour il avait bien fallu
qu'il s'y décidât.

Devant le nouveau coup qui la
frappait, Thérèse avait témoigné le
plus grand courage.

— Je travaillerai, Robert , s'il le
faut , avait-elle dit sans un seul mot
de reproche.

Mais Robert s'était alors récrié :
— Travailler... toi ! jamais de la

vie.
Laisse-moi faire, Thérèse... je suis

assez joli garçon pour trouver une
riche héritière.

A ces mots, l'indignation de Thé-
rèse avait été telle que l'entretien du
frère et de la sœur en était resté là...

Et c'était précisément quelques se-
maines après cet entretien que Thé-
rèse apprenait brusquement qu'Yvon-
ne de Coulanges, sa meilleure amie,
l'être qu'après Robert elle aimait  le
plus au monde, aimait Robert Mar-
ville et était aimée de lui...

Pendant qu'Yvonne, dans sa confu-
sion évitait de la regarder, elle son-
geait, angoissée et apeurée :

— Ce n'est pas possible... Robert
ne peut pas être le mari d'Yvonne.

Je connais malheureusement sa vie
de débauche : je sais qu'il a des mal-
tresses, qu'il joue !
i JGe mariage ne serait ^u'un bas
calcul que je dois... que le veux em-
pêcher...

Forte de cette résolution, elle atta-
quait alors :

— Pourquoi , ma petite Yvonne,
Robert se permet-il de t'écrire en
cachette ?

— Comment veux-tu que nous
fassions, répondit Yvonne de plus
en plus confuse.

Maman lit toutes les lettres que je
reçois et que j'écris... jamais je ne
sors seule... jamais je...

— Jamais tu ne sors seule ? s'é-
tonna Thérèse.

Qui va donc te chercher tes let-
tres ?

Quelle est la personne assez
malhonnête qui ose te rendre ce ser-
vice...

— Quelqu'un que je paie, dit
Yvonne avec gêne.

— Tous mes compliments, ma ché-
rie, je ne te croyais pas si rusée...

Mais Yvonne s'était ressaisie.
Alors, redressant la tête d'un geste

brusque :
— Après tout, dit-elle à son amie,

je suis bien bonne de répondre à
toutes tes «raestlons.

(A salp re.) .

Tout de suite , Rocher , deux
chambres, cuisine, dépen-
dances, part de Jardin. —
Fr. 37.50.

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

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

del, avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3.
¦ n I ¦

A remettre * po'tïr
Saint-Jean, à proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement
de trois c h a m b r e- *- e t
dépendances. Tue
étendue. Balcon. —
Etude Petitpierre &
HotE. 

Commerce
A louer, dans quartier très com-
merçant b Lausanne, un ma-
gasin d'épicerie et primeurs
que l'on vient de transformer
et agrandir. Pas de reprise.
Eventuellement, on prendrait
un gérant pouvant prouver
ses qualités commerciales. —
Toute discrétion assurée aux
postulants. P25566L

Ecrire Case postale Saint -
François 39.853, Lausanne.

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

magasin de boucherie
avec laboratoire et dépendan-
ces. Facilité de reprendre l'a-
gencement b des conditions
très avantageuses. — Etude
Petltplerre et Hptg, .

LOGEMENT
de deux chambres, au soleil,
à louer pour tout de suite ou
époque a convenir. S'adresser
magasin Obrecht , rue du
8eyon. *

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

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

Rue du .Mole, à re-
mettre pour Saint-
Jean, à prix avanta-
geux, appartement de
cinq chambres et dé-
pendances. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Jolie chambre meublée. —
1er Mars 24, 3me, à gauche.

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

Dans Jolie villa, on offre
bonne pension

b personnes âgées, Isolées ou
Jeunes filles. Bons soins ; prix
modéré. Adresser offres écrites
à M. L. 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

Veuve de pasteur (ancien-
ne maltresse de cours de cui-
sine) prendrait en pension

jeune fille
pour apprendre l'allemand et
la cuisine ou pour suivre les
bonnes écoles du village. —
S'adresser b Mme Bay, Snhr
prés Aaran. 19105A

Veuve d'Instituteur pren-
drait

en pension
Jeune fille désirant apprendre
la langue allemande. Bonnes
écoles. Bons soins, piano,
grand Jardin. S'adresser b F.
Keller , Haldenstrasse 45, LAN-
QENTHAL (Berne).

A louer pour le 24 juin , à BEL-ALR-MAIL, dans mai-
son d'ordre bien située, un appartement confortable de
quatre ou cinq chaimbres et un de trois chambres au
deuxième étage. S'adresser au bureau de l'architecte
F. Decker, Beaux-Arts 12, Neuchâtel.

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

CORCEÏ.LES
A louer tout de suite ou

pour époque b convenir, dans
quartier tranquille, bel ap-
partement de trots pièces
aveo tout le confort, eau
chaude, chauffage général. —
S'adresser b Os Blllod, Grand'-
rue 3 a, Corcelles.

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

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

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

Bel appartement
de trois chambres, tout . con-
fort, soleil. Jardin, b 3 mi-
nutes de la gare. 95 ir. —
Adresser offres écrites h L.
B. 51 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

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

ETQDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 . Tél. 51.469
A louer Immédiatement !

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

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre oham-
bres, chauffage central.

Rontes 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 b l'année. Jardin.

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

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

24 septembre :
Beanx-Arts : quatrs cham-

bres, chauffage central.

Côte, b. remettre,
dès maintenant ou
pour Saint-Jean, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec ou sans
salle de bain. Prit:
avantageux. Etude
Petitpierre & HotK.
A louer deux *

boxes chauffés
POUR CAMIONS
ET VOITURES

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

Vieux-Châtel
Ponr le 24 Juin, bel

appartement cinq
chambres, 1er ou
Sme (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Vieux-Cha-
tel 19. *

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

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

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, sa-
chant les deux langues, ayant
déjb été en place, cherche
emploi dans bonne famille à
Neuchâtel ou environs. Faire
offres b Mlle Dory Kôhll,
Gstelg près Gstaad (Oberland
bernois).

TTTTTTTTTTTTTT TTTT

Jeune fille
22 ans, cherche emploi dans
une petite famille ou elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française . Vie de fa-
mille désirée, prétentions mo-
destes. Offres sous chiffres Z.
S. 2753 Rudolf Mosse A.-G.,
Zurich. Zcpt345
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

On cherche pour garçon de
16 ans, place de

commissionnaire
ou d'aide dans commerce en
vue d'aprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à M. Aug.
Hâny, Staad-Granges (Soleu-
re).

Jeune homme
17 ans, cherche place de
PORTEUR dans une boulan-
gerie ou autre commerce. —
Offres â Walter Etter, bou-
langerie, Yverdon, rue du
Lac 5.

JEUNE FILLE quittant l'é-
cole à Pâques,

cherche place
pour aider b la cuisine, où
eUe aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Offres b Mme M. Dubler,
HAGNECK (lac de Bienne).¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

JEUNE PERSONNE dési-
rant apprendre la langue
française.

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 b B. L. 53 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
à placer

après Pâques, des Jeunes fil-
les bien recommandées, com-
me volontaires rétribuées et
au pair. Offres b l'œuvre de
placements pour Jeunes fil-
les, Aeschl près Spiez.

cherche place
dans bonne famille. Connaît
la cuisine et tous les travaux
du ménage, ainsi que les soins
aux enfants. Offres b Mme
G. Chopard, Zahringerstrasse
28, Zurich 1. BA16569Z

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

Par notre Liquidation p artielle
nous vous offrons la dernière possibilité d'acheter des

TAPIS D 'O R I E N T
A DE VRAIS PRIX D'OCCASIONS I „

QUELQUES EXEMPLES :
Schiras 275X185 seulement 180.— Mesched 374X278 seulement 440 
Schiras 311X221 seulement 220.— Heriz 382X294 seulement 4G0.—
Schiras 307X214 seulement 250.— Heriz 365X285 seulement 480.—
Afghan 290X184 seulement 255.— Sparla 345X245 seulement 480.— |
Tebriz 350X230 seulement 300.— Mahal 360X280 seulement 480.—
Afghan 335X235 seulement 340.— Bereket 392X297 seulement 490.—
Muskabad 377X255 seulement  370.— Mesched 382X290 seulement 490.—
Tebrlz-Mir 360X240 seulement  380.— Muskabad 460X313 seulement 520.—
Goeravan 348X217 seulement 380.— Sparta 381X270 seulement 590.— «
Tebriz 358X258- seulement 390.— Delphi 378X276 seulement 700.—
Heriz 357X240 seulement 390.— Kirman 368X273 seulement 710.— *
Yamoud 332X176 seulement 450.— Kirman 366X273 seulement 790.— f*

Garant ie  pour chaque tapis i
Ces tapis proviennent de notre ancien stock et leur prix est réduit jusqu'à 30 % >

B. IYNEDJIAN
BERNE, Munzgraben 6, vis-à-vis de l'hôtel Bellevue-Palace

MAISON SPÉCIALE DE TAPIS SA7581B

AVIS
Os*- l'our les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les Indiquer ; U faut  répondre
par écrit â ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du jo urnal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer aux Fahys
pour culture maraîchère, ter-
rain approprié d'environ 1000
mètres carrés ; eau sur place.
S'adresser case postale No 787.

A louer, pour le 1er mal,

beau logement
de quatre pièces, dépendan-
ces et Jardin. Belle situation.
— S'adresser b M. Edmond
Droxler, Dombresson.

ETUDE

C. Jeanner et & P. Soguel
Môle 10 — Tél. 61.188

A LOUER TOUT DE SUITE :
Chfiteau: une chambre et dé-

pendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Fausses-Brayes : deux oham-

bres et dépendances.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Moulina : trois chambres et

dépendances.
Brévards : quatre chambres,

confort.
A LOUER POUR LE 24 MARS
Terreaux : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : trois ohambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : trots cham-

bres et dépendances.
A LOUER POUR LE 34 JUtN
Ecluse : trois chambres et

dépendances.
Salnt-Honoré : trois chambres

et dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Terreaux : trois ohambres et

dépendances,
Brévards: trois chambres, con-

fort.
Parcs : trois chambres et

dépendances.
Terreaux: quatre chambres et

dépendances.
Beaux-Arts : cinq chambres

et dépendances.
Orangerie : six chambres et

dépendances.
Faubourg de l'Hôpital : grand¦ local pour garde-meubles

ou entrepôt, b louer tout de
suite.

Magasins et locaux b louer en
ville.

Rue de l'Hôpital 19
A loueiv 1er étage, loge-

ment de deux grandes cham-
bre et cuisine, remis b neuf.
S'adresser Grand'Rue 7, ma-
gasln.
. A louer

à Boudry, N° 97
tout de suite ou pour épo-
que b convenir, un logement
aveo belle cuisine, bien claire,
grande chambre de vingt mè-
tres carrés, eau, électricité,
cave, galetas, lesslverle ; prix
8 fr. par mois, ou, avec deux
chambres, 11 fr. Conviendrait
b Jeune homme, demoiselle
ou famille de trois ou quatre
personnes.

A louer pour le 34 Juin ,

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

Sablons, & remettre
appartements de trois
et quatre grandes
chambre» et dépen-
dances. Chauffage
central, balcon, Jar-
din. — Etude Petlt-
pierre & Hots.

A louer pour le 24 Juin ,

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

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

On cherche b louer tout de
suite deux chambres Indépen-
dantes partiellement meu-
blées, éventuellement petit
logement de deux chambres,
prés gare O. F. F. Offres b
case postale 35, Neuchâtel.

On cherche b louer pour le
24 Juin,

PETITE MAISON
aveo Jardin. Eventuellement
un logement de deux ou trois
chambres. — Adresser offres
écrites à Z. P. 68 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame
désire chambre, eau courante,
éventuellement avec pension,
dans famille, pour le 15 mars.
Adresser offres et prix détail-
lés sous 1. 2444 Y., à Publi-
citas, Berne. SA15777B

On cherche pour tout de
suite, gentil

JEUNE HOMME
grand et robuste, dans petit
hôtel, pour tous les travaux
de maison. Age 15-16 ans. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Petits gages et
pourboires. Vie de famille.

Offres à l'Hôtel Rossli, Zo-
flngue. Tél. 81.030. 

Ménage deux personnes
cherche Jeune fille de la
Suisse romande, comme

bonne à tout faire
Faire offres si possible avec
photo b Mme L. Page, Ron-
chetto di Cadempino (Tessin).

Bon domestique
sachant bien traire, est de-
mandé tout de suite ou pour
époque b convenir, chez M.
Georges Monnler, agriculteur,
b Grandson.

On cherche Jeune fille com-
me

femme de chambre
sachant coudre et connais-
sant le service, propre, tra-
vailleuse et bien recomman-
dée. Entrée : 1er mars. S'a-
dresser à Mme Dr Racine,
avenue de la Gare 7a, entre
12-15 h. et depuis 18 heures.

On cherche

jeune fille
de bonne famille, aimant les
enfants, pour aider au mé-
nage. S'adresser boulangerie
Magnin, Seyon 22.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
de 16 b 17 ans, dans un petit
méhage de cinq personnes,
place facile où elle pourrait
apprendre la langue alleman-
de, et la tenue du ménage. Vie
de famille. Offres s. v. pi. b
famille Grossenbacher, maga-
sins Kirchberg (Berne).



UN JLINO
pour toutes les bourses
Incrusté, Imprimé
Pose soignée, demandez
nos prix

Sp ichigex & C*
NEUCHATEL — PLAGE D'ARMES 6

Maison de confiance

meubles
A vendre, pour cause im-

prévue : une Jolie chambre à
coucher moderne, avec literie
et un canapé, le tout à l'état
de neuf , un lavabo-commode
dessus marbre, et divers ob-
jets mobiliers. Le tout très
bon marché. — S'adresser
Grand'Rue 3, 2me étage.

Il faut savoir...
que l'apéritif populaire «DIA-
BLERETS», consommé avec
de l'eau gazeuze fraîche, est
un désaltérant qui réconforte.

Dernière semaine de f évrier
Dernière semaine de notre grande

Vente de Blanc
Dernières chances de prof i ter
des anciens prix

Vf \ TÉL. 51.583 NEUCHATEL
» f tVZJ /* MAURICC tv/ ' HONORE

/PEGIALl/TE/ oe LA NOUVEAUTE
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Samedi 20 février commence

LA GRANDE VENTE
d'ARTICLES DE MENAGE

à prix très avantageux
Lisez notre annonce de demain, elle vous
donnera un aperçu sur les avantages

M?ÀWt(UVUnS TleuMtd

Famille de la Suisse alle-
mande désire placer sa fille
âgée de 16 ans dans la Suisse
romandet

En échange
elle prendrait jeune fille ou
garçon, pour 6uivre récipro-
quement de bonnes écoles.

En outre, on cherche bon-
ne place

d'apprentie coiffeuse
pour Jeune fille de 17 ans. —
S'adresser à H. Pahrer, épi-
cerie, Schnottwll (Soleure).

Bonne famille bourgeoise
cherche à placer, pour le
printemps, sa fille âgée de 13
ans et demi, en

échange
Eventuellement comme demi-
pensionnaire. S'adresser à H.
Hahn, Bruggerstrasse 32, Ba-
den.

Je prendrais une ou deux
Jeunes filles comme

demi-pensionnaires
avec une indemnité mensuelle
de 50 à 60 fr. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
les soins du ménage et les
travaux à l'aiguille. Elles
pourraient une fois par se-
maine suivre l'école ménagè-
re (et si nécessaire compléter
leur instruction). Mme M.
Heiniger - Hofer, maîtresse
d'ouvrages, Kallnach.

Bureau de comptabilité

H. Scfiweingruber
Expert • comptable

Fbg-HôpitaJ 12-Tél. 52.601
Organisation . Tonne
Contrôle - Révision

HHSHHBHHS
Certificats et autres

documents
Les personnes qui, en ré-

ponse à des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ». reçoivent des of-
fres accompagnées de -ertlfl-
cats et autres pièces sont
priées de les retourner le plus
tôt possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant eD
avoir besoin à d'autres fins

En répondant â des offres
de places, etc. U est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copiée » de certificats ou au-
tres papiers

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administrât Ion de la
Feuille d'avis de NcuchiltcJ
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Le» ST
U tardifs 

et les avis mortnairea
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. g
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»°»1 reçu, an plu» tard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- M 
^  ̂
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C %  ̂ ^C \JB W B t  ̂
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m̂* B C %*£, B L̂uu** B U rédaction ne repond pas des manu*.
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂  m • ^  ̂w erits et ne se charge pas de les renvoyé»

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

A £». I COMMUNE de

Mi Corcelles-
l|jj||8 Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite du. tirage au sort
opéré ce Jour, les porteurs
d'obligations de notre Em-
prunt communal 4 % de 1909
sont informés que les numé-
ros suivants ont été appelés
au remboursement pour le
15 mal prochain :
Nos 3, 33, 58, 80, 83, 107, 113,

116, 135, 142, 192, 211,
221 et 268

Ces titres seront rembour-
sés â la Banque cantonale
neuchateloise, à Neuchâtel,
ou â l'une de ses agences.

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 30 Janvier 1937.

Conseil communal.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
OE NEUCHATEL

Vente de bois
de feu

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

1. Chanet de Colombier !
100 stères sapin et pin
50 stères hêtre, érable et

chêne
1100 fagots de coupe

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

14 heures à la halte du Vllla-
ret.

2. Lignes de tir de Bôle t
20 stères sapin et pin

(bois sec).
Rendez-vous à 16 h. Yt â

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

L'Inspecteur des forêts
du rime arrondissement:

E. FAVRE.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques de créances
h JSoudry

Le mardi 23 février 1937, à 10 heures, l'office des
poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques en son bureau , Hôtel de ville de Boudry :

Une créance de Fr. 1500.— garantie par dix actions
de Fr. 100.— de la Panarica A. G., à Lucerne ;

quelques créances pour un montant de Fr. 9000 
environ.

La vente aura lieu au comptant conformément à
la loi.

OFFICE DES POURSUITES.

JEBevaïx
Jolie maison, quatre cham-

bres, cuisine, buanderie, cen-
tral ; état parfait. 1880 mè-
tres carrés de terrain, à ven-
dre. S'adresser à G. Verdan,
gérances, Orangerie 4, Neu-
châtel.

Beaux terrains
2800 mètres carrés et 5000

mètres carrés, bien exposés,
éventuellement par parcelles,
proximité tram. Prix réduit. —
S'adresser à G. VERDAN, gé-
rances. Orangerie 4, Neuchâ-
tel.

La chute des cheveux séËJ^̂ ŝ.
calvitie, pellicules, faible crois- /?p|!§*èw / **̂ f?^'" îjfyS
sance, grisonnements guérit f&jÊÊÊk. j -wï-̂ ^SÉiL. ^

Milliers d'attestations, / ï -̂^ '̂ - : ''*yJSsR
'*

Dans pharmacies, drogueries, salons de (' "̂ ¦¦¦ffiT  ̂̂agl ¦ Jh .
coiffure. Centrale d'herbes des Al pes , Faido \ ¦.̂ fTSJA JR&bL'

*' '̂  ̂ U)
Demandez Sang de Bouleau fr 2.90 e(3.85 \ ' - SfeHvl^Bsa-i'" 3ï M

Shampooing au Sang de Bouleau, ie meiiïeiir^̂ ^̂ ^̂ ^ j  £
Bril lantine au Sanç de Bouleau, pour une belle coiffure 1.50» Q

1 Ménagères ! Attention ! I
r i  II sera vendu vendredi et samedi de la viande K*
û.'i de deux jeu nes vaches grasses r^â

5 de première qualité î

H Bouilli le 14 kg. -.80 et 1.— ||
f Rôti le V2 kg. 1.25 p
p\ Aloyaux entiers pour hôtel et f >'.
ï: \ \  restaurant le XA kg. 1.25 W-,

tj BOUCHERIE Y
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Les qualités sont exposées en
vitrine, avec les prix. On
peut entrer sans acheter,
rien que pour se renseigner,

comparer et juger

On demande à acheter d'oc-
casion un petit

tricycle d'enfant
Ecrire & Mlle Perdrisat , Mail
No 1.

m Toutes les nouveautés
m en cols, plastrons,
:.Û jabOtSv viennent d'arriver

H Voyez notre vitrine spéciale

I Savoie-Petitpierre S. A.

BEAU < S B O I X  I»*: t ARTKM IH VISITE
à l'iniprimerie de oe Journal

Purée
de pommes fortes —

— sucrée
Fr. —.55 ^ — la boite d'un litre
Fr. 2.65 

la boîte de 5 litres

- ZIMMERMANN S. A.

I «Bifcotte»» pour tout régimes
I Spécialité â La

I Boulangerie WYS S nĝ

|H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

w&~ Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L. MIGHAUD
Place Purry 1

MARIAGE
Quel monsieur ayant place

stable, de 46 à 60 ans, s'inté-
resserait à gentille dame Iso-
lée, présentant bien, affec-
tueuse, bonne ménagère, en
vue ' de mariage. Ecrire sous
« Espérance », poste restante,
Neuchâtel.

I Les plus récentes I
I créations i
I de la MODE g
|j arrivent journellement ||

 ̂
Faites-nous le plaisir de votre ||

H prochaine visite et vous serez ||
H convaincues, Mesdames, de U
|| nos avantages réels , ,

H LA SOURCE DE LA QUALITÉ ET ||
M OU BOM MARCHE ^

Iules BLOCH
 ̂

NEUCHATEL |

Je cnerche, pour ma fille
âgée de quinze ans et terml-
âgée de 15 ans, et terminant
sa deuxième année d'école se-
condaire au printemps, place
D'APPRENTIE DE BUREAU

Adresser offres écrites sous
K. B. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le docteur

AII.-C. Matthey
CHIRURGIEN

1

S'ABSENTERA
dès mardi 23 février

gj Madame et Monsieur
Fritz BALMER-BRAND,
Mademoiselle Simonne
RODDE, ainsi que les
familles parentes et al-
liées, profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
reçues lors de leur grand
deuil, et dans l'Impossi-
bilité de répondre indi-
¦ viducllement , expriment
H à chacun leurs senti-
I ments de profonde re-
I connaissance.

Neuchâtel,
! 19 février 1937.
Itlc^MataaaMMsMasssssMHM

HBBs4ssa«WisssiaaWa«istsŝ sssssssstHB
U Les familles Emile RE-
B NAUD, à BevaL\, Jules
H BEGUIN , à Montézillon,
¦ Henri RENAUD , à Cor-
9 celles, très touchées des
H nombreux témoignages
¦ de sympathie reçus à
¦ l'occasion de leur grand
I deuil , expriment leur vl-
;\j vo reconnaissance à tou-
H tes les personnes qui y
H ont pris part.

BMMMMMMMMMMMMMB
Monsieur Waltcr

9 EICDENBERGER, à Be-
H gnins, Monsieur VVIHy
1 UICUENBERGER et Ma-
H demniscllo Julia EI-
I CHENBERGER , à Cor-
I tnlllod , et leur famille,
I remercient tous ceux qui
B leur ont témoigné tant
H de sympathie dans leur
H deuil.



La Belgique a pieusement
célébré ie 3m3 anniversaire

de la mort du roi Albert
BRUXELLES, 18. — Il y a eu

juste trois ans mercredi que la Bel-
gique et le monde entier étaient
frappés de stupeur en apprenant la
fin tragique du roi Albert : Alpiniste
trop intrépide, il avait fait , a Mar-
che-les-Dames, au cours d'une as-
cension, une chute mortelle dans la
solitude romantique des rochers
zneusans. Son souvenir est demeuré
vivace, et , depuis dimanche, de nom-
breux pèlerins sont allés se recueil-
lir devant l'enclos de pierres mous-
sues qui entoure le site devenu his-
torique.

Ce n'est plus , maintenant , la gran-
de foule des premiers jours , ni celle
des premiers anniversaires. Il ne
vient plus que de vrais fidèles, mais
Us sont des centaines toujours.

A Laeken
Mercredi , l'hommage officiel a été

rendu à la mémoire du grand roi.
Devant son tombeau , dans la crypte
de Laeken , où des officiers de son
ancienne maison militaire montaient
la garde d'honneur , ont défilé suc-
cessivement les membres du gouver-
nement, les ministres d'Etat, des dé-
légations de la Chambre et du Sénat,
les généraux et officiers supérieurs
de l'armée, les membres du corps
diplomatique, les corps constitues,
etc.

Le régiment des grenadiers, au-
quel appartenait le roi Albert, étai t
massé devant la chapelle. Tous les
soldats, les mains croisées sur le ca-
non de leur fusil, observaient une
attitude de recueillement. Puis, lors-
que les autorités s'en furent allées,
ils défilèrent à leur tour devant la
crypte. Et ce fut ensuite, jusqu'au
soir, le défilé de toutes les sociétés
patriotiques et de la foule anonyme
et les fleurs s'amoncelèrent devant
le tombeau du roi.

A la nuit tombante, un cortège
composé des délégations de toutes
les associations d'anciens combat-
tants belges et alliés porteurs de
flambeaux partit de la ville où tou-
tes les lumières avaient été atténuées
et défila devant la crypte, où , une
à une , les torches furent éteintes.

Le matin, le roi Léopold et les
hauts dignitaires de ses maisons ci-
vile et militaire avaient assisté nu
service trad itionnel célébré en l'é-
glise Saint-Jacques , à la mémoire de
tous les membres défunts de la fa-
mille royale.

Bulletin
à déeouoer

ponr les personnes ne recevant
pas encore ie journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars 1937 . . . .  1.60
30 juin 1937 . . . .  . 5.35
31 décembre 1937 . . 12.85

•Le montant de l'a bonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 
_ _ 

Prénom : 

Adresse : _ , 

(Très lisible)

Adresser le présent  bul le t in  dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c il

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

Le carnaval bûlois
(De notre correspondant)

Ni la crise économique, m les ten-
sions politiques n'ont d'influence
sur l'humeur du vrai Bâlois lorsqu'il
s'agit de la traditionnelle et popu-
laire < Fasnacht ». Les manifestations
satiriques des années précédentes en
sont une preuve. Malgré la situation
financière plutôt précaire de bon
nombre de membres des « cliques >,
ni la verve mordante, ni l'exécution
du sujet choisi n 'ont souffert. Une
remarque toutefois s'impose : dès le
moment où l'on a dû gouverner sa
bourse, le penchant de certaines so-
ciétés pour la somptuosité a été ar-
rêté net pour faire place à une
conception plus saine et plus véridi-
que des amusements carnavalesques.

Plus les moyens empruntés ^on t
simples, plus l'effet est direct.

Une chose toutefois a changé, et
avec nous, des milliers le regrettent.
La nuit  venue, l'animation dans les
rues principales, si grande qu'elle
soit , manque toujours plus de cachet.
Ce qu'on voit surtout, ce sont des
civils, mais relativement peu de
masques. Ceux-ci délaissent la coutu-
me de circuler dans les rues pour
interpeller au passage une connais-
sance et lui « sortir > quelques peti-
tes vérités. L'art c d'intriguer > a
tellement diminu é, que le comité du
carnaval s'est même vu obligé de
distribuer des primes à ceux qui s'y
prennent le mieux. Ce recul , nous
l'attribuons en premier lieu à l'agran-
dissement de la ville et au nombreux
restaurants dans lesquels, dès 17 heu-
res, une foule se presse pour enten-
dre les «Schnitrelbank ». Et comme
ces locaux sont situés sur une ligne
qui va de la foire d'échantillons à
l'Aeschenplatz, ce qui correspond à
une distance de plus deux kilomè-
tres, il y a bien des chances pour
qu'on manque sa « victime ». En ou-
tre, il y a les bals masqués qui, de
leur côté, attirent plusieurs milliers
de personnes.

A propos de ces bals, signalons

que, depuis quelques années, les sal-
les de la Foire d'échantillons ont
réussi à attirer un public toujours
plus nombreux et cela malgré un
prix d'entrée assez élevé.

Pour la Fasnacht 1937 les diri-
geants des cliques n'ont pas été obli-
gés de se creuser la tête pour trou-
ver des sujets . La politique fédérale
aussi bien que cantonale a fourni
maints motifs, et c'est plutôt d'un
€ embarras du choix » qu 'on devrait
parler. Il ne peut naturellement être
question de faire une liste de tout ce
qui a été livré à l'hilarité publique ;
force nous est donc de nous conten-
ter de quelques « échantillons » ty-
piques.

Le « Dupfclub » critique de façon
fort ironique le mutisme de nos con-
seillers fédéraux à l'égard du sans
gêne du Reich. Pour illustrer cette
accusation , il a recours à une lan-
terne qui nous montre d'un* côté une
tête formidable et dont la bouche
largement fendue laisse tomber des
paroles peu aimables à l'adresse des
Suisses (discours Goering à Fribourg-
en-Brisgau) et , de l'autre , M. Meyer,
l'argentier fédéral , assis sur une va-
che laitière , nous assurant que le
franc restera un franc ! Le tambours
major est travesti en mère Helvétie
aux yeux bandés.

La « Breoclique » a pris comme
point de mire la destruction du vieil
arsenal , qui avait pourtant de chauds
défenseurs. Mais que ne fait-on pas
pour plaire à V « Almamater », qui,
trop serrée dans le bâtiment actuel ,
a jeté l'œil sur l'emplacement de
l'arsenal. Si nous avons bien saisi
certaines exclamation s, la récente
promotion de plusieurs docteurs
« honoris causa » doit être considé-
rée comme un signe de remerciement
de l'université envers ceux qui ont
réussi à faire tomber l'arsenal et,
avec l'aide du centime du travail , à
faire construire de nouveaux bâti-
ments.

La « Sans-Gêne Clique » rappelle
aux Bâlois qu'ils sont choyés par la
Confédération tant  qu 'ils contribuent
à remplir ses caisses, mais que celle-
ci fait la sourde oreille lorsque l'idée
leur vient de solliciter une fois quel-
que service (allusion à l'augmenta-
tion de la subvention vainement de-
mandée pour la Foire d'échantil-
lons). Fifres et tambours portent sur
la tête de gros sacs, remplis d'écus
et de pièces d'or ; sur l'un nous li-
sons en grandes lettres que, compa-
rativement au nombre de sa popula-
tion , notre ville a souscrit le chiffre
le plus élevé pour l'emprunt de la
défense militaire. Comprendra-t-on
en haut lieu l'allusion I Nous en dou-
tons, puisque sur la lanterne, M.
Obrecht, en réponse à nos récrimi-
nations et en donnant l'exemple (il
ne porte plus qu'un caleçon de bains
et se contente d'un morceau de pain
complet), nous prêche la modestie 1

Les « Pfluden » ont choisi comme
sujet le nouvel habillement de nos
agents. Personne ne s'étonne de l'élé-
gance de l'uniforme qui sort des
ateliers d'une des premières maisons
de la place. Mais ce qui frappe da-
vantage, c'est que la main-d'œuvre
soit fournie en partie par des ou-
vriers habitant le pays de Bade . La
remise de la commande importante
à une seule firme a en outre choqué
l'association des marchands tailleurs
qui, par la bouche d'un député, ont

.interpellé le chef du département de
police 1 Sans succès du reste, comme
bien l'on penso ! A en croire les
« Pfluderi » c'est ce coûteux unifor-
me qui est la cause des nombreuses
amendes distribuées ces derniers
temps par les agents aux cyclistes 1

Voilà quelques exemples, puisés
dans le tas. Nous pourrions en citer
d'autres, tel le déplacement des fifres
et tambours bâlois à 1' « Olympiade »,
à Berlin, la nouvelle saignée de la
Banque populaire, la création à l'in-
défini de nouveaux impôts et qui mé-
riteraient une description plus détail-
lée. Mais force nous est de nous ar-
rêter là. Un seul mot encore : la
Fasnacht 1937 a — favorisée par un
temps propice — été des mieux réus-
sies. D.

L'équipe suisse
de hockey sur glace

à Londres
Nos joueurs de hockey
sur glace ont quitté Zu-
rich pour Londres à
bord d'un avion de la
« Swissair ». — Voici
l'équipe quelques ins-
tants avant le départ de
Dubendorf : debout (de
gauche à droite) : Her-
bert Kessler, Geromini,
Badrutt, Hans Cattini,
Dallmeier , (stewardess),
Torriani, capitaine-avia-
teur Nyffenegger, Ch.
Kessler, Hirtz et M. von
Sury qui accompagne
l'équipe ; à genoux :
Keller, Kuedi , Kuenz-
ler, Lohrer et Pic Cat-
tini.

Narcoleptique
Une curiosité par jour

Les médecins viennent de deman-
der à un jeune marié de Wimbledon
de ne jamais rien dire qui puisse
faire rire sa femme, car celle-ci, dès
qu'elle rit, s'endort.

Cette jeune femme, qui n'est âgée
que de vingt ans, est en traitement
à l'hôpital de Queensquare.

Il y a quelques semaines, ayant
beaucoup ri, elle tomba et s'endor-
mit profondément.

Plus tard , assistant au film de
Charlie Chaplin « Temps Modernes »,
elle se mit à rire, puis s'endormit et
dut être transportée à la maison
dans une ambulance. Le sommeil
dura quatre heures. Sa maladie s'ap-
pelle narcolepsie et est heureuse-
ment fort rare. Toute secousse ner-
veuse — rire ou colère — affecte
le malade qui s'endort.

Grâce à des injections d'éphédri-
ne, on semble devoir guérir la jeune
dormeuse.

La récolte du tabac
dans la région d'Estavayer

(c) Depuis l'automne passé, le tabac
qui a été suspendu au pendage et
ensuite dans le courant de l'hiver
« manoqué », va être acheté par
les fabricants dans le courant du
mois de février. Les achats débute-
ront le lundi 22 courant et les ex-
perts parcourront les villages fri-
bourgeois et vaudois en fixant aux
producteurs les prix des différentes
qualités. Ce sera dès le 5 mars l'ar-
rivée des chars de la plante à Nicot
dans les villes d'Estavayer et de
Payerne. Les travaux de réception
ne dureront cette année que trois à
quatre jours^ 

vu la restriction impo-
sée aux planteurs au débu t de l'an-
née 1936.

Du côté de la campagne

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du tourna] • Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.

12.40, conc. par l'O. B. S. L 13.30, dis-
ques. 16.29, l'heure. 16.30, conc. par le
petit orchestre B. S. A. 18 h., disques.
18.10, bridge. 18.25, communiqués spor-
tifs. 18.50, pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 19 h., la semaine au Palais fédéral.
19.15, micro-magazine. 19.50, Inform. 20
h., conc. par l'Harmonie nautique de Ge-
nève. 20.20 , Le bulletin financier de la se-
maine. 20.40, suite du conc. 21.15, quel-
ques scènes de < Marius », de Pagnol.
21.35, musique de danse par l'orchestre
Bob Engel. 22.15, championnats du mon-
de de hockey sur glace. 23 h., météo.

Télédiffusion : 22.20 (Lyon), musique
de chambre. 24 h. (Radio-Paris), concert.

BEKOiMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
conc. varié. 16 h., pour Madame. 16.30,
conc. par le petit orchestre B. S. A. 17.05,
conc. par le B. O. 19.15, causerie sur nos
relations commerciales avec l'Autriche.
19.40, une visite à l'asile des aveugles de
Baie. 20.15, pièce en dialecte bâlois. 21 h.,
chants de Hugo Wolf . 21.15, conc. d'or-
chestre.

Télédiffusion : 13.30 (vienne), disques.
14.10 (Francfort), scènes de la Walkyrle
de Wagner. 15.15 (Vienne), conc. de man-
dolines. 22.30 (Francfort), conc. vocal. 23
h. (Deutschlandsender), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R, O. 12.50, chansons. 13.03,
soll d'accordéon. 13.20, « Caprl et Taormi-
na », lamento de la suite rosslniana de
Bosslni-Besplghi, par le B. O. 16.30, conc.
par le petit orchestre B. S. A. 19 h., dis-
ques. 20 h-, fantaisies d'opéras pour ac-
cordéon. 20.20, soirée organisée par les
auditeurs. 21.15, « H berretto a sonagll »,
comédie de Pirandello.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Bordeaux), orchestre.'
13 h. (Grenoble), orchestre. 14.30 (Lyon),
mélodies. 15.30 (Paris Colonial), «La S'.'
D. A. M. P. », opérette de Sacha Guitry.
18.30 (Lyon) , orgue. 21.30, musique de
chambre.

RADIO-PARIS : 1550, théâtre : < Les
Acharniens », d'après Aristophane. 17 h.,
musique de chambre. 18.45, violoncelle.
19.45, sonate de Weber pour violoncelle.
21 h., piano. 21.45, soirée de chanson-
niers. 24 h., copeert.

DROITWICH : 14.15, musique de cham-
bre. 17 h., cenc. Bach. 22.40, musique
contemporaine, dir. Ansermet.

NICE : 16 h., conc. svmphon.
STRASBOURG : 18.30. musique de

chambre. 21.30. «Le misanthrope », co-
méd'* de Molière.

VIENNE : 19.30, piano. 21.10, musique
spirituelle.

STOCKHOLM : 20 h., conc. symphon.

VARSOVIE : 20.10, « Aïda », opéra de
Verdi.

HOME : 20.40, « Santarellina », opéret-
te de Hervé.

MILAN : 21 h., conc. symphon.
BUDAPEST : 21.35, quatuor.
PARIS P. T. T.: 22 h., « Les loups »,

de Romain Bolland.

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 30. Cie de la Saint Gré-

goire, La fausse coquette.
CINEMAS

Apollo : Au service du tzar.
Palace : Dortoir de Jeunes filles.
Caméo : Stradivarius.
Chez Bernard : La malle de Singapour.

— Comme ça, ils nous laisseront
en paix!

Lindbergh et sa iemme
se sont-ils égarés
dans le désert ?

PARIS, 18. — On mande de Bag-
dad que le colonel Lindberg et sa
femme se seraient égarés dans le dé-
sert au-dessus duquel souffle une
violente tempête de sable.

Le colonel , qui a quitté le Caire
malgré les avis formels des services
météorologiques, devrait être à Bag-
dad s'il avait suivi son horaire nor-
mal.

m 

Communiqués
Mission suisse

dans l'Afrique du Sud
Les Eglises de Neuchâtel se réuniront

dimanche prochain sous le signe de la
Mission parmi les païens. Cette Journée
promet d'être Infiniment bienfaisante.

D'abord , parce qu'elle montre que le
principe de l'union des Eglises est dans
l'obéissance aux ordres de son chef . En-
suite, parce que les hommes appelés à la
présider peuvent parler avec autorité de
la cause à laquelle Us ont consacré le
meilleur d'eux-mêmes. M. W. Cuendet,
pasteur à Lausanne et vice-président du
Conseil de la M. S. A. S., s'est chargé du
culte du matin au Temple du bas. MM.
Abel de Meuron, secrétaire général ; Hen-
ri Guye, ancien missionnaire et agent de
la M. S. A. S. a Genève ; Mlle Daisy Be-
noit, nouvellement arrivée d'Afrique, par-
leront, le soir, à, la Grand e salle des con-
férences.

Puissent les deux Eglises manifester
leur zèle missionnaire en remplissant Jus-
qu'à la dernière place le Temple du bas
et la Grande salle des conférences.

Un cinquantenaire
en musique

Les années passent vite, vite, — trop
vite. Déjà notie vaillante fanfare « L'Ave-
nir » de Serrières s'apprête à fêter ses 50
ans.

Oui, cette aimable société, aujourd'hui
vigoureuse à souhait malgré les avatars
et les embûches a 50 ans.

Non contente de compter une phalange
enthousiaste de musiciens, et d'avoir à
sa tête un président et un directeur hors
de pair , elle veut se rajeunir. En deux
mots, disons la chose : « l'Avenir » veut
pour ses musiciens un équipement neuf.
On a prévu plusieurs moyens pour cela.
Tout d'abord une souscription à laquelle
nul ne voudra se soustraire, organisée
par le comité du cinquantenaire. Ensuite,
samedi prochain aura lieu une magnifi-
que soirée familière, suivie d'un bal —
à laquelle « L'Odéon » société littéraire
de la ville prêtera son concours — à la
Halle de gymnastique de Serrières.

Dites-le aux amis de vos amis, ainsi ils
auront bien mérité de « L'Avenir ».

Chez nos samaritains !
L'Alliance suisse des samaritains a

fondé, en 1903, la section messieurs de
Neuchâtel-vUle, forte à cette date de 31
membres. Depuis lors, nos samaritains
n'ont cessé de progresser et de se mainte-
nir en recrutant leurs membres dans tou-
tes les classes de la population sans dis-
tinction de fol politique ou religieuse.
Actuellement la section messieurs comp-»
te plus de 80 membres. Elle effectue cha-
que année plus de 1500 Interventions de
premiers secours, soit dans la rue, soit à
domicile, soit dans les manifestations des
sociétés de la ville.

D'autre part , ses membres sont appelés
assez régulièrement pour effectuer le
transport d'un malade ou d'un blessé soit
par la voiturette de la section, soit par les
ambulances automobiles privées.

Quand on saura que tous les soins que
prodiguent nos samaritains, se font à ti-
tre gratuit, on n'hésitera pas à admirer
cette œuvre humanitaire. Aussi toute
notre population voudra prouver à nos
samaritains sa sympathie en se rendant
en foule à leur Thé-Vente qui aura lieu
le samedi 20 février et dimanche 21 fé-
vrier, dans les salons du cercle de l'Union.

La section des dames samaritaines fut
fondée en 1906, et depuis lors elle n 'a
cessé de travailler pour le plus grand bien
de nos populations dans le besoin. On
retrouve nos samaritaines pendant la
grande guerre dans les hôpitaux militai-
res, aux trains de grands blessés. La pl?ge
des enfants voit aussi l'œuvre des sama-
ritaines lui apporter son obole, puisque
ce sont les samaritaines qui , chaque Jour ,
se rendent avec nos enfants à la plage et
y remplacent les parents. Le Noël des chô-
meurs voit aussi leur travail , et combien
d'oeuvres en faveur de l'enfance et des
malades reçoivent chaque année les tra-
vaux de couture et tricotage des dames
samaritaines de Neuchâtel .

C'est dire combien cette œuvre mérite
d'être soutenue. Venez nombreux au Thé-
Vente P. E.

I>es attractions
à la WeuTeTille

D'étonnantes attractions se sont Instal-
lées sur la place de la gare à la Neuve-
ville. On pourra admirer une course de
moto dans la cage aux lions I Bow-Li-Ers,
l'indien blanc , fait en outre ses tours pé-
rilleux, poursuivi par un Immense lion
qu'on dit fort sauvage. H est impossible
de décrire ce qui se passe dans la cage
aux lions, il faut avoir vu le dompteur
fournir un travail étonnant et dangereux.
Ne manquez pas de venir voir cette at-
traction unique au monde.

« Ifanco » à Peseux
Banco ! I ! c'est du rire, encore du rire,

rien que du rire ! Venez nombreux à la
grande salle de Peseux, les 20 et 21 février
prochains vous amuser follement à l'audi-
tion des heurs et malheurs du Jeune mé-
nage parisien Lussac.

Vous oublierez là tous vos soucis et
rentrerez chez vous heureux d'avoir ri
tout en faisant œuvre bonne , en aidant
nos chômeurs par le paiement de votre
place.

LA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

I.c bal de Savoia
La Société des étudiants italiens de Neu-

châtel donnait samedi, au Palais Bouge-
mont, son bal annuel.

Bal réussi s'il en fut.
Les salons du Palais Rougemont étalent

fleuris et décorés. La musique excellen-
te, les toilettes, la galté et même les feux
de cheminée, contribuèrent à la réussite
du bal qui était patronné par le ministre
d'Italie à Berne, M. Tamaro — dont l'ar-
rivée donna lieu à une réception très
digne ; par M. G. Clttadlnl Cesl. vice-
consul d'ItaUe, à Neuchâtel ; par M.
Charles Perrln, président de la ville et
par M. Paul Blchème, président d'hon-
neur de Savola .

Il faut féliciter les étudiants italien»
pour l'organisation parfaite de leur bal,
qui fut un brillant succès.

L̂'assemblée du «Red Fish »
L'assemblée générale annuelle du «Red-

Flsh» — Cercle des nageurs — s'est dé-
roulée le 3 février, au café du Théâtre,
local de la société.

Les rapports des diverses Instances ont
été présentés et acceptés. A l'exception
d'un membre démissionnaire pour raison
de santé, le comité sortant' de charge a
été réélu par acclamation. Il est composé
comme suit : président : A. Llscher ; vice-
président : E. Bichéme ; secrétaire : Mil»
M. Bilttlmann ; caissier : G. Gmilr ; vice,
caissière : Mlle I. Fontana : administra-
teur du « Lldo » : A. Bessard : archiviste z
A. Jeannet : Dronacande : J.-P. Farny.

La décision de la société neuchateloise.
d'utilité publique, de verser au Red-Fish,'
une somme de 2000 francs sur le bénéfice
de la première tranche de la Loterie neu-
chateloise, a été saluée avec reconnais-
sance ; l'aménagement du Lldo pourra
être poursuivi à brève échéance, pour le
plus grand bien de la natation sportive à
Neuchâtel.

L'entraînement à la piscine de Berne,
si apprécié par tous les participants, sera
poursuivi Jusqu'au printemps, la prochai-
ne séance étant fixée au 5 mars 1937. En-
fin, l'organisation de la vente, que le Red-
Fish mettra sur pied le 27 février pro-
chain, a retenu l'attention de l'assem-
blée.

Au club d'échecs
de Neuchâtel

L'assemblée générale du Club d'échecs
de Neuchâtel a eu lieu le 2 février, au
café de la Poste. M. E. Beber qui prési-
dait en remplacement de son père, relève
dans un rapport détaillé la belle activité
qui règne actuellement au sein de la so-
ciété. Pour que les chroniques d'échecs de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » intéres-
sent encore un plus grand nombre de
lecteurs, l'assemblée décida l'organisation
d'un concours Interne de solutions de
problèmes. Nul doute que cette Innova-
tion remporte le succès qu 'elle mérite.

La soirée aura Heu cette année plus tôt
que d'habitude, soit le 10 avril déjà.

Pour l'exercice 1937, le comité a été
formé comme suit : B. Colin, président ;
O. Obrlst, vice-président et secrétaire ; E.
Bovet, caissier ; A. Keller, archiviste ; E.
Reber , organisateur des tournois ; Ch. Flo-
tron, chef du matériel ; F. Junod, sup-
pléant.

Société de chant
«'JL'Echo du sapin >
du Cercle national

de Neuchâtel
L'Echo du Sapin vient d'avoir en son

nouveau local, au Cercle national, 60us la
présidence de M. Blchard Grandjean, deux
assemblées importantes. Le 3 février, la
société a procédé à la revision de son rè-
glement. Elle maintient son attachement
Indéfectible au Cercle national son « par-
rain » et à la Patriotique radicale sa
« marraine ». Son ancien règlement du 20
avril 1927 ne correspondant plus aux cir-
constances nouvelles est abrogé ainsi que.,(
toutes dispositions contraires au nouveau; -i
Ce dernier a été adopté à l'unanimité II
entre immédiatement en vigueur. L'asr
semblée unanime remercie le comité de
l'élaboration du nouveau règlement qui
est d'une conception précise dans son en-
semble.

Le mardi 10 février a eu lieu une
deuxième assemblée fort bien revêtue.
Trente-huit membres étalent présents. Le
rapport du comité relève les progrès at-
teints en cours d'exercice 1936, ainsi que
le bel essor du groupement.

M. Joseph Bricola , directeur et collabo-
rateur précieux et apprécié de tous est
confirmé dans ses fonctions aux applau-
dissements de rassemblée laquelle, pour
lui témoigner toute sa gratitude et son
attachement, lui remet un souvenir qui
fait l'admiration de tous.

N'oublions pas de relever que les vérifi-
cateurs des comptes félicitent et remer-
cient M. Ernest Niederhauser. dévoué
caissier, pour l'excellente tenue des comp-
tes et de la caisse dont l'état est très sa-tisfaisant.

Après l'assemblée ce fut une belle agape
où la franche galté ne cessa de régner.

Aloïs.
Chez les gymnastes

de la Courir»
La Société fédérale de gymnastique, sec-tion de la Coudre, a renouvelé son comi-té pour 1937 comme stiit :
Président, Ch. Oswald ; vice-président,

Fred. Meier-Charles ; caissier, Paul Egger;
secrétaire, Henri Guyot ; chef de maté-riel, Jean-Louis Hofer ; assesseur , Wllly
Kaltenrieder : moniteur, Bobert Guye.
commission de Jeunesse, Fred. Meler-
Charles, Louis Breguet et Henri Guyot.

Le 3 mai, un match aux engins "entre
Fribourg-la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
ville sera organisé à la Coudre.

Société fraternelle
de prévoyance des Bayards
Sans brui t , la section locale de la So-

ciété fraternelle de prévoyance remplit
une belle tâche d'entr'alde au village.
Cette section a tenu dimanche son as-
semblée annuelle réglementaire, à laquel-
le assistait M. Ariste Dubois, membre du
comité central . La section compte 64
membres et, durant l'année écoulée, elle
a payé pour 672 Jours de maladie la co-
quette somme de-2196 francs . Les comp-
tes du secrétaire-caissier , M. J. Reymond,
ont été adoptés avec remerciements et lagestion du comité a été approuvée. L'as-
semblée unanime a décidé d'intenslfierle
recrutement parmi la Jeunesse.

Le délégué du comité central résuma
l'activité de la Société fraternelle de pré-
voyance depuis 1851. date de sa fonda-
tion . Malgré les difficultés dues à la pé-
riode actuelle, cette société remplit par-
faitement sa belle tâche et , depuis 1851,
le montant dea indemnités payées dans
le canton est supérieur à sept millions
de francs.

Au nom du comité central , M. Dubois
adresse de vifs remerciements à M. Char-
les Michaud qui. pendant 25 ans, fut un
membre actif de notre comité local et
qui travailla au développement de l'es-
prit mutualiste, n lui remit une Jolie
plaquette de bronze en témoignage de re-
connaissance.

NEW-YORK, 17. — Depuis le 1er
janvier, dans Broadway, quatre cais-
siers de restaurant ont été dévalisés
par une audacieuse jeune femme.
Celle-ci, une j olie blonde entièrement
¦vêtue de noir , opérait toujours avec
la même virtuosité.

Se dirigeant vers la caisse du res-
taurant, elle demandait avec un sou-
rire aimable un paquet de cigarettes
et montrant le canon d'un petit re-
volver qu'elle dissimulait dans sa
main, elle disait au caissier :

— Donnez-moi l'argent et rapide-
ment, il y a deux hommes armés qui
gardent la porte.

Elle raflait alors la recette et dis-
paraissait en taxi.

Hier, un caissier plus courageux
ne se laissa pas intimider et, profi-
tant d'une seconde d'inattention de
la femme bandit , s'empara de son
revolver, qui n'était qu'un jouet dont
les cartouches étaient inoffensives.

Le gangster en jupons est une an-
cienne sténo-dact ylo en chômage,
nommée Norm a Parker, âgée de
25 ans.
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A New-York,
une femme-bandit terrorisait
les caissiers des restaurants

de nuit

flIPV D C n U A B n  TOUS LES ATOUTS SONT RÉUNIS DANS CE FILM TANT ATTENDU

, La malle ae Singap our
Samedi O heures (]ans i>atmosplière étrange des MERS DE CHINE, 1» grande aventure, les passions et

L'hAllVA ri'arllialilôf les éléments déchaînés, avec CLARK GABLE - JEANNE HARLOW - W ALLA CE BEKRY ,
. IlcUlC O ullUdllIc) puissant — mouvementé — passionnant — angoissant — grandiose — humain.

„. t. a i. .• ¦ LA TEMPÊTE EST UNE SPLENDEUR et L'HISTOIRE EST REMARQUABLE .Dimanche 3 n., matinée PIERRE WOLFF.

« f*m ¦ Pour vous, Mesdames... une œuvre simple et sincère où alternent p;mrll.n Qimnn
»*% M sT̂ O 1 9 CQ :lv< *c l>onneur la comédie et le drame, avec la grande vedette française Oilll l l i lc Oll l lu ' l

sZZtlI Dortoir de §eunes f illes
m/ifinû A ? J.„„-„c Un tourbillon de Jeunesse et d'amour. Imprégné de fraîcheur, de charme éclairémiuinee U O Heures pnr j ébloulssant souri re de l'adorable SIMONE SIMON.

— 13 février : L'état de collocatlon de
la faillite de M. François Hofer , radio-élec-
trlclen, à Neuchâtel , est déposé à l'office
des faillites de cette ville. Délai pour les
actions en contestation : 23 février 1937.

— 13 févier : L'état de collocatlon de
la faillite de Mme Frieda ^Stern née Kum-
11, sage-femme au Landeron, est déposé à
l'office des faillites de Neuchâtel. Délai
pour les actions en contestation : 23 fé-
vrier 1937.

— 8 février : Contrat de mariage entre
les époux Jacques-Emile-Charles Hummel,
commerçant, et Ruth-Anna Bircher, tous
deux domiciliés à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 9 février : La société anonyme Ega
S. A., fabrication et commerce de balan-
ciers pour l'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, a transféré à la Sagne le siège
social et porté son capital actions Jus-
qu'ici de 1000 francs à 10,000 francs. M.
Jean-Gottlleb Feutz, Industriel , à la Sa-
gne, a été nommé comme nouvel admi-
nistrateur.

— 12 février : Le chef de la maison Eu-
gène Evard, commerce de graines potagè-
res et fourragères, engrais, accessoires pour
Jardin , fourrages en gros, etc., à Neuchâ-
tel, est M. Eugène Evard , à Neuchâtel.

— 12 février : Il a été créé sous la rai-
son sociale Carrosserie du Vauseyon S. A.,
une société anonyme ayant son siège à
Neuchâtel et pour but l'achat et l'exploi-
tation de la Carrosserie du Vauseyon. Le
capital social est de 5000 francs divisé en
10 actions nominatives. L'administration
est confiée à un ou plusieurs administra-
teurs. M. Henri-Auguste Droz. industriel,
à Neuchâtel, est nommé administrateur.

Extrait de la Feuille officielle
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METZ, 18. — Le maire de Lixing-
les-Rouhling vient de recueillir un
garçonnet de dix ans qui a déclaré
s'appeler Bloch, être originaire de
Sarreguemines, n'avoir plus de mère
et avoir été chassé par son père,
chômeur.

Une enquête est en cours.

On recueille en France
un garçonnet de dix ans qui
a été chassé par son père
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Réussir...
une bonne fondue est facile

en achetant vos fromages chez

PR1SI
H O P I T A L  10

Tou j ours délicieux vacherins des Charbonnières

Association des Carabiniers du
Vignoble neuchâtelois, Neuchâtel

Souper "tripes
ou choucroute garnie

SAMEDI 20 FÉVRIER 1937
au Café des Alpes, à 19 h. (Prix : Fr. 3.50)

suivi de trois petites causeries :
Carabinier ROULET Abrl s et protection de dé-

sergent fense aérienne passive.
Carabinier TURIN n i  • J- •

ooionei bombes incendiaires
Carabinier SUNIER A travers le livre d'or des

colonel carabiniers.
S'inscrire immédiatement auprès du carabinier

Victor PIÉTRA, Sablons 6 a, Neuchâtel.

S^ F IÊVB E UX,̂ ï lfepÉS V̂
m Ayez alors recours au SIROP RIZA qui combat la ||
fe toux, régularise la respiration et procure au malade ES
|/ un sommeil calme et réparateur. 

^g, En cette saison de toux, rhumes, bronchites, etc., r|
fij ayez toujours sous Ja main un flacon de SIROP RIZA, m
m c'est une bonne mesure de précaution à prendre. fj

! pE~| sanOP M IZA [Z711
M Pnormocies| COMBAT LA TOUX Fr. 3.50 i
|| 'Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève ' ffl

f h  Corset d Or
I ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL
B| Rue des Epancheurs 2

M| Chez nous vous trouverez :

1 Un CORSET qui dure
mm Un CORSET qui vous donne
Ë|l satisf action

£|| Un CORSET de bonne coupe

Bf l Un CORSET dans tous les prix

BB Grand choix de SOUS-VÊTEMENTS et
i|p BAS POUR DAMES, dans tous les prix

BÊÉ S 56 TirriDr es » fc N. J

LES ECHECS
Problème N° 136 — H. Weenink

< Good Companion », 1919

Bl. = 4 2 * N. = 2

Nous publierons le 19 mars les solutions qui doivent
nous parvenir au bureau de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel > avant le 5 mars, date de la prochaine chro-

Solution du N° 134 — F. R. Adcock
Position : Bl. Rhl , Del , Ta2, é3, Fa5, a6 = 6.

Noirs : Rfl , Tel , Fdl , Cgi, Pa3, c2, é2, f2, 13,
h2, h3 = 11. 3*

1. Té3Xé2, TélXé2 ; 2. TalXc2, a3-a2 ; 3. DclXdl *
1. ..., FdlXé2 ; 2. DclXc2, Tél-al ; 3. Ta2Xal *

2 Tél-bl , cl , dl ; 3. Dc2XT *2 Fé2Xa6 ; 3. Dc2Xf2 *1. .... CglXi2; 2. Dcl-h6, c2-cl ; 3. Dh6Xh3 *1 Pf3Xé2 ; 2. Fa6-c8, Cgl-f3 ; 3. Fc8Xh3 *Solutions justes de ce quadruple sacrifice de T :
H. Jeannet (Monruz) , O. Obrist, C. Simon (Neuchâtel),

t T>. Ducommun (Gorgier).

Solution du N° 135 — H. W. Barry
Position : Bl. Ra5, Df7, Tf5, h4 , Fa6, b8, Cb5, g4, Pa2, b6,

d5, g5, h2 = 13.
Noirs : Ré4 , Dd2, Tel , fl. Fdl , él , Cbl, gl, Pa3,

c2, c3, é2, f2, f3, h3 = 15.
Mat en deux coups. 1. Df7-g6, blocus complet illus-

trant une « marche nuptiale » sur l'échiquier : 1 
Rè4-d3 ; 2. Tf5-f4 #
1. ~^ Dd2-d3 ; 2. Dg6-é6 * 1. .... Dd2-d4 ; 2. Cb5-d6 *1. „., Dd2Xd5 ; 2. Tf5-f4 i 1 Dd2-é3 ; 2. Cg4Xf2 è
1 Dd2-f4 ; 2. Tf5-é5 t 1 Dd2Xg5 : 2. Tf5Xg5 *1. Fb8-é5 est réfuté par 1. .... Dd2Xd 5 1

Solutions justes : H. Jean net , O. Obrist, C. Simond ,
¦C. Ducommun et K. F.

LJFDIPFNSE TANT ) ^
_ y ^^^^ m̂ ^B=i<^^̂ )̂ àPOUR MA LESSIVE gEÊ&L IIISEHP ÎIM / )̂ '**ET MON LINGE NE WFM$f ^̂^̂ 1̂ ÂS^S*

A>lfpRENDS RAOION) 
-•——~™__ ~- 

\(fj
W& <sC7 IL EST g f̂c» Oui, pourquoi payer da- vif/
\fl\ MEILLEUR ET J#É|» vantage lorsque, pour 75 V

\j J
V j MEILLEUR T^ÉtÊW centimes, vous recevez v

J ( Ĵ^ ŷŜ 
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¦< —̂\ / / Ĵi*).'" sur 'a sa 'eté , jamais sur le tissu.

WWuWKMlMsÊMMmr̂™* * ,ava9e i«>^

( JAMAIS ENCORE,JE) ^Sfc H M U ï W B̂ ! MBSi
N'AVAIS OBTENU I f îjjT/ surpasse tout en qua- MmÊÊË
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Beau mobilier
TRÈS SOIGNÉ

à 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 14!̂ -16 h. au 4me
étnee. rue du Musée 2.

Le Uniment flnti-Do!or
réchauffe

INDICATIONS : Rhu-
matisme, Sciatique . Né-

¦; vralfries, Points
douloureux

Prix du flacon: 2.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

? Téléph . 51.144 î

Emile Notter ^2?^
ancien chef de la Maison Paul Kuchlê

Meubles - Rideaux - Stores - Literie - Répara tions
Tra vail soigné - Prix modérés

Rue des Terreaux 3 NEUCHATEL Téléph. 51.748

smann nHn Citfé ^ 
. vous le demandez à

iïfïïï?.» »¦¦¦¦«¦ s.». -
fpava' AC — °̂  vous trouvez aussi
Vi aVO CS le bon marché ; 
Chaussettes i sePl <iualitésisnaUNBH» depuis —.55 la % livre —
Casquettes ji _ _̂ 
Chapeaux "" ¦̂^¦¦̂^ ¦̂
Sous vêtements 

AuBQn Nar(héGrand choix HH li¥H I IWHII* h
Prix avantageux Saint-Honorê 8, Neuchâtel H

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

— Si
c'est votre palais, 

la recherche
d'une satisfaction —

qui vous guident
pour votre 

ctfé $ 
vous le demandez à

ZIMMERMANN S.A. -
- où vous trouvez aussi
le bon marche ; — ——

sept qualités
depuis —.55 la % livre —

Prothos
Les chaussures

Prothos ponr dames
ne coûtent que

1680
J.KURTHI

NEUCHATEL §

A ven dre caose de départ
Belle et grande baignoire

porcelaine émail, avec lavabo,
glace, etc., deux chambres à
coucher, salon Louis XV, huit
belles chaises de Ealle a man-
ger sculptées, tables diverses,
lustrerle, le tout bien conser-
vé à prix avantageux. S'adres-
ser à Madame Savoie, Prome-
nade-Noire 5, Neuchltel.

Le plus beau choix de

volailles
du pays

et de l'étranger et

lapins
du pays

AU M A G A SI N

LEHNHERR
frères

Blanc
CHEMISES NUIT finet-
te, blanch e et flanelle ,
coton couleur, depuis

*. 3.90 net
Les derniers PYJAMAS

à 4.90 net
chez

Guye Piètre
Salnt-Honoré 3 Numa-Droz

Maison neuchateloise

A vendre une

jument
de cinq ans et demi (garan-
tie), chez Auguste Schreyer,
à Bftle . 
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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Poissons
Truites vivantes

Palécs - Bondelles
Perches - Brochets

Saumon . Sole's
Sandres - Aigrefin
Col in  . Cabillaud

Merlans • Baudroie
Filets de Cahiliaud

Vo'aiifes
Poulets de Bresse
Poule t s  de grains
Poules pour bouillon
Canards • Pigeons

Gibier
Gigots de c h e v r e u i l

Faisans . (Jrtvcs
Canards sauvages

de Fr. 4.— à 5.— pièce
Sarcelles

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

Escargots Bourgogne
Saucisson foie irras
de Strasbourg, au détail

flu magasin de comesiibles
SEINE. FILS SA

Bue des Epancheurs 6
Téléphone 51 071

I Résultats du
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I Vente de Blanc 1 poisson
\.A, Truites vivantes
M Le 16 février 1937, en présence S j Paiées - Bondeiie
M de M. Ruedin, caporal de gendar- | | Verdies - Broche
, •_ si '.' »j» j «  MI '- Saumon • Solesj j  mené, il a ete procède au dépouille- I : _ , ps*•
¦¦¦< '. , r . r I Sandres - Algrefi i

fr ment des réponses qui nous sont par- I ; Colin - Cahillauiî
£:? venues à l'occasion de NOTRE \\ Merlans - Baudrol
H CONCOURS. m Filets de Cahillau

Le plus beau choix de M ë| Wj '̂aï l ?»»
.• 0*. I s*% S I I ̂  «¦ " ' * Nous rappelons pour mémoire les questions | j V %m & I 9 6
W O J^Ï BS ^S  M due . nous soumettions à la perspicacité des M Pon .«t- (Io Bress., H9 participants : r "ls "* ¦»!««»'

du pays gfl B£ Poulets de graim
et de l'étranger et " 1- Indi<ruer à quelle page se trouve la faute et I 1 Pogtn our boilillo:, . nous la signaler. s.d „_ _ i ; 1  P i  Canards - Plgeor
I 12k sr  ̂!! sW S ï¦'¦ '-1 RlÊP0NSE : La faute se trouve à la 8me page ; [¦' i ^^ ¦ a_ -
B & y 8 B B  I9 [*y la f igurine 418 a une main de trop, posée L ;, O n  g f if à  t £¦ B*

*7rno,ra sur l'épaule. BÊ ^JiWs'C idu pays Ufl H
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En Autriche
la restauration

de la monarchie
est de nouveau

à Tordre du jour
(Suite de la première page)

Le gros morceau, assurément,
c'est l'Allemagne qui , si elle a bien
voulu conclure sa paix avec l'Au-
triche, n'en a pas moins conservé
ses visées sur celle-ci . Le doctrinai-
re de « Mein Kar npf  », nous en som-
mes persuadé , n'a pa s modif ié ses
positions d'antan vis-à-vis de l'an-
cienne maison des Habsbourg qu 'il
détestait de tout son cœur et de sa
€ patrie » •autrichienne qu'il ne peut
concevoir que dans le cadre d' une
grande Germanie.

La Petite-Entente continue à _ op-
poser la résistance que l' on sait et
qui est le fai t  des colères longtemps
contenues des peup les de l'ancienne
monarchie vis-à-vis de leurs op-
presseurs. Et la France qui , dans
cette question comme dans beau-
coup d'autres , n'a pas de politi que,
suit ici par paresse beaucoup plus
que par conviction ses allies rou-
mains, yougoslaves et tchécoslova-
ques.

Dans de telles conditions, le
chancelier Schuschnigg songe plutôt
à se tourner du côté de Londres et
de Rome, pris encore une fo is  com-
me arbitre d' une situation épineuse
en Europe. Et la tacti que , certes, pa-
raît assez habile car il va de soi
que si la restauration des Habs-
bourg a p our elle l'Angleterre el
l'Italie, elle est bien près d 'être
chose fai te  en dépit de l'opposition
des autres paus .

Aussi le chef du gouvernement au-
trichien aura-t-il prochainemen t une
entrevue avec M. Mussolini , dans
laquelle il g a tout Heu de présumer
que le problème sera posé. Quant à
Fattitude de la Grande-Bretagne,
voilà la dépêche assez significative
que nous recevions, hier ;

« L'Oesterreicher », organe des lé-
gitimistes autrichiens, publie un
long communiqué du chef du parti,
M. von Wiesner , qui séjourne ac-
tuellement à Londres. M. von Wies-
ner déclare que l'on fait montre à
Londres d'une entière compréhen-
sion pour les légitimistes. Bien que
les milieux nationaux-socialistes y
soient opposés, on souligne à Lon-
dres le caractère européen des
idées légitimistes et on n'est pas en-
clin à faire preuve de méfiance _ à
leur égard , comme voudrait le faire
croire la presse hitlérienne. Le
séjou r londonien de M. von Wiesner
vise à faire entendre à Londres la
vérité sur la question des Habs-
bourg.

M. Schuschnigg travaille, peu à
peu, on le voit , dans le sens que
nous indiquons, auprès des chancel-
leries de Londres et de Rome. Si
c'est pour le bien et la sécurité de
son pags, chaque Européen pou rra
s'en réjouir car il est d'un intérê t
vital pour notre continent que l'Au-
triche ne disparaisse jamais de la
carte qèographi que. R. Br.

La disette de charbon
Il y a disette de charbon et les

prix sont à la hausse.
Et d'où vient le charbon consom-

mé en Suisse ? La France, incapable
d'en produire assez pour elle, n'en
livre plus, dit la « Gazette de Lausan-
ne ». L'Angleterre nous le vend trop
cher, en livres à 20 francs. Le char-
bon belge ne convient pas toujours ;
mais le peu que ce pays nous envoie
se paie en belgas à 75, contre 55 en
septembre. Reste le charbon alle-
mand , qu'on échange contre des tou-
ristes. Le coke de la Ruhr est cen-
tralisé à Bâle par une fédération
suisse d'achats ; de là il est acheminé
par contingents chez les détaillants.
Mais M. Schacht ne vend pas sa mar-
chandise au même taux qu'il rem-
bourse ses dettes ! Le charbon alle-
mand se paie donc au prix fort .

Conséquence de la disette : le va-
gon de charbon de dix tonnes est dé-
j à monté de 110 francs, et l'on parle
d'une nouvelle hausse ! Les mar-
chands de charbon de Genève ont
obtenu de la commission fédérale de
contrôle des prix l'autorisation de
monter leurs tarifs de 23 %.

de la maison Schinz Michel
Réuni mercredi dernier , un jury

composé de six membres a procédé
à la classification des modèles de
Meccano présentés.

Rappelons en passan t qu 'à part la
technique, l'originalité et la bienfac-
ture du modèle, il est tenu compte
aussi dans le rang de l'âge du con-
current ainsi que du numéro de la
boîte employée, ceci afin que les
jeunes débutants ne se trouvent pas
automatiquement relégués aux der-
nières places.

Voici dans leur ordre de sortie les
noms des quatorze meilleurs résul-
tats primés :

1. Claude Hammer , Neuchâtel ;
2. "Willy Springmann , Neuchâtel ;
3. Claude Hammer , Neuchâtel ; 4.
Jean-Pierre Radelfinger , Neuchâtel ;
5. Edouard .laquenoud , Neuchâtel ;
0. Jean-Pierre Bonny, Morat ; 7. Jean-
Jaeques Emery, Saint-Biaise ; 8.
André Fasnacht, Neuchâtel ; 9. Mau-
rice Mnlthey, Neuchâtel ; 10. Jean-
René Drnz , Neuchâtel ; 11. Georges
Quellet , Neuchâtel ; 12. André Clerc,
Rôle ; 13. Francis Sutter , Neuchâtel ;
14. André Jaqucnoud, Neuchâtel .

Tous les modèles sont exposes dans
une vitrine de la maison Schinz
Michel jusqu 'au jeudi 25 février , date
à laquelle les concurrents sont priés
d'aller les retirer. Ils recevront à
celte occasion le prix auquel ils onl
droit .

CONCOURS DE MECCANO

Le chancelier Hitler
parle aux anciens

combattants
BERCHTESGADEN, 18 (D.N.B.).

— Le chancelier Hitler a invité les
membres de la commission interna-
tionale permanente des anciens com-
battants à se rendre au Berghof sur
le Obersalzberg. M. Delcroix , prési-
den t de la commission, a salué le
chancelier au nom de ses collègues.
Il a déclaré en particulier que les
anciens combattants sont mainte-
nant les défenseurs de la paix. Il a
exprimé l'espoir que l'exemple don-
né par les anciens combattants , se
réunissant malgré tout ce qui pour-
rait les séparer, ne soit pas vain .

M. Hitler a remercié le président
Delcroix. Il a déclaré que comme
combattant, il est particulièrement
heureux de saluer des anciens com-
battants d'autres pays. M. Delcroix
s'est fait l'interprète des pensées qui
les animent tous, car tous sont con-
vaincus qu'une nouvelle guerre se-
rait une catastrophe pour toutes les
nations. En traversant l'Allemagne,
les anciens combattants étrangers ont
vu un peup le qui va chaque jour à
son travail et qui cherche, par un
effort commun , à surmonter les dif-
ficultés.

Les efforts extraord inaires que dé-
ploie le peuple allemand en ce mo-
ment ne sont possibles que parce que
la paix absolue règne en Allema-
gne. Le peuple allemand n'a gar-
dé au cun mauvais souvenir de la
guerre . Aucun ressentiment n'est res-
té et il n 'a gardé que le plus pro-
fond respect de ses anciens ennemis.

Un vaisseau grec
aurait fait naufrage

ai 

Dernière minute

UE PIKÊE, 19 (Havas). —
I ê vaisseau auxiliaire «Erie-
clano » aurait fait naufrage à
Cerigotto (Grèce). Il y aurait
de nombreuses victimes.

Le conseil permanent
de l'Entente balkanique

a terminé ses travaux
BELGRADE, 18 (D. N. B.) — Un

communiqué a été publié à l'issue
de la dernière séance du conseil
permanent de l'Entente balkanique,
soulignant l'entier accord des mem-
bres de l'Entente sur les questions
de politique étrangère, et leur soli-
darité. Après avoir procédé à un
examen attentif de la situation eu-
ropéenne, le conseil a constaté que
l'Entente balkanique voulait à tous
égards coopérer au maintien de la
paix et à l'essor de la Société des
nations. L'entente entre la Grande-
Bretagne et l'Italie est considérée
comme une importante contribution
au maintien de la paix et au « sta-
tu quo» de la Méditerranée. Le con-
seil a pris acte avec satisfaction du
pacte d'amitié bulgaro-yougoslave.

L'emprunt pour la défense
nationale

voté aux Communes
LONDRES, 19 (Havas). — La ré-

solution approuvant le projet d'em-
prunt de 400,000,000 de livres ster-
lings , déposé par le gouvernement
pour la défense nationale , a été voté
aux Communes par 329 \oix contre
145.

Le budget des armements Italiens
ROME, 18. — La Chambre italien-

ne a pris connaissa nce des budgets
des ministères de la marine , de l'air
et de la guerre pour la période 1937-
1938. Le budget de la marine pré-
voit une dépense de 1,857,891,000
lires, celui de l'air 1,270 ,000 ,000
lires (en augmentation de 279,110
mille lires sur le budget en cours) et
celui de la guerre 2,512,500.946 lires ,
en augmentation de 200 millions de
lires.
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Les op érations
sur le f ront de Madrid

EN MARGE DE LA GUERRE D'ESPAGNE

Attitude plus conciliante du Portugal à propos du contrôle
La bataille a fait rage
sur le front de Jarama

MADRID, 18 (Havas). — Sur le
fron t de Jarama, la bataille a fait
rage à partir de 15 heures, jusque
dans la soirée. Les troupes gouverne-
mentales ont effectué une avance de
trois kilomètres. Sur le flanc gauche
de l'adversaire, le village de Perales
Tajuna , que les insurgés menaçaient,
a été dégagé et les positions de Ma-
ranosa sont dominées par les gouver-
nementaux, qui ont occupé les hau-
teurs surplombant le village.

La bataille semble avoir été une
des plus disputées qui ait jamais eu
lieu devant Madrid. Au crépuscule,
les insurgés, avec leurs réserves de
deuxième et troisième lignes, déclen-
chèrent une contre-attaque sur les
positions conquises par les gouver-
nementaux. Mais ils furent repoussés
aux premières heures de la nuit.

La capitale et ses environs
violemment bombardés

MADRID, 18 (Havas). — A 20 heu-
res 10, mercredi , les avions insurgés
ont bombardé violemment les envi-
rons de la capitale. Une dizaine
d'explosions se son t succédées dans
un intervalle de deux minutes. A mi-
nuit 15, les avions insurgés ont sur-
volé à nouveau la capitale et plu-
sieurs explosions ont retenti . Quel-
ques bombes sont tombées dans les
artères du centre. Le premier bilan
des victimes fait ressortir onze morts
et soixante blessés.

D'autre part , on a appris dans la
soirée que l'immeuble de l'ambassade
de Belgique, situé dans le Paseo de
la Castellane, a été endommagé, vers
16 heures, par un obus lancé par les
insurgés, qui n'a d'ailleurs pas écla-
té.

L'Escurial dominé
par les nationaux

AVILA, 18 (Havas). — La journée
de mercredi a été assez calme sur le
front de Jarama où l'aviation in-
surgée a effectu é de nombreux bom-
bardements massifs dans la région
d'Arganda. En revanche, les opéra-
tions ont continué dans le secteur de
l'Escurial, devant Robledo de Chava-
la. Les insurgés ont occupé de nou-
velles positions, dont une, de la plus
haute importance, dominant l'Escu-
rial . Cette opération à donné lieu à
de furieux combats.

Deux attaques
du général Miaja échouent

à Madrid
AVILA, 18 (Havas). — Le général

Miaja , qui a pris la direction des
troupes sur le front de Madrid, a
inauguré son commandement par
deux attaques sur les positions insur-
gées du sud-est de la capitale. A
l'aub e, l'artillerie adverse à ouvert un
feu continu sur les lignes insurgées
devant Vaciamadrid et la Maranosa,
puis les miliciens, appuyés par six
tanks se jetèrent à l'assaut, mais ils
furent cloués sur place par l'artille-
rie et le tir des mitrailleuses. A 8

heures, cette tentative avait échoué.
Vers le milieu de la matinée, une
nouvelle vague d'assaut a encore ten-
té, vainement, d'atteindre les tran-
chées insurgées.

Avance considérable
des troupes loyalistes

MADRID, 18 (Havas). — Le con-
seil de défense de Madrid communi-
que :

«Au cours de l'offensive réalisée
hier sur le front de Jarama, par l'ar-
mée gouvernementale, l'ennemi a été
oblige de se replier d'un grand nom-
bre de ses positions d'où il avait es-
sayé dernièrement de menacer les
communications entre Madrid et Va-
lence. Les insurgés se sont enfuis en
désordre et ont abandonné un im-
portant matériel de guerre. Le haut
commandement de Madrid évalue à
5 kilomètres l'avance des troupes
gouvernementales sur ce front. >

La vole ferrée
France-Espagne bombardée

et coupée
PERPIGNAN, 19 (Havas). — A la

suite du bombardement de la localité
de Culeda, par des avions insurgés,
jeudi mati n , on précise que le viaduc
de Culeda , sur lequel passe la voie
ferrée de France en Espagne, a été
ébranlé et menace ruine. Une voie
est coupée, les communications ferro-
viaires sont interrompues et le pas-
sage se fait par transbordement.

L'avance sur Almerla
VALLADOLID, 19 (Havas). — Les

armées insu rgées du sud progres-
sent sur le front de Motril et sont
déjà entrées en contact avec les dé-
fenseurs d'Almeria.

Des Américains
parmi les gouvernementaux

AVILA, 18 (Havas). — Deux ca-
mions gouvernementaux qui trans-
portaient 30 miliciens ont été pris,
devant Vaciamadrid , sous le feu des
insurgés. Seuls trois miliciens ont
pu s'enfuir . Parmi les morts et les
prisonniers se trouvent 13 Améri-
cains du nord.

La non-intervention
Les dispositions prises
par le gouvernement

Léon Blum
PARIS, 18 (Havas). — Les textes

arrêtés jeudi matin, interdisant le
recrutement et l'envoi des volontai-
res en Espagne, comprennent deux
décrets, un arrêté et deux circulai-
res. Le premier décret comprend
une série d'articles disant :

« Il est interdit à tout ressortissant
français de prendre du service dans
les forces armées d'Espagne ou de
ses possessions. Le recrutement, sous
quelque forme que ce soit, et l'en-
rôlement pour les dites forces, sont
interdits sur le territoire français.

Sont interdits : L'ouverture et le
fonctionnement de bureaux de re-
crutement, le recrutement dans les
réunions publiques ainsi que la pu-
blication d'annonces dans les jour-
naux ou par voie de diffusion.

» Il est interdit aux Français et
étrangers, Espagnols exceptés, de
quitter la France pour l'Espagne ou
ses possessions aux fins visées par
l'article premier de l'arrêté. Est in-
terdit dans les mêmes conditions, le
passage en transit à travers le ter-
ritoire français.» .

Un second décret stipule certai-
nes mesures concernant les chemins
de fer, les transports aériens ou ma-
ritimes à destination de l'Espagne:

« Il est interdit à tout capitaine de
bâtiment français d'accepter de
transporter ou de laisser débarquer
dans un port espagnol les person-
nes non autorisées à se rendre en
Espagne. »

Le même décret prévoit que le
survol de la zone des Pyrénées
françaises est interdit sur une lar-
geur de dix kilomètres. L'arrêté
suspend la validité de tout titre de
voyage délivré par les autorités
françaises en France et à l'étran-
ger pour l'Espagne ou ses posses-
sions. Enfin , une circulaire adressée
aux préfets reprod uit en les préci-
sant les dispositions contenues dans
ces textes.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 18 févr.
Les chiffres seuls indiquent les pris faits

d = demande o = offre
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Bourse de Genève, 18 févr.
ACTIONS I OBUaiTIMS

Oanu, Rat Sulssi —.— 4Vs "*Féd. 1127 —.—
Crédit Suisse. . 663.— 3'/s Rente («lus —.—
Soc de Banque S 624.50 3't Oiltérc . . 98.75
Bén. et Genève B —.- 3 '/s Ch. Ud. «. K 101.36
Franco-Surs, élec - - 4 •» Féd. 1130 —.—
Am.Eur.seo. priv 508.50 m chem. Feo-Sulsst 512.—
ï.întor uolombus 354.50 3 "/o Jougne-Eclé. 477.50 m
Hispano Amer. E 355.— i t/t 'n Jura Jlnv 100.25
Haï-Argent élec 288.— j  °* fi* â )<,« 120.50
Royal Dutch . . 1046.— 4»/» Genev. 1898 494.—
Indus, genev. g» 445.— 3 •* Frib. 1903 —.—
Gaz Marseille . 257.50 m î'/ i  Belge. . . —.—
Eaus lyon. capit 327.— 4»/, Lausanne. . —«—
Mines Bor. ordin 580.— 6«/o Bolivie Ray 250 
Tolls chartonna 315.— Danube Sara . . 67.50
'"•ail 23.25 m 5 »/. Ch. Fr«nç.341126.—
«eatlé 1133.— ; o* Ch. t. Maroc 1146.50
îaoutchouc S.tln 56.25 8 •» Par.-Orléani — .—illumet stiêd. 8 27.75 6 «it Argent céd —. 

Cr. t d'Eg. 1903 280.—
Hispano boni S «A 341.—
¦l '/t Totls p. non —.—

Légère baisse des changes. Pr. fr.
20.40 % (— 1 V4 c.) Livre sterling 21.46
(— % c.) Dollar 4.38 3/8. Bruxelles 73.92Vi
(— 2Vi ) .  Amsterdam 239.60 (— 5). Pra-
gue 15.28 % (— 1 %) .  Stockholm 110.70
(— 2 %).  Oslo 107.85 (— S&). Copen-
hague' 95.80 (— 5 c.) Peso 132 % (—
1/8 c.) — Bourse résistante. Vingt-cinq
actions montent, vingt-deux baissent,
onze sans changement. Baltimore 114 (+
4%). Crédit Suisse 664 (+ 4). Soc. Géné-
rale 419 (+ 3). Eaux Lyonn. 328 (+ 8).
Jouissance 251 (+ 8). Bor ord. 580 (+ 5).
Nestlé 1132 (+ 3). Boyal 1146 (— 7).
Aluminium 2725 (— 25). Le succès de
l'emprunt 4 Vt Genevois 1937 (les sous-
cripteurs n'obtiendront que le 22 9i% de
leurs demandes) fait monter le 4 % 1933-
43 à P'M (-r 8). 4 % 1931 982 (+ 4'/J ).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 fév. 18 févr.
Banq. Commerciale Bâle 140 140
Un. de Banques Suisses . 306 310
Société de Banque Suisse 624 626
Crédit Suisse 660 667
Banque Fédérale S. A. .. 262 263
Banq. pour entr . élect. .. 654 657
Crédit Foncier Suisse ... 275 o 273
Motor Columbus 352 357
Sté Suisse Indust. Elect. 546 548
Sté gén. indust. Elect. .. 416 418
Sté Suisse-Amer. d'El. A 93^ 95%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2735 2730
Bally S. A 1420 1425
Brown Boverl & Co S. A. 236 245
Usines de la Lonza 131 131 <4
Nestlé 1128 1131
Entreprises Sulzer 748 750
Sté Industrie Chlm. Baie —.— 5750
Sté Ind, Schappe Bâle .. —.— 1060
Chimiques Sandoz Bâle . —.— 8510
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
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1780 1782
Italo-Argentlna Electric. 268 270
Allumettes Suédoises B . 29 27'4
Separator 146 147
Royal Dutch 1050 1045,
Amer. Enrop. Secur. ord. 73H 72 %

Genève a rétabli son crédit
L'emprunt de consolidation de 30 mil-

lions à 4 %, taux d'émission 97.50, con-
tracté par le canton de Genève et dont
10 millions ont été pris ferme par la Cais-
se d'épargne de Genève et la Confédéra-
tion et 30 millions par les banques suis-
ses, a été très largement souscrit, notam-
ment par la place de Genève.

Crédit agricole d'Estavayer
Le compte de profits et pertes présente,

pour 1936, un solde disponible de 62,685
francs, ainsi réparti : 53,191 fr. 50 au ca-
pital-actions, sous la forme d'un dividen-
de de 25 fr. par action, et 16,527 fr. à
nouveau.

Commerce extérieur britannique
Importations : 75.580.736 livres sterling

(diminution de 8,075 ,830 sur décembre et
augmentation de 5,626,954 sur Janvier
1936). Exportations : 39.100,726 livres ster-
ling (diminution de 1,414 ,906 sur décem-
bre et augmentation de 4 ,641,148 sur
janvier 1936).

Commerce extérieur français en Janvier
Les importations se sont élevées à 3,319

mlUlards de francs en Janvier 1937 contre
2 ,014 en Janvier 1936. Les exportations se
sont chiffrées à 1,773 milliard de francs
contre 1,203. La balance passive passe de
810 minions à 1546.

Conférence de standstill , à Berlin
A ladite conférence, les créanciers an-

glais ont recommandé le paiement en de-
vises de 10 % des sommes restant dues.
Ils ont rappelé que le commerce extérieur
de l'Allemagne avait eu. en 1936, un ex-
cédent d'exportations de 500 millions de
marks.

Les représentants de la Reichsbank ont
répondu que le paiement de 10 % en de-
vises était hors de question , la banque ne
disposant pas d'une pareille quantité de
devises. En ce qui concerne l'excédent
d'exportations de 500 millions de marks,
seulement 20 % environ de ce montant,
soit 100 millions de marks, avaient été
payés en devises.

Dans les milieux Intéressés, on reste
convaincu qu'on finira par se mettre
d'accord sur la prolongation du traité ex-
pirant le 28 février prochain. La décision
sera prise dans le courant de cette se-
maine.

Cuivre
La consommation mondiale, en janvier,

a atteint un record. Rappelons que les
contingents ont été supprimés le 14 jan-
vier, après avoir été portés, le 1er novem-
bre 1936, à 105 %. EUe a été de 182,000
tonnes (dont 80,810 aux Etats-Unis seuls)
contre 161,700 en décembre (82,400). Il y
a un an. en Janvier 1936, elle avait été
de 126,790 tonnes (55,327 aux seuls Etats-
Unis).

Les stocks mondiaux ont rétrogradé,
passant de 353 â 336 mille tonnes, de dé-
cembre à Janvier (Us étaient de 485,000
11 y a un an). Enfin, la production mon-
diale a été de 164,948 tonnes en janvier
contre 161,224 en décembre.

Conséquence : hausse renouvelée du
prix du métal rouge.

Faillite Kreugcr and ToU
Le syndic de la faillite envisage la dis-

tribution d'un dividende de 23 % environ
aux créanciers à la fin du mois.

COURS DES CHANGES
du 18 février 1937, à 17 h.

r. Demmidt irtrf
Paris 20.38 20.45
Londres 21.45 21.475
New-Yor k .... 4.375 4.395
Bruxelles 73.85 74.05
MiJan 23.— 23.25

» lires tour. —.— 21.50
Berlin 176.10 176.60

> Registermk —.— 95.—
Madrid ....... —— ——
Amsterdam ... 239.60 239.85
Vienne —.— 82.—
Prague 15.20 .15.35
Stockholm .... 110 50 110.80
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.375 4.395

Communiqué & titre indicatu
par ta Banque Cantonale Neuchateloise

L'Egypte demandera
son admission à la S.d.N.

LONDRES, 18 (Havas) . _ L«
gouvernement égyptien demandera
son admission à la S. d. N. à une
session spéciale de l'assemblée qui
se tiendrait dans les derniers jour»
de mai.

D'autre part , le gouvernement an-
glais a suggéré aux gouvernement!
des Dominions et de certains pays
étrangers, d'envoyer en Egypte des
invitations à demander son admis-
sion à la S. d. N.

Les milieux officiels anglais rap.
pellent que l'Angleterre, de son cô-
té, s'est engagée par le tra ité anglo-
égyptien, à soutenir toute demande
d'admission de l'Egypte à la S. d. N,

Lo Conseil fédéral
favorable à l'admission

GENÈVE, 18. — Le Conseil féd*.
rai suisse a adressé au secrétaire
général de la S. d. N. un communi-
que dans lequel il se prononce en
faveur d'une admission aussi pro-
chaine que possible de l'Egypte, au
sein de la S. d. N.

Le nouveau sous-secrétaire
russe à la S. d. N.

GENÈVE, 18. — M. Wladimir S<K
koline, conseiller à l'ambassade de
l'U. R. S. S. à Paris, a été nommé
sous-secrétaire général de la S. d. N.
à la place de M. Rosenberg, qui o«>
cupe depuis plusieurs mois le poste
d'ambassadeur de l'Union soviétique
auprès du gouvernement de Valence,

'— Maman, tu aurais dû te marier
avec le p ère d'Adol p he. Ses prob li.
mes sont toujours justes.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

MONTBELIARD, 18 (Havas). —
Les pourparlers qui ont duré toute la
nuit pour régler le conflit survenu
aux usines Peugeot à Sochaux n'a-
yant pas encore abouti , la grève con-
tinue jeudi matin. Les ateliers res-
tent occupés. Cependant les entre-
tiens continuent entre les représen-
tants des deux parties.

Le conflit affecte
18,000 ouvriers

BESANÇON, 19 (Havas). — La
grève des usines Peugeot , à Sochaux,
se poursuit sans incident. Elle affecte
18,000 ouvriers. La garde mobile de
Belfort et d'Héricourt assure- l'ordre
aux abords de l'usine. Les patrons
demandent, avant l'ouverture de tou-
te négociation , l'évacuation des usi-
nes et la reprise du travail.

La grève se poursuit
aux usines Peugeot

à Sochaux

ROYAN , 18 (Havas). — La mer a
rejeté , mercredi matin , sur la plage
de Trojan , un cadavre en état de dé-
composition avancée, auquel il man-
quait les jambe s.

Encore un cadavre rejeté
sur les côtes françaises

Le Portugal montre
de la bonne volonté
LONDRES, 19 (Havas) . — Le

sous-comité de non-intervention a
tenu séance jeudi matin.

Le gouvernement portugais a sou-
mis certaines suggestions tendant à
surmonter les difficultés qui se sont
présentées en ce qui concerne la
mise en application du plan de con-
trôle à la frontière hispano-portu-
gaise, de façon à aboutir à une dé-
cision finale.

SUT la base de ces propositions,
de nouvelles discussions ont lieu ac-
tuellement entre les gouvernements
du Royaume-Uni et du Portugal.

Le Japon
s'émeut de la publication

du «Livre blanc » anglais
TOKIO, 19 (Havas) . — La publi-

cation du « Livre blano britanni-
que a vivement ému les milieux nip-
pons qui estiment que les nouvelles
constructions nava les anglaises per-
mettron t à la Grande-Bretagne de
faire stationner des navires de ligne
en Extrême-Orient, que le program-
me laisse prévoir un renforcement
des positions de Singapour et que les
Etats-Unis pourraient suivre l'exem-
ple de la Grande-Bretagne. Les au-
torités navales ont longuement con-
féré à l'amirauté.

LES ARTS SVISSES
A L'EXPOSITION DE PARIS

Le jury pour la décoration da pa-
villon suisse à l'exposition interna-
tionale de Paris, après un concours
restreint, pense passer commande
aux artistes suivants: pou r la pein-
ture sur verre, M. Otto Staiger, Birs-
felden; peinture murale extérieure,
MM.  Walter Clénin, Gléresse , et Hein-
rich Danioth, Flùelen; peinture mu-
rale intérieure, M. Maurice Barraua \
Genève.

La vie intellectuelle

ENCORDÉES
par Micheline Morin

Rares sont les ouvrages sur h
sport dus à une p lume féminine.

Ce n'est pas sans curiosité que le
lecteur lira celui-ci qui traite de
l'un des sports les plus rudes et les
moins féminins, semble-t-il: l'alpi-
nisme.

Si nul n'ignore que bien des f em-
mes vont à la montagne, peu de
gens comprennent quel p laisir elles
peuvent trouver à p énétrer dans ce
domaine de la g lace et du rocher
qui inspira jadis tant d'*horreur *
a nos p ères. Micheline Morin nout
l'expli que.

Elle nous montre tout d'abord, è
travers un court historique, l'alpi-
nisme féminin se développant pa-
rallèlement à l'alp inisme masculin
et passant par les mêmes p hase»
d'évolution: alp inisme avec guides,
puis sans guide.

Enfin elle puise largement dans
ses souvenirs personnels et nous
conte quel ques-unes de ses aventu-
res alp ines: impressions de monta-
gne prises sur le v i f ,  succès, mésa-
ventures, auxquels se trouvent mê-
lés les meilleurs alp inistes du grou-
pe de hante montagne (G.H.M.).

(Editions Attinger.)

Un livre par Jour

Du poing tendu à la main ouverte,
entrevue avec Jacques Doriot , par
Yvonne Brémaud. — Les deux clo-
chards, sketch éternel , par Jean Pei-
trequin. — L 'écriture révèle: Biaise
Pascal, par G.-E. Magnat. — Desti-
nées!, nouvelle inédite , par M. de
Carlini. — Une brute , le roman de
W.-A. Prestre. — Skieuses romanti-
ques, par C.-E. Engel. — Le voile
du destin, par Aldébaran. — Navets,
croûtes et primeurs , par Paul Cha-
ponnière. — Arts et lettres d 'ici, par
R.-L, Piachaud. — Nos mots croisés.
— La page de la femme. — La page
des lettres et des arts. — La semaine
politique. — Les échos de «Curieux».
— Le palmarès du Grand Concours
de « Curieux > 193tî. «

Lire dans « Curieux »
du 20 février
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Pour la première fois en Suisse I

Rowu - Li m Ers
l_a course de fauve, avec moto,

dans la cage â lions
Inouï d'audace ! Une fois vu, jamais oublié!

à Neuveville, Place dé la Gare
seulement vendredi depuis 16 h.

(éventuellement dimanche)
BRMMMMBMMmMMBMMMBMMMMMMMMMMMMm

Vient de , paraître

« Simonne »
JxH Vtnai de mode,

Edition printanière

Vous trouverez une quan-
tité de ravissantes nou-
veautés pour dames et

enfants. Demandez

«Suzanne» a Fr. 3.-
¦ I f ' •; ¦ . .  I
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j LZ&tmmdns
Neuchâtel

Jk Cataplasme Sinapisé toujours prêt
«MfflR soulage rapidement rhumes , points de
M'.n côté, douleurs

JMMHLAME
Bflf La pochette 50 c : la boite de six QjSfr '̂vjîrl

W Maison Vinci, Genève-Acacias  ̂»*«•*««»»
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INSTITUTS - PENSIONNATS "|

L'ÉCOLE DUVOISIN I
FORME DES SPÉCIALISTE S DANS LE OESSIN OE U |

MODE-prri AMF I
0 APHÈS MOJELE V I V A N T  l\ Eï\* ttS/T » lTl Ci K

CONFECTION - CREATION |
ILLUSTRATION-TECHNIQUE |

LAUSANNE h
R U E  DE B O U R G  33 - TÉL.  ÎS.390 ¦

._ 7 prospectus et renseignements sans engagement B

A VENDRE

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

NOMBREUX OBJETS D'ART
S'adresser étude Paul Jeanneret, notaire , Cernier, tél. 6.

De tous les dépuratifs, l'huile de foie de
morue est le meilleur. Mais pour la plupart
des gens, enfants et adultes, elle est ex-
trêmement désagréable à prendre. Il ressort
de différentes enquêtes que 25 °|o seule-
ment des enfants prennent l'huile de foie
de morue sans difficulté, 33 °|o ont de la ré-
pugnance pour elle et 42 °|0 ne peuvent pas
du tout la prendre.
C'est là que le Jemalt est indiqué,

qui est préparé avec de l'extrait de malt
et de l'huile de foie de morue, n'o ni le goût
ni l'odeur de cette dernière. C'est une poudre
granuleuse, appétissante. Le Jemalt possède
l'efficacité intégrale de l'huile de foie de
morue pure et il ne nuit pas à l'appétit. Il
permet de mener à bien des cures suffisam-
ment longues d'huile de foie de morue même
chez les enfants sensibles. •

Dr A. W A N D E R - S .  A., B E R N E
Le Jemalt est en vente dans tontes les pharmacies et

drogueries en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50
! 325
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Leçons
d'accordéon

Adresser offres écrites à A.
L. 34 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ÉCHANGE
Famille de Berne cherche à

placer sa fuie, âgée de 16 ans,
en échange de fille ou gar-
çon. Occasion réciproque de
suivre la dernière année d'é-
cole. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser h, F. Guggls-
berg. Folizel-Gefr., Bûrglen-
strasse 32, Berne.

Jeune fille, 15 à 16 ans,
désirant apprendre la langue
allemande, trouverait accueil
affectueux comme

dami-pensionnaire
à prix modéré. Entrée avril -
mal. Pour renseignements,
s'adresser & Mme Bosa Stal-
der-Karch, commerce de meu-
bles, Mohlln (Argovle). 

Echange
Famille d'ouvrier cherche

place pour son flte de 14 ans
et demi, pour une année, où
11 aurait l'occasion de sui-
vre l'école. On prendrait
aux mêmes conditions Jeune
homme ou Jeune fille en
échange. Entrée après Pâques.
Offres a O.'Hahdschln-Scnaf-
roth, Oberdorf (Bâle-Campa-
gne). 18778X

Allemande 19 ans (Det-
mold) cherche

échange
avec Suissesse romande. Bons
soins et vie de famiue. S'a-
dresser Bureau central A. J.
F., Seyon 2, Neuchâtel.

Dimanche 21 février, à 15 heures

Grand concours
international de saut

à Sainte-Croix
avec la participation des champions

de Chamonix :
BIRGER RUUD, Norvège, champion du monde 1937 ;
REIDA ANDERSEN, Norvège, 2me rang à Chamonix ;
ERIKSON, Suède ; MARCEL REYMOND ; RICHARD
BÙHLER, BRUNO TROJANI et de nombreux autres
sauteurs. Entrée : Fr. 1.50

Autocars spéciaux pour Sainte-Croix - les Basses. Départ
de Neuchâtel à 8 heures, place de. la Poste. Inscriptions chez
Robert-Tlasot et Chable et au garage Patthey.

Vendredi 19 février 1937
à 20 heures

Réunion
de Tempérance

au local, Seyon 32

Visite de section
par M. Th. Borel, pasteur à
Peseux, et M. Paul von Almen

de Bevaix
FANFARE

Invitation cordiale

I 

Boucherie M/VUITHIER î
Rue du Bassin . Tel. S-1.06S Z

Belle Poitrine de veau j
| à fr. |.— le demi-kilo j

Déménageuse
se rendant â Bâle la se-
maine prochaine, cherche
tous transports pour le
retour BALE - NEUCHA-
TEL. — S'adresser au GA-
RAGE PATTHEY, Seyon
36, tél. 53.016.

Au lieu de chercher
des cautions

il vaut mieux s'adresser à
la Banque Uldry £ Cie. à
Fribourg , qui escompte des
billets sans garantie â court
terme jusqu 'à Fr. 500.—. On
p eut écrire en indiquant la
situation f inancière. La ré-
pon se suit sans trais, mais
les taillis, p oursuivis, assai-
nis, secourus et intermédiai-
res sont priés de s'abstenir.

PMflM Un 19 an 25 février WBÈffl APOLLO JSÊBMM ,''::¦',' ¦:' ¦ ^
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Hf Vera Korène - Pierre Richard Wiilm ès r̂iHrî ~ J
3 AU SERVICE DU lim I
|2 Une intrigue vibrante d'action dramatique — Une atmosphère mystérieuse et passionnante ||fp
i£ «AU SERVICE DU TZA R» est un film d'espionnage bien fait, avec EC£€r Karl, WË

mm Suzy Prirn, Junîe Aston Alcover, etc. mm
S ACTUALITÉS PATH Ë : touj ours très intéressantes [M

^i^€F^&î^^^^^^'"4"̂  'I f- *' ""̂ JB SAMEDI et JEUDI : MATINÉES à 3 h. Pr^HTi7 
 ̂

" ? *' '. ^ U'%Ŵ k&^'̂ ^Ê^̂ ^^̂ -^̂ Ù-^ *&t '- ^*1 jj Galeries Fr. 1.50 Parterre Fr. 1.— ^"V,^\'\ ^*\ " _ -' ̂

200 gr. 60 Cis. J
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1 SKIEURS ! 1
I Excursion au Rinderberg- g
r Zweisiminen-Oeschseife S
n Prix Fr. 8.50. Parcours en luge compris jusqu'à f.;

H 1600 mètres d'altitude. Paradis du ski. g
¦ Inscription et renseignements chez a
! LANDRY SPORTS Départ 6 h. 30 %
"¦¦MaMnaHas»as»aMa.MaBHOMMPnsM

Fromage gras du Jura et de Gruyère
1er choix, Fr, 1.40 le % kg.

Fromage gras d'Emmenthal, 1er choix
Fr. 1.40 le kg.

Vacherin-Mont d'or de la Vallée de Joux
Fr. 2.10 le kg. brut

Beurre de table Flora)p, qualité extra
Fr. 1.20 les 250 grammes

Beurre frais du pays, qualité prima,
Fr. 1.10 les 250 grammes

R.-A. STOTZER. rue du Trésor

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »



L'organisation
de l'Exposition nationale

de Zurich

LE FAIT DU JOUR

La grande commission de l'Expo-
sition nationale suisse de Zurich
1939 a tenu jeudi ap rès-midi, dans
cette ville, sa seconde séance, en
présence de 159 membres.

Le président, M. Obrecht , conseil-
ler fédéral , a enregistré, dans son
allocution d'ouverture, un progrès
réjouissant de Fentreprise. Il expri-
ma ensuite sa confiance dans le dé-
veloppement f u t u r  de la Suisse, car
notre situation économi que donne
des signes distincts d' amélioration,
et l 'Exposition nationale en bénéfi-
ciera elle aussi. La hausse du coût
de la vie sera à f i n  févr ier  de b à
5 pour cent. Après une période de
hausse caractérisée des prix mon-
diaux Cette augmentation — ajoute
M . Obrecht — est parfaitement sup-
portable.

Le président du comité d'organisa-
tion, M. Rodol phe Streuli , conseiller
d'Etat de Zurich , a donné l'assuran-
ce que le désir de la Suisse roman-
de d'être plus fortement représentée
à la grande commission de l'exposi-
tion, sera pris en considération.

Le directeur de l'exposition, M.
Meili , architecte , a prése nté ensuite
un rapport sur les travaux pré limi-
naires d' organisation e f f ec tué s  jus-
qu 'à présent.

Ces travaux se sont déroules exac-
tement d'après le program me établi.
Jusqu 'à présent on a constitué onze
comités p ermanents avec 172 mem-
bres. En outre , un grand nombre
de comités spéciaux, avec un total
de MO membres, dé p loient déjà une
vive activité. On prévoit toutefois
que le total des membres des comi-
tés spéciaux atteindra 1500.

Vers la f i n  de cette année les
plans et les devis seront prêts, de
sorte que les constructions pourront
commencer au printemps 1938.

Après des explications fourn ies
par le conseiller d 'Etat Streuli, la
commission a approuvé le règlement
des exposants. La durée de l'exposi-
tion a été f ixée prov isoirement du
samedi 29 avril au dimanche 29 oc-
tobre 1939.

DANS LES CANTONS
La lutte contre le communisme

Un projet des partis
nationaux de Genève

GENÈVE, 18. — Les quatre partis
bourgeois de Genève, parti national-
¦démocratique, parti radical, parti
indépen dant et chrétien-social et
Union nationale, ont décidé de dé-
poser au Grand Conseil le projet
élaboré par le parti national-démo-
cratique pour interdire l'activité des
organisations communistes à Ge-
nève.

Deux projets de loi seront dépo-
sés, l'un soumis à la votation popu-
laire, dépendant de l'article 56 de la
Constitution fédérale et décidant
que toutes les organisations affiliées
à l'Internationale communiste et
même à d'autres organisations
étrangères dont l'activité est dange-
reuse pour l'Etat sont interdites
sur le territoire du canton de Ge-
nève, l'autre, en adjonction au Code
pénal genevois, prévoi t les 'peines
d'emprisonnement pour quiconque
restera affilié à des organisations
étrangères dont l'activité est dange-
reuse pour l'Etat.

Le chômage
dans le canton de Berne

BERNE, 18. — On comptait, dans
le canton de Berne, à la fin du mois
de janvier 1937, 20,313 chômeurs
(17,709 totaux et 2604 partiels) con-
tre 20,421 à fin décembre 1936 et
25,805 à fin janvier 1936. Le nombre
des chômeurs a ainsi diminué au
cours de l'année de 5492. C'est l'in-
dustrie du bâtiment qua donne le
plus grand nombre de chômeurs
(10,888 chômeurs totaux). L'indus-
trie horlogère présente l'améliora-
tion la plus sensible: 1768 chômeurs
totaux et 1243 chômeurs partiels de
moins qu'il y a un an .

1076 chômeurs étaient employés à
des travaux de chômage fin janvier
1937 contre 926 il y a un an ; 210
personnes se trouvaient dans des
camps professionnels contre 47 fin
janvier 1936. Le nombre des per-
sonnes retirant des indemnités aux
caisses de chômage est descendu de
20,022 fin janvier de l'année derniè-
re à 9803 fin janvier 1937.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 février
Température : Moyenne : 1.5. Minimum :

— 1.6. Maximum : 4.9.
Baromètre : Moyenne : 721.0.
Eau tombée : 6.1 mm.
Vent dominant : Direction: N.-O. Force :

Faible.
Etat du ciel : Nuageux. Pluie et neige

pendant la nuit. Clair depuis 17 h. en-
viron.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
{Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac 16 février , 7 h. 30, 429.65
Niveau du lac. 17 février, 7 h. 30. 429.65

Le budget f édéral
«revu et corrigé » n 'engendre pas

non pl us l 'optimisme

Des illusions aux réalités

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi dernier, les journalistes
en quête d'une information, entendi-
rent tomber cette sentence de lèvres
éminentes : « Nous venons d'approu-
ver le rapport aux Chambres sur la
situation financière de la Confédéra-
tion. Vous en prendrez connaissance
lundi et vous admettrez avec nous
que toute personne de jugement sain
reconnaîtra que la rumeur de dé-
cembre dernier était bien exagér'ée!»

Et le rapport fut connu, A. premiè-
re vue, évidemment, on peut s'éton-
ner de tout le bruit fait 'autour du
budget pour 1937, en considérant que
le défici t n 'atteint  même plus 4 mil-
lions. Seulement , en y regardant de
près, on découvre que notre haut
Conseil fédéral s'abandonne â de Sin-
gulières illusions s'il croit que le ta-
bleau des recettes et des dépenses,
tel qu 'il vient de le brosser, donne
une image réelle de la situation fi-
nancière, i

Nous ne nous plaindrions certes'pas
de cet optimisme si nos gouvernants
ne nous préparaient pas de nouvelles
déception, en renonçant à tenir
compte de certains éléments, de cer-
tains faits qui ont pourtant leur im-
portance. ' . '' . .

Je ne veux pas revenir ici sur les
réserves que l'on peut faire à propos
d'un procéd é consistant à déduire
des dépenses jusqu 'aux amortisse-
ments industriels. Les « techniciens
de la finance » (il n'en manque pas
aux Chambres) auront l'occasion de
présenter leurs objections lorsque le
rapport sera mis en discussion. Je
voudrais simplement montrer que les
charges de la Confédération, dans le
domaine financier, sont en réalité
plus lourdes gue ne le laisse suppo-
ser le budget « rectifié > et que l'ave-
nir est loin d'être assuré.

Relevons tout d'abord une de ces
erreurs qui — on peut le dire — ne
font pas compte.

Des déficits additi onnés de la Con-
fédération et des C. F. F., le Conseil
fédéral déduit les 39,5 millions mis
en réserve pour l'assainissement des
entreprises de transport. Il oublie de
mentionner que cette somme n'est
pas entièrement destinée aux C. F. F„
mais que cinq millions iront aux en-
treprises privées.

S'il est logique de soustraire lès
34,5 millions réservés aux C. F.« F.,
dont le déficit est à la charge de la
Confédération, il est téméraire dîfen-
glober dans l'opération les cinq mil-
lions assurés aux compagnies pri-
vées. La Confédération n'est nulle-
ment garante de leurs dettes. Ce
qu'elle veut bien leur accorder équi-
vaut à une subvention et correspond
à une dépense réelle. Voilà donc cinq

millions qui doivent s ajouter encore
aux quatre millions de déficit avoué,
et aux trois millions qui seront votés
pour soutenir le prix du lait.

Mais que l'on se trouve devant un
excédent de dépenses de quatre ou de
onze millions, cela n 'a pas encore
une importance capitale. On s'inquiè-
te davantage, lorsqu 'on doit relever
que ce résultat n'est obten u qu 'en re-
nonçant â 50 millions d'amortisse-
ments.

Pareil système ne pourra durer in-
définiment. Il faudra bien que l'une
de. ces prochaines années, on se ré-
signe à exécuter le plan d'amortisse-
ment et à trouver ces 50 millions.

Mais, ce n 'est pas tout. Rien n'est
prévu au budget pour payer ' les in-
térêts de l'emprunt de défense na-
tionale. On nous dit : « Mais, le cou-
pon ne sera payé qu'en avri l 1938 I»
C'est vrai. Cependant, l'intérêt court
dès le 1er avril 1937 et un administra-
teur prudent mettrai t en réserve,
jusqu 'à la fin de l'année, les trois
quarts de la somme à payer au ter-
me du premier trimestre 1938. On
procède aujourd'hui de telle façon
que l'an prochain, au bou t de trois
mois seulement, il faudra faire face
d'un coup aux échéances d'une an-
née entière.

De plus, de grosses sommes restent
encore à amortir. Je cite tout d'a-
bord les 50 millions « lessivés > par
la Banque populaire suisse. Il n 'est
pas urgent, certes, de commencer l'a-
mortissement, Mais il conviendrait
tout de même, dans un rapport qui
prétend renseigner l'opinion sur la
situation financière, de faire allusion
à cette nouvelle dette et d'indiquer
les charges que cela représente pour
l'avenir.

Il en va de même pour les déficits
accumulés de la régie des alcools. On
se contente de les porter, pour le
moment, à un compte spécial qui s'é-
lève à près de 30 millions actuelle-
ment. Voilà encore un passif à faire
disparaître. Quand commencera-t-on?

Bref , il arrivera un beau jou r où l'on
se trouvera en face d'obligations par-
ticulièrement lourdes. On sera bien
forcé, alors, d'avouer la véritable si-
tuation. Et si, pour combler le défi-
cit, le Conseil fédéral se trouve, une
fois de plus, forcé de réclamer au
contribuable de nouveaux sacrifices,
comment pense-t-il être accueilli
quelques mois seulement après avoir
présenté un budget équilibré à quatre
millions près ?

La « rumeur » qu'il aura voulu
apaiser, en février 1937, par des
moyens peu adroits, s'élèvera alors
plus puissante encore et les gens
doués d'un jugement sain seront les
premiers à en comprendre la raison.

G. P.

AFFAIRES FÉDÉRALES

L'administration des P. T. T.
a réalisé 20 millions

de bénéfice Het
Les comptes de l'administration

des P. T. T. pour l'année 1936 se
présentent comme suit :

Postes: Total des recettes Fr. 139,33
millions (Fr. 142,43 millions en
1935) ; dépenses Fr. 118,68 millions
(124,11 millions) ; excédent de recet-
tes Fr. 20,64 millions (18,32 mil-
lions). De cet excédent, il y a lieu
de déduire 4,64 millions pour les in-
térêts passifs, amortissements, etc.,
de sorte que le bénéfice net réalisé
par l'administration des postes s'élè-
ve à 16 millions de francs en chiffre
rond.

Télégraphes et téléphones : Total
des recettes Fr. 98,74 millions (98,29
millions) ; dépenses Fr. 41,78 mil-
lions (Fr. 44,84 millions) ; excédent
des recettes Fr. 56,95 millions
(Fr. 53,44 millions). La somme des
intérêts passifs et amortissements
s'élevant à Fr. 52,95 millions, le bé-
néfice net s'élève à 4 millions de
francs.

L'ensemble de l'administration des
P. T. T. a, par conséquent réalisé
un bénéfice net de 20 million» de
francs en 1936. ' i; * "'"• ,Uf O ¦:

La liste des objets ,n
à l'ordre du jour .<-

de la prochaine session
des Chambres fédérales

BERNE, 18. — Le bureau du Con-
seil des Etats a arrêté la liste dés ob-
jets qui viendront en délibération
pendant la session de printemps des
Chambres fédérales qui doit s'ouvrir
le premier mars. Il sera proposé au
conseil de fixer à deux semaines la
durée de la session. La liste des ob-
jets est la suivante : Arrêté fédéral
sur les régions fortifiées ; arrêté fé-
déral sur l'ord re publie ; gestion et
comptes de la Kegie des alcools pour
1935-1936 ; prolongation de l'aide
aux producteurs de lait ; divergen-
ces sur le Code pénal suisse ; rap-
port du Conseil fédéral sur le coût
de la vie ; modification de conven-
tions internationales sur les trans-
ports par chemin de fer ; rapport
du Conseil fédéral sur la 17me ses-
sion de la S. d. N- ; projet sur l'at-
ténuat ion des dispositions sur l'exé-
cution forcée de la loi sur les pour-
suites pour dettes et faillites ; arrê-
té fédéral concernant la défense aé-
rienne ; enregistrement du résultat
de l 'initiative populaire sur l'indus-
trie privée des armements ; octroi
de la garantie fédérale à la consti-
tution de Schwytz revisée ; 14me
rapport du Conseil fédéral sur les

limitations d'importation et 1er et
2me rapports du Conseil fédéral sur
les mesures extraordinaires d'ordre
économique ; rapport du Conseil fé-
déral sur le budget de la Confédéra-
tion pour 1937 ; rapport du Conseil
fédéral sur l'emprunt de défense na-
tionale ; report de crédits de 1936 à
1937 ; abrogation de la loi sur la
construction d'un chemin de fer de
la Surb ; préavis sur l'initiative po-
pulaire concernant l'interdiction des
sociétés maçonniques; initiative du
canton de# Soleure sur les mesures
de protection pour les débiteurs hy-
pothécaires et leurs cautions.

MORAT
sLes auteurs

de cinquante cambriolages
devant le tribunal

(c) Vendredi commenceront, devant
le tribunal criminel de Morat les dé-
bats relatifs aux cambrolages qui
avaient été commis ces mois der-
niers dans les chalets de plaisance,
inhabités durant l'hiver, qui sont
situés sur les rives fribourgeoises et
vaudoises du lac de Morat , ainsi
qu'à Cudrefin et à la plage de la
Tène, près de Neuchâtel.

L'enquête a révélé un total de 50
cambriolages dont une quinzaine
dans le canton de Fribourg. Les pré-
venus sont les suivants : Hans Wal-
ther, de Wohlen (Berne), habitant à
Morat , Fritz Schmutz, de Vechigen
(Berne), habitant à Morat , Pierre
Etter, habitant à Ried, tous âgés de
26 ans. En outre, les deux femmes
des prévenus, Frida Walther et
Louise Schmutz sont accusées de
recel.

Rappelons sommairement les faits.
C'est vers le 9 janvier que le tri o fut
arrêté. D'octobre 1936 à janvier
ces trois individus opéraient régu-
lièrement de nuit à partir de 23
heures. Ils quittaient Morat et se
rendaient au hasard sur les bords
du lac pour piller un ou plusieurs
chalets. Ils opéraient toujours de la
même manière. Ils forçaient un ,  vo-
let au moyen de tenailles, descel-
laient une vitre, passaient la main
dans l'ouverture et faisaient jouer
l'espagnolette. Ils enlevaient tout ce
qui leur tombait sous la main , ha-
bits, couvertures de lit , ustensiles de
cuisine, conserves, vins, liqueurs,
rasoirs, etc., etc.

Le sac fait , la fenêtre était refer-
mée, le volet remis en place et les
vauriens partageaient le butin.

Walther et Schmutz ont «travaillé»
ensemble à Môtier dans les chalets
de MIL Ritz, Streuibly, Aeby, Vœ-
geli, Veyre et dans les chalets de
MMmes Gerber-Tschi erren.

Schmutz et Etter ont reconnu
s'être introduits dans les villas de
MM. Kônig, Walker, à Greng et
Wirth, à Montilier. Schmutz est allé
seul cambrioler le chalet du major
Ottoz, à Sugiez.

Le tribunal de Morat ne s'occupe
que des vols commis sur territoire
fribourgeois ; pour les autres, les
cambrioleurs seront jugés par les
autorités judiciaires vaudoise et neu-
chateloise.

Le jugement sera rendu dans la
journée.

BIENNE
Un notaire condamné

La Chambre criminelle du tribu-
nal cantonal de Berne,. siégeant à
Bienne, a condamné à trois ans de
pénitencier, cinq ans de privation des
droits civiques et au retrait à vie de
l'autorisation de pratiquer sa profes-
sion, le notaire Rys, de Longeau, qui
s'était rendu coupable d'escroque-
ries qualifiées pour plusieurs_ dizai-
nes de mille francs, alors qu'il était
caissier municipal.

Après avoir purgé sa peine, le con-
damné ne pourra, en outre, remplir
aucune fonction officielle pendant
une période de cinq ans.

CONCISE
I>eux évadés repris

La gendarmerie a arrêté près de
Concise, deux individus qui s'étaient
évadés du pénitencier de Bellechasse
(Fribourg) et qui sont les auteurs
de plusieurs vols d'automobiles et
du cambriolage d'une villa près de
Rolle.

LA NEUVEVII.I.E
Amies de la jeune fille

(c) On connaît l'œuvre magnifique ac-
complie par cette association internatio-
nale importante des c Amies de la Jeune
nue ». On sait les précieux services ren-
dus dans toutes les localités aux mamans
et à leurs filles au moment où l'heure a
sonné de se séparer pour un apprentissa-
ge ou pour gagner leur vie. Sous les aus-
pices de la section de notre ville , Mme E.
DuBols, de Neuchâtel, vice-présidente du
comité International, est venue mardi soir
au temple nous faire une 'très Intéres-
sante causerie sur ce sujet : « La Jeune
fille travauleuse ». C'est à un auditoire
très nombreux que Mme DuBols a pu
faire part de ses nombreuses expériences
de maman . membre de l'association. Aux
nombreuses Jeunes filles qui l'ont enten-
due elle a adressé de précieuses recom-
mandations.

Cette causerie fut suivie d'un film In-
téressant « Treize, Grand'rue » qui met en
lumière les dangens auxquels les Jeunes
fUles imprudentes sont exposées.

Conférence
(c) «L'art .est-il le lot d'un petit
nombre ? », tel était le sujet de l'in-
téressante conférence donnée, sous
les auspices de 1' « Emulation >, par
AI. Vigne, de Restigné • en France.
Conférence fort copieuse et qui
avait attiré un nombreux public.

RÉGION DES LACS [
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LA VIE NATIONALELES -—-

HOCKEY SUR GLACE

Les championnats du monde
à Londres

Une victoire suisse
Jeudi , à Londres, l'équipe suisse a

bat tu la Norvège 13-2 (3-1, 6-1, 4-0).
Très belle exhibition de notre équi-

pe, grâce à plusieurs joueurs nou-
vellement entrés dans le monde in-
ternational de hockey sur glace.

Le match était arbitré par M. Er-
hart (Angleterre).

Voici les résultats de mercredi :
Canada bat France 12-0 (2-0, 5-0,
5-0) ; Tchécoslovaquie bat Suède
3-0 (0-0, 3-0, O-O).

La première séance du
congrès international

Réuni , jeudi , à Londres, le congrès
a examiné le cas des Canadiens
jouant dans l'équipe anglaise; Une
commission des sept membres est
chargée de 'faire rapport lors d'une
prochaine séance qui aura lieu à
Londres encore. On envisage d'ores
et déjà l'exclusion des joueurs cana-
diens de toute équipe nationale.

Les prochains championnats du
monde auront  lieu en 1038 à Prague
et en 1939 en Suède.

SKI

La clôture des championnats
du monde à Chamonix

Un Finlandais remporte
la course de grand fond
Bien que la journée de jeudi, ait

été fort belle et digne de la clôture
des jeux mondiaux, la course de
grand fond a été rendue pénible par
les récentes chutes de neige. Le vent
du nord soufflant avai t rendu tout
le parcours côté sud très glissant et
plusieurs fragments de la piste s'a-
vérèrent difficiles. Les 50 kilomè-
tres formaient deux tours de 25 km.

Dans le duel qui devait mettre
aux prises les Suédois et les Finlan-
dais, les Italiens purent placer un
homme, les Norvégiens Bcrgendahl
et la Yougoslavie Smolej. Il apparut
bientôt que les Suédois avaient trop
escompté des performances des jeu-
nes qui ne purent pas tenir le coup
devant des adversaires mieux aguer-
ris. Le Finlandais Niemi fit une
course de toute beauté et réussit,
au dixième kilomètre, alors qu'il
était encore au lime rang, à re-
monter progressivement pour pren-
dre la troisième place à mi-par-
cours et la première à l'arrivée.

L'Italie est en progrès et les qua-
tre Transalpins peuvent se placer
dans les dix premiers. Quant aux
Suisses, ils ont été bons sans plus.

classement à. ml-parcours, soit après
35 km. : 1. Karppinen (Finlande), 1 h.
45' 36" ; 2. M. Demetz (Italie), 1 h. 45"
40" ; 3. Niemi (Finlande), 1 h. 46' 35" ;
4. Smolej (Yougoslavie), 1 h. 46' 41" ; 5.
Jalkanen (Finlande), 1 h. 49' 14" ; B.
Compagnon (Italie), 1 h. 49' 15".

Classement final : 1. Niemi (Finlande),
les 50 km.' en 3 h. 36' 58" ; 2. Karppi-
nen (Finlande), 3 h . 43' 59" ; 3. Demetz
(Italie), 3 h. 46' 39" ; 4. Jalkanen (Fin-
lande), 3 h. 46' 45" ; 6. Bergendahl (Nor-
vège), 3 h. 47' 02" ; 6. Smolej (Yougosla-
vie), 3 h. 52' 25" ; 7. Hagglund (Suède),
3 h. 53' 44" ; 8. Skalet ( Italie), 3 h. 58'
28" ; 9. Compagnon (Italie), 4 h. 02' 32";
10. Scilligo (Italie), 4 h. 02' 32".

Classement des Suisses : 15. Victor
Borghi, 4 h. 09' 46" ; 16. Ed. MuUer, 4 h.
12' 36" ; 18. Sonderegger, 4 h. 22' 41".

BOXE
Après le match

Thil ¦ Brouillard
Des contestations

Ensuite des polémiques engagées
sur la décision de l'arbitre donnant
match gagné à Thil, on a examiné
le film du match. Les conclusions de
cette projection semblent montrer
que Thil n'a pas reçu de coups bas,
mais fut frappé au ventre, ce qui au-
rait provoqué le knock-out.

Aux dernières nouvelles, Thil me-
menace de se retirer de la boxe et
Brouillard réclame, par radio', son
titre de champion du mon de.

FOOTBALL
Un match international

à Neuchâtel
Nous apprenons que le 7 mars, au-

ra lieu à Neuchâtel, le match Suis-
se B - Franche-Comté - Bourgogne.
Nous aurons l'occasion d'en reparler.

La mort d'Hugo Meisl
Le fameux spécialiste du football

Hugo Meisl est mort à l'âge de 55
ans. C'est à lui que le football autri-
chien doit son succès universel, dé-

Hugo MEISL

montré par les performances du fa-
meux « Wundcrtcam ». C'est à Hugo
Meisl que l'on doit la Coupe de l'Eu -
rope centrale et la Coupe d'Europe.
Il avai t  arbi t ré , en ce qui nous con-
cerne, en 1911 Suisse-Hongrie, en 1921
Suisse-Italie et en 1932 Suisse-Hol-
lande.

Violent incendie
dans un village du Valais
SION, 18. — Un incendie a détruit

la nuit dernière, à Blignoud, commu-
ne d'Ayent, une maison de 2 étages
et ses dépendances. Les pompiers, vu
le manque d'eau, se bornèrent à pro-
téger les maisons voisines. Les dé-
gâts sont couverts par l'assurance.
La cause de l'incendie n'est pas en-
core établie.

NOUVELLES DIVERSES

des C. F. F., du 18 février, à 6 h. 40

|f «¦"•yftF» X rcMPS N VENT

280 Baie -f 3 Pluie Vt d'O.
643 Berne .... 4- 2 Couvert Calme
587 Coire -j- 3 Nuageux >

1543 Davos — 6 » »
632 Fribourg . + i Couvert >
394 Genève ... -f 4 > >
475 Glatis 0 Neige »

1109 GOschenen 0 » »
566 interlaken + 1 » >
996 Ch.-de-Fds — 1 » Vt d'O.
450 Lausanne -f 4 Nuageux Calme
208 Locarno .. -j- 6 Tr. b. tps »
276 Lugano .. 4- t » »
439 Lucerne .. 4- 2 Pluie prb. »
398 Montreux -j- 6 Couvert »
482 Neuchâtel + 4 Pluie Vt d'O.
505 Ragaz .... 4- 3 Nuageux Calme
673 St-Gall .. + 1 Neige >

1856 St-Morltz — 7 Couvert »
407 Schaffh" + 2 Neige Vt d'O.

1290 'Schuls-Tar. — 6 Couvert Calme
537 Sierre 0 Neige Bise
562 Thoune .. + 2 Couvert Calme
389 Vevey «.., + S . » »

1609 Zermatt .. — 6 » >
410 Zurich ... -f « Pluie prb. Vt d'O.

Bulletin météorologique

Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Parents!

Chronique régionale

du jeudi 18 février 1937

Pommes de terre,., les 20 1. 2.70 2.90
Raves nouvelles ... le kg. 0.10 0.20
Choux-raves > 0.10 0j20
Carottes » 0.20 0.40
Poireaux le paquet 0.10 0.20
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues > 0.35 0.40
Choux-fleurs » 0.80 1.50
Oignons le paquet 0.20 0.35
Oignons la chaîne 0.40 0.60
Radis la botte 0.15 0.20
Pommes le kg. 0.45 l.—
Poires » 0.40 0.50
Châtaignes le kg. 0.60 —.—
Oeufs la douz. 1.40 —.—
Beurre le kg. 6.— —.—
Beurre (en motte) . » 4.60 —.—
Fromage gras » 3. .—
Fromage demi-gras > 2.20 —.—
Fromage maigre ... > 1.80 —.—
Miel » 3.80 4.—
Pain i > 0.40 0.55
Lait le litre 0.32 -.—
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.20
Vache > 1.80 2 70
Veau > 2.— 3 60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2.50
Porc » 3.40 —.—
Lard fumé » 3.60 —.—
Lard non fumé .... » 3.— —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

COFFRANE
Assemblée générale

(c) Convoquée en séance extraordinaire,
l'assemblée générale avait à se prononcer
mercredi soir sur une demande d'em-
prunt au montant de 35,000 fr ., destiné
au remboursement du compte-courant
débiteur à la Banque cantonale neucha-
teloise. Les démarches faites dans le but
d'obtenir un prêt auprès de l'Union
suisse des caisses de crédit mutuel â
Saint-Gall ont abouti. Cette dette flot-
tante peut ainsi être consolidée au
moyen d'un emprunt ferme au taux de
4 pour cent, avec un amortissement mi-
nimum de 2000 fr . par an.

Par un bref rapport le ConseU commu-
nal met l'assemblée au courant de la si-
tuation et dans ses conclusions re-
commande l'opération qui lui paraît In-
téressante. Apres un court échange d»
vues, cette opération est votée à uns
forte majorité.

Le second objet à l'ordre du Jour por-
tait sur la révision de l'article 31 du rè-
glement sur le service de défense contre
l'incendie, concernant la suppression de
la solde des sapeurs-pompiers. Il s'agis-
sait de mettre en harmonie le dit artl.
cie avec les décisions antérieurement pri-
ses. Sur ces deux questions la clause
d'urgence a été prononcée sans opposi-
tion.

Une modification éventuelle proposée &
la convention pour la garde des tau-
reaux banaux n'a pas trouvé grâce de-
vant l'assemblée qui lui a préféré le
« statu quo s.

| VAL.DE-RUZ

Un cycliste blessé
& nu passage à niveau

en gare de Schmitten
(c) Mercredi matin , le train léger
Lausanne-Berne, qui passe en gare
de Schmitten vers 8 h. 10, a happé
au passage à niveau M. Aloys Siffe-
ringer, âgé de 47 ans._ Ce dernier,
voyant les barrières baissées, fit pas-
ser son vélo par le tourniquet et
traversa. Au même moment l'express
arrivait en trombe. L'automotrice
toucha la roue avant du vélo et em-
port a la machine, qui fut écrasée.
Quant à M. Sifferinger, il fut vio-
lemmen t projeté à terre. Le person-
nel de la gare lui porta immédiate-
ment secours. Il avait de graves
blessures à la tête et aux jambes et
perdait beaucoup de sang. Un méde-
cin lui donna les soins nécessaires.

En pays f ribourgeois

t
Monsieur et Madame Olivier Ma-

riolti et leurs enfants, Lina, Georges
et Nello ;

Monsieur Oreste Pecchioli et fa-
mille, à Pise (Italie) ;

Monsieur Dino Pecchioli et son
fils Oreste ;

Monsieur Dino Santini ;
Mademoiselle Olga Santini, à Tri-

poli ;
Madame et Monsieur Ugo Bellocci

et leur fille Clara, à Pise ;
Monsieur Joseph Mariotti et fa-

mille,
ainsi que les familles alliées, à

Florence et à Pise, ont la douleur
de faire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère sœur, belle-soeur, tante et
parente,

Mademoiselle

Césira PECCHIOLI
enlevée subitement à leur tendre af-
fection dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 17 février 1937.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu vendredi 19 février, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Gibraltar 2.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

SAMEDI Grande vente de choux-
wHimâUI fleurs, belles pommes à cui-
re, 40 c. le kilo, 75 c. les deux kilos. Au
haut du marché, sous la grande tente.

Se recommande : le camion de Cernier,
DAGLIA. 

Lundi 22 février
à la Salle des conférences

matinée et soirée du

Film officiel des
| Jeux olympiques

d'hiver
Location à l'avance : agence Thé-

rèse Sandoz. magasin de musique
Hug et le soir, à l'entrée.

Compagnie de la Saint - Grégoire
CE SOIR , à 20 h. 30, au Théâtre

deuxième représentation de

La f ausse coquette
3 actes de Brugière de Barante

Location « Au Ménestrel s et à l'entrée.
Prix des places : Pr. 2.20 à 4.80.

Boucherie HUÎTEULOCHER
Faubourg de .l'Hôpital 3

Monsieur et Madame C. Huttenlocher
informent leur clientèle que le magasin
sera fermé, samedi 20 courant, de 12 à 16
heures , et seraient reconnaissants qu'on
leur transmette les commandes pour di-
manche, samedi matin déjà . 

INITIATIVE
contre Ee parti communiste

Les électeurs, domiciliés à Neuchâtel,
qui voudraient encore signer l'initiative,
peuvent, le faire à la libra irie DuboiSj
sous l'hôtel du Lac, Jusqu 'à aujourd'hui
à midi.


