
Le prix du pain complet augmente
aujourd'hui de cinq centimes

LES CADEAUX QUE NOUS FAIT LE CONSEIL FÉDÉRAL

Et celui du lait, du beurre, du fromage
subira une hausse tout prochainement

Les explications qu'on donne à Berne
el les conséquences que l'on peut craindre de la vie chère

Notre . correspondant de Berne
nous écrit ;

Vendredi matin, le Conseil fédéral
a pris deux décisions qui ne man-
queront pas, quoique attendues, de
provoquer un certain malaise dans
l'opinion. Il a autorisé les boulan-
gers à augmenter de cinq centimes
le kilo de pain complet (ce fameux
pain fédéral) et il a fait droit éga-
lement aux revendications des pro-
ducteurs r'e lait, ce qui provoquera
dès le 1er février l'augmentation du
prix du lait (un centime par litre,
pour le consommateur) du prix du
beurre et du fromage.

Voilà, diront d'aucuns, les consé-
quences inéluctables de la dévalua-
tion : même les denrées de première
nécessité sont frappées.

Ce n'est pourtant pas tout à fait
exact. Sans doute , la dévaluation est
pour quelque chose dans l'augmenta-
tion du prix du pain . Mais, comme
le signale le communiqué officiel , le
prix du blé étranger s'est relevé de
13 fr. environ par quintal depuis
l'été 1936. Les effets de la dévalua-
tion n'entrent que pour 4 francs dans
cette augmentation.

Il ne faut pas l'oublier, le prix ex-
trêmement bas que nous avons payé
pour notre pain (qui était l'un des
meilleurs marché de l'Europe) n'a-
vait d'autre cause que l'effondrement
du prix du blé, durant ces dernières
années. De toute façon , la situation
actuelle n'aurait pas duré et même
sans la dévaiution , la hausse du prix
du pain se serait produite.

Cela n 'empêche point que ce ren-
chérissement survenant au moment
.où, malgré toutes les assurances,
notre franc a déjà perdu une partie
de son pouvoir d'achat, se fera sentir
dans le pays.

Le Conseil fédéral avait pensé
épargner cette mésaventure aux con-
sommateurs en obligeant les boulan-
gers à vendre le pain complet. Seu-
lement, ses prévisions (ou plutôt
celles des spécialistes chargés d'étu-
dier la question) se sont révélées
fausses. En vendant la far ine à un
prix permettant au boulanger d'of-
frir le pain complet à 35 centimes,
le meunier faisait une perte. Cette
perte, il l'aurait récupérée pourtant
par la vente de la farine destinée à
la fabrication du pain blanc ou mi-
blanc , si la consommation du pain
« fédéral » n'avait pas dépassé le
tiers de la consommation totale.
Mais, le pain complet a connu une
vogue inespérée (où la nécessité,
dans certains cas, entrait bien da-
vantage que le goût du consomma-
teur). Bref , aujourd'hui , la consom-
mation du pain complet représente
le 75 % de la consommation totale,
de sorte que la meunerie suisse ne
peut plus « tenir le coup ». Comme
le Conseil fédéral ne veut pas se
mettre sur le pied de subventionner
le consommateur après avoir sub-
ventionné le producteur , il a fallu
autoriser les boulangers à porter à
40 centimes le prix du kilo de pain
complet, et cela dès aujourd'hui
même.

Dans son communiqué, le dépar-

tement de l'économie publique fait
pourtant remarquer que ce prix est
encore de cinq centimes inférieur à
celui que justifieraien t les prix du
froment sur le marché mondial. Et
d'un. En guise d'accompagnement, on
annonce également l'augmentation du
prix du lait. Le producteur recevrait
deux centimes de plus par litre. Le
consommateur en paiera un , tandis
que, pour retrouver l'autre, on ré-
duira à un demi-centime, le « cen-
time de crise » perçu par les fédé-
rations laitières et, pour le dernier
demi-centime, on examinera s'il sera
à la charge du détaillant ou si l'on
parviendra à réduire encore la marge
entre le prix payé au producteur et
le prix du lait fixé par les fédéra-
tions laitières.

Ici, il ne saurait être question
d'une mesure dictée par la dévalua-
tion . Cette dernière n'a pas encore
exercé sur les frais de la production
agrioole une influence telle qu 'une
augmentation de deux centimes sur
le prix du lait puisse se justifier. On

t considère, en haut lieu , que le prix
de revient des produits laitiers est
trop haut , en comparaison du prix
de vente et qu'il convient de relever
ce dernier , pour assurer au produc-
teur un bénéfice à peu près normal.

Ces raisons ne manquent évidem-
ment pas de pertinence. Seulement ,
ce faisant , le Conseil fédéral s'en-
gage dans une voie qui peut mener

fort loin. Le prix du lait augmentant,
et avec lui le prix du beurre (25 et
30 centimes le kilo) et le prix du
fromage (30 centimes le kilo), on
ne manquera pas, dans la population
de crier à la vie chère. Voilà donc le
terrain préparé pour les conflits de
salaires (la presse syndicaliste et
socialiste a d'ailleurs déjà lancé des
avertissements et cela n'a rien de
surprenant). On arrivera donc à
augmenter les frais de production
que la dévaluation avait enfi n permis
d'adapter , dans une certaine mesure
à ceux des autres pays.

Résultat : les seules conséquences
favorables de l'opération seront com-
promises et anéanties si l'on n'y
prend pas garde à temps et si l'on
donne carrière à toutes les revendi-
cations.

Sans aucun doute , il est nécessaire
que le producteur retire de son tra-
vail un gain normal . Mais , puisque
l'on réclame à grand cri des simpli-
fications , dans les administrations
publi ques, ne pourrait-on pas étudier
aussi si certaines organisations pri-
vées, vastes et complexes qui s'in-
terposent entre le producteur et le
consommateur, ne pourraient pas
travailler à meilleur compte et dé-
charger un peu l'économie 1

Car. il faut  bien s'en persuader :
le pays était suffisamment armé
pour faire la dévaluation. Il ne l'est
pas pour la rater. G. P.

Un anniversaire littéraire

L'écrivain zurîcois bien connu
Ernest ZAIIN fêtera dimanche 24
jan vier son 70me anniversaire. Son
extraordinaire juvénilité permet
d'espérer qu 'il tiendra la plume de
longues années encore. Ernest Zahn
se classe parmi les écrivains de

langue allemande les plus lus
chez nous

Une flottille en route pour la zone des manœuvres .

Les grandes manœuvres navales françaises
- le long des côtes marocaines

Les inondations américaines
affectent dix Etats

laissant de ce fait sans abri
180.000 personnes

UNE CATASTROPHE SANS PRECEDENT

Des villes entières doivent être évacuées

JTEW-YOK K, 23 (Havas). —
Les inondations continuent
leurs ravages. Dans la plu-
part des régions, les eaux
montent toujours.

L,es dégâts s'élèveraient dé-
j à à plusieurs centaines de
millions de dollars. A Ports-
moutli, la rivière Ohio a dé-
bordé d'une digue de 18 mè-
tres spécialement construite
pour préserver des inonda-
tions les 45,000 habitants de
la ville.

Des milliers d'ouvriers ont
été contraints, devant la
poussée menaçante  des eaux
d'ubandonner précip itam-
ment leur travail. Des usines,
«les écoles, des bureaux ont
été évacués.

L,a ville «le Pitsburgli qui
fut  en mars dernier le théâtre
d'une terrible inondation, est
rnc fois de plus Inondée. T,e
quartier des affaires est me-
nacé.

Tout est mis en œuvre pour

enrayer le désastre dans les
Jitats de l'Indiuna, du lien-
tucki, de l'Ohio, du Westvir-
ginia , du .Missouri, de l'Ar-
ïtansas. du Tennesee, de la
Pensylvanie, de l'Illinois et
du Mississipi.

L'Ohio monte toujours
NEW-YORK, 2.1. — tes ter-

ribles inondations signalées
dans les dix Etats de l'ouest
ont pris les proportions d'une
catastrophe telle qu 'on n'en
avait pas vue depuis 20 ans.

Près de Cincinatti , l'Ohio a
atteint  le niveau de 21 mè-
tres. r,c nombre des sans abri
s'élève il 180,000. dont 40.000
dans la région de Cincinatti.

Un sujet autrichien
expulsé de Suisse
tire à Zurich sur

Lire la dépêche
en VIE NA TIONALE

un fonctionnaire
cantonal

pour protester contre
la mesure dont il fut

victime

Le bilan d'une semaine politique
De l'embrouillamini international à deux verdicts

d'acquittement neuchâtelois, en passant par la
méchante situation financière de la Confédération

Lorsque le chroniqueur politique
lente d'établir le bilan d'une semai-
ne, il est toujours surpris de cons-
tater à quel point des événements
d'assez petite importance en eux-
mêmes s'encadrent , s'intègrent pour
ainsi dire dans les mouvements p lus
généraux qui marquent notre temps.

La visite du générai Goering à
Rome pourrai t être considérée en
soi comme un fai t  divers dans l'his-
toire des relations diplomatiques
amicales du Reich et de l'Italie ;
elle signifie pourtant davantag e au-
jourd'hui : la volonté arrêtée des
deux puissances de renforcer les
liens de parenté entre les idéologies
qui les animent, contre une autre
idéologie désignée, celle de Moscou.
Ainsi la guerre des mystiques se
poursuit pl us que jamais. Aucun
communiqué officiel n'a d'ailleurs
été publié après les entrevues Mus-
solini-Goering ; il n'en est pas moins
certain que les deux hommes d'Etal
ont arrêté , de façon précise , les
lignes de conduite de leur politique
à venir et qui transparaîtront peut-
être la semaine prochaine dans les
réponses de Rome et Berlin que
Londres attend toujours.
\Quoi qu'il en soit , l'Angleterre
cherche à déf inir  son attitude de
façon plus précise en présence des
courants divers qui traversent le
continent . M. Eden a prononcé un
discours assez courageux où il a

montré que , dans la question d'Es-
pagne , il y a longtemps que la
guerre serait terminée si elle n'a-
vait été alimentée par l'étranger.
Bien que le chef du Foreign o f f i c e
ait cru devoir prodiguer un certi-
f icat  élogieux à l'adresse du gouver-
nement de M.  Léon Blum, la France
— autant que d'autres nations —
aura pu se sentir visée par les pa-
roles de M. Eden. La loi votée par
le Parlement fran çais et accordant
au cabinet des pouvoi rs contre l'en-
rôlement des volontaires à destina-
tion de l'Espagne est , en e f f e t , loin
d' avoir une portée très pratique , le
gouvernement se réservant de n'ar-
rêter le recrutement que dans la me-
sure où les autres pays s'y oppose-
ront . Le petit jeu qui consiste à
attendre le voisin peut encore du-
rer longtemps, faisan t surtout le
beurre de la Russie soviétique qui
poursuit l'équipement méthodi que
de la Catalogne .

1 om cela, au reste , jai t  mainte-
nant l' objet des délibérations (en
coulisse, il est vrai) des hommes
d'Etat réunis à Genève où, depuis
la f i n  de la semaine, s'est reportée
l'attention de l'Europe. Dans l'am-
biance de la S. d. N., pourra-t-
on arriver à décider les puissances
à garder la neutralité qu 'elles de-
vraient avoir en face de la guerre
espagnole ? Attendon s les délégués
des nations à l'œuvre.

En marge de la session de la S. d. N. : M. Yvon Delbos, ministre des
affaires étrangères français, et M. Anthony Eden, s'entretiennent à Ginève

En Suisse, le problème fi nancier
tourmente les esprits. Le Conseil f é -
déral semble loin d'être fixé sur la
politi que qu'il entend suivre quant
à son budget , ainsi qu'il lui a été
demandé à la session de décembre
des Chambres fédérales. Le principe
de la fameuse commission des éco-
nomies a été admis. Mais quels
seront les attributs de cette commis-
sion, comment sera-t-elle composée?,
Autant de questions qui sont capi-
tales, car si elle devait être un nou-
veau lieu de rendez-vous pour par-
lementaires, ou une machine à
simples consultations, il saute
aux peux qu'elle n'aurait aucune
utilité . Aura-t-on le courage d' en
faire quelque chose de plus et de
mieux ? Aux dernières nouvelles, on
peut en douter...

Pour l'heure, en fiche de consola-
tion, le Conseil fédéral  nous donne,
dès aujourd'hui , une augmentation
du pain complet , du lait , du beurre
et du fromage. C'est tabler beaucoup
sur la patience du peuple suisse. Si
le gouvernement exige de celui-ci
de nouveaux sacrifices , il devrait
se rendre compte qu'il lui doit
certaines compensations et en tout
premier lieu un réé quilibre de nos
finances. Faute de quoi, comme di-
sait le perroque t d' un roman célèbre
de Jacques Bainville, ça finira maU

• • .
En pay s de Neuchâtel, l'émotion

a été vive ap rès les verdicts d'ac-
quittement survenus à peu près
coup sur coup dans deux af faires
d' ailleurs for t  d i f f é ren tes  l' une de
l' autre . Les paroles sensées de M,
Claude Du Pasquier, quant à une ré-
form e du jury  et parues dans notre
journal , ne doivent pas rester sans
suite. Il  serait regrettable qu'une
fo i s  l'émotion passée , on retombât
dans l'ornière et dans l'indifférence ,
ainsi qu 'il arrive trop souvent chez
nous . Les volontés compétentes ont
une tâche précis e à envisager. Au
reste, le recours du ministère public
fédéral , contre le verdict des jurés
du tribunal correctionnel vient
souligner opportunément le sérieux
du problème .

L indignation ne doit p as être un
simple, état d' esprit où l'on se com-
pta it pour un temps seulement . Si
elle est légitime , elle doit comporter
des leçons . C' est parce que bien sou-
vent nous n'avons ni le courage , ni
la patience de. dégager ces leçons
que nous roulons si bas sur la
vente. R. Br.

Le f i ls  de M . Léon Jouhaux
est arrêté à Bruxelles

avec plusieurs complices

Le traf ic d'armes pour l 'Espagn e

De f ructueuses perquisitions dans la région de Liège
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 23 (T. P.) — On mande

de Bruxelles que le- juge d'instruc-
tion chargé d'une affaire de trafic
d'armes avait interrogé habilement
les deux détenus arrêtés il y a quel-
ques jours, les nommés Biaise et
François Rolland . On ne sait pas
exactement quelles furent les décla-
rations des deux détenus mais à la
suite de certains renseignements re-
cueillis et de perquisitions faites
dans la région de Liège, le Parquet
put établir que les deux trafiquants
avaient également des complices qui
devaient débarquer ou se trouver dé-
jà à Liège dans différents hôtels.

A regret, et malgré les périls constants, la population madrilène quitte
la capitale, et s'embarque sur des camions. r <• •¦• =? *--

Ceux-ci furent rapidement identi-
fiés. C'étaient M. Paul Jouhaux, le fila,
du secrétaire général de la confédé-
ration générale française du travail,
l'Espagnol Castau demeurant à Pa-
ris et une Française, Mme Ôrval,
armurière, demeurant également à
Paris.

Tous les trois furent arrêtés hier
matin et mis à la disposition du juge
d'instruction qui , après leur avoir
fait subir un long interrogatoire, les
fit écrouer à la prison de Uégé.

On croit savoir que d'autres arres-
tations seraient imminentes.

!Lire en dernières dépê-
ches : les nouvelles sur
la guerre d'Espagne.

ABONNEMENTS
lan 6 mol» 3 moi» /mots

Saine, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Plu réduit ponr certain! paya, IO renseigner • notre bureau
Chaug. d'adresse 50 c Idem pr vacance* 50 c par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. U
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclames
50 c, locales 30 c. — Avis mortuaire» 20 c, 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.

Lire en huitième p age :
Après l'affaire d'espion-
nage, un recours du mi-
nistère fédéral.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 23 Janvier. 23me Jour de

l'an. 4me semaine.
La justice devient décidément une

chose bien singulière... ; et, à bien
g reg<.. der, on éprouve parfois quel-
que tristesse à voir ce que les hom-
mes font  du vieux sjustitia » des
Latins.

On a condamné jeudi , dans une
petite ville proche , un pauvre dia-
ble de chômeur, pa rce qu'il avait
coupé du bois dans la forêt  voisine.
«Je n'avais pas d'argent pour ache-
ter du combustible et j' ai une fem-
me et un enfant !•» a dit le prévenu.

Certes, le commandement qui dit
« Tu ne voleras point » n'a rien pe r-
du de sa force et de sa vérité , et il
est bon que ceux qui font  métier de
juger leurs semblables s'emploient
à le faire respecter. Mais que doit-il
penser, ce pauvre diable, en compa-
rant son sort à celui des espions ac-
quittés récemment , aux applaudisse-
ments du public, ou à celui de ce
jeune violent , qui voulait froidement
tuer son frère et n'en f u t  pas moins
libéré sans aucun dommage ? Quelle
amertume doit monter en lui. El
que pourra-t-on lui répondr e quand
il viendra dire — car il le dira,
soyez-en persuadé s — : « C'est donc
bien vrai que la justice n'est pas
égale pour tous... ? »

Alain PATIENCE.



A remettre pour tout de
suite ou époque a convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

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

Etude BRAUEM, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

3-4, S chambres, faubourg du
Chûteau.

7 chambres, Jardin , Ermitage.
5-0 Chambres, confort. Mat lie.
5 chambres, Jardin, Saars,

villa.
4-5 chambres, confort, Broie.
4-5 chambres, Quai Godet.
4-5 chambres, confort, Sa-

blons.
4-5 chambres, faubourg de la

Gare.
4-5 chambres, Seyon.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, passage Saint-

Jean.
1-4 chambres, Moulins.
3 chambres, Oratoire.
3 chambres, rue Fleury.
2-S chambres . Tertre.
2 chambres, Fausses-Brayes.
2 chambres, Ecluse.
2 chambres, Fahys.
2 chambres, Grand'Rue.
1 chambre, Temple-Neuf.
1 chambre, Chfiteau.
Locaux ponr bureaux, garde-

meubles, caves, atel ier  pour
peintre ou photographe.
Entrée 24 mars 1937 :

5 chambres, quai Godet.
3 chambres, Pertuls du Soc.
3 chambres, Oratoire.
3 chambres, Louis-Favre.
3 chambres, Château.
2 chambres, Tertre.

Entrée 24 Juin 19.17 :
6 chambres, passage Saint-

Jean.
5 chambres. Cité de l'Ouest.
5 chambres, Vleux-Châtel.
3-4-5 chambres, faubourg de

la Gare.
4 chambres, nie de la Serre.
4 chambres, Poudrières.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres. Sablons.
3 chambres, Louis-Favre .
3 chambres, Pertuls du Soc.
2 chambres, Rocher.
2 chambres, cote.
2 locaux pour bureaux, Salnt-
Honoré. Atelier. Ecluse. 

Une (la Seyon, ma-
gasin à louer pour
date A convenir.

Etude G. Etter, notaire,
S, rue Purry.

Grands locaux
pour entrepôt* ou garde-meu-
bles. Faubourg de l'HOpltal 27

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

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod & Berger. *
A louer logements

de 3, 4, 5 ou O pièees.
Etude G. ETTER , notaire ,

8, rue Purry 

Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

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

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

•
A louer deux *

boxes chauffés
POUR CAMIONS

Garage Segessemann
Prébarrean 15 - Tél. 52.638

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

Au Faubourg
de l'Hôpital

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

A Peseux
A remettre pour tout de

suite , un superbe apparte-
ment de trois chambres, cui-
sine, tout confort , vue éten-
due. Etude Balllod et Berger.

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à

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

S'adresser à M. Roulln,
Prébarreau 23. *

Rue de l'Hôpital
a louer pour date a conve-
nir, appartement de deux et
trois chambres, cuisine, dé-
pendances. — Etude Balllod
et Berger *

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

24 mars 1937
BUE LOUIS-FAVRE 26, deux
logements de trois pièces,
cuisine, dépendances. —
Etude Jean Krebs. avocat. Hô-
pital 4 *

A remettre pour Saint-
Jean ,

magasin
situé dans la boucle. Etude
Petltplerre et Hotz.

A louer, pour le 24 Juin
1937,

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

!ii5 d§ llpi!3Uî
Maison «La Rationnelle» , LO-
GEMENT de trois chambres,
avec toutes dépendances,
buanderie, & louer pour le
24 mars 1937. Conviendrait
aussi pour bureaux. S'adres-
ser au 2me étage, entre 18 h.
30 et 19 h. 30. *

Pour le 24 Juin, à

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

BOUDRY
A louer dans villa, apparte-

ment au soleil, deux cham-
bres, absolument neuf , chauf-
fage central, eau chaude. Jar-
din. S'adresser & Mme Vau-
cher-Jeanneret, «Sans Souci» ,
Boudry. 

Angle rue Pourtalès-
avenue du 1er Mars

A louer, dès le 24 Juin
1937, beau logement de cinq
chambres, avec balcon, belle
vue, chambre de bonne,
chauffage central par étages.
chambre de bains si on le
désire. S'adresser à F. Gut-
mann, Pourtalès 1. 

Sablons et Côte
vis-à-vis de la gare

appartements con-
fortables de 3 et 4
pièees. Central et
bains. Véranda vi-
trée, balcon. — S'a-
dresser à Clis-flenri
B o n  b o t e , Beaux-
Arls 20. Tél. 53. I H7. *

Bel appartement
de quatre chambres

confort moderne, loggia, cham-
bre au pignon, chambre hau-
te, quartier tranquille, bas
de la ville, pour le 24 Juin.
S'adresser à Mme Orassi,
Evole 19, tél . 53.350. *
Rue Coulon - Pre-
micr-Mars, 5 pièces
bien situées, avec
obauffuge central.
Avantageux. — S'a-
dresser à Chs-Henrl
B o n h ô t e, Beaux-
Arts 26. Tél. 53.187. *

Bureau A. Hodel
architecte

PKÊBAUKKAU 33

Pour le 24 juin
POUDRIÈRES :

Appartement quatre pièces,
confort moderne. Chauffage
général . Concierge. Vue su-
perbe. Tram.

STADE-QUAI :
Appartements de trois et

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

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

Tout de suite ou pour date
a convenir :

POUDRIÈRES :
Beau magasin avec arrière-

magasin chauffé.
STADE :

Grand garage, eau, électri-
cité.

PARCS :
Appartement de trois piè-

ces, bien ensoleillé, avec bal-
con.

Local pour atelier ou ma-
gasin . *

«Beflevue »
Sablons 6a

3 pièces avec véranda vitrée.
Chauffage central , eau chau-
de, dévaloir, concierge. Situa-
tion de 1er ordre. S'adresser
à Chs-Henri Bonhôte , Beaux-
Arts 26. Tél. 53.187. *

A louer dans bel immeu-
ble du centre de la ville , 2me
étage,

appartemsut
de cinqi piècss

tout confort, prix modéré. —
S'adresser St-Honoré 10. 3me.

PESEUX , rue de Neuchfttcl
No 25, à louer pour le 24 Juin

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

4 belles pièces
dans

villa locative neuve
avec chambre de bonne
chauffée et dépendances. —
Chauffage générai, eau chau-
de, concierge. Loggia avec vue
superbe. Jardin et verger
pour les enfants. S'adresser à
Chs-Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. Tél . 63.187. _*
A louer a, personne tranquille ,

2 chambres et cuisine r et.
S'adresser Evole 8, Sme étage.

A louer Immédiatement ou
pour époque & convenir,

rue Louis-Favre
un appartement remis à neuf ,
de trol» ou quatre chambres,
cuisine et dépendances, au
soleil. S'adresser Etude Pler-
re Wavre. avocat. 

Ulbraltar - Belle-
vaux , 3 pièces bien
situées avec balcon.
.I va n las eux. S'adres-
ser a Chs-Henri Bon-
hôte, nenux-.irts 20.
Tél. 53. «87. *

Chemin de la Caille
Pour le 24 Juin, beau loge-

ment moderne, trois pièces,
chambre basse, tout confort,
Jardin, balcon, belle situation.
Eventuellement 1er étage . Té-
léphone 53.187.

• La Pergola
Poudrières 41

3 pièces et chambre de bon-
ne chauffée. Chauffage cen-
tral et eau chaude généraux.
Dévaloir. Concierge. Loggia
avec vue superbe. Arrêt du
tram. S'adresser à Chs-Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26, Té-
léphone 63.187. •

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
IMMÉDIATEMENT OU POUR

DATE A CONVENIR :
Parcs, Neubourg, deux et trois

chambres.
Ecluse (Prébarreau), trois et

quatre chambres, confort
moderne.

Prébarreau, Parcs, Brévards,
Neubourg : garages, locaux,
ateliers.

24 FÉVRIER
Place d'Armes : deux cham-

bres.
24 JUIN

Port-Roulant , Brévards, trois
et quatre chambres, confort
moderne.

Pettt-Pontarller, trois et six
chambres.

Corcelles
A louer un logement de

deux chambres, alcôves, cui-
sine et toutes dépendances,
Jardin. 35 fr. par mois. S'a-
dresser Chapelle 6.

Beaux-Arts
rangée intérieure, 1er étage :
cinq chambres, chauffage
central ; 4me étage : trois
chambres, soleil , bonnes dé-
pendances. S'adresser à Mlle
Bachelln, Peseux, Grand'Rue
No 18. •
—————«—

Rue de l'Hôpital
appartements très enso-
leillés, de 3 et 4 cham-
bres. — S'adresser rue du
Château 13. *

A louer pour le 24 mars,

bel appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser : M.
Sehâr, rue des Bercles 1.

Près de la gare
A louer beau logement de

quatre chambres, central ,
balcon, Jardin. Prix : 85 fr.
S'adresser : Rocher 26 , 3me.

A louer pour le 24 Juin, à
la rue J.-J. Lallemand,

BtL AIM'AKTKMUNT
de cinq pièces, confort mo-
derne, chauffage central , salle
de bains. Prix avantageux . —
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.620 . *

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir.

rue de l'Ecluse
deux appartements remis a
neuf , dont un de six cham-
bres et l'autre de trois . S'a-
dresser Etude Pierre Wavre,
avocat. 

Beaux-Arts - quai
6 pièces (dont une
Indépendante) et
grand hall, 2me éta-
ge, remis ;» neuf.
Central, bains. S'a-
dresser & Charles-
Henri B O N H O T E,
Beaux-Arts 20. Té-
léphone 53.187. *

A louer pour le 24 Juin
1937,

Avenue
du Premier-Mars 4

un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude
Pierre WavTe, avocat.

ETUDE CLERC
NOTAIRE S

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Vleux-Châtel : cinq chambres,

confort moderne. Jardin. —
Prix avantageux.

Rue du Musée (en bordure
des quais) : cinq ou six
chambres, confort moderne.

Faubourg de l'Hôpital : qua-
tre ou cinq chambres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

Saars : quatre ou cinq cham-
bres, confort moderne.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

Rue du Pommier : grand lo-
cal avec vitrine au rez-de-
chaussée.

21 MARS :
Rue Pourtalès-Avenue du 1er

Mars : quatre chambres,
confort moderne.

24 JUIN :
Saars : trois chambres et dé-

pendances, confort moder-
ne, chauffage central , eau
chaude à l'année. Jardin.

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

Beaux-Art s : quatre cham-
bres, chauffage central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres.

Route de la Côte : trois
chambres. Confort moderne.

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

pour pension
tailleur ou bureaux. — Etude
Balllod & Berger. *

CORCELLES
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir un ap-
partement de quatre cham-
bres, chauffage central. Jar-
din. S'adresser à Paul-Alex.
Colin, Grand'Rue 42. Corcel-
les.
ft&ÏT Pour le 24 Juin , très
UUIC bel appartement, qua-
tre chambres, grande véranda
chauffable, chambre de bon-
ne. Bains : central ; bal-
con. Situation exception-
nelle. — S'adresser Côte 46 a,
Sme étage. *

Brévards-Pares
A louer un appartement de

trois chambres et un de qua-
tre chambres. Tout confort.
Prix modéré.

Neubourg 10
A louer logement d'une

chambre, cuisine et dépen-
dances. 25 fr. par mois.

Fausses-Brayes
Un local a l'usage d'entre-

pôt, d'atelier ou garage. —
20 fr. par mois.

Moulins 27
A louer grande cave et un

logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances.

S'adresser à Manfrlnl , Eclu-
se 63. Tél. 51.835.

Chambre Indépendante . —
Neubourg 20, 1er étage .

Près de l'Université, Jolie
chambre Indépendante pour
garde-meubles. Offres Case
postale 294 R., Neuchâtel .

Chambre Indépendante, à
louer pour monsieur, à la
rue Louis-Favre 26, 3me_

Jolie chambre meublée,
confort. — Petlt-Pontarller l,
Sme, à droite.

Une ou deux chamores in-
dépendantes, ensemble ou sé-
parément ; central , vue, Ave-
nue des Alpes 53.

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

Belle chambre, central . —
Grand'Rue 4, 2me,

Chambre meublée, chauffa-
ge, soleil . Avenue J. -J. Rous-
seau 5. 2me. à gauche.

Chambre, central . Faubourg
du Lac 29. 2me. à droite +

Chambres meublées, chauffa-
bles. Téléphone. Pourtalès 3, 1er.

On cherche, pour le prin-
temps 1937, pour Suissesse al-
lemande de 15 ans, désirant
suivre les écoles publiques
(4me classe de l'Ecole secon-
daire ou éventuellement l'E-
cole de commerce),

pension
dans gentille famille; de pré-
férence famille d'Instituteur
au bord du lac de Neuchâtel
ou du Léman. Offres avec
Indication de prix à O. Fehl-
mann, Imprimerie, Seengen
(Argovie).

ON CHERCHE A PLACER
pendant les vacances

j enne écolière
de 11 ans, ayant des connais-
sances de la langue française,
dans une famille sérieuse de
la Suisse romande (leT au 14
avril , 15 Juillet au 15 août,
et du 4 au 16 octobre). Pren-
drions éventuellement en
échange, pendant les mêmes
périodes, enfant de bonne fa-
mille. Offres à M. Wemer
Gallmann , € Grunau » , Thal-
wll (Zurich). 

On cherche
chambre claire (chauffage
central), avec pension sim-
ple, mais bonne, pour appren-
ti. De préférence dans maison
privée. Ecrire sous C. P. 820
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de la Suisse alle-
mande prendrait comme

PENSIONNAIRE
Jeune homme désirant ap-
prendre la langue allemande.
— Bonne école secondaire.
Chambre avec chauffage cen-
tral. Belle situation au bord
du lac. Ecrire sous B. C. 825
au bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
Jeune fille ou Jeune hom-

me trouverait accueil dans
bonne famille. Occasion de
suivre la dernière année de
l'école secondaire ou de pren-
dre des leçons, pour se per-
fectionner dans la langue al-
lemande. Bons soins et excel-
lente nourriture. Prix de
pension Fr. 140.—, blanchis-
sage compris. — Famille E.
Zutter, Basic - Rilegsau , près
Berthoud, P1157N

PENSIONNAIRES
On cherche , pour Blnnin-

gen près Bâle, un ou deux
garçons de 14 à 15 ans, dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande ; école primaire ou
secondaire à disposition. Vie
de famille assurée.

Egalement pour Binningen-
Bâle, dame seule prendrait
une Jeune fille pour appren-
dre la langue et fréquenter
l'école . S'adresser, pour ren-
seignements, à Ch. Jequier,
Peseux, Carrels 3 .

Famille de professeur pro-
testante, habitant bel endroit
prés de Bâle, prendrait en
pension,

garçon ou fille
de bonne famille. Occasion
de fréquenter l'école secon-
daire sur place ou les écoles
de la ville. Vie de famille sé-
rieuse, leçons d'aide, prix
modeste. — Offres & Joh.
Schwander, professeur, Blrs-
felden , prés de Bâle .

Pension-tamille
offre chambre et pension
soignée à Jeunes gens aux
études, ou à dames et cou-
ples âgés. Chambre meublée
ou non, soins dévoués, con-
fort, vue. bains. Villa Belle-
vue , Champ-Bougln 40, 2me,
Neuchâtel. +

I 

JEUNE I I O M . ML
sachant bien traire et fau-
cher, cherche place. Maurice
Velth, Trois-Rods sur Bou-
dry.

Personne possédant apport,
cherche

collaboration active
dans Industrie ou commerce,
éventuellement reprendrait
commerce — Adresser offres
écrites à ' X. F. 816 au bu-
reau de la Feu ille d'avis .

Jeune fille
quittant l'école secondaire â
Pâques, cherche place dans
bonne maison où elle pour-
rait apprendre la tenue du
ménage et se perfectionner
dans la lanprue française. Vie
de famille désirée. — Adres-
ser offres à Suzanne Cherno,
restaurant « Zuin Kreuz »,
Hermrigen près Bienne.

On cherche à placer

jeune fille
de 15 ans, sachant le fran-
çais, dans bonne famille, pour
aider au ménage, garder des
enfants ou aider à servir
dans un magasin Eventuelle-
ment pour fréquenter une
école. — Adresser offres à
Famille Luder-Perret, Len-
tulusstrasse 28, Berne.'

ON CHERCHE
à placer un bon garçon, bra-
ve et Intelligent , en bonne
santé, quittant l'école secon-
taire au printemps, dans com-
merce, soit en ville, soit à la
campagne, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. . . . . . . .. -,-

Oîfres à M. Ernest Llpp, &
Oberdorf (Baie-Campagne).

.Suissesse allemande, 1? ans,

cherche place
pour apprendre -1» langue
française. — Eventuellement
échange avec fille du même
âge. Entrée Immédiate. Of-
fres sous chiffre F. 2239 Q., à
Publicltas S. A., Bâle.

Jeune fille
Intelligente, de 18 ans, cher-
che place dans commerce où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Date d'entrée, le 1er mai
1937. S'adresser à Famille
Rob. Blâttler-Haas, Hergiswll
am See.

Jeune fille
de 16 ans, quittant les éco-
les à Pâques, désire place
comme volontaire , dans famil-
le où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française et d'aider aux
travaux du ménage. Offres et
conditions à adresser à O. At-
tineer, case postale. Peseux.

Jeune fille
cherche place d'aide dans pe-
tit ménage, en ville. S'adres-
ser à la Directrice du Foyer
Féminin . 7. rue Louis-Favre .

Vous trou verez tou jours du
PERSONNEL

fidèle , travailleur et mo-
deste par le journal

„ Emmenthaier - Slatt "
â Langnau (Berne) . Tél. S.
Fondé 1845 - Traduction
gratuite . 10% sur répéti -
tion. S.A. 7438 B

On cherche

jeune fille
aide ménagère, dans famille
à Bâle, gages Fr. 20.—, bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Mme Boessingcr, Fro-
benstrnsse 6G . Bâle. 16165X

Papeterie
de la ville cherche Jeune fil-
le débutante comme aide de
magasin. Offres avec bulletin
d'école, sous chiffre E. R. 805
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite ou
date à convenir,

pignon
remis à neuf , deux cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser â Mme Bohrer,
Parcs 53.

VILLA
A louer belle villa, dix piè-

ces et toutes dépendances , à
Saint-Aubin. — S'adresser à
Mme Girard - Huguenln, à
Saint-Aubin, et , pour traiter ,
à M. Rossiaud, notaire, Ser-
re 3, à Neuchâtel.

A louer une chambre avec
cuisine meublée, à personne
tranquille (bien exposé). —
S'adresser à Mme Metzger,
Evole 8, 3me.

PESEUX
Joli logement, deux cham-

bres et véranda, chauffage
central, remis à neuf. Jar-
din d'agrément Prix 50 fr.,
pour date à convenir. — S'a-
dresser Avenue Fornaohon 17.

IMMOBILIÈRES
Logement de quatre cham-

bres. — S'adress&r faubourg
du Château 15, Mee Leiser.
' POUR LE 24 JUIN

Place du Port-Numn-Droz,
bel appartement cinq Oham-
bres, bain, balcons, éventuel-
lement chauffage central.

Ier élage
grande pièce pour un ou
deux bureaux.

S'adresser Papeterie Blckel
et CO. *

A louer pour le 24 juin,
appartement

confort moderne, quatre
chambres, Cote - Sablons. —
S'adresser à Mme Maurer-
Turin, Côte 57. 

A L'ÉCLUSE
Appartements de deux et

trois chambres et cuisine,
prix avantageux. Etude Ball-
lod et Berger. Mr
CENTRE VILLE : logement 2

chambres, cuisine, dépen-
dances. Pour le 24 Juin
1937.

TERREAUX : 4 chambres, cui-
sine, bains, central, dépen-
dances, pour le 24 juin

ORANGERIE : 5-6 chambTea,
cuisine, bains, central , tou-
tes dépendances.
S'adresser a G. Verdan, gé-

rances. Orangerie 4. *
ÉTUDE

Petifpiarre & Hotz
Notaires Tél. 83.115

APPARTEMENTS A LOUER
Four le 24 mars :

Seyon, deux chambres.
Parcs, trois chambres.
l'bg de la Oare, trois cham-

bres.
l'avés. trois chambres.

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

bres.
Fahys, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Seyon, trois chambres.
Fbg. du Chûteau, trois cham-

bres.
Vreux-Châtel, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Fahys, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Parcs, trois chambres.
Beauregard, trois chambres.
Monruz , trois chambres.
Manège, trois chambres.
Peseux, trois chambres.
Place des Halles, quatre cham-

bres.
Roc, quatre chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Louis-Favre, quatre cham-

bres.
(tablons, quatre chambres.
Rue Purry, quatre chambres.
Manège , quatre chambres.
Rue du Môle, cinq chambres.

A LOUER, EVOLE
15, S I X  P I ÈC E S ,
TOUT COJVFOKT.

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

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

pièces.
S'adresser à la Gérance

des bâtiments, Hôtel commu-
nal . *

Clos de Serrières 15
A louer pour le 24 Juin,

bel appartement , 1er étage ,
de trois chambres, cuisine,
chauffage central , bains, eau
chaude sur l'évier, toutes dé-
pendances, belle vue. — S'y
adresser l'après-midi. *

Chemin de la Caille
DANS VILLA

pour le 24 mars, appartement
moderne, quatre pièces, bal-
con, bains, central , part au
jardin potager, vue magnifi-
que. Prix : Fr. 105.— par
mois. S'adresser Caille 18, té-
léphone 53 ,059. 

PARCS
Appartement de trois piè-

ces, avec dépendances, pour
tout de suite ou pour le 24
mars. S'adresser Parcs 38, à
l'atelier. 

A louer, pour le 24 mars.

bel appartement
de trois chambres, grand hall,
salle de bain , chnuffage , tou-
tes dépendances. S'adresser
Chfiteau 11 . 1er étage. 

Centre de la ville
Local très bien situé pour

magasin, — Etude Balllod &
Berner , *

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

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

Cas imprévu
Pour 24 Juin prochain, su-

perbe appartement. Confort,
dans maison d'ordre, Sablons
32, à quelques minutes de
la gare. S'adresser Sablons
32, 1er a droite, ou télépho-
ner au No 51.415 . 

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement ou pour
époque à convenir ;
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Maillefer : quatre chambres.
Trésor ; six chambres.
Parcs : trois chambres.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
24 mars

Rosière : S chambres et con-
fort.

Beaux-Arts : six Ohambres.
Gibraltar : deux chambres.

24 Juin
Beaux-Arts : six chambres.
Clos - Brochet : cinq cham-

bres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Evole ; trois chambres et con-

fort.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres.
Rue Matlle : quatre chambres
dans maison en construction.
Crêt Taconnet : sept cham-

bres.
Garages, caves et grands lo-

caux industriels.
A louer pour le 24 Juin

1937, dans villa,

appartement
de quatre pièces, bain, chauf-
fage central . S'adresser à R.
Linlger. Fahys 111. *

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

A louer, dés maintenant,
Orantl'Rue No Z , Sme étage,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances, chauf-
fage central et bain. Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Pour visiter, prière de s'adres-
ser a Mme Marendaz. Sme. •

A l'avenue
du Premier Mars

à louer pour tout de suite ou
époque à convenir, apparte-
ment de quatre chambres,
cuisine. Etude Balllod et BeT-
ger. *

A remettre LOCAL pouvant
servir de garage ou d'entre-
pôt. Etude Balllod et Ber-
ger. #

Magasin à louer
près place du Marché.
Etude Brauen , notaire.

Magnifique appartement
de 6 pièces, bien ensoleil-
lées, tout confort, belle vue.

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger
Pour le 24 juin 1937
à la rue du Manège, super-
bes appartements de trois et
quatre chambres avec cuisi-
ne, tout confort moderne. —
Etude Balllod et Berger. *

Bel appartement, confort
moderne, cinq chambres. —
Quai de Champ-Bougln 38.
S'adresser : Perret, tél . 51.528.

Aux Saars
Dans Jolie villa, à remettre

appartement de cinq cham-
bres, dont une indépendante,
avec toutes dépendances, con-
fort moderne. — Etude Ball-
lod & Berger. *

A louer, pour le 24 mars,
aux Fahys, près de la gare,

joli appartement
de trois pièces, au soleil . —
Prix 50 fr . par mois . S'adres-
ser Agence romande de Cham-
brler. Place Purry 1. *

24 mars et 24 juin
logements do trois et quatre
pièces, véranda , dépendances,
central , vue superbe, 75 et 85
francs. Pierrc-qul-Roule. —
S'adresser a Chs Philippin ,
architecte. Pommier 12.

Dans pension de jeunes gens
de 1er ordre, chambre libre avec tout le con-
fort. Adresser offres écrites à P. J. 815 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour un écolier de 15 Vi ans une belle chambre
ensoleillée avec une BONNE PENSION
(bains et possibilité de Jouer du piano), dans une famille
distinguée , langue maternelle française. La préférence sera
donnée à famille où le jeune homme jouirait de la vie de
famille et éventuellement où il y aurait vin fils du même
fige. Le Jeune homme a été une année dans un institut et
est bien élevé . Entrée avril 1937. — Adresser offres écrites a
S. S. 719 au bureau de la Feuille d'avis.

ïeclinicum neuchâtelois - Division de la Cnaux-de-Fonds
Ecole de travaux féminins

MISE AU CONCOURS
Ensuite de l'ouverture d'une classe provisoire, une place

de maltresse couturière de première année est mise au
concours.

Les postulantes doivent posséder le brevet spécial pour
l'enseignement dans les Ecoles professionnelles du canton
(éventuellement un brevet équivalent).

Les intéressés pourront demander le cahier des charges
à M. le Dr Henri Perret, directeur général du Technicum
neuchâtelol9, qui donnera tous renseignements utUes.

L'entrée en fonctions aura Heu au début do l'année sco-
laire , soit le 26 avril .

Le concours expire au 15 février. i
LA COMMISSION1.

Bonne
à tout faire
est demandée pour Bienne.
Offres avec prétentions à
Mme Sax, 1, rue Sessler,
Bienne. A.S. 15664 J.

On cherche, pour tout de
suite, un ou plusieurs

voyageurs
pour la vente d'un article de
propreté, nouveauté sans con-
currence, intéressant les
épiceries, bazars, drogueries ,
pharmacies, coiffeurs , etc. —
Préférence sera donnée à
voyageur visitant déjà cette
clientèle. Offres sous P. 1174
N'.. à Piibllrltas. Neuchâtel .

Jeune fille
sachant très bien coudre, est
demandée comme femme de
chambre pour le 15 février,
dans petit ménage. Offres par
écrit sous chiffre K. H. 819
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Pour le 1er, éventuellement
15 février 1937.

bonne à tout faire
est demandée dans bonne fa-
mille bourgeoise , protestante ,
à Zurich, deux enfants. Faire
des offres avec certificats, et
photo si possible, à M. A.
Day, Baîlnhofstrasse 12, Zu-
rich
 ̂

. . 
On cherche, „pour-- le 15

mars, « ' 'Y;; -  ''!* •' :

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant' un
peu faucher et traire. Occa-
sion d'apprendre la- langue
allemande. Gages à convenir.
— 8'adresseT à Otto Schwab-
Bvrrri. Gais (Berne).

On demande une

jeune fille
propre et active, pour aider
aux travaux du ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue française. Demander
l'adresse du No 797, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
dans la trentaine, de toute
confiance, pouvant diriger
seule ménage soigné, cherche
emploi chez monsieur et da-
me seule, éventuellement pe-
tit ménage. Adresser offres
écrites à E. S. 826 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Pour Pâques, on cherche
pour

deux jeunes filles
ayant quitté l'école, places où
elles auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bons traitements préférés à
forts gages. Offres à Fritz Râ-
ber-Stucfcer, Madiswil près
Langen thaï ( BeVue ).

HHBHSHBBII
Personne de toute confian-

ce, sérieuse et propre, cher-
che place pour faire

PETIT MÉNAGE
soigné. S'adresser, par écrit,
à Mlle P. L., Foyer féminin,
rue Louis-Favre 7.

Jeune homme
24 ans , de la ngue française, diplômé : bachelier es scien-
ces commerciales, ayant  fait  un sta ge dans commerce
de la région , deux ans comme em ployé de commerce
dan s maison de gros de la Suisse alémani que , cherch e
place à Neuchâtel ou environs dans fiduciaire, étude
de notaires , avocats ou toute autre entreprise. — Adres-
ser offres écrites à R. B. 802 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofi ngue , gran d journal quotidi en du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse ce n tral e.
Cet organe off re, grâce à son fort tira ge, une
publicité des plus efficaces dans le canton d'Ar-

govie et toute  la Suisse centrale .

Pour tout de suite ou
époque à convenir, A
LOUER :

à Clos-Brochet
très beau logement de qua-
tre grandes pièces, bow-win-
dow, W.-C. séparés, toutes
dépendances et grand con-
fort. Jardin d'agrément et
vue sur le lac. S'adresser
Clos-Brochet 2c, 2me éta-
ge. 

BEAUX-ARTS
côté lac

A louer pour le 24 Juin
prochain beau premier étage
de six chambres, chauffage
central , salle de bains,
W. C. séparés, chambre de
bonne. — S'adresser sous
chiffres A.S . No 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Carrels
A louer pour le 24 Juin

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

Pour le 24 juin
A louer logement de quatre

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

Immédiatement
ou date à convenir

Bel appartement
moderne, trois plè-

;i ces, bains. Chauffa-
ge central. Tout
confort. Fr. 85.—.
Notaire Landry, rue
du Concert 4, télé-

* phone 52.424 . *
; •
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Ménagères, ouvrez l'œil !
le temps des miracles est révolu.
La valeur d'achat de cent sous,
chez le détaillant de Neuchâtel est
égale à Fr. 5.—. Souvenez-vous-en ,
lorsque vous êtes tentées par des
offres mirobolantes qui ne résis-
tent pas à l'examen.

Il in°i I
ï' .i .IV /O 1

H Nos séries de TAIES 1
J Coton spécial très solide . . . .  1.25 B
1 Taie à jour et volant . . . . . .  1.95 |

Wm Taie point de Bourdon au volant 2.8.0 p,l
Taie bazin la 1.40 [

ÏÏM Superbe taie mi-fil, avec jour et volant 3.60 \
| Taie mi-fil , extra-fin, jour Venise 9.30 \

Toujours et seulement la QUALITE j !

S KUFFER! i SCOTT S
|| I | La maison du trousseau

Nouveauté : L>« IMPERIAL »
la nouvelle voiture d'enf ant d 'une conception toute récente
vous émerveillera p a r  sa ligne à la f ois sobre et élégante.

y  Sa suspension sur amortisseurs caoutchouc ,
£̂ÊBË Jf ses essieux indépendants form e vilebrequin,

JÊÊSSi J! >on roulement sur billes,
wÊSÊUiSÈBÊËÈt I ses coussins à ressorts , transformables en
9~"î*#F **$ÊÊÊl couchette ou en siège ,
Bi -, • -•"¦.• * *̂ HB. ; son c o f f r e t  pour provisions ,
f̂iyÊpKâiii' en f °nt une VOITURE des p lus perf ec-
,_. , tionnêes et des mieux suspendues.

i/m/iefa&L. BAISSE DE PRIX sur les voitures WISA GLORIA
Modèle avec roues pleines depuis Fr. 68.50

E
DSCnEDMAMiy BASSIN 6 Visi tez notre

m DIEWEKFIMsn isra NEUCHATEL EXPOSITION
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§|P| NEUCNATEL
Permis de construction

Demande de Mesdemoisel-
les Dlvemols et Quartier de
construire deux maisons d'ha-
bitation à la route de la
Main (sur art. 6195 du plan
cadastral).

Les plans sont déposée au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus -
qu'au 30 Janvier 1937.

Police des constructions.

Corcelles-Cormondrèche
A vendTe :
Maison de deux apparte-

ments de deux et quatre
chambres, au centre du vil-
lage.

Maison de deux apparte-
ments de quatre chambres,
evec garage ou atelier, Jar-
din Situation magnifique,
aux' alentours du village.

S'adresser Etude J.-P. Ml-
chaud avocat et notaire, Co-
lombier.

A vendre en bloc ou par
lots, entre le chemin des
Parcs-du-Mllieu et la route
de la Rosière, une vigne de
2228 m3, comme

terrain à bâtir
Magnifique situation.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Me Pierre Wa-
vre, avocat, ou à MM. Wa-
vre, notaires.

Maison
d'habitation

bon état, avec petit rmral,
toutes dépendances, Jardin,
verger, arbres fruitiers nom-
breux, plein rapport ; 8500 m'
terrain, à vendre avec facili-
tes. Belle situation, près tram
et lac. — S'adresser à G,
Verdan, gérances, Neuchâtel,
Orangerie 4.

À vendre

beaux terrains
à bâtir

prix avantageux. S'adresseï
rue Arnold-Guyot 4, au rez-
de-chaussée.

Villa à vendre
pour Pr. 48,000.— net, villa
neuve de sept pièces. Dernier
confort. Estimation cadastra-
le : Pr. 60,000.—. Occasion
unique. Grandes facilités de
paiement. Affaire urgente. —
S'adresser sous chiffre T. M.
824 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon placement
de fonds

A vendre Immeuble locatif
en très bon état. S'adresser
par écrit sous F. P. 747 au
bureau de la Feuille d'avis.

Les derniers 

CHAPEA UX
F E U T R E  P O U R  D A M E S

PRIX FIN DE SÉRIES
1.95 2.45 2.90 3.90

Aux Armourins
N O U V E A U T É S  - -  N E U C H A T E L

gmmmgmm 23 I 37 m * m̂mmmmmmmmm ^^m^—m^mimmmimmm—^Ê———i^mKMmmmi ^mmÊ——mmÊmmmÊmmÊmm i^m^^mÊÊÊÊ
mmmÊiÊmm— ^—im—mm 
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf. ¦¦¦¦ [ *V «W «¦ A A V *S| 9 <W *¦ Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. V ¦ 
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Les avb tardifs et les avis mortuaire*
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi ju squ'à midi. M  ̂

MJ 
W H B B E gj S B  f  B B 1B  ̂
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«ont reçu, 
au 

plusj ard jusqu'à S hu

Régie extra - cantonale : Annonces- JL ^^< Klr/SrL mL «» T- Tir** ŝV& L̂ ŝ» ^  ̂
ft- §l_J ^sW^L ̂ K  ̂ ff» W V̂* W*̂ L SJ»* M K L̂m Bè ŝW1 W+ La rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBK1EB

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

Neuchâtel, près de la gare,
maison locative

ancienne, en partait état d'en-
tretien. Huit logements de
trois chambres, magasin, ate-
lier, Jardin. Placement sûr.
Nécessaire : Fr. 40,000.— sans
second rang.

A vendre ou & louer près
de Neuchâtel, dans belle si-
tuation,

grande villa
à l'usage de clinique, ou
maison de repos, etc. Dix-
huit chambres meublées, ter-
rasse, Jardin et verger. Con-
ditions très favorables.

A vendre à l'ouest de la
ville

petite maison
cinq chambres, dépendances
et Jardin. Surface environ
400 ms. Prix avantageux.

A vendre, à Cornaux,
maison avec magasin
et petit rural. Bon état d'en-
tretien, six chambres et dé-
pendances. Jardin 400 m'. —
Conviendrait pour épicerie-
mercerie. 

A vendre, à Corcelles,
helle maison

locative
logements de deux, trois et
quatre pièces, avec confort
moderne. Belle situation, Jar-
din, construction soignée. —
Prix avantageux. Nécessaire:
70,000 fr. sans second rang.
7 % net.

Centre-Ville
à vendre, immeuble de rap-
port, conditions favorables.
Ecrire sous I. V. 704 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre plusieurs

beaux domaines
dans le canton et Jura ber-
nois. Se renseigner â G. Ver-
dan, gérances, Neuchâtel,
Orangerie 4.

A vendre ou à louer, pour
villégiature d'été, un

joli chalet
à la plage de Colombier, en-
tièrement meublé. Eau, gaz,
électricité. S'adresser à Mme
Keller-Gyger, Evole 30.

Terrains à bâtir
Beaux lots pour malsons

familiales, situation magni-
fique, plans â disposition ,
Eau, gaz, électricité sur place.
S'adresser Etude Petltplerre
et Hotz.

A vendre ou à louer, & la
rue de la Côte, pour date à
convenir,

villas
de neuf et douze pièces. S'a-
dresser Côte 22, 1er étage. *

Poussette
ds chambre

remise & neuf , & vendre. —
S'adresser Brévards 1, 3me à
droite.

Scie à ruban
état de neuf , à vendre. —
Avenue Beauregard 10, Cor-
mondrèche.

A VENDRE
1500 kg. FOIN et REGAIN,
500 bouteilles VIN BLANC et
200 bouteilles ROVGiE 1035.

Chez Xavier Ruedln, Cres-
sler.

Cuisinière électrique
état de neuf , trois feux, four,
à vendre pour cause double
emploi, ainsi qu 'un boller
20 litres — Demander l'a-
dresse du No 814 au bureau
de la Feuille d'avis.

-£'Aïit\iracine
Une cuisinière à gaz
« Soleure », émalllée blanc,
avec four et chauffe-plats,
usagée, mais en parfait état.

Un potager
à combustibles

à trois trous, four et bouil-
loire, usagé, en très bon état,
à vendre très avantageuse-
ment.
Quelques cuisinières

à gaz
neuves, émaillées, marque
« Soleure », à trois et quatre
feux, modèles 1934-1035, en
soldes, â très bas prix

1JECK et Cie, Peseux. Té-
léphone 61.243.

— tes bons
pois verts 

seulement
80 c. la boîte d'un litre —

chez

- ZIMMERMANN S. A.

Quatre porcs
de quatre mois, à vendre,
chez Chr. Ryaer, Chaumont.

Magasins
Meier...
le dernier sucre à 0.40 par 1
kg., encore les haricots fins,
à 0.80 la grande boite. Profi-
tez donc de ce prix... Des
blocs de chocolat au lait en-
core à 0.70. Avec 1 litre de
Malaga, Porto, Vermouth, le
ravissant verre à pied.

A remettre, pour cause de
décès,

grand commerce
de cycles et mofos
Représentation de Cosmos et
Monet et Goyon, deux arca-
des et grand atelier. — Prix
avantageux, pressé. — S'a-
dresser Vve Schmutz, place
du Cirque 3, Genève.

A vendre une

pendulette
neuchateloise

antique, en parfait état de
marche. S'adresser chemin des
Vignes 14, 2me étage, Bienne.

Enchères de bétail
et matériel rural

à Crôtet , sur les Geneveys sur Coffrane
Le lundi 25 Janvier 1037, dès 13 h., M. Gilbert Spahr,

agriculteur, fera vendre par enchères, à son domicile à Crôtet,
le bétail et matériel ci-après :
trois vaches dont deux fraîches et une portante pour février,

une élève,
cinq poules, un coq.

MATÉRIEL : trois chars à échelles, un avec plate-forme,
une bosse à purin, une voiture à brecette, un traîneau, une
glisse, un van, une herse, une plocheuse, un rouleau, une
pompe à purin, une faucheuse a un cheval avec barre à re-
gain, un râteau-fane, une charrue Brabant, le tout entière-
ment revisé et en parfait état de marche, une chaudlèr», une
bascule, un hâche-pallle, une charrette à deux roues, une
brouette à fumier, un coupe-racines, râteaux, fourches, liens
à bétail et à graines, bouille, bidons, un harnais complet, une
sellette, clochettes, chaînes, bols sec et bûché, piquets à bar-
rer et nombre d'autres objets.

Paiement comptant.
Cemier, le 14 Janvier 1937.

Le Greffier du tribunal : A. DUVANEL.

Enchères de bétail,
fourrages et matériel

A CERNIER
Le jeudi 28 janvier 1937, dès 9 h. 30, il sera vendu

par enchères pub liques, au domicile de Mme veuve de
Fri tz TANNER , cu lt ivatrice , à CERNIER , le bétail,
fourrage et matériel ci-après :

Bétail : un cheval, cinq vaches, une vache
portante, un veau gras, deux porcs

Fourrages : trois tas de foin, un tas de regain
MATÉRIEL : deux chairs échelles avec bennes, quatre
chars à pont , avec épondes ej ; mécanique, trois ca-
mions à ressorts dont un avec bâche, trois traîneaux,
deux breacks, voitu res diverses, deux glisses et épondes,
une dite avec pont , cinq glissons, un char à fumier ,
deux tombereaux, une caisse à l is ior, une ch arrue , trois
herses , deux piocheuses dont  une à disques, un semoir
Berna , une pompe à lisier , un conc asseur , un battoir
arrache-pommes de terre, un van , une faucheuse , une
mo i ssonneuse , cin q harnais complets , trois colliers ,
trois brides , deux grelottières , une selle , une chaudière
à porcs, une meule, clochettes, chaînes et quantité
d'objets divers.

Paiement  comp tant.
Cernie r , le 16 j anv ie r  1037.

Le griffe  du Tribunal : A. DUVANEL.

S 

Toute machine a son

B e r n i n a les a tous
plus ceux que

seule Bernina possède

Maison Bernina

Rue du Seyon 5

M A I G R I R
sans incon vénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari, qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant  et malsain. Produit naturel, entiè-
rement inoffensif . Flacon à Fr. 4.— et 7.20.

PhamtaCÏS M. DrOZ 2, rue Saint-Maurice , rue du Concert

fL E  

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

réveil suisse de qualité.
Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
HENRI PAILLARD
SEYON -12-NEUCHATEL

/'ÀtttWacifte
A vendre 1500 kg. de

foin et regain
années 1935 - 1936. S'adresser
à Edouard L"Epée, la Coudre.

A vendre deux

beaux porcs
de 5 mois, chez J. Haussener,
Chaumont.

MIEL
du Val-de-Ruz, 3 fr. 80 le
kilo. Gaffner, apiculteur, Bor-
carderle , Valangin. tel 69.118.

Viticulteurs !
Echalas en 1er demi-ronds,

le plus avantageux. Adressez
les commandes au plus tôt ,
au représentant, A. Jampen,
Cortalllod.

RADIO
à vendre, OWIN - TELEPUN-
KEN, cinq lampes, parfait
état, superbe ébénlsterie. Prix
avantageux. S'adresser téléph.
53.521, Neuchâtel.

Couture
Mesdames!

Pour tous vos travaux de
couture en Journées ou à la
maison, adressez-vous à Mme
A. RACINE. Marin.

Qui donnerait leçons de

comptabilité
à Jeune homme avancé ? —
Adresser offres écrites avec
prix à L. C. 818 au bureau
de la Feuille d'avis.

Echange
pour Interlaken

avec Jeune fille ou garçon,
cherché par étudiante. Mme
P. Borter , avocat , Interlaken.

MAKIAGE
Jeune homme présentant

bien, avec belle situation,
cherche à faire connaissance
de demoiselle. Joindre si pos-
sible photo Discrétion abso-
lue. — Poste restante 69,
Neuchâtel

Placement de fonds
Placement de fonds sur Im-

meuble neuf , affaire Intéres-
sante. Ecrire sous A. F. 703
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame seule désire connaî-

tre monsieur sérieux, affec-
tueux et distingué, de 45 à 55
ans. Poste restante A-20, Neu-
châtel.

Fr. 35,000.-
sont demandés contre garan-
tie hypothécaire en premier
rang, sur domaine au Val-de-
Ruz. Adresser offres : Etude
Paul Jeanneret, notaire, à
Cernier, téléphone 6.

Qui prêterait à fonctionnai-
re la somme de

Fr. 2000.-
remboursable selon entente ;
forts Intérêts. Ecrire sous
chiffres A. R. 803 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cours de taille
La Direction de la Station

d'essais vltlcoles à Auvernier
organise des cours théoriques
et pratiques, durée un Jour,
sur la taille de la vigne. Ces
cours auront Heu à partir du
Jeudi 4 février prochain. Les
Inscriptions seront reçues
Jusqu 'au samedi 30 Janvier,
au plus tard.

Seules les personnes qui
verseront en même temps que
leur Inscription, une finance
de 3 francs par personne, se-
ront admises au cours. Cette
finance eera restituée si la
participation au cours est ef-
fective et régulière.

On demande à acheter
d'occasion un

canot ds pêche
six mètres. Envoyer offres
avec prix sous T. O. 821 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tour mécanique
On cherche à acheter un

tour avec vis de filetage, de
1 m. entre pointes et environ
200 mm. de hauteur de poin-
te avec arbre de poupée per-
cé. Ecrire sous chiffre J. 2651
à Publlcitas, Neuchâtel.

Vieux métaux
Ferraille

Peaux de lapins
Vente de

déchets de coton et
chiffons pour essuyages

L* J U V E T
NEUCHATEL

72-76 Ecluse Tél. 51.986

Maison de tissus cherche

apprentie
honnête et présentant bien.
Adresser offres écrites à M.
T. 792 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Coiffeuse
Apprentie demandée. Presi

sant. Adresser offres écrites à
C. S. 823 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demande à. louer
pour 1er mars 1937
logement de deux chambres
et cuisine, au soleil, confort,
1er ou 2me étage, bains,
chauffage central , éventuel-
lement par étage. Centre de la
ville préféré. Offres avec con-
ditions et prix sous chiffres
C. T. 822 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sans enfant, solva-
ble, cherche un

APPARTEMENT
deux belles chambres et con-.
fort si possible. — Faire of-
fres, par écrit et avec prix
sous C. F 817 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
appartement de trois chami
bres, tout confort moderne,
dans le voisinage de la gare,
pour tout de suite ou 24 Juin ,

Adresser offres écrites à P.
K. 810 au bureau de la Feull-.
le d'avis.

m JUIN 1937
Personne seule, solvable,

cherche appartement dans
petite maison, aux environs
de Neuchâtel, deux ou trois
pièces, dépendances, soleil.
Maison ordonnée. Situation
tranquille. Prix modéré. —
Adresser offres écrites â P. M,
745 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
pour villégiature d'été, dans
les environs de Neuchâtel,
maison, chalet ou logement
de quatre à six pièces meu-
blées. Offres à case postale
6654, Neuchâtel.

PETIT APPARTEMENT
une ou deux pièces, est cher-
ché en ville, si possible avec
confort et à un prix raison-
nable, par demoiselle seule
et de toute moralité. Adresser
offres écrites à p. B. 798 au
bureau de la Feuille d'avis.

VÉHICULES 11 MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUT0M0BSLES „ A ve"dre: pour cause
de remise de garage,

On cherche à acheter un _ :«. ....: !....__

CAMION s ix vo itures
de trois à cinq tonnes. automobiles, au plus of-
Adresser offres écrites à , » _ .  „„„ ._, _
L N 777 au bureau de frant- Ed- von Arx ' Pe-
là Feuille d'avis seux, téléphone 61.485.

A vendre Auto FIAT
OPEL 10 CV. 8 CV, parfait état, à

vendre faute d'emploi. —
six cylindres, en parfait AdresSer oIfres écrites à
état. Tél. 61.140 , Garage R. L. 793 au bureau de
du Crêt, Corcelles. la Feuille d'avis.

CURE MÉDICINALE DE RAISIN

en toute saison j
Véritable

F E R M E N T
BERANJJÇK
En vente seu lement J
dans les ph armacies
Laboratoire Béraneck

Neuchâtel

La famille de Mon-
sieur Paul - César - Henri
PIAGET, ancien horlo-
ger, remercie bien cor-
dialement toutes les per-
sonnes qui lui ont ex-
primé de la sympathie
pendant ces jours péni-
bles, soit par l'envol de
messages, soit par d'an-
t res moyens. Nous les
prions de trouver ici
l'expression de notre plus
vive reconnaissance.

Neuchâtel (Balance 4),
le 22 janvier 1937.
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Monsieur et Madame B

H. POKCHET et famil- I
le, très touchés par les I
nombreuses marques de !

S sympathie reçues, rc- I
S mcrclent bien sincère- 1
| ment tons leurs amis
I et connaissances qui ont
I pris part à leur grand

deuil .
Areuse,

le 21 janvier 1937.

| La famille de Made- 1
H moisellc Marie BEKSOT jjj
S remercie sincèrement I
i toutes  les personnes qui  B

ont pris part a son I
deuil .

Neuohfitel. ]
le 21 Janvier 1937.¦ m

Monsieur
Louis GIORIA et famille,
profondément touchés
par les nombreux té-
moignages de sympathie
reçus à l'occasion de
leur grand deuil, et dans
l'Impossibilité de répon-
dre â chacun personnel-
lement, prient tous ceux
qui y ont pris part, de
recevoir ici l'expression
de leur profonde gra-
titude. -

Dombresson,
le 23 Janvier 1937. M

Machines à coudre
depuis¦

Fr. 180.-
Réparations de tous les
systèmes par spécialistes

Couseuses modernes S.A.
successeur de Maire & Cie
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COUP DE FOUDRE
Un conte pour dimanche

On goûtait, on dansai t au château
des Belles-Roches comme chaque
dimanche de la saison estivale. La
comtesse de Gèvres , très hospitalière ,
accueillait tous ceux qui étaient ses
amis, plus quelques autres , simple-
ment susceptibles de le devenir.

Cette grande dame pleine de char-
me et de distinction , cheveux blancs,
nez busqué, voix persuasive , avait
pris, avec l'âge de la retraite, le
souci passionné du bonheur d'autrui.
C'est pourquoi on dansait si souvent
chez elle et on s'y mariait  quelque-
fois.

— Ma gentille Hélène, j'ai un ser-
vice à vous demander , dit-elle , ce
jour-là , à sa j'eune amie , Mme Robert
Dalbrand , et , l'arrachant au vaste
hall vibrant de flirt et de musique,
elle l'entraîna à l'écart , dans un
petit salon solitaire, ombreux com-
me un sous-bois.

— Que de mystère ! chuchota Hé-
lène amusée et curieuse.

— Oui, ma petite , il s'agit d'un
complot... J'ai besoin d'un concours
dévoué et j' ai pensé à vous.

— Vrai ? Vous avez besoin de
moi. Oh 1 que je suis fière ! Pour
une mission de confiance .

— Tout à fait . C'est au sujet d'un
mariage.

Le front d'Hélène se rembrunit su-
bitement.

— Non , non, je vous en prie, ne me
demandez pas ça. Ne me mêlez à
rien de ce genre.

— Ne faites pas l'enfant , voyons...
Attendez que je vous explique... Vous
n'aurez aucune espèce de responsa-
bilité...

— Mais...
— Ah çà ! voulez-vous me laisser

parler ?
— Soit. J'écoute.
— Je sais que vous aimez beaucoup

Solange Mareuil.
— Oui, je l'aime bien.
— Elle n'est pas seulement jo lie et

Intelligente, c'est un caractère... une
nature très fine , très originale...

—¦ Très résolue aussi.
— Eh bien 1 voila... Mon neveu

Georges en est fort épris. Tout l'hi-
ver dernier, il a montré auprès d'elle
un empressement qui ne semblait pas
déplaire. Cependant , avant de risquer
une démarche décisive, il voudrait
mettre toutes les chances de son cô-
té... Il souhaiterait quelques jours
d'intimité à la campagne... II va venir
passer trois semaines chez moi... Je
n'ose pas inviter Solange en même
temps... et j'ai pensé que vous... Com-
me vous voyez, ce n 'est rien de dif-
ficile ni de compromettant. Avant de
me donner une réponse, il vaut
mieux, naturellement, que vous con-
sultiez votre mari .

Hélène secoua la tête, les sourcils
froncés.

— C'est impossible, chère amie. Et
je ne consulterai pas Robert... non ,
certainement pas... puis-rue j 'ai, pour
refuser , une raison que je ne veux
pas lui dire. Je vais vous raconter
une histoire... une histoire qui me
touche de près, et dont je ne parle
jamai s à personne. Mais il est néces-
saire que j e vous la confie pour que
vous compreniez mon refus. Voici ce
qui m'est arrivé lorsque j'avais dix-
huit ans, c'est-à-dire aux tout pre-
miers jours de ma vie mondaine. Je
venais de sortir du couven t où j'a-
vais fait ma première communion et
toutes mes études à côté d'une com-
pagne délicieuse. Elle s'appelait Ja-
nine, ma petite Janine . Elle était or-
pheline comme Solange et. comme
Solange aussi, elle possédait non
seulement toutes les séductions phy-
siques mais encore un esprit plein
de vivacité et d'agrément... et une vo-
lonté bien trempée, ainsi que vous en
jugerez par la suite. Je savais qu'elle
se trouvait malheureuse chez une
vieille tante tyrannique. Alors je l'in-
vitai à passer les vacances avec nous
dans le Dauphiné , dans une magnifi-
que propriété que mon père tient de
sa famille et où je ne suis jamais re-
tournée depuis. Ah ! encore aujour-
d'hui ça me fait mal de revivre par
la pensée cette déplorable aventure.
Je suis devenue égoïte et méfiante à
partir de ce moment. Mais j'avais , en
ce temps-là , un cceur plein de can-
deur et d'enthousiasme. Je n 'invitais
pas Janine seulement pour le plaisir
que j'attendais de sa présence, mais
encore avec une généreuse arrière-
pensée. Mon cousin André, que je
chérissais comme un frère, et qui

rentrait d'une croisière dans les mers
de Chine, devait passer une partie
de l'été avec nous. J'étais convaincue
que Janine et lui ne manqueraient
pas d'avoir le coup de foudre et
qu'ils feraient un charmant ménage.

— Et ça n'a pas marché. Mais, ma
chère enfant , ces sortes d'affaires ne
réussissent pas à tous coups. Il y faut
du doigt é, du flair , une grande expé-
rience de la vie.

— Ah 1 bien , la grande expérience,
j e vous garantis que je l'ai acquise
en une seule fois, et qu 'elle me ser-
vira pour le reste de mes jours !... Au
fait , où en étais-j e de mon histoire ?

— Vous vous attendiez à un coup
de foudre qui n'a pas eu lieu.

— Permettez , j' avais deviné juste
en ce qui concernait André. Instan-
tanément , il s'était toqué de Janine.
Ça se voyait à l'œil nu , et, quand il
m'a fait ses confidences , il ne lui res-
tait rien à m'approndre. Quant à elle ,
quoique très distante et réservée, elle
changeait beaucoup... inquiète , rêveu-
se, si absorbée dans sa vie intérieure
que souvent je la surprenais à tres-
saillir comme au sortir d'un profond
sommeil. André , en véritable amou-
reux transi, manquait de courage. Il
m'avait dit : « Attends mon départ
pour lui parler. » Pourtant , c'est
avec une pleine confiance que j'en-
tamai les négociations... ou plutôt je
dédaignai les préliminaires, et allant
droit au fait : « André t'adore. Que
penses-tu de lui , toi ? »  Je vois en-
core la scène. Nous étions à l'entrée
du parc. Janine poussa une espèce
de cri de frayeur , se sauva en cou-
rant jusqu 'au bout de la grande al-
lée, pénétra dans la maison , s'en-
ferma à clé dans sa chambre... Stu-
péfaite* je respectai sa solitude jus-
qu'au moment où elle m 'appela. Elle
était à peine calmée. Ses paupières
battaient sur ses yeux rougis, ses
lèvres tremblaient et aussi la main
qu'elle posa sur la mienne en m 'in-
vitant à m'asseoir auprès d'elle. Elle
déclara : « Ça m'étouffe trop. Il faut
que tu saches. Ne me parle jamais
plus d'André. Celui que j'aime, ce-
lui que je veux épouser , c'est ton
père.. . » Ma première réaction fut  un
éclat de rire : « Papa , tu veux épou-
ser papa ! > Puis, comme elle af f i r -
mait cette extravagante prétention ,
j'entra i dans une colère violente.
J'agonis de sottises cette folle ; après
quoi je la mis à la porte comme une
domestique indélicate. Rien ne ser-
vit de rien , chère madame. Et n 'al-
lez pas vous figurer que mon père
était un élégant petit maître, un mu-
sicien chevelu, un poète romanti-
que ! Inconsolable depuis la mort
de ma pauvre maman , il por-
tait toujours la cravate de travers
et se présentait à table ou au salon
en pantoufles , avec des mains aux
ongles rongés et jauni s par les aci-
des. Finalement , Janine l'a épousé.
Figurez-vous qu'elle avait réussi à
entrer en correspondance avec lui ,
à l'émouvoir, à l'affoler... Comme
elle menaçait de prendre le voile ,
et qu'il tombait dans la neurasthé-
nie, ie me suis résignée. Il y a dix
ans de ça. Je crois qu'ils sont tou-
jours heureux. Mais je ne m'habitue
pas à cette idée.

— Sans doute , c'est pénible , très
pénible, accorda la comtesse.

Puis elle remarqua avec une poin-
te de malice :

— Tout de même, vous n'aviez
qu'un père à marier. Ce regretta-
ble événement ne peut pas se re-
produire.

— Par exemple ! Voyez-vous que
j'invite Solange et qu'elle m'annon-
ce dans quinze jours : «Le neveu
de Mme Gèvres ne me convient pas
du tout... C'est Robert , votre mari ,
que je veux épouser. » Maintenant
que le divorce est d'un usage si
courant , elle ne serait pas la pre-
mière à jeter son dévolu sur un
homme marié.

— Allons donc , ma petite Hélène,
Robert tient à vous , et je suppose
que vous avez confiance en lui...

— Oh 1 certes, je suis sure que
Robert m'aime , et c'est un mari
parfait. Mais ça ne m'empêche pas
de me méfier des femmes comme
Solange qui possèdent avec l'éclat
de la jeunesse toutes les séductions
de la grâce et de l'esprit... sans
compter l'attrait invicible de la
nouvea uté.

Marguerite COMERT.

Communiqués
Ce qu'est la Croix-Rouge
La Crolx-rouge suisse est un auxiliaire

de notre armée ; le service de santé de
celle-ci doit pouvoir compter sur l'aide
de la Crolx-rouge en cas de mobilisation.

Nos installations sanitaires de l'arrière
ont besoin en temps de guerre de près
de 2000 lnlinnières et de 5000 - 6000 sa-
maritains et samaritaines. En plus, exis-
tent les colonnes militaires de la Crolx-
rouge. La Crolx-rouge doit pouvoir four-
nir tout co personnel, le former, le grou-
per en détachements, destinés aux
trains sanitaires, aux établissements mi-
litaires, aux lazarets et aux hôpitaux de
l'arrière. C'est encore & la Crolx-rouge
suisse qu'appartient de rassembler le
matériel nécessaire pour assurer aux
blessés et aux malades les soins Indis-
pensables.

Notre Crolx-rouge nationale Intervient
aussi en cas de catastrophes, épidémies,
défense aérienne passive, Incendies,
Inondations, etc.

Toute cette activité secourable est peu
ou mal connue. Aussi , la Crolx-rouge
suisse a-t-elle décidé d'organiser dans
tout le pays une vaste campagne de pro-
pagande.

Le 27 Janvier prochain, au soir, k la
hallo de gymnastique de Cernier, aura
lieu une conférence avec présentation du
film de la Croix-rouge, auxquelles est
conviée toute la population du Val-de-
Ruz.

La conférence sera gratuite. A cette
occasion, la Crolx-rouge s'efforcera do re-
cruter dos membres avec une cotisation
annuelle minime pour reconstituer la
section du Val-de-Ruz.

Une séance spéciale pour les enfants
des écoles aura lieu le même Jour , l'après-
midi , à la halle de gymnastique de Cer-
nier.

CROIX-ROUGE,
Section du Val-de-Ruz.
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LIBRA IRIE
UN NOUVEAU JOURNAL

Nous venons de recevoir le premier
numéro du « Pêcheur suisse », revue
technique et sportive de l'économie
piscicole en Suisse, dont la rédaction
est assumée par le professeur O. Puhr-
mann, de l'Université de Neuchâtel. Pré-
sentée avec soin, riche d'articles inté-
ressants, cette revue rendra, nous en
sommes certains, les plus grands servi-
ces aux pêcheurs suisses. Elle est rédigée
en trois langues.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
du 23 Janvier (No 4) : Balcons d'Espa-
gne. — Le cimetière des chiens à Paris.
— L'ameublement moderne. — Le cour-
rier de Paris, par Chantai. — Soir et
après-midi. — Lingerie simple et Jolie.
— Planche décalquable. — Causeries,
chroniques, recettes, etc.

LA PATRIE SUISSE
du 23 Janvier (No 4) : L'aquarium du
musée de Monaco. — Le trésor, nouvel-
le par P. Jeanneret. — Un bal a l'am-
bassade, variété. — Solitude, nouvelle
par O. Stern. — Un ouvrier peu com-
mun : Birger Ruud. — Actualités :
l'avalanche du massif des Brisen ; le
nouveau monte-pente des Rochers de
Naye ; les travaux du port de Bâle ; le
match de hockey sur glace France-Suisse;
les championnats de ski du Rlghl, etc.

LA FEMME, FACTEUR ESSENTIEL
DE NOTRE ÉCONOMIE NATIONALE
Un économiste étudie dans « L'Illus-

tré » du 21 Janvier le rôle, infiniment
plus important qu 'on ne croit , Joué par
la femme dans notre vie nationale. Cet
article, ajoutons-le, est Illustré de fa-
çon très vivante. Relevons en outre dans
le même numéro : l'entrevue ltalo-
allemande de Rome, le rapt du petit
Charles Mattson, la guerre d'Espagne, le
siècle du masque, temples de Nubie,
l'exposition Marquet, le mariage Dodille-
Lolette Payot, les sports hivernaux, les
échecs, la mode, etc.

UN CALENDRIER HISTORIQUE
L'Imprimerie J. Gulnchard vient de

publier un éphéméride dont les feuillets
relatent, Jour par Jour , les principales
dates de l'histoire neuchateloise. Nul
doute que ce calendrier ne rende de
précieux services à tous ceux qui aiment
à se pencher sur le passé.

La campagne contre le communis-
me : un chef : J.-M. Musy,  par Fred.
de Diesbach. — Esp ionnage et faus-
ses nouvelles. — La Romande et le
New-Yorkais, par Jean Blaisy. —
L'invra isemblable odyssée d' un Suis-
se-Français pendant la guerre , par
H.-A. Grimm. — Les deux wattmen,
conte, par Henry Wuilleumier. —
Libération, par Edouard Combe. —
Vingt f o is sur le métier... par Léon
Bopp. — Au théâtre et dans les mu-
sées, par R.-L. Piachaud. — Les 70
ans d'Ernest Zahn, par Charly
Clerc. — La course des sept jours ,
par Jean Peitrequin . — Toujours
p lus vite , par Paul Chaponnière. —
Le voile du destin, par Aldébaran.
— Nos mots croisés. — Le concours
de « Curieux », les échos de « Cu-
rieux » la page des lettres et des
arts et la page de la femme.

Lire dans « Curieux »
du 23 j anvier

Les cinémas
.Cette rubrique n 'engage pas la rédaction )

AU PALACE : Je n'ai pas tué Lincoln.
— Le film qui passe dés aujourd'hui au
Palace a remis en mémoire la fin tragi-
que du président des Ebats-Unis , Abra-
ham Lincoln. Son élection en 1859 par
les aibolittonnlstes fut le signal de la
guerre de Sécession au cours de laquelle
11 déploya une énergie inébranlable. Tous
les partis rendirent hommage à la no-
blesse et au désintéressement de son ca-
ractère, aussi fut-il réélu en 1864. Quel-
que temps après, il fut lâchement assas-
siné par un fanatique esclavagiste John
W. Booth. Le drame, relaté par le film
« Je n'ai pas tué Lincoln » prend place à
la suite du meurtre Plusieurs personnes
furent arrêtées tcomme complices, entre
autres le docteur Alexander Mud d qui ,
Innocent, fut  victime de la plus elfroya-
ble méprise de la Justice américaine.
Warner Baxter Incarne avec une Justesse
de ton remarquable le Dr Mudd . C'est là ,
la plus émouvante créaUon de sa carriè-
re. C'est un film de la puissance et de
la beauté des « Révoltés du Bounty t., en
un mot, c'est un chef-d'œuvre qui est
offert par le Palace à sa fidèle clientèle.

AU THEATRE : Le clown Bux avec Su-
zy Vernon et Henri Rollan. — Un des
principaux attraits du « Clown Bux », le
nouveau film de Jacques Natanson, est
de nous faire pénétrer dans le milieu à
la fols si étrange et si passionnant du
cirque et de s3S artistes. De tous temps,
en effet, la vie des forains par son côté
un peu mystérieux, par 6on pittoresque,
a séduit les foules, mais Jamais le cinéma
n'était aussi profondément entré dans
cette atmosphère avant «Le clown Bux».

Réalisé en grande partie au Cirque
d'hiver de Paris, ce film a le mérite de
nous présenter les artistes pris sur le vif ,
et le soénario aux péripéties multiples et
attachantes tient le spectateur' haletant
du début à la fin . Doté d'une Interpréta-
tion remarquable,' comprenant Suzy Ver-
non, Henri Rollan, Gaston Modot Debu-
court, Hélène Robert, Camille Bert et
Larquey, « Le clown Buix » est un des
meilleurs films du genre, qui mérite d'ê-
tre vu.

AU CAMÉO : Mayerllng, avec Charles
Boyer et Danlelle Darrleux. — La petite
salle du Caméo présente Jusqu 'à demain
soir « Mayerllng » le seul film réalisé en
France l'année dernière par Charles
Boyer. « Mayerllng », le beau roman d'a-
mour émouvant et humain, dont l'action
se déroule dans le cadre magnifique de
la cour Impériale de Vienne, nous est
restitué dans ce film d'une façon boule-
versante. Marie Veczera , Rodolphe de
Habsbourg... ! Les voici revenus, Us re-
vivent à l'écran. Quel enchantement ra-
pide, complet, divin, illumine les traits,
le regard et le cœur de ces deux êtres.
Ils se son t promis à peine le bonheur
que déjà Ils le goûtent et Ils meurent
de leur plein gré pour ne pas connaître
les désillusions du lendemain. Charles
Boyer, dans le rôle de l'archiduc Rodol-
phe, est tout simplement magnifique de
séduction, d'élégance et de race. Danlel-
le Darleux, elle, personnifie Marie Vecze-
ra , aux grands yeux Immobiles, clairs
comme un ciel d'été. Ne manquez pas
ce chef-d'œuvre !

CHEZ BERNARD : Broadway Melody
1936. — L'Incomparable metteur en scène
Roy del Ruih a su faire de « Broadway
Melody 1936 », ce chef-d'œuvre à la fois
délicat et badin , burlesque et ravissant
que le monde entier attendait et que Pa-
ris vient d'applaudir avre un enthousias-
me Incomparable. Il s'agissait de fai re
de « Broadway Melody 1936 » un spectacle
sans rival, un ensemble tellement splen-
dlde que le public en reconnaîtrait la
supériorité éclatante. Cette force originale
qui eat le propre de tout au plus un ou
d?ux films par an, « Broadway Melody
1936 » la manifeste avec un tel naturel,
une telle vigueur que chacun en reste
ébloui. M^gie de la danse, magie de la
musique, magie merveilleuse de l'Image...
Ce film est tout cela , 11 est plus encore!
11 est féerie. sortUlége. charme, enchante-
ment, U est l'audace mafrniflque du ci-
néma!... EleanoT Powell , que la c-ltlque
unanime couvre d'éloges et de féllcita-
t'ons, en esi la vedette Incomparable.
Elle chante, elle danse, elle Joue avec un
talent tel qu 'elle suffirait à assurer à
« Broadway Melody 1936 » la plus écla-
tante des réussites.

A L'APOLLO : Annabella et Jean Murât
dans L'Equi page. — « L'Equipage » est
tout simplement un beau 111m, un des
plus beaux que nous ayons vus cette
saison... Le metteur en scène a compris
l'écrivain. 11 a réalisé une œuvre belle
en sa forte simnllclté. L'Interprétation
en est remarquable.

(« Feuille d'avis de Lausanne ».)
« Tel qu'U est, le film qui abondait

en écuells de tous genres est une très
belle chose. Lltvak a orchestré sa parti-
tion d'images avec beaucoup de force et
de rythme. »

(« Gazette de Lausanne. »)
« Pour une fols, la transcription à

l'écran ne trahit pas l'œuvre Initiale.
Elle s'en dégage, certes , ici et là. mais
elle en exprime en un style incisif , so-
bre, captivant, toute la grandeur... Lit-
vak a réussi à Imprimer à sa pellicule le
caractère, à la fols glorieux et grave, qui
magnifie l'esprit d'équipe du pilote et de
l'observateur, dont le sort était lié sur le
même « zinc », pendant la guerre. Quelle
signification, quelle force le film donne
à ce terme : « L'Equipage ».»

(«Tribune de Lausanne. »)
De l'avis général, « L'Equipage » est

un des plus grands films présentés de-
puis longtemps à Neuchâtel.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du luuruai ¦ Le Radio »)
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, conc récréatif . 13.30, disques. 16.29,
l'heure. 16.30, concert. 17.58, météo. 18
h., cloches. 18.10, pour les enfants. 19.05,
Intermède. 19.20, orgue. 19.50. inform. 20
h., fant. radlophon. 20.25, conc. classique
par l'O. R. S. R. 21.30, causerie sur Ley-
sln, 22.10, reportage du sixième concours
romand de ski & Leysln. 22.30, danse.
23 h., météo.

Télédiffusion : 11.15 (Grenoble), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 13.45
(Vienne), orchestre. 14 h., Lleder de Ri-
chard Strauss. 23 h. 05 (Lyon), théâtre.

BERO.MUNSTEK : 12 h., musique de
chambre. 12.40, conc. récréatif. 13 h.,
chants de Mozart. 13.15, orchestre. 14
h., causerie littéraire. 16 h., accordéon.
16.30, « Le menuet du bœuf », de Haydn.
18 h., conférence. 18.20, musique popu-
laire. 18.40, conférence sur la Croix-
Bleue. 19 h., cloches. 19.40, musique po-
pulaire. 20.10. pièce en patois balois.
21.25, conc. symphon., dlr. Fritz Busch.
22.30, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musi-
que populaire. 23.05 (Munich), danse.
24 h. (Francfort), danse.

MONTE-CENEIU : 12 h., disques. 12.40.
conc. récréatif. 16.30, « Le menuet du
bœuf », de Haydn. 17.10, conc. vocal.
17.37, danses populaires autrichiennes.
19 h., disques. 20 h.', pièce radlophon.
21.30, chansons. 21.45 , conférence sur
Vincenzo d'Alberti. 22 h., danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 11.45 (Toulouse), orchestre.
13 h. (Marsollle), orchestre. 14.50 (Lyon),
disques. 17.10 (Paris), disques. 17.30,
conc. Pasdeloup. 21.30 (Lyon), théâtre.

RADIO-PAHIS : 10.30, concert. 21.45,
festival Rameau.

PARIS P. T. T. : 17.30. conc. Pasde-
loup. 21.30, «La Pérlchole », opéra-bouffe
d'Offenbach.

BRUXELLES : 21 h., « Rossinl à Na-
ples », opéra-comique de Baumgartner.

ROME : 21 h., « Turandot », drame ly-
rique de Puccinl.

STRASBOURG : 22.45, « Une éducation
manquée », opérette de Chabrler.

LUXEMBOURG : 23.25, conc. symphon.
DROITWICII : 23.25, « Les contes

d'Hoffmann », opéra d'Offenbach (troi-
sième acte).

LYON : 21.30, « Bobard », comédie de
J. Sarment.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant, pasteur Bovon, Lausanne. 11
h., conc. par l'O. R. S. R. 12.30, Inform.
12.40, opérettes d'Offenbach. 18 h,
« Carmen », opéra comique de Blzet. 19
h., causerie religieuse. 19.25, reportage
du concours de ski à Leysln. 19.50, in-
form. 20 h., chronique sportive. 20.20,
quatuor à cordes de Lajos Rajter. 20.40,
intermède. 20.50, conc. par l'Orchestre
romand, dir. Ansermet.

Télédiffusion : 14.30 (Gênes), « Les
maîtres chanteurs de Nuremberg », opé-
ra de Wagner.

BEROMUNSTER : 10 h., service reli-
gieux. 10.30, chœur et orchestre. 11.45,
causerie sur Ernest Zahn. 12.15, conc. par
le R. O. 12.40, conc. Instrumental. 13.30,
trio d'accordéons. 14.10, causerie agrico-
le. 17 h., chant. 17.30, consécration de
l'évêque de Bâle et Lugano. 18.05, œu-
vres de Bach pour violoncelle et piano.
19 h., conférence psychologique. 19.45,
chants pour luth . 20.10, « Die Rettung »,
conte d'E. Zahn. 20.30, chants maoris.
21 h., conc. par le R. O.

Télédiffusion : 14.30 (Vienne), musi-
que de carnaval. 15.40, quatuor. 22.30
(Deutschlandsender), musique de danse.

MONTE-CENERI : 11 h., explication
de l'Evangile. 11.30, clavecin. 12 h., dan-
ses populaires. 12.40, conc. par le R. O.
13.40, zlther. 17.05, thé-concert. 18.30,
mélodies populaires. 19.20, conc. varié.
20 h., conc. choral. 20.30, conc. par le
R. O. 21 h., causerie sur Michel-Ange.
21.15. suite du concert.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 13 h. (Paris), orch Der-
veaux. 17.15, théâtre parlé. 18.15, conc.
Colonne. 21.30. soirée de variétés.

RADIO-PARIS : 12 h., orch . symphon.
13 h ., orgue. 14 h., musique variée. 17
h., comédies. 18 h., musique variée. 20
h., cirque Radio-Parts. 21.45, c Jours de
gloire » de Villars et Blsson.

STRASBOURG : 10.30. orgue.
MTLAN : 12.20. musique de chambre.

14.30. « Les maîtres chanteurs de Nu-
rembere ». opéra de Wagner

PRAGUE : 15 h., « Glannl Schlcchl »,
onéra de Puccinl. « Angelica », un acte
de Jicernes Ibert.

HTT.VERSUM I : 15.10, conc. symphon.
22/0, concert , soliste Thlbaud, violo-
niste.

BRUXELLES : 16 h., festival Franck.
21 h., ronc. de gala.

ROME : 17 h ., conc. symphon.
PARTS p. T. T. : 18.15. conc. Colonne.
DROITWirH : 18.20, musique de cham-

bre. 23 h- piano.
VIENNE : 19.10, clavecin par Wanda

La^rTot^ska.
STUTTGART : 19.30, « Don Carlos »,

opéra de Verd i
LANCENBERG : 20 h.. « Der Wll-

sch^t^» . opéra de Lortztng.
BERLIN : 20 h., « Le vaisseau fantô-

m e^ , o^éra de Wasiaer.
HETT.SRERG : 20 h., « Gri-grl », opé-

rette de T.lncke .
FRANCFORT : 20 h., conc. symphon.

Carnet du jour
Auditoire des Terreaux : 17 h.. Causerie

de Mme Dorette Berthoud.
CINÉMA (samedi et dimanche)

Palace : Je n 'ai pas tué Lincoln.
Théâtre : Le clown Bux.
Caméo : Mayerllng.
Chez Bernard : Broadway Mélodie.
Apollo : L'équipage.

Le premier lot de la tombola
de la Société d'agriculture.

Cultes du dimanche 24 janv
ÉGLISE NATIONALE

8 h . 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. J. WUTTHIER.
10 h. 30. Terreaux . Culte . M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Culte. M. BLANC.
Hôpital des Cadolles : 10 h . Culte.

M. DUBOIS.
Mercredi 27 Janvier

10 h. Collégiale. Culte. Installation du
Synode. M. Th. BOREL.

Serrières. 8 h . 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Jean IV, 46-54. Petite salis.
10 h. 80, Culte. Temple du bas.

M. Paul PERRET.
20 h. Culte. Orande salle. M. D. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.
20 h. Culte. M. Paul PERRET .
Chapelle de la Maladlère : 10 h . Culte.

M. Marc DTJPASQU1ER.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale, Maladlère et Ermitage,

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDB
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predlet .

Pfr . HTRT.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vlenoble et Vnl-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr. S. RICHARD.
14.30 Uhr. Les Verrières.

Pfr. S. RICHARD.
METHODISTENKIRCIIE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr. Predigt. Pred . R. SCHÛEPP.

10.45 Uhr . Sonntagsschule.
20.15 Uhr. PredlTt. Pred. R. SCHtJEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fui Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 TJhr : Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9 45 Uhr . Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

ChapeUe Indépendante.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQLE LIBRE

Place d'Armes
9 Ta. 45. Culte et sainte cène, M. PERRET.

20 h. Evangélisation . M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle : Ecluse 20
10 h. Réunion de sainteté.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

BALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

9 h. 30. Culte.
20 h . Edification. M. R. JACOT.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. JACOT.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg du Lac 8
Culte français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMA INE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h.. Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messes à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE:
A. VACTHIER, Seyon - Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

L'AUTOMOBILE POPULAIRE ÉPROUVÉE PLUS DE C ENTCINQUANTE MILLE FOIS
Equipement de la Limousine Standard : Carrosserie en

' 4 c y l i n d r e s, 5 , 44 CV , acier et charpente en bois dur - 5 roues, pneus 4,25 x 17 -

©

PgiJSSffi^  ̂ PffiiBMiH' 
EB| 

p u i s s a n c e  
a u x  

f r e i n s  23 CV 
Réservoir à essence à l'arrière - Servo-freins mécaniques

M n * 333 - sur *es cIuatre roues - Compteur de vitesse et jauge de
W$^&P \ "* 

««n Êffi limm ie'rm Çtarirtarrl1 fr 9 7f if l  pression d'huile - Siège avant réglable - Essuie-glace mé-
|yp HaBIBslV HHSSa LlIliUlloilIC OldllUdl U II. <4 I UU." canique - Interrupteur de feu de croisement au pied -

Boîte à gants - Boîte à trois vitesses silencieuses - Amor- ___^_

4 

LiOiOllSinS 08 LUX8 fr. «VtfUl?." Additionnel pour la Limousine de Luxe : 4 vitesses, 3™ Lffujl
M SaC©S et *me synchronisées, jauge d'essence sur le tableau de J*~

f ranco domicile bord - Plafonnier - Pare-chocs avant et arrière - Porte- ER
*J

bagages - Grands chapeaux de roues, etc. etc. I UIUK:>

Distributeurs Neuchâtel : GARAGE E. SCHENKER La Chaux-de-Fonds : GARAGE GUTTMANN _ , um 
_, .

Officiels : Lausanne : ÉTABLISSEMENT CH. RAMUZ S. A. Yverdon : LINDIC-MOOSER J~ " „. 
uw»*»^

Fribourg : STUCKY FRÈRES Genève : BLANC ET PAICHE , EXTENSION AUTOS S. A. S. A.- Bienne
Martigny : GRAND GARAGE SCHWEIZER

I
Hai.sGygax 1f|fl£j -.Hrl
rue du Seyon I ^"Trousseaux confectionnes aux t .meilleures conditions f 'i



Papa Bon Cœur

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 1

MAXIME LA TOUR

PREMIERE PARTIE
I

Jour de fê te
Par ce tiède après-midi d'octobre,

la salie du théâtre de la Galté res-
plendissai t de toutes ses lumières.

Au grand complet , le public des
répétitions générales , ce public un
peu spécial , qui rassemble tout ce
que Paris compte de notabilités ar-
tistiques , littôraires... et autres , at-
tendait impatiemment qu 'on livrât
enfin à sa curiosité l'œuvre dont le
jeune compositeur Marcel Daubert-
ton donnait  la première audition .

— Marcel Daubenton ? Qui est-il ?
D'où vient- i l  ? s'interrogeait-on à
l'envi parmi les critiques qui eus-
sent été ravis d'avoir à déchirer, Je
lendemain , dans leurs articles , ce
nouveau venu qui osait avoir une
pièce jouée.. . à vingt ans.

Le fai t  est qu 'on ne savait rien de
l'heureux auteur  : aucune histoire
scandaleuse n 'avai t  encore fa i t  la
moindre public ité autour de son

nom, totalement inconnu la veille et
qui voltigeait aujourd'hui sur toutes
les lèvres.

Beaucoup se demandaient par
quelles basses intrigues H avait réus-
si à faire accepter et représenter
son œuvre sur une des principales
scènes de Paris sans s'arrêter à cette
supposition , déconcertante peut-être,
mais fondée en l'occurrence, que
Marcel Daubenton avait du talent,
beaucoup de talent , et que toute sa
chance, si chance il y avait , était
d'avoir rencontré uu directeur de
théâtre connaisseur, avisé et assez
audacieux pour s'être proposé de
lancer un débutant .

Celui-ci était d'ailleurs, au physi-
que comme au moral , le garçon le
plus sympathique : très grand , les
épaules larges, le regard clair et
franc , les cheveux blonds douce-
ment ondes, il était de ceux sur le
passage desquels on se prend à pen-
ser timidement :

— J'aimerais être l'ami de cet
homme...

Cependant, l'heure s'avançait et le
rideau ne se levait toujours pas .

Il y avait pourtant déjà un bon
moment que les musiciens étaient
installés à l'orchestre et accordaient
leurs instruments.

— Le rideau ! le rideau !... com-
mençaient  à réclamer quelques grin-
cheux avec une insistance telle que
bientôt la salle faisait chorus avec
eux.

Sur la scène, c'était l'affolement
le plus complet.

— Mais pourquoi ne commence-t-
on pas 1 que se passe-t-il donc ? in-
terrogeait anxieusement le jeune au-
teur qui manifestait pour le moins
autant d'impatience que le public.

— Ce qu'il y a, Monsieur Dauben-
ton 1... lui répondit le régisseur d'un
ton furieux, il y a que votre ami
Berthier... votre grand , votre cher
ami Berthier, aura, suivant sa noble
habitude , encore une fois oublié de
mettre sa montre à l'heure... à moins
que, sans se soucier de sa lourde
responsabilité, il ne soit en train de
traîner dans les allées du Luxem-
bourg ou des Tuileries, ne se sou-
venant plus qu'il est indispensable
à la bonne réussite de votre répéti-
tion générale.

— Ce n 'est pas possible... Berthier
qui m'aime tant n 'aurait pas fait
cela... il connaît son devoir... et sur-
tout , il sait combien je compte sur
son talent pour...

— C'est vrai , au fait... s exclama
le régisseur.. C'est vous qui avez te-
nu à ce qu 'il conduise l'orchestre
aux représentations de votre pièce..
Vous voyez comme on peut compter
sur ses amis !... Résultat I c'est ratél
raté , j e vous dis... écoutez la salle...
quel raffut 1... comment voulez-vous
que des gens qu'on fait droguer de
la sorte soient , après cela , bien dis-
posés en faveur d'un auteur et de
ses interprètes ?

Effectivement, de minute en minu-
te, le mécontentement du public se
faisait sentir davantage.

Marcel Daubenton , tout à fait dé-
solé, ne savait que penser.

C'était en effet lui qui , malgré
toutes les résistances rencontrées
avait tenu à ce que son vieil ami
Félix Berthier, qui n 'était que le
sous-chef de l'orchestre de la Gaî-
té, conduisît sa pièce.

Félix et Marcel se connaissaient
depuis plusieurs années.

Tous deux musicien* dans l'âme,
Ils s'étaient rencontrés un soir chez
des amis communs, des artistes
comme eux.

Tout de suite, Marcel avait été sé-
duit , subjugué par la maîtrise du
jeu de Bertbier, violoniste d'un
grand talent.

Berthier, de son côté, s'était ren-
du compte que Marcel possédait au
suprême degré le sens de l'art mu-
sical...

Obligé de gagner sa vie, Marcel
n'avait que ses soirées pour se li-
vrer à sa passion favorite. En outre ,
il n'avait auprès de lui personne
qui fût susceptible de le guider , de
développer l'artiste qu 'il sentait en
son âme.

Félix s'était alors proposé pour
aider et diriger le jeune homme
dans ses éludes et Marcel avait ac-
cepté cet appui inespéré avec une
grande joie.

Les progrès musicaux de Marcel

avaient été tels que , deux ans plus
tard , sans compromission d'aucune
sorte, simplement présenté par Ber-
thier , il réussissait à faire recevoir
sa première pièce au théâtre de la
Gaité.

— Te voilà lancé, mon petit , lui
avait alors dit le bon Berthier... tu
n'as plus besoin de moi... je vais
pouvoir me retirer à la campagne.

Mais Marcel s'était récrié :
— Plus besoin de vous, mon cher

maître , vous à qui je dois tant !...
vous qui m'avez appris mon art 1...
vous en aller ? ah 1 mais non... et ,
si vous voulez le savoir, voici ce
que j' ai décidé... ma pièce ne sera
pas conduite par un autre que par
vous... s'il devait en être autrement ,
j' aimerais mieux la reprendre à la
direction de la Gaîté...

— Conduire ta pièce !,.. avait
protesté Berthier , l'air effaré... Mais
j' en suis incapable... jamais je n 'ose-
rais assumer une telle responsabi-
lité..

— Vous le pouvez , mon cher Maî-
tre , et j' ajoute que vous le devez...
Si cette pièce est un succès, je veux
que mon ami , mon cher ami , en ait
sa part , et pour cela il ne faut pas
qu 'il reste dans l'ombre.

Dans son âme loyale , Marcel
s'était , en effet , juré de faire sui-
vre à celui à qui il devait tout son
talent , la marche ascendante de son
succès, si succès il y avait ?

Berthier s'était laissé convaincre...
les répétitions avaient marché à
merveille ; il était à présent aisé
de prévoir un gros succès... et voilà
qu 'à l'heure de la lutte suprême, le
princi pal combattant manquait à
l'appel.

— C'est à s'arracher les cheveux
avec un tisonnier , s'exaspérait le
malheureux régisseur qui raffolait
de cette expression dont il était
l'auteur..

Marcel ne disait plus rien.
Affalé  sur un fauteuil , il laissait

sa pensée vagabonder vers les sup-
positions les plus fantastiques, al-
lant jusqu 'à se demander si son
vieux Berthier n 'avait pas été vic-
time de quel que accident...

Mais soudain , le bruit d'une por-
te qui se referm e avec force se fit
entendre sous le plancher de la
scène.

Presque aussitôt, le brouhaha de
la salle devint plus bruyant... en
même temps qu'un ah ! de satisfac-
tion se propageait dans tout le pu-
blic...

Marcel se préci pita au trou du
rideau suivi du régisseur et des ar-
tistes qui depuis un instant avaient
envahi le plateau.

— Enf in  I s'écrièrent les deux
hommes en se serrant les mains
avec frénésie.

(A suivre.)
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pour faire vos achats !

NOTRE G R A N D E

si avantageusement connue conser-
vera cette année encore son carac-
tère de bon marché, grâce à nos
achats effectués avant la dévaluation.
Nous tenons à en faire bénéficier
notre honorable et fidèle clientèle,
et à cet effet vous allez recevoir
notre catalogue. Vous constaterez,
en le parcourant, qu'à qualités éga-
les nos prix n'ont pas subi de hausse.

La vente commencera lundi 25 janvier

J U L E S  WB3 mm '%êW ^ê0 I 1 Neuchâtel
La source de la qualité et du bon marché
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«* ELCHINA
fcwt. «T|. îrt. 3.75 , raftrft bout, h. 6.25 , cure coapUte In. 90.̂

I 10° o RABAIS
sur machines à coudre neuves

BERNINA ET PHOENIX

GOUSEUSES MODERNES S.A.
Place de VHôtel-de-VIlle

3*"* N'enf ermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné des
ailes pour voler. Envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.

HP" Wïï lO WB ï T |&f'r!11
Pr. 60,000.—, contre première hypothèque, sont cherchés

pour date à convenir, au prix d'un particulier. Adresser offres
écrites à C. P. 809 au bureau de la Feuille d'avis.
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SACRSHER LA QUALITÉ
a un prix dérisoire est une fausse économie
en matière de i

GYPSERIE- PEINTURE
Nous' offrons aux plus bas prix possibles un
travail sérieux et des fournitures de premier

i ordre. ¦
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ST.MAURICE Z ^^~T~̂ <. NEUCHATEL
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inofl«n»ll oui animaux ocmfillau**
il oom l tmplai «I «commune* par
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Pharmacie Coopérative,
Neuchâtel

Droguerie Viesel &. Cie,
Neuchâtel

P. Schneitter , droguerie,
Neuchâtel

Msukles anciens
Riches armoires, bureau-com-
mode, secrétaire, coffres, vi-
trines , commodes, table Louis
XVJ (13 o ) .  guéridons, tra-
vailleuses, trots lots de six
chaises, trois lots de quatre
fauteuils U XIII. Ls XIV Ls
XV et Le XVI . tabourets bro-
dés, j ardinières, tableaux, gla-
ces, bibelots Rue Haute 15,
Colombier, l' après-midi .

/•Antliraclne
Défensa aérienne

Papier d'obscurcissement en
rouleaux de 80, 110, 140, 220
cm. largeur, couleur bleu ,
noir et vert (examiné et ap-
prouvé par l'office fédéral de
la défense aérienne). — 3.
Bohrer , Parcs 53, Neuchâtel.
Tél . 63.212.

500 m3
terre végétale et déblais, h la
route des Fahys, prêts à char-
ger sur camion, 3 m. au-des-
sus de la route, à enlever
contre camionnage.

S'adresser au Bureau Rou-
let, Ingénieur, Salnt-Honoré
No 1, à Neuchâtel .

Boucherie moderne
est & remettre dans quartier
sans concurrence. Pour ren-
seignements s'adresser Etude
Pfnltplerre et Hotz .

X'AwlWacine

SOLDES
dons la petite maroquinerie
PORTEFEUILLES depuis

Fr. 2.—'
MANUCURES avec 7 outils

depuis Fr. 2.—
CEINTURES au choix
Fr. 0.50 et Fr. 1.—

PORTEMONNAIES depuis
Fr. 0.90

TROUSSES DE VOYAGE
en vachette , depuis Fr. 6.—

PLUMIERS depuis
Fr. 0.90

Ë. BIËDËRMANN
Fabricant Neuchâtel

Pour avoir vraiment 
le bouquet unique —
des 

vins de Porto, 
pour profiter 
des 
rayons de soleil 
qui vivent encore dans ce
nectar 
il faut le 
véritable terroir, —
le ,—
long vieillissement, -
en un mot les 
qualités offertes par

ZIMMERMANN S.A. -
de Fr. 2.— la bouteille —
verre à rendre 
Fr. 3.40 le litre 
verre à rendre 
à Fr. 10— la bouteille —

Contre la toux ||
la bronchite, la coqueluche j

SIROP 1
BRONCHIA 1
2.75 le flacon m

Pharmaoie ! -i

PERMET m
Epancheurs 11 ¦ ¦

S O L D E S
Chemises travail
sans col, à 2.90 net
Chemises sport
oxford molletonné

I 

depuis 4.90 net
chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchateloise



Un Autrichien
exp ulsé tire sur
un f onctionnaire

xuricois
ZURICH , 22. — Un Autrichien ex-

pulsé de Suisse a fait une réappari-
tion inattendue, vendredi , à Zurich.
Il s'est rendu dans le bâtiment de
l'administration cantonale, au bureau
de l'assistance, où il tira un coup
de pistolet-flobcrt contre le secré-
taire de la direction de ce service.

Le fonctionnaire a été légèrement
blessé. L'Autrichien a été arrêté .

L'agresseur se nomme Jean Sleindl ,
48 ans, boulanger , de Sigendorf (Au-
triche).

Il avait habité Zurich jusqu 'en
avril 1936 en dernier lieu dans une
maison de santé et avait été expulsé
avec sa famille pour raisons d'indi-
gence.

Interrogé Steindl a déclaré qu 'il
était revenu en Suisse pour commet-
tre un acte sensationnel. Il considère
son expulsion de Suisse comme un
acte d'injustice. Il ne connaissait pas
le secrétaire personnellement mais
savait que c'est lui qui proposa son
expulsion.

AFFAIRES FÉDÉRALES

L'émigration suisse
dans les pays d'outre-mer
BERNE, 22. — Le nombre des

Suisses émigrés dans les pays d'ou-
tre-mer s'est accru en 1936, par rap-
port à l'année précédente. Il est de
2010.

En décembre 1936, 169 personnes
ont émigré dans les pays d'outre-
mer, et 92 en décembre 1935.

Les compagnies
de volontaires pour la

protection de la frontière
BERNE, 22. — La première com-

pagnie de volontaires pour la pro-
tection de la frontière est mainte-
nant en service et restera sous les
armes jusque vers le milieu de l'an-
née. Les autorités compétentes ont
l'intention de créer ce printemps
encore une ou deux autres compa-
gnies semblables, pour lesquelles il
sera fait appel en premier lieu à des
soldats sans travail et célibataires.
On projette de créer peu à peu en-
viron 10 compagnies de volontaires.

Un nouveau droit de timbre
pour les quittances

de douane
BERNE, 22. — Un arrêté du Conseil

fédéral dispose que l'établissement
de toute quittance de douane est sou-
mis à un droit de timbre de 4 %.

La protection
des débiteurs hypothécaires

BERNE, 22. — Dans un rapport
qu'il a édicté à l'intention de l'Assem-
blée fédérale, le Conseil fédéral
prend position contre la proposition
du canton de Soleure d'édicter des
mesures de protection pour les dé-
biteurs hypothécaires et leurs cau-
tions.

NOUVELLES DIVERSES
A SOLEURE

Un sous-chef de gare écrasé
par un train

SOLEURE, 22. — M. Jean Biichi,
Sous-chef de gare, 52 ans, marié,
sans enfant , a glissé jeudi matin à la
gare de Soleure alors qu'il comman-
dait une manœuvre et a passé sous
les rdues d'un train en marche. Il a
eu la tête écrasée et a succombé sur
le coup.

Bourse de Neuchâtel, 22 janv.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«CTIONS 'E.RBU 4"/» 1931 90.— O

BUm National» -.- i • î '/» 193: 83.-
Crédit Suissu 652.— d C»«. 3 '/i 188. 88.— «j
Crf-M fonctet H 540.— d • » *•» 18B. 100.- d
Soc de Banque S 690 — d" • «Vs 183 1 101.25
Li Heucn-teloist 425.— o*  • 4•/•«Si 100.— d
Mb. et Corlalllod 2950.— i* * c 

3 *'• ]H; 10°'— 
2

Ed. MM * C 385.— M-F-40/.1931 77.- d
Ciment porlland. 825.— d Locl1' ?I/, ]5S 1 8°- d

•ttiÇt -t 250.- o : i*}» îO.-
S

lewH.Cn.uLl ' 
-

~ 
«* **"« —

toi. Sandoi Trav. -._ BanQ.C.nt.N «o,, 100.50 d
telle d. Concerts 310 _ d Créd.Fono.N. S «/. 103.50 d
Klaus. . . ™_ n ¦-• Dubied 5 '/•»;. 101.—
Etabl. Perrenoud. o7= _ H '̂  p- "28 6°'. 100.50 d

0BU9ST-0NS 
a tram». 4»/. 1903 -_0BU.AT.0N!> klaus 4Vi 1931 100 50

E.»ii.3"A 1902 93.50 dît.Pet. 1930 4' . _ ."_
> 4»*1907 93.5o ,5uch. 6 •/. 1913 100.25 d

|. 4»> 19311 100.—
Taux d'escompte: Banque Nationale l>6%

Bourse de Genève, 22 janv.
«CTIONS I UBlKiMIUKS

Banq. Hat Sulsst -.— 4'/. °/o réd. 1927 106.90
Crédit Suisse. 655.— 3°/» Rente suisse — .—
Soc. de Banque i 595.50 3°/o Oillére 100.10 m
6én. él. Gcnivc o - . - 13 '/• Ch. léd. A. K 102.10
Franco-Suls. élec - 4 ** Ht. 1930 -.—
lm.Em.seo. pii» 493.50 m Uhem. fco-Suissi 5H.—
Motor olomlins 333.50 3" .o Jougne -tclc . 477.50 m
Hispano »mér. l 325.50 3 Vi »/o Jure Sim. 101.50
Hal.-Argenl. i lec 246.50 3 "* Gen. n tut: 125.75
Noyai Dutch 987.— 4»/« Benev. 1B9B 500.—
Indus, genev. qa. 455.— 3 •/» Frlb. 1903 492.50 m
Gaz Marseille 255.— m 1 '/ • Belge. . -.—
€aus lyon. repli 345.— 4% Lausanne. — —
Mines Bnr ordln 542.30 i°'. Bolivie Hay 253.50
Totis charbonna 310.50 Janube Save 56.—
Irifail 22.— 6 0/» Ch. Franv. 3^ 1070. —
lestlé 1139.— 7«* Ch. I. Maroi 1112.50
Caoutchouc S. fin 48.10 8 •/» Par.-Orléani -
tllameL suéd. e 22 75 B 'n Argent, ceii -.—

Or. I. d'Eg. 191). 275.—
iispano bons 6 ° ¦ 326.—
' ' » lotis r lion —

Baisse sensible générale du îranc suis-
se. Paris 20.36}< (+2^ c). Llv. sterl.
21.42 (+4 c). Dollar 4.37'/» {+1 <A c).
Brux. 73.57J4 (+11̂  c). Amst. 239.20
(+60 c). Stockh. 110.47)4 (+22^ c).
Oslo 107.65 (+20 c). Cop. 95.65 (+20 c).
En bourse, 32 actions en hausse ne dé-
passant pas 5 fr. sauf sur 3 actions : Bor
ord. 545 (+ 10). Hispano 1645 (+ 10). Nes-
tlé. 1138 (+6). Seize sont en baisse. 13
sans changement. Hoyal 988 (+5). Ind.
du Gaz 455 (+5) . Eaux Lyonn. 345 ( +B). Totls 310 (+3).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE S El TRUSTS 21 Janv.22 Janv
Banq. Commerciale Bâle 147 % 146
Un. de Banques Suisses 301 301
Société de Banque Suisse 593 595
Crédit Suisse 852 652
Banque Fédérale S A .  266 266
Banq. pout entr élect 870 665
Crédit Foncier Suisse . . 295 293
Motoi Columbus 332 330
Sté Suisse indust Elect 614 617
Sté gén. indust Elect. . 415 416
Sté Sulsse-Amér d'El A Si% 83
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2760 2730
Bally 8. A 1265 1265
Brown Boverl & Co S A. 242 235
Usines de la Lonza 133 132
Nestlé 1136 1132
Entreprises 8ulzer 780 776
Sté Industrie Chlm. Baie 5800 6000
Sté ind Schappc Baie 880 910
Chimiques Sandoï Baie 8800 9100
Sté Suisse Ciment Port) 825 d 835
Ed. Dubled & Co S A. . 390 380
J. Perrenoud Co Cernier 300 300 o
Klaus 8. A Locle 280 o 280 o
Câbles Cortalllod 2975 o 2950
Câblerles Cossonay 1700 d 1700 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec 1638 1635
Italo-Argentlna Electric 245 246
Allumettes Suédoises B 22 V, 22 Vx
Separator 985 151
Royal Dutch 151 985
Amer Enron 8ecur ord 75 76 '4

Taux hypothécaire
La Caisse nationale suisse d'assurance

en cas d'accidents, à Lucerne, a fixé à
4 %, à partir du 12 Janvier 1937. le taux
d'intérêts pour les nouveaux prêts hypo-
thécaires en premier rang sur des Im-
meubles locatifs.
Compagnie générale du cinématographe,

ù Zurich
Cette société holding qui contrôle des

sociétés locales (ChaiUX-de-Fonds, Bâle,
etc.), de salles de spectacle, annonoe,
pour 1936, un bénéfice net de 163.688 fr.
129,358 en 1936) ; 50,000 fr. vont à la ré-
serve (20,000) et 11 est payé un dividende
de 5 % au capital réduit à 2,3 millions
(par rachat d'actions) contre 5 % en
1936 au capital de 2,4 millions.

Banque cantonale d'Argovle ;;¦•.
Le bénéfice net pour 1936 se monte,

y compris le solde de l'exercice précé-
dent, à 1,413,413 fr. (1935 : 1,364.834),
somme qui sera répartie comme suit :
Intérêts du capital de dotation, 780,000
fr. ; versement au fonds de réserve,
150,000 fr. (année précédente, 120,000
fr.) ; transfert à la caisse de l'Etat,
426 ,000 fr. ; amortissement de l'avance
sans Intérêt faite à l'Etat pour la caisse
de secours aux paysans, 40,000 fr . (année
précédente. 30,000 fr.) ; report en compte
nouveau , 18,413 fr.

Commerce extérieur du Reich
Pour décembre, la balance commerciale

accuse un solde actif • de 90 millions de
Rm contre 60 en novembre.

Pour 1936, l'excédent des exportations
est de 550 millions contre 111 millions
en 1935

L'Argentine remboursera
certains de ses emprunts en dollars

M. Ortnz , ministre des finances, a con-
firmé les informations selon lesquelles
l'Argentine retirerait, le 1er février,
39,500,000 dollars de ses obligations pla-
cées à New-York et libellées en dollars.
Il a annoncé en outre que d'autres ra-
chats et conversions de dettes étaient
envisagés.

Le ministre des finances a ajouté que
l'Argentine, après le remboursement de
ces dettes, pourrait augmenter le volume
do ses échanges commerciaux avec les
Etats-Unis. (Agence économique.)

Nouvelles économiques et financières

EHH3
Fabriquée en Suisse avec ries
racines fraîches du Jura.

l£S attentats
terroristes commis

au Portugal
Le ministère de l'éducation

nationale est gravement
endommagé par les bombes

LISBONNE, 22 (Havas). — De tous
les édifices atteints par les bombes,
c'est le ministère de l'éducation na-
tionale cpii a le plus souffert ; ce mi-
nistère est un palais du XVIIIme siè-
cle, à petits balcons de bois ; la plu-
part des salles aux délicates décora-
tions dorées, l'escalier monumental ,
orné de fresques et de peintures, of-
frent l'aspect lamentable d'une mal-
son qui a subi les effets d'un bom-
bardement.

Les auteurs des attentats
seraient au service

des marxistes espagnols
LISBONNE, 23 (Havas). — La sur-

veillance a continué toute la nuit à
Lisbonne. Diverses patrouilles de
police ont circulé dans différents
quartiers. Des patrouilles de doua-
niers ont surveillé spécialement les
réservoirs d'essence situés sur les
rives du Tage. L'aspect de la ville
était normal vendredi matin.

Le « Seoulo » annonce que l'on a
trouvé sur l'un des individus arrêtés
un document établissant qu'il était
au service du gouvernement marxiste
espagnol.

La conférence du parti
communiste français

Les contentements
et les déceptions de Thorez
MONTREU1L-SOUS-BOIS, 22 (Ha-

vas). — La conférence nationale du
parti communiste français s'est ou-
verte vendredi matin .

M. Cachin , sénateur , affirme l'iden-
tité de vues du parti communiste
français avec le parti soviétique.

Puis M. Thorez , secrétaire général
du parti , constate que le pouvoir d'a-
chat des masses a été augmenté, que
les produits agricoles se vendent
mieux et que de nombreuses reven-
dications ouvrières ont abouli.

Mais il constate aussi que le coût
de la vie augmente, que les chômeurs
restent nombreux , qu'il faudra rele-
ver les traitements des fonctionnai-
res.

Le secrétaire général du parti
communiste dit sa foi dans l'instau-
ration en France d'un régime sovié-
tique.

— Notre but final , c'est la fonda-
tion de la République française du
conseil des ouvriers et des paysans.
Le Front populaire représente l'al-
liance durable de la classe ouvrière
et des classes moyennes. Rien ne
brisera le Front populaire.

L'armée nippone
réclame la dissolution

du Parlement
TOKIO, 22. _ Le cabinet s'est réu-

ni vendredi matin pour chercher une
solution à la crise provoquée par
l'incident survenu à la Diète entre
les partis et le ministre de la guerre.
Le porte-parole du cabinet a confir-
mé officiellement que l'armée récla-
me, sous une forme impérative, la
dissolution du Parlement , toute col-
laboration avec les partis actuelle-
ment représentés apparaissant désor-
mais impossible.

Ce que coûtera à la France
l'application des 40 heures

dans les chemins de fer
PARIS, 23 (Havas). — La commis-

sion sénatoriale des travaux publics
a entendu le ministre des travaux
publics sur l'application des qua-
rante heures sur tou s les chemins de
fer. L'effecti f des grands réseaux, qui
comprend 370,000 agents , devra être
augmenté de 00,000 unités. La ré-
percussion financière sera de 1200
millions de francs.

Les aviateurs civils du Reich
auront le brevet militaire

BERLIN, 22 (Havas) . — Par décret
du ministère de l' armée, la Lufthansa
sera désormais tenue de recruter
tout son personnel aérien parmi les
aviateurs qui ont servi dans l'avia-
tion militaire. Les écoles d'aviation
spéciales pour les pilotes civils sont
supprimées. Tous ceux qui veulent
devenir aviateurs doivent s'engager
à faire auparavant du service dans
l'aviation mil i ta ire  du Reich.1
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Concours de saut à Gstaad
Sur le tremplin de la station a eu

lieu , au milieu de la semaine, un con-
cours de saut qui se termina , mal-
heureusement par un accident. Le
skieur connu , Waller Ludi .de Gstaad ,
s'est fracturé le péronné eu tom-
bant.

Résultats : 1. Birger Ruud , 347 p.
(50, 03, 05 m.) ; 2. Marcel Reymond
(Sainte-Croix),  327,5 p. (53, 60, 60
m.) ; 3. Bruno Trojani (Gstaad),
327,4 p. (51, 56, 62 m.) ; 4. Ch. Kauf-
mann (Grindelwald), 319,3 p. ; 5.
Trenz (Chateau-d'Oex) . 291,1.

TENNIS
Tournois de Copenhague

Dans le double messieurs et pour
les quarts de finale , Fisher (Suisse)
et Metaxa (Autriche) ont battu Haa-
nes et Arnet par 5-7, 6-3, 6-4, 6-4.

En demi-finale : Jacobsen-Panker
battent Fisher-Metaxa par 6-4, 6-8,
12-14, 6-4, 6-1.

PING-PONG

C. T.- T. le Landeron bat
C. T. T. Cressier , 9 à 5

Dans le match de retour comptant
pour le championnat  suisse par
équipes série C, l'excellente équipe
du Landeron a bat tu  mercredi der-
nier dans les locaux du C. T. T.
Cressier la jeune équi pe locale, dis-
putant pour la première fois une
compétition officielle.

L'équipe de Cressier progresse ré-
gulièrement et ne tardera pas à four-
nir  les résultats brillants que l'on
attend d'elle. Les équi pes étaient
formées comme suit : C. T. T. Cres-
sier : Grisoni J., cap ; Alex. Ruedin ;
Mûller ; R. Rossel. — C. T. T. Lan-
deron : R. Stamm, cap. ; Wicky ;
Caretti ; Bachmann.

FOOTBALL
Pour la Coupe de France
Les matches à rejouer ont donné

les résultats suivants : Excelsior bat
Le Havre 3-2 ; Racing Strasbourg
bat Nice 0-1.

Coupe d'Angleterre
Voici les résultats des matches

rejoués pour la coupe : Accrinton bat
Blackburn 3-1 ; Luton bat Blackpool
2-1 ; York bat Bradford City 1-0 ;
Bolton Wanderers bat West United
1-0. 

Les sports de dimanche
Le championnat suisse

de football
En ligue nationale

Six rencontres sont prévues en ligue
nationale, qui constituent les matches
« retour » du 13 SEptsmbre de l'année
dernière. Passons les parties en revue :

Lucerne - Grasshoppers. — Le match
du premier tour s'était terminé sur le
résultat nul de 1 à 1 ; 11 n'en sera sans
doute pas de même demain, et l'on peut
envisager une victoire des Zuricols.

Lausanne - Berne. — Vainqueurs au
premier tour, les Bernois peuvent s'attri-
buer un nouveau succès, mais Us devront
s'employer à fond.

Bâle - Nordstern . — Le retour des Stel-
liens leur permettra peut-être de laver
l'échec (1-3) subi lors du match «aller».

Chaux-de-Fonds - Lugano. — Jouant
sur leur terrain, les Montagnards peu-
vent fort bien gagner l'enjeu de cette
partie qui s'annonce pourtant comme as-
sez équilibrée

Young Boys - Salnt-Gall. — Le match
« aller » avait vu la difficile victoire des
Bernois, qui traversent actuellement une

période difficile ; la prudence est donc
de rigueur dans les pronostics.

Young Fellows . Servette. — Les Ge-
nevois von-t livrer une rude bataille aux
Zuricols pour emporter la décision ; le
match « aller » s'était terminé sur le ré-
sultat de 4 à 3 pour Young Fellows :
c'est dire si les chances sont partagées.

Première ligue
Cinq rencontres sont prévues dans le

premier groupe, dont voici le détail :
l rania - Olten. — Partie assez équi-

librée, mata aivec un léger avantage ter-
ritorial des Genevois.

Vevey - Porrentniy. — Victoire en
perspective des Vaudols

Aara u - Conoordia-Yverdon. — Les
Joueurs du bout du lac disputeront de-
main tin match très difficile, qui pour-
rait bien leur coûter deux points

Soleure - Fri bourg. — Les Fribourgeols
n'auront pas affaire à une équipe bien
dangereuse ; néanmoins, nous doutons
qu'ils puissent remporter une victoire.

Monthey - Montreux. — Match très
équilibré, dont le résultat ne peut être
prévu.

Six rencontres dans le second groupe :
Brubi . Blue Stars ; Concordla - Chias-
so ; Oerlikon - Bellinzone ; Locarno -
Juventus ; Schaffhouse - Kreuzllngen ;
Zurich . Wtniterthour.

DANS LES AUTRES SPORTS
8KI. — Samedi et dimanche : concours

romand à Leysln ; concours des associa-
tions grisonne, de l'Oberland bernois, zu-
rlcolse, de la Suisse orientale, du Giron
Jurassien et de l'Association valalsanne ;
concours combiné à la Chaux-de-Fonds.

Dimanche : concours à Andermatt, Ap-
penzell, Glaris, KUssnacht au Pllate, à
Rorschach et à Saas-Fée

GYMNASTIQUE. — Demi-finale du
championnat suisse aux engins, à So-
leune_

HOCKEY SUR GLACE . — Champion-
nat suisse, série A : à Zurich : Grasshop-
pers - S. C. Zurich ; à Bâle : Suisse B -
Canada.

BOBSLEIGH. — Championnat romand
à Caux.

PATINAGE. — Concours International
à Zurich

SKI
La cause magnifique du ski

à. Neuchâtel
(Comm.) Lundi, a-u cinéma du Théâ-

tre, grâce à l'initiative de M. Reuge fa-bricant à Sainte-Croix, IL vous sera don-né l'occasion d'assister à un spectacle vi-
brant : les compétitions mondiales de skimises à l'écran. Vous verrez et entendrez
Birger Ruud, champion du monde, deux
fois champion olympique, vous exposant,en allemand, un commentaire sur un film
de ski en Norvège

Il est superflu d'insister auprès des ad-
mirateurs du ski et des amateurs de sen-sations vives. La presse suisse allemande
et romande a accueilli avec un enthou-siasme sans précédent ce film ainsi quele champion du monde.Et, si quelques régies dans l'an dufond du slalom et de la descente vousfont défaut, vous les trouverez grâce auxsecrets de style et de teohnique démon-
trés par Kaarby. entraîneur de l'éqxdpeolympique française, Steurl, «as » suis-se, et Seelos. le grand champion autri-chien de slalom.

Ce film cristallisant la poésie du slcl
dans le style 1? plus pur, dans la tech-nique et l'audace, vous Plongera dansune ambiance qu'il faut avoir vécue.

FOOTBALL
Xamax - Sporting-Etoile

(Comm.) Le terrain du Bled sera , de-main, le théâtre d'un match amical qui
opposera à la première équipe du F. C.Xamax, la réputée formation du Spor-
ting-Etotle de la Chaux-de-Fonds Cettedernière, qui nourrit de grandes aspira-
tions à la deuxième ligue, est essentielle-
ment formée d'anciens Joueurs du glo-
rieux F C Etoile. Quant à nos locaux.Ils se présenteront dans leur nouvelle
formation de championnat, avec Schick
au poste de centre-demi et Kolb à l'aile
gauche. On peut être certain d'assister à
une partie très intéressante, qui ne man-
quera pas d'attirer de nombreux spec-
tateurs.

Encore des batailles
en Abyssinie

ROME, 22. — Les colonnes italien-
nes qui avancent vers le sud-ouest
sont entrées en contact avec 15,000
Abyssins commandés par le ras Des-
ta. Un combat extrêmement violent
s'est engagé le 18 janvier et a duré
quatre jqurs. Les Italiens ont eu le
dessus et le ras Desta est en fuite
vers le Kenya.

La journée d'hier
sur les fronts de

guerre espagnols
MADRID, 23 (Havas). — Le com-

muniqué officiel dit que, dans le sec-
teur de Madrid , les positions gouver-
nementales ont été améliorées au
parc de l'ouest . Des positions impor-
tantes ont été occupées. Rien a signa-
ler sur les autres fronts.

Le bombardement de Ceuta
a fait cinquante victimes
TANGER , 23 (Havas) . — Selon des

renseignements parvenus à Tanger le
bombardement de Ceuta , par un
avion gouvernemental aurait fait plus
de 50 victimes. On compterait 38
mort s dont plusieurs femmes et en-
fants.

En représailles, de nombreu x dé-
tenus politiques auraient été fusillés.

Malaga bombardée à deux
reprises

MADRID, 22 (Havas) . — On man-
de de Malaga : Jeudi matin plusieurs
avions insurgés ont survolé la ville,
lançant un grand nombre de bom-
bes incendiaires sur différents quar-
tiers. A 14 heures, les appareils in-
surgés sont revenus et ont bombar-
dé d'autres points.

M. Azana lui-même dénonça
la guerre générale

VALENCE, 22 (Fabra) . — Dans un
discours, M. Azana a dit entre au-
tres : Le danger de guerre générale
non déclarée existe déjà trop. Ce
danger existe parce que l'invasion
de l'Espagne et les querelles pour
sa possession ont produit une rup-
ture d'équilibre du système européen
occidental.

Que se passe-t-il
au château de Colombier ?
On nous écrit :
La première année des écoles de recrues

de 90 jours s'est terminée. Il n'y a plus
guère de troupe dans ce vieux château.
Et pourtant il s'y passe différentes cho-
ses qu'il est bon de porter â la connais-
sance du grand public.

Les gens Informés ne manqueront dès
lors pas de se demander comment U a
pu se faire que. Jusqu'à présent, Ils aient
Ignoré ce qui suit :

L'Etat de Neuchâtel a, U y a déjà de
nombreuses années, et du temps d'une
prospérité bien lointaine, entrepris de
restaurer dans leur plus grande partie
les magnifiques salles et locaux de cette
antique demeure. Il y a Investi des
sommes importantes. Avouons que ce
travail fut admirablement réalisé. Mais
aujourd'hui, une élémentaire prudence
commande à la République de cesser ces
travaux que de dures nécessités mettent
au second plan.

Or, le château de Colombier n'est pas
resté en l'état depuis la fin de ces tra-
vaux. Au contraire, de nouvelles œu-
vres y ont été entreprises, et sont en
cours de l'être. Peut-on admettre que
l'Etat de Neuchâtel y participe comme
autrefois ? Non, et ce serait folle. Et ce
serait presque un scandale. Pourtant,
ceux qui connaissent ce Joyau de notre
canton et qui s'y sont rendus récemment
ont pu constater d'intéressants travaux.
Faut-Il crier au scandale ? Certes pas.
En effet, ce qui se passe à Colombier est
le fruit de l'initiative privée qui a heu-
reusement su Intervenir là où l'Etat ne
le pouvait plus. C'est pourquoi, loin de
s'alarmer à l'Idée que du travaU — et
du bon — se fait pour le château, 11
faut, au contraire, s'en féliciter.

Il y a bientôt trois ans que s'est cons-
titué la Société des Amis du château de
Colombier. Il s'agissait, au début, de l'i-
nitiative très précise de quelques ama-
teurs qui voulaient donner au peintre
l-Eplattenler la possibilité de réaliser les
magnifiques fresques qu'il avait à l'étu-
de depuis presque quinze ans. Mais, ra-
pidement, ces premiers amis — au vu
d'un succès certain des premiers efforts
— se rendirent comnte que la réalisa-
tion des fresques de l"Ep!attenler ne pou-
vait être qu 'un but proche et que d'au-
tres activités demandaient tout natu-
rellement l'extension de ce groupement
qui volt le château de Colombier com-
me le symbole de la patrie. Mais ceci
est une autre affaire et sort du cadre
de ces quelques lignes.

Que l'on sache seulement qu'actuel-
lement les fresques de L"Eplattenler sont
en plein travail. Les amateurs d'art, et
tous ceux que l'élaboration d'une grande
œuvre Intéresse, ont la chance de pou-
voir, ces temps, Jeter un regard indiscret
sur de9 fresques en vole d'achèvement.
L'artiste qui , ces temps, est occupé à de
pressants travaux, a laissé la salle à dé-
corer dans un état des plus Instructifs.
L'on y volt des panneaux en vole d'achè-
vement, d'autres où l'esquisse est bien
poussée et d'autres enfin où l'idée n'est
qu'ébauchée, à magistraux coups cepen-
dant. Ceux que le ski et les sports d'hi-
ver n'attirent pas au dehors en ces bel-
les Journées feront bien d'aller à Colom-
bier. Un personnel renseigné leur fera
voir ce travail magnifique. En effet, no-
tre château, qui longtemps ne pouvait
être complètement visité, a ouvert ses
portes. Des milliers de visiteurs — sur-
tout du dehors — ont vu ce que trop
de nos concitoyens Ignorent encore... Et
si la neige n'est pas favorable, allez-y
aussi , pkleurs, sportifs et amis de la
montagne. Vous verrez là l'évocation de
ces belles choses que vous aimez tant
trouver dans la nature.

GENÈVE, 22. — On apprend l'ar-
restation de deux trafiquants d'or à
la douane française de Perly ; il
s'agit de deux employés au service
d'un commerçant à Bâle.

L'influence
des mauvaises lectures
Deux jeunes gens menacent

un commerçant s'il ne verse pas
mille francs à la poste de Wil
MONCHWILEN (Thurgovie), 22. —

Il y a quelques Jours , un commer-
çant de la localité recevait une lettre
anonyme lui enjoignant d'expédier
une somme de 1000 fr. poste restante
à la poste de Wil (Saint-Gall) . Le
commerçant informa la police qui
arrêta deux jeunes gens au moment
où ceux-ci venaient prendre posses-
sion de l'argent. Il s'agit de deux
gamins de seize ans, de Miinchwilen
et Balterswil , qui ont déclaré avoi r
été incités à commettre ce déli t par
des films et la lecture de mauvais
romans.

Trafiquants d'or arrêtés
à la frontière genevoise

Une nouvelle arrestation
BALE, 22. — Après que la police

eut arrêté jeudi malin Paul Bernet ,
27 ans, manœuvre, domicilié à Neu-
Allsch-wil, l'un des auteurs de la ten -
tative de cambriolage d'Allschwil,
des agents de la police secrète ont
arrêté , à leur tour , au début de
l'après-midi de jeudi , dans un res-
taurant situ é sur le territoire de
Bâle-Ville, Willy Graf , né en 1913,
ressortissant allemand , complice de
Bernet. L'arme avec laquelle Graf
menaça le caissier de la banque a été
retrouvée au domicile paternel du vo-
leur.

Une bande de cambrioleurs
arrêtée à Lausanne

LAUSANNE , 22. — La police vau-
doise de sûreté a arrêté trois hommes
et une femme, cette dernière Com-
me receleuse, qui ont avoué avoir
commis toute une série de vols, no-
tamment d'effractions de coffres-
forts , s'emparant ainsi au cinéma
Métropole d'une somme de 5500 fr.,
à la caserne de Bière d'un montant
de 3750 fr., aux Drogueries réunies
à Lausanne de 1700 fr., au dépôt de
la Maison Kodak à Lausanne de 700
francs, etc.

Après la tentative
de cambriolage d'une banque

de Bâle-Campagne

DANS LES CANTONS

Le Conseil d'Etat genevois
écarte le recours

du journaliste A Prato
GENÈVE , 22. — Dans sa séance

de vendredi , le Conseil d'Etat a
écarté le recours présenté par M.
A Prato , rédacteur au « Journal des
Nations », contre la décision qui
avait  été prise lui retirant l'autorisa-
tion de séjour .

Les dispositifs de l'arrêté du Con-
seil d'Etat seront lus à la séance du
Grand Conseil qui se tiendra samedi
après-midi et ensuite communiqués
à la presse.

COURS DES CHANGES
du 22 janvier 1937, à 17 h.

L) eninno> .»r i r p
Paris 20.32 20.39
Londres 21.40 21.425
New-York  .. .. 4.3G 4.38
Bruxelles 73.40 73.65
M i l a n  22.85 23.05

> lires tour. — .— 21.511
Herlin 175.15 175.85

> Hegisternik —.— 90.—
Madrid .. —— • - ¦—
Amsterdam ... 238.95 239.25
Vienne —•— 82.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm . . .. 110.25 110.05
Btt enos-Avres  n 131.- 134. -
Montréa l  4.355 4.375

Communiqué a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloisi.-

Cours des métaux à Londres
Clôture du 21 Janvier

Cuivre cpt. : ferme, 52 17/32. — Ar-
gent cpt. : 20 1/2 . — Etaln cpt. : ferme,
230 5/8. — Or : 141.9 1/2.

De rnières dép êches de la nuit et du matinLA VIE NATIONALE

Le congrès extraordinaire
soviétique approuve

la nouvelle constitution
MOSCOU, 22 (Tass). — Jeudi a eu

lieu au Kremlin , la séance de clôture
du congrès extraordinaire des so-
viets. Après avoir entendu Kalinine,
président de la commission de ré-
daction de la constitution de l'U. R.
S. S., sur les améliorations et les
textes complémentaires adoptés, le
congrès a passé à l'examen par arti-
cle puis au vote de l'article consti-
tutionnel. La nouvelle constitution a
été approuvée à l'unanimité.

fl lC7 DCDMADn DDA / i m i r / l  V KLÊANOR POWELL, éblouissante §3k
inCt OEKrlnKU P W% M f ë% I » m/%/ f %  li. étoile , danseuse merveilleuse , douée ST??
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

^^ »sss» issu â'un charme prodigieux, d'une voix

M
^pi "» 

^  ̂ ^  ̂ » ^n délicieuse, d'un talent authentique.
t*. M m H W 11 S h fera dès aujourd'hui LA CONQUÊTE gj &

ixcgtxi ucs VCUA 
¦̂ ¦̂  ^  ̂ ^^ "̂̂  ^* DE TOUT NEUCHATEL.

D , • , p .,, Un spectacle unique... l'enchantement d'une musique pleine de rythme... une JT *Kegal de 1 Oreille gaité irrésistible... un mouvement endiablé... et enfin ÉLEANOH "POWELL et ;-t -
n -  i j  p _--.ii. ROBERT TAYLOR... LA RÉVÉLATION DE L'ANNÉE. t ,.v
Ixegai ae 1 esprit Samedi, 5 h., Actualités. Dimanche. 3 h.. Matinée

Au Palace Je n'ai p as tué Lincoln
-sM-MH-H-H__l__il__MH avec WARNER BAXTER - GLORIA STUART . Film de John Ford , réalisateur des

« Trois lanciers du Bengale ». Une histoire rigoureus-ement authentique . La page I .
Une œuvre sincère et la plus poignante de l'histoire américaine. Drame vécu, réalisé dans un esprit de , : s
nniirnnntP In cri H'nn Justice par une nation soucieuse de réhabiliter la mémoire du Docteur Alexandre jiiui -uaun , ic wn u un Mudd injustement condamné comme complice dans l'assassinat du président t
innocent qu'on ne vou- Lincoln. Réalisé avec un tel souci de vérité qu'on ne peut se départir d'une grande fiï"
l„f -.-<, .,., I .,„,I -„ admiration devant un chef-d'œuvre aussi émouvant. b"?-lim pas entendre. Samedi, 3 heures, Matinée. Dimanche. 3 heures, Matinée. p|

f k m m  TLAA|pA Un beau roman d'amour et d'aventures joué par SUZY VERNON. |ëlWU » l lCatre  HENRI ROLLAN , LARQUEY, DEBUCOURT et GASTON MODOT |fl

LnndF
C
soirée Ski-Slalom JiLjJ&I %_J .B_JllJr W W  «LlÉ JCsl %aJ -̂ b. |j |

Mardi les SAKHAROFP Un fUm de première classe réalisé dans les coulisses d'un grand cirque. flf



rOn 
22 an 28 janvier HHi APOLLO J| ' ' : ^PI^P

MK «g» 9*|IVA1 BaV> de nombreuses semaines de prolongation
iM" Il &? If ni| 1 un enthousiasme Indescriptible ,
lil éV^al y» 8 ^0 %Br ¦ des critiques élogieuses et des salles combles ont accueilli

- MJ  ̂IFB lOi "ET S !1?-/ L̂ 3̂P ES K
¦M ^̂ ŝalaW w -,

Une œuvre vibrante d'émotion, d'héroïsme et d'amour, d'après le célèbre roman de J. KESSEL £ §.
ïô; réalisé par Litvak — Musique- d'ARTHUR HONNEGER — Interprétation puissante -a_ gH ANHABELLA - JEAN MURAT ¦ CHARLES YANEL - J.-P. AUMONT ¦ MENDAILLE - ETC. ?"

M L'EQUIPAGE est un film grandiose, un chef-d'œuvre français ¦
L'EQUIPAGE est une œuvre d'une rare splendeur qui laisse une impression inoubliable

j Actualités toujours très intéressantes — LE MARIAGE DE LA PRINCESSE JULIANA

I Profitez du moment 1 1
Une OCCASION unique. Combien de f ois cette exprès- [ ¦• -;• '.

i ; sion employée à tort et à travers vous a-t-elle f r a p pé ? JÊÊ&
Cette f ois, soyez-en certain, vous ne serez pas trompé. |

t Prof itez encore du moment et achetez à la plus grande

I Vente de fin de saison 1
H Robes 50°/ B
i Robes du soir ^^ ' ° §
m JlipeS soldés avec TjfCf n ffl
Ë Blouses RABAIS _ ^ 0/ Il
|| Chapeaux de 50 /o g
m Soieries Tft 0/ HM Lainages » v /o H

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE, CERNIER

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril pr ochain

P n u vf  «MMNIA IN» théoriques et pratiques. Appren-
UOUlS annUtïlS tissage complet de toutes les

branches de l'agriculture

Cours pour pratiquants Sj&FeKfiffi:
cat de capacités à la fin du stage

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la
Direction de l'Ecole, à Cernier, 

J 3̂J§ Ĵ>1 sW^̂ g ĵr~~ ŷir̂ j A i . ' -. .
'sf &K K̂K B̂f f o r S ^ ^Ë  à m f i t  I N | ~*\n l ¦̂f Ĵ f̂î ,̂ if iS* HTl

s* Ambulance r • .'a» Depsnnages (anciennement Ed. von Arx)
' joua r NUI

Ĥ Automobilistes!
Etes-vous content de votre voiture ? — Oui. j

i Alors, fa ites-la entretenir par un garagiste cons-
: ciencieux 1 l

Avez-vous des ennuis avec votre voiture? — Oui.
Alors, faites-la réparer ou reviser par un méca-

nicien spécialiste.
Arrangements avantageux pour lavages, graissage et

entretien. >
Garage et boxes chauffés au mois, & prix Intéressant.

! Vue des ftloes f
" a— ¦¦«¦¦¦ Il II1LMUIIII1.LM.IIIU HM "- ¦ ¦jUmilillalIlBaili II m W Il ¦¦ a

jj Les autocars PATTHEY et WITTWER |
lj  monteront samedi . . . . à 13 h. 30 !
v ; dimanche à 10 h. et 13 h. 30 ¦
S INSCRIPTIONS HABITUELLES ?¦• i

POUR SKIEURS S
"Ji LA ROCHE (Fribourg), Chalet de la Berra. Superbes S i
U pistes et monte-pente, 1 tr. l'heure. Billet € Sport » tous ( ,
y les dimanches, Fr. 5.— , chemin de 1er et poste aller et B
f-t retour. Neuchâtel , départ 7 h. 60 (Individuel). 3

DIMANCHE 24 JANVIER
 ̂

OAUX (Rochers de 
Naye), superbes pistes de ski et J |

fî de luge. A l'occasion du Championnat romand de Bobs- J{J lelgh, prix réduit pour groupes de dix personnes, m me ,,1 classe, aller et retour, Fr. 9.50 Départ de Neuchâtel à j
I l 8 h. 02, retour à 20 h Pour tous renseignements et 1ns- |
Q crlptlons, s'adresser aux C. F. F., stations neuchatelot- ( ¦'
¦ ses, téléphone 52.538. B!
à LEY8IN, concours romand de ski et concours do N
'1 saut. Billet du dimanche, Fr. 12.65. !

i Les Pradières - Mont -Racine f
¦ Belle neige oour skieurs
'H Samedi soir 'Ç
% Souoer arillade, aux P>ad>«>res. dès 17 heures ¦
ï* DIMANCHE 24 JANVIER «

i Course en autocar pour skieurs ¦
| à ADHBODEN f
j  (de 10 h. à 18 h. dans les champs de neifie) i
« Prix : Fr. 9.— Départ : 7 h. 15 ¦
a (18 personnes au minimum)
j Inscriptions et ren- I an ilrU-9âinrf« Hôpi "
1 seignements chez . LVallMrJf opUl IS t al 20 i¦ , , , . , „,„,_^,l-.,, ... , . , _ . B

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
A l'occasion de

l'inauguration de la nouvelle salle

Bal p ublic
dimanche 24 janvier dès 14 h. — Orchestre LORETTO

yu .-f t .  Se recommande : L. Girard

1 C R O I X - R O U G E  S U I S S E  S

1 Conférences piiblipes el gratuites I
H Film de la Croix-Rouge suisse 1
p| à NEUCHATEL, Grande Salle des Conférences,
|| les LUNDI 25 et JEUDI 28 janvier, à 20 h. 15 \ ' \
|H (Une matinée pour les écoles secondaires et classiques
JUl aura Heu le 25 janvier à 16 h.) i
E h SAINT-BI.AISE, au Temple , MARDI 26 JANVIER , à 20 h. |
$j $i (Matinée pour les écoles de la paroisse, même jour , 16 h.) j
H au LANDERON, Salle du Château, VENDREDI 12 FÉVRIER , 20 h. 15 j
Kg (Matinée pour les écoles , même jour , 15 h.) EK
H à Ï.IGNIÈRES, JEUDI 11 FÉVRIER , Grande salle l ;

f M, Entrées libres. Invitation cordiale à tous ! i

PJ3 Le Comité de la Croix-Rouge du district de Neuchâtel. IjSjj

HBaBBBSBV f̂lBBBBBBBBufl aKHBHBUBWlaBBBaaB MBBuBatHB^

Armée du SaSut - Ecluse 20
D I M A N C H E  24 J A N V I E R

Grandes réunions
présidées par la MAJOR PETITPIEKRE

10 h. Sanctification. . ' '*> <>13 h. 30. Jeune Armée.
15 h. Réunion de jeunesse J^ W 

h. Réunion de 
salut. '

INVITATION ÇoicpïAuÈ A TOUS
— ~ ... ir 

¦¦ ; 
! ' 

" "lit !|l 1|" ||| ; ,1" -¦ .111| ;̂ "V.̂ TÇ u.)-
•¦• 

... .. "".,.'!) , J
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INSTITUTS - FBNSION^ATS " g

^ 
JBÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊIÊKÊÊlÊÊÊtlÊKÊÊÊÊÊtÊÊÊÊBÊM î\
g F tHWMl D£ J£U ;iES FILLES « lanne ck » | 1
| aELTERKINOEN (Bâle-Campacine) '
H Etude approfondie des langues allemande, an- I ;
1 glaise, commerce, piano. Section ménagère, etc. Ii '
M Sport. Climat fortifiant. Séjour de vacances. — 1 ;
H Cnauffage central. Prix modéré. [;
H Prospectus par M, et Mme LENK. B H

. Enseignement rapide et approfondi de la ! j

langue allemande I
": ainsi qu'anglaise , italienne et espagnole, etc Cours com- |merclauz, banque et branche hôtelière Enseignement I
C Individuel très sérieux Diplôme Demande? prospectus ¦
L gratuit à Ecole de commerce (lademann Zurtc h

Aula de l'Université Lundi 2à5 »£% 1937

Conférence publique et gratuite
Sujet :

Peut-on demeurer pacifiste ?
par M. le pasteur

Henri poser
de Paris

Secrétaire du Mouvement International de Réconciliation
Groupe d'Action pour la Paix.

CROIX-ROUGE SUISSE

Conférence I
publique et gratulite I

avec présentation d'un

Film de la Croix-Rnune suisse S
Mercredi 27 janvier 1937, à 20 h.

Halle de Gymnastique — Cernier m
(Une matinée pour les écoles aura lieu le

même jour, dans le même local , à 14 h.)
Entrée libre Invitation cordiale à tous E

Croix-Rouge suisse, section du Val-de-Ruz

Dès le 1er mal

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE DE BOUDRY
(Neuchâtel) met en soumission la vente de
çnn laH Apport annuel environ 350,000 kg. constitué enailll IOII grande partie de lait de consommation. Locaux
et matériel à disposition. — Consulter le cahier des charges
auprès de M. George» Udrlet, président de la société, auquel
les soumissions devront être adressées Jusqu'au samedi 13 fé-
vrier sous pli portant mention Spéciale. P 1091 N

PLUS DE CHAUSSURES IHOF FETITriS I
Sans aucune déformat ion ,  ¦ on allonge et élargi t I

toutes les chaussures à la !

Cordonnerie MécanJqMê ^̂  ̂ |

CINEMA DU THÉÂTRE
Lundi 25 janvier, à 20 h. 15

Grand film de ski
dont une partie commentée par BIRGER RUUD
champion du monde et olympique
COURSES NATIONALES A DAVOS.
CONCOURS DE LA F. I. S. A INNSBRUCK.
OLYMPIADE DE GARMISCH.
FILM DE L 'ARLBERG KANDAHAR.
FILM D 'ENTRAINEMENT DES GRANDS MAITRES

NORVÉGIENS , commenté en allemand
par Birger RUUD.

\ CE FILM EST ORGANISÉ
PAR LE SKI-CLUB SLALOM DE NEUCHATEL

Prix des places : Fr. 1.—, 1.50, 2.—, 2.50
Location Magasin Robert-Tissot et Chable

Hôtel du Vignoble - Peseux

DISHE Cabaret-Concert
par MILORD, comique, JEAN-JEAN, tyrolien, SIMONAS,

acrobate accompagné de son chien savant
Programme de famille

LA RO TONDE
DIMANCHE, après-midi et soif

Soirée dansante
; •_,..... ... ENTRÉE LIBR E

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
SAMEDI 23 JANVIER, dès 8 h. 16 du soir

Théâtre
« Dos Schicksal vom Sonnenhof »

oder « Waldrôsschen »
donné par le CHOECB SIIXTE DE CHCLES

Prolongation d'ouverture autorisée.
Se recommandent : la société et le tenancier.

WÊmamaumBmmÊKMU \mMvm\HmaÊaBsmmÊKaai

Carnaval
de Nice

En utilisant les forfaits

6 jours à MONACO à Fr. 95.—
au départ de Genève, et

- 6 jours à Antibes-Juan-les-Pins
à Fr. 118.- au départ de Neuchâtel

vous pouvez vous rendre à NICE par autobus
au Grand Corso Carnavalesque des 7 et 9 février
Départs individuels chaque jeudi et samedi
Programmes, renseignements, inscriptions, au H
Bureau de Voyages François Pasche |i

Feuille d'avis — Neuchâtel — Tél. 51.226 |

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ oaMaHasaMMBH
Dimanche 24 janvier 1937, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous

Café Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
ORCHESTR E « LES COLLÉGIENS »

Hôfel de la Gouronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE « MADRINO »

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE « KKNCO >

Café - Restaurant Lacustre - COLOMBIER
ORCHESTRE MARCELLO

Restaurant des Alpes
ORCHESTRE MONTMARTRE MUSETTE

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre BAND MINON JAZZ

HOTEL DE LA PAIX —DERNIER
Orchestre « ROBY-JAZZ »

¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Café Suisse
PUCE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS LES TDIDECSAMEDIS I I KlrEl
DIMANCHE BOIB

Poulet rôti, civet de
lièvre et d'autres

spécialités
8e recommande : M Chotard.

Buff e t
de la gare

Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES nature
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
Gibier et spécialités

diverses
Huîtres marennes

et moules marinières
Aux Smes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

Tripes
Café des Saars
HOTEL BELLEVUE

Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES
Café des Alpes

et des sports

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots • Cuisses

de grenouilles
Mets de brasserie
Se recommande,

* HANS AMBUHL.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601

Organisation • Tenue
(ondoie • Revlnion

Restaurant
ûe la Grappe

La Coudre
Samedi soir 23 Janvier

Tripes nature
Tripes à la mode

Ses excellentes fondues
et croûtes au f ro mage

MADAME !
Une permanente parfaite.
Une belle coi f fure .

MONSIEUR !
Bien c o i f f é .
Bien soigné.

Ed. Wittwer
Tél. 52.982, Moulins 9
SALON DE COIFFURE
pour
DAMES ET MESSIEURS

f  BR E V E T S  |
I MOSER, fn ff .  - conseil I
R LA ( 'H.U )X - DE - FONDS I
| Léop -Robert 78 Tél. 22 . 182.1
l Berne, Bienne, Lausanne !

Comptabilités: organisations
Compiabiiités : mises à four
Comptabilités: revisions
Comptabilités : bouctements

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencie
ès-sclences commerciales

expert-comptable
NKUCHAT EL

B.eaureRard 16 - Tel 63.578

Nouveau
Morilles pointues —
petites i
Fr. 1.15 la boite 1/8 '
» 1.85 la boîte 1/4 
» 3.40 la boîte 1/2 i

ZIMMERMANN S. A.-

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

I N S T A L L A T I O N S
REPARATIONS

Nenchâtel Tel SL729

Vos

analyse*
d'urine

& la
Pharmacie

F. TRIPET
SKYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis
p os i t ion  aralni temenl



Dans sa séance du 22 janvier , le
Conseil d'Etat a délivré : a) le di-
plôme cantonal d'électro-technicien
aux suivants :

Barblan , Jean-Jacques, originaire
de Remiis (Grisons), domicilié à
Lausanne ; Grosjean , Robert , ori-
ginaire de Plagne (Berne) , domicilié
à Yverdon ; Isely, André , originaire
de Berne et Neuchâtel , domicilié au
Locle ; Maire , Bené, originaire de la
Sagne, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; Mathez , Jean , originaire de
Tramelan , domicilié à Lausanne ;
Perret , Gérard , originaire de la Sa-
gne, domicilié aux Brenets ; Perret,
Jean-Pierre, originaire de la Sagne,
domicilié à la Chaux-de-Fonds ;
Schwab, Gottfried , originaire de Ker-
nenried (Berne), domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

b) Le diplôme cantonal de méca-
nicien-technicien aux suivants :

Boillat , Jean-Jacques, originaire
de Loveresse, domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; von Gunten , Charles, ori-
ginaire de Sigriswil (Berne), domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds ; Kureth ,
Willy, originaire de Attiswil (Berne) ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds ; Lae-
derach , Samu el, originaire de Wich-
trach (Berne), domicilié à Belp
(Berne ) ; Méroz , Edgar, originaire
de Sonvilicr , domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; Strub , Bené, originaire de
la Chaux-de-Fonds, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Décisions du Conseil d'Etat

Un recours
du ministère public

fédéral

L 'AFFA IR E D'ESPIONNAGE

Notre correspondan t de Berne
Tious écrit :

Au lendemain du jugement pronon-
cé par le. tribunal correctionnel de
Neuchâtel et libérant les trois per-
sonnes inculpées d'espionnage au
préjudice de l'Allemagne, le bruit
avait couru que le ministère public
de la Confédération étudierait la
question d'un éventuel recours à la
Cour de cassation du Tribunal fédé-
ral.

Le délai était de 10 jours, à partir
du moment où le jugement serait
officiellement signifié au Parquet _ fé-
déral . Le procurenr de la Confédéra-
tion reçut les pièces le 15 janvier.
Le délai de recours exp irait donc
lundi prochain , 25 janvier.

Or on apprend que le ministère
public de la Confédération vient d'in-
former le tribunal correctionnel de
Neuchâtel qu 'il recourra contre le
jugement. Cette démarche ouvre un
nouveau délai que le ministère pu-
blic fédéra l utilisera pour rédiger
l'exposé des motifs.

Encore une fois, c'est le tribunal
neuchâtelois qui sera saisi le pre-
mier de cet exposé et qui le trans-
mettra à Lausanne.

Rappelons que si le recours est ad-
mis, la cause sera déférée une fois
encore à l'instance neuchateloise,
siégeant cette fois avec un nouveau
jury . G. P.

Ce que les plages
recevront de la Loterie

neucMteloise
La commission chargée de la ré-

partition des fonds attribués par la
Loterie neuchateloise à l'aménage-
ment des plages populaires et à l'a-
mélioration des rives du lac a pro-
cédé dernièrement à l'examen des
demandes parvenues , sous la prési-
dence de M. Guinchard , conseiller
d'Etat.

Les 50,000 fr. mis à sa disposition
ont été répartis comme suit :

Comité de la plage des enfants , à
Neuchâtel , 15,000 fr. ; Société de dé-
veloppement , à Cortaillod , 4000 fr. ;
Société d'embellissement, à Saint-
Aubin-Sauges, 5000 fr. ; Société « Les
amis des bains » aux Brenets , 2000
francs ; Société Neuchâtel-Plage, à
Neuchâtel, 2000 fr. ; Société d'embel-
lissement, au Landeron , 5000 fr. ;
Conseil communal, au Locle, 6000 fr. ;
Société du Musée, à Fleurier, 5000
francs ; Société de développement,
à Lignières, 2000 fr. ; Conseil com-
munal , à Colombier, 2000 fr. ; Red
Fish Club, à Neuchâtel, 2000 fr.

Tous les projets prévoient l'ins-
tallation , l'aménagement ou l'amélio-
ration de plages ou de piscines. Un
contrôle sera effectué sur les tra-
vaux projetés au fur et à mesure de
leur exécution.

Réabonnements
Feuille d'avis de Neuchâtel

Lies remboursements pos-
taux viennent d'être expé-
diés aux personnes habitant
hors de ville qui n'avaient
pas encore effectué le paie-
ment de leur abonnement
pour le 1er trimestre 1037.
Nous les prions de réserver
bon accueil à la quittance
€|ue leur présentera le fac-
teur. Ce dernier passe

un@ seule fois
Tout autre mode de paie-

ment ferait double emploi
actuellement et complique-
rait les choses.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

LA VILLE
.. 

Au Conservatoire de musique
Trois candidats se sont présentés,

en session extraordinaire , aux
épreuves pour l'obtention du diplô-
me du Conservatoire, jeudi dernier.

Basé sur un règlement dûment
établi selon les données adoptées par
tous les conservatoires suisses et la
Société pédagogique suisse de musi-
que, le programme d'examen impo-
sé trois mois d'avance implique un
très sérieux effort de la part des
candidats, si l'on considère que le
degré de difficulté exigé correspond
à des œuvres telles que Bach (pré-
ludes et fugues), Schubert (sonate
en la mineur), Albeniz (Seguidillas),
Paderewski (Krakowiak), Fauré
(Nocturne), Beethoven (concerto en
ut min.), qui furent présentées lors
de cette dernière session , par les
candidats pianistes.

Efforts pleinement couronnés de
succès, puisque — devant un jury
composé de MM. Ch. Troyon , direc-
teur du Conservatoire de Lausanne,
Rob. Gayrhos, professeur au Conser-
vatoire de Lausanne, et de la direc-
tion de notre Conservatoire — les
trois candidats obtinrent le diplôme:
Mlle G. Trechsel, chant, avec distinc-
tion (classes de M. E. Bauer) ; M.
Roger Huguenin , piano (classes de
M. Adr, Calajne) ; Mlle Yvette PayQt,
piano (classes de M. J.-M. Bonhôte).

Souscription en faveur des
réfugiés suisses d'Espagne
Anonyme, 10 fr. ; B. et D., 10 fr. ;

anonyme, Savagnier, 5 fr. — Total
à ce jour : 426 fr. 50.

L.a souscription en faveur
des soupes populaires

C. D., 2 fr. — Total à ce jour :
2209 fr. 55.

Souscription close
Les dons peuvent être versés au compte

de chèques postaux IV. 2115, Soupes
populaires, Neuchûtel.

Bulletin du 22 janvier

On peut skier à :
S'A'IUrf l*«.) neige . .

(Champ de ski prin:ipal) '*""¦ em. Co"*
Adelboden (1960) — 1 100 Tr. fav
Grlndelwald (1619) ... — 2  80 »
Gstaad (1951) — 4 100 >
Mtlrren (1938) — 1 80 —
Wengen (1880) o 60 Pav.
Mont-Soleil (1293) ... + 3  20 Pass.
Snlnt-Cergue (1300) .. — 1 90 Pav.
lies Rasses (1250) o 15 Tr. fav
Tête de Ran (1323) .. — 1 20 Pav.
Welssensteln (1294) .. -f 1 20 »
Caux ( 2045) -j- 4 100 Tr. fav
Châtel-St-Denls (1160) — — —
Les Avants (1400) — 2 , 30 Fav.
Les Dlablerets (1300) . — 9 60 Tr. fav
Leysln (1900 ) — 1 100 Pav.
Vlllars-Chesières (1850) o 100 Tr. fav
Zermatt (2200) — 8 100 »
Engelberg (1800) 1—6 100 Pav.
(Les Indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station.
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)
',.._ . .. Etat de la neige

dans la région
Mont d'Amin, Vue des Alpes, Tête

de Ran , Mont Racine, Creux du
Van : L'épaisseur de la couche de
neige varie entre 20 et 40 centimè-
tres. Praticable pour le ski dans de
bonnes conditions, mais avec de la
prudence.

A-t-eUe fait rêver assez de gens
cette fameuse automobile, premier
prix du concours de la loterie... !
En a-t-on assez parlé... 1 D'un bout
à l'autre du canton, pendant plu-
sieurs semaines, ce concours a fait
l'objet de maintes conversations.

Se rend-on compte, en effet , que
16,097 personnes y ont répondu,
avec un égal désir de gagner? Quelle
imagination , quelle ténacité certains
d'entre eux n'ont-ils pas mis en œu-
vre. Ne raconte-t-on pas, par exem-
ple, qu'un concurrent a fait vingt
fois dans chaque sens, samedi der-
nier, le trajet les Hauts-Geneveys-la
Chaux-de-Fonds afin que le nombre
des véhicules repérés s'approchât
davantage de celui qu'il avait in-
diqué dans son concours 1

Mais la chance est femme, —
donc capricieuse. Elle a favorisé,
cette fois, un groupe de braves ou-
vriers dont la joie , quand ils appri-
rent leur veine, hier matin , faisait
plaisir à voir.

C'est, en effet , la direction et 'Je
personnel de la fabriqu e de caisses
Martenet, à Serrières, soit les deux
patrons, la fille de l'un d'eux et les
douze ouvriers qui ont gagné la ma-
gnifi que Opel 8 CV faisant l'objet
dm premier prix . Et c'est à M. Louis
Pittet , l'un de ces ouvriers — dont
la carte annonçait 16,100 réponses
et 112 véhicules à la Vue des Al-
pes — que fut amenée , hier, par les
soins de M. J.-E. Chable, membre du
comité de la loteri e, la fameuse voi-
ture. Tout Serrières fut bientôt pré-
sent pour féliciter les heureux ga-
gnants .  Et M. Louis Pittet , dont l'é-
pouse est précisément à l'hôpital ,
reçut avec une émotion visible le
bouquet de fleurs , les compliments
... et l'aut o qu 'il avait gagnée avec
ses patrons et ses collègues.

Ce premier prix , on le voit , est
fort bien tombé.

Tant mieux... Tant mieux... La lo-
terie continue à faire du bon tra-
vail.

• • *
Le second lot consistant en une

chambre à coucher a été gagné par
le jeune fils d'un coiffeur du Locle.

Le premier prix du concours
de la Loterie neuchateloise

a été remis hier

VIGNOBLE
COLOMBIER

Lie film de la Croix-rouge
(c) Hier soir jeudi , le film «"La
Croix-rouge suisse, ce qu'elle est,
ce qu'elle veut être >, a été donné à
la grande salle absolument .comble.

Précédé d'une conférence faite par
le docteur Y. de Beynier, médecin
à Boudry, le film , partant des ori-
gines de la Croix-rouge pour passer
en revue ses diverses activités, ser-
vice de santé à l'armée et au civjj ,
écoles d'infirmières, cours de sama-
ritains, service antigaz et défense
aérienne passive, actions de secours
dans les accidents, etc., a obtenu un
grand succès.

La Musique militaire et là société
de chant l'Union agrémentèrent la
soirée de productions.

VAL-DE - RUZ
FONTAINES

La mort d'un
missionnaire neuchâtelois

au Petit-Tbibct
Le canton de Neuchâtel a l'hon-

neur d'avoir six de ses enfants par-
mi les missionnaires de la Central
Asian Mission, dont l'auxiliaire suis-
se a son siège à l'Ecole biblique de
Genève. Un nombreux public a ap-
pris avec consternation le décès de
M. Daniel Voumard , fils de M. et
Mme A. Voumard , à Fontaines ,
survenu subitement à Chigar à
la fin de décembre. La dépêche
annonçant la nouvelle n'a pas encore
été confirmée par lettre, à cause de
l'extrêm e difficulté des communica-
tions en ces hautes altitudes où les
cols sont bloqués par les neiges, M.
Daniel Voumard a été emporté par
une typho-pneumonie après deux an-
nées d'activité utile et pleine de pro-
messes parmi ces populations arrié-
rées. Le service de commémoration
qui a eu lieu à Fontaines, le 3 jan-
vier, a laissé un souvenir inoubliable
à tous les assistants. ¦»

BOUDEVILLIERS
Installation c K

- d'Anciens d'Eglise ,--ti
(c) La cérémonie de Tinstallatiorffôâi
Collège des Anciens , toujours rrïar»
quante, a revêtu chez nous, diman-
che dernier , un caractère particulier.
Après avoir prêché sûr la fidélité âê
ces économes que doivent être nos
Anciens d'Eglise, le pasteur Jean Vi-
vien tint à remettre à M. Frédéric-
Louis von Allmen , de Malvilliers, un
gagé de la reconnaissance de la pa-
roisse.

M. von Allmen , vice-président du
Collège d'Anciens, fut  Ancien d'Egli-
se aux Hauts-Geneveys de 1888 à
1890, et à Boudevilliers , sans inter-
ruption, depuis 1892, ce qui repré-
sente un beau dévouement de qua-
rante-sept ans. Le témoignage qui lui
fut remis consista en la Bible magni-
fiquement illustrée de Philippe Ro-
bert, augmentée d'une page de gar-
de spécialement composée et qui lui
rappellera le souvenir de son pas-
teu r et de ses collègues.

Ce culte prenant fut embelli par
deux chants de Mlle Dagon, qui
chanta excellemment une prière de
Beethoven et un air du « Messie » de
Haendel.

A propos de ce culte, nous regret-
tons d'avoir à recueillir les justes
plaintes de plusieurs personnes in-
dignées que le temple ne fût pas

chauffé : il y régna constamment
une température de deux degrés, ce
qui pourrait avoir pour la santé des
fidèles des conséquences dangereu-
ses.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pae la rédaction du Journal)

Prix du blé, fourrages
et pain fédéral

Dombresson, le 15 Janvier 1937.
Monsieur le rédacteur,

Heureux d'avoir reçu une réponse aux
quelques lignes que j'avais remises à fin
1936 à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
au sujet du blé et du pain, Je tiens à
préciser certains faits.

Il est vrai que depuis quelque temps,
je porte des lunettes ; mais tout de
même Je répondrai à M. Jules Dlacon
qu'U m'a toujours été facile de voir la
différence entre un fétu de paille et une
poutre.

Ayant en mains les comptes de l'ad-
ministration fédérale des blés, Je suis en
mesure de donner des chiffres.

En 1936, la perte supportée par la
Confédération pour l'achat et la vente
des blés Indigènes s'élève à 13,800,000 fr.

Quant à ma prétendue « bourde »
avancée au sujet de la destination du
pain non vendu le jour même, rien n'a
changé depuis la hausse du prix du pain
que Je n'ai pas du tout désirée, comme
veut bien le dire M. Diacon . C'est par
corbeilles dans les villages et par sacs
dans les villes que de beaux pains sont
destinés aux porcs.

Si dans certaines régions, de gros cul-
tivateurs sont favorisés par ces subven-
tions, 11 y a par contre un grand nom-
bre de petits producteurs qui sont heu-
reux et reconnaissants de pouvoir livrer
leur récolte de blé à des prix garantis-,
sans quoi ce serait la débâcle sur le
marché. Le bénéfice net laissé par la
culture du blé est très minime suivant
les régions. Cela peut varier de 2 à 5 fr.
par cent kilos, pour de la marchandise
de premier choix.

Au reste, 11 ne faudrait tout de même
pas oublier l'institution pendant la
guerre de 1914-1918 du monopole du blé
et ses heurexix effets.

J'ai lu avec plaisir l'article de M. Char-
les Fallet, boulanger. Il me semble qu'ac-
tuellement le seul moyen d'en sortir, ce
serait de simplifier les choses. La fabri-
cation de ces deux ou trois sortes de
pain n'est avantageuse pour personne.

Il faut espérer que le pain fédéral sui-
vra de près le sort de précédentes créa-
tions comme le trop fameux « vin fédé-
ral »,

Tout le monde sait qu'en Suisse, 11
est fourragé au bétail , surtout pendant
l'hiver, des sous-nroduits de la meunerie,
farines de deuxième et troisième choix.

Il vaudrait pourtant mieux continuer
comme précédemment à donner au bé-
tail le 30 % des résidus de céréales et
le 10 % de seigle qui entrent dans la
fabrication de la farine dont on fait le
pain fédéral .

En vous remerciant pour l'insertion de
ces quelques réflexions. Je vous prie de
recevoir. Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations distinguées.

Arthur FALLET, agriculteur.

JURA BERNOIS
LAMBOING

Encore les sangliers
(c) Une bande de ces pachydermes
qui rôdaient presque tous les jours
près des Prés de Macolin a éveillé
l'attention de chasseurs qui s'organi-
sèrent pour les poursuivre. L'une de
ces bêtes, pesant 40 kg. fit les frais
de cette expédition. Elle fut abattue
par M. Ulrich Habegger, aux envi-
rons de la Tuilerie.

NODS
Accident

(c) M. Ch. C. était occupé à conduire
du bois au moyen d'un traîneau ,
dans la forêt de Chasserai.,Par suite
de la forte pente et du verglas, il
ne fut plus maître de son véhicule
et celui-ci alla heurter un tronc
d'arbre. M. C. eut une main écrasée
et un doigt cassé.

Une société renaît
(c) La société des garçons de Nods,
qui ne donnai t plus signe de vie de-
puis bien des années, vient de se
reconstituer avec une quinzaine de
membres et un comité composé de
MM. Georges Bourquin , président ,
Adrien Jaquet , secrétaire, et Bol.
Conrad , caissier. Moyennant quel-
ques modifications, elle a adopté les
statuts de la vieille société de 1883
qui à cette date abrogea le règlement
de... 1801 !

Cultiver la joie, la camaraderi e au
milieu de bruits de guerre continuels
est un bel acte d'enthousiasme.

Cette société rajeunie fera revivre
quelques vieilles et pittoresques cou-
tumes qui donneront au village et
à la région une couleur plus gaie.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Une affiche séquestrée

(c) Hier matin , la police locale, à la
suite d'une plainte déposée par la
paroisse catholique romaine, a con-
fisqué une affiche communiste appo-
sée contre une façade de la halle
aux enchères, les termes de la dite
affiche étant injurieux à l'égard de
M. Musy, conseiller national , qui don-
nera une conférence lundi soir à la
Chaux-de-Fohds.

Comme le communiste Schelling
tentait  de s'opposer à la séquestra-
tion de l'affiche , il fut  conduit par
la police au bureau du juge d'ins-
truction qui l'interrogea puis le re-
lâcha peu de temps après.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

La fabrique d'allumettes
va cesser son activité

La fabrique d'allumettes de Fleu-
rier sera défi nitivement fermée dans
le courant de mars prochain, après
épuisement des matières premières
lourdes , bois et charbon , écrit le
« Courrier du Val-de-Travers ».

Il s'agit d'une des fabriques appar-
tenant au trust qui a son siège social
à Zurich. La fabrication des allu-
mettes suédoises actuellement prati-
quées dans cinq fabriques ne
sera plus , désormais, exécutée que
dans trois fabriques , les deux autres,
dont celle de Fleurier, étant suppri-
mées.

La fabrique d'allumettes de Fleu-
rier avait été fondée vers 1890 et elle
avait dû cesser sa fabrication après
quelques années d'activité, dont les
résultats n'avaient pas été brillants.

Au début de 1897, quelques ci-
toyens entreprirent de remettre la
fabrique en activité.

C'est vers la fin de l'année 1897
que la fabrique d'allumettes fut ré-
ouverte et reprit son activité , sous
la direction de M. Georges Borel , qui
est encore son directeur actuel.

Aujourd hui cette fabrique doit
fermer irrémédiablement ses portes
et congédier les quelque trente per-
sonnes qu'elle occupe encore.

Pour la défense aérienne
(c) Sous les auspices du Conseil
communal , le grand film documen-
taire et éducatif de l'Association suis-
se pour la défense aérienne a été
projeté jeudi soir au Casino devant
une salle comble. Ce film montrait
tout d'abord les ravages des bombes
brisantes , incendiaires et asphyxian-
tes, puis l'utilité des mesures pri-
ses par la Confédération concernant
l'extinction des lumières.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

On a appris avec émotion , dans les
milieux médicaux, la mort survenue
à l'âge de 37 ans, du docteur Jean
Feuz, un jeune médecin auquel un
brillant avenir était promis et qui
exerçait depuis plus de dix ans, à
l'hôpital cantonal à Lausanne.

Jean Feuz, qui était originaire de
Colombier, laisse le souvenir d'un
homme exquis et beaucoup trop tôt
disparu.

Un jeune
médecin neuchâtelois

meurt à Lausanne
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| Une tendre et délicate aventure |
£ Après les angoissantes et passionnantes aventures du X
v> « Poisson chinois » — auxquelles nos lecteurs ont fait le 9
S meilleur accueil — nous avons choisi comme feuilleton une g
S tendre et délicieuse histoire populaire A

1 PAPA BON CŒUR I
5 roman sentimental et dramatique de Maxime Latour. o
6 Avant de passer à des ouvrages plus mouvementés et X
9 qui, nous en sommes persuadés, enchanteront les abonnés 9
S de la € Feuille d'avis de Neuchâtel », nous avons tenu à O
X publier ce livre délicieux, dont l'amour forme le thème prin- X
£ cipal et où, à chaque page, le lecteur trouvera matière à Y
O s'émouvoir , h sourire et à se passionner. 9
S Lisez tous, aujourd'hui , le début de « PAPA BON CŒUR >. 6o £

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Conférences
(c) M. A. Métraux , de la Chaux-de-
Fonds, alpiniste éprouvé, est venu
la semaine passée nous parler des
Alpes, spécialement d'une magnifique
« Excursion dans le massif du
Trient ». Son intéressant exposé
était accompagné de belles projec-
tions lumineuses.

Mercredi dernier , M. Paul Trem-
bley nous a parlé de l'Orient
qu'il aime tant. En novembre 1935,
l'éminent voyageur avait captivé no-
tre attention en nous parlant de
l'Egypte ; cette fois c'est du Sinaï
et du sympathique et si scrupuleux
bédouin qu'il nous a entretenus en
gravant les souvenirs de son inté-
ressante conférence par la projec-
tion do magnifiques photographies
prises par M. F. Boissonnas dans les
déserts du Sinaï.

YVERDON
Accident de la circulation

(sp) Un accident de la circulation
s'est produit vendredi soir à 18 h. 55
à l'avenue Grandchamp, à Yverdon.

M. J. Thonet , agriculteur , domici-
lié à Yvonand , rentrait à son domi-
cile en automobile lorsqu 'il se jeta
contre l'arrière d'un char chargé de
bois conduit par MM. B. Meystre et
L. Ozeley, manœuvres, domiciliés à
Yverdon.

M. Ozeley a été légèrement blessé.
Par contre, M. Meystre souffre d'une
fracture du bras droit et , après avoir
reçu des soins d'un médecin, a été
transporté à l'infirmerie d'Yverdon.

Les dégâts à l'automobile sont
très importants.

t
Mademoiselle Ottilie Thomas, à

Cressier ; Monsieur et Madame Char-
les Steckler-Jenny et leurs enfants ,
à Genève ; Monsieur et Madame Léo-
pold Steckler-Fasel, à Nyon ; Mada-
me et Monsieur Pierre Pugin-Steckler
et leurs enfants , à Fribourg ; les
enfants de feu Adrien Buedin , à Cres-
sier, Sion et Berne ; Madame veuve
Paul Buedin et son fils , à Cressier ;
les enfants de feu Paul Vaugne , à Cres-
sier et Fribourg ; les familles Bardy,
à Fribourg et Helsingfors (Finlande),
ont la douleur de faire part du décès
de leur chère sœur, tante , grand'-
tante , cousine et parente,

Mademoiselle

Mathïlde THOMAS
survenu à Cressier, le 22 janvier
1937, après une pénible maladie ,
dans sa 68me année , munie des
sains Sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 22 janvier 1937.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che le 24 janvier , à 13 heures. La
messe d'enterrement se dira lundi 25
janvier , à 9 heures.

B. I. P.

*»é£=  ̂ Incinérations
TOMBE' HT Corbillards

g L m, IL pue jeg p0teaux %

Mfl iSO f l Gi SllGn Téléphone 51.895
tmmmnm—JBÊmaKmmmrmm *rii

,39 "' La rédaction de la «.Feuille
d'avis de Neuchâleh rappelle qu'elle
ne peu t tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Madame Victor Attinger, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Jules Chapuis, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Henri de Caumont, ses
enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Kurz
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gustave At-
tinger ;

Monsieur James Attinge r ;
Monsieur et Madame Paul Attin-

ger, leurs enfant s et petits-enfants ;
les familles Bôthlisberger , Grâa ,

Schneider et alliées ;
Mademoiselle Babette Huwyler,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Pauline ATTINGER
leur bien-aimée sœur. beUe-sœur,
tante , grand'tante , cousine, parente
et amie, enlevée à leur profonde af-
fection dans sa 85me année .

Neuchâtel , le 20 janvier 1937.
(Rue Salnt-Honoré 9)
Je suis le chemin, la vérité et la

vie. Jean XIV, 6.

L'incinération , sans suite , aura
lieu samedi 23 janvier , à 15 heures.
Culte au Crématoire pour les pa-
rents et les amis.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE - NOIRE 1

Dimanche 24 Janvier , à 20 heures
Conférence par M. R. Jacot

Bute* : La Maison de Dieu
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de Mme Dorette Berthoud
AUDITOIRE DES TERREAUX
Ce soir, ù. 17 heures précises

Retour au réalisme
Eglise Place d'Armes I

DIMANCHE 24 JANVIER, à 20 heures
Tuons-le, et nous verrons

ce que deviendront  ses songes
M. PERRET

Chapelle de la Maladière
DIMANCHE 24 JANVIER, à 20 h.

Conférence avec projections
sur CONSTANTIN MEUNTER
par M. Mire DU PASQUIER

Saint-Biaise
Aujourd'hui... réouverture

officielle dans mes nouvelles instal-
lations , Grand'Rue 7.
JAVET, primeurs - Tél. 75.242

Restaurant du Cardinal
Ce soir seulement

Sur demande,
le grand succès de Nouvel an

BIGOUDIS, l'as des comiques
de Badio-Lausanne , et

LES B L O N D E L
_fd»E~ Du rire et de la gaieté ~3H_

Institut Richème
Car IiL !J /IL

« Sur la butte Montmartre »
COTILLONS - Orchestre RYTHM'BOYS

On peut se travestir
H. est recommandé de réserver sa table

Tél. 51.820

BEAU-RIVAGE
CE SOIR

dès 21 heures 30

LOULOU B.
pour quelques jours seulement

CE SOIR, dès 20 h.
TOUS A LA ROTONDE

Soirée familière
des Amis-Gymnastes

Théâtre. Ballets. Danses acrobatiques.
Dès 11 heures : RAI .

Orchestre MADRINO - BAND
Galerie : 60 c. et 80 c.

Terrain du Ried - Colombier

Dimanche 24 Janvier, à 14 h. 30
GRAND MATCH

SPORTING ETOELE I
XAMAX l

©

Demain au stade

Neuvevillel
Cantonal II

Championnat
neuchâtelois

Bal de Neocomia
et d'Etude

Ce soir, dès 21 heures
A L'HOTEL DU PEYROU

Orchestre WILL HILDER IXG
DIMANCHE 24 JANVIER

au Restaurant du Concert
Les adieux de Pétouille

Dimanche matin : APÉRITIF BLAGTJE
(Entrée gratuite)

Jj ttstUuf r !Bianc
SOIRÉE DANSANTE

H O T E L  DU CERF
DIMANCHE MATIN

Concert-Apéritif
o f f e r t  par l'orchestre Royal Musette

Observatoire de Neuchâtel
22 janvier

Température : Moyenne 1.9 ; Min. —1.7 ;
Max. 7.0.

Baromètre : Moyenne 723.7.
Vent dominant : Direction, variable; for-

ce, faible.
Etat du ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poui Neuchâtel  : 7196)

Niveau du lac, 21 Janvier , 7 h. 30, 429.26
Niveau du lac, 22 Janvier , 7 h. 30, 429.26

Observations météorologiques
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