
La grande semaine de courses à Saint-Moritz va s'ouvrir

Les courses internationales de chevaux, qui se disputent chaque hiver
sur le lac gelé de Saint-Moritz , auront lieu prochainement . Voici un

cliché pris lors des dernières cours/es

Le pays neuchâtelois
vient de vivre

nne semaine tragique
Mais il entend

maintenant se relever

Depuis longtemps, le canton de
Neuchâtel n'avait pas vécu de semai-
ne aussi lourde d'inquiétude que cel-
le qui vient de s'écouler.

La menace communiste — °?nt
beaucoup parlaient déjà mais qui, à
vrai dire, restait théorique pour
nombre de nos concitoyens, — s'est
subitement précisée ; elle s'est réali-
sée d.ansj es faits", de la manière la
plus'tragfque qui soit, par une mort
d'homme. Quand M. Musy entendait
montrer, : l'autre soir, au public
chaux-de-fonnier « pourquoi le com-
munisme est impossible », il ne se
doutait certes pas — et personne ne
se doutait — que la réponse allait
être si proche.

Pourquoi le communisme est im-
possible en Suisse ? Mais parce que
c'est une doctrine de haine et de
guerre de classe, et qu 'une telle doc-
trine aboutit fatalement au boule-
versement social , au désordre social
et aux morts d'hommes. Nous avons
toujours été quel ques-uns à estimer
qu 'il y a là un système de choses
qui ne peut avoir une existence lé-
gale dans un pays comme le nôtre.'
Aujourd'hui , à la lueur tragique de.-
l'événement de lundi , la majorité aie
la population est en train de parta-
ger ce sentiment.

Le sens de
funérailles émouvantes

Telle était la pensée unanime du
moins de la foule émue qui se pres-
sait avant-hier aux obsèques du doc-
teur Eugène Bourquin . Ceux qiri ont
vécu ces moments, les garderont
longtemps à la mémoire. La solennité
de ces funérailles aura prouvé qu'il y
a quelque chose de changé en terre
neuchateloise , — comme la /naissan-
ce d'un sentiment collectif contre un
danger commun.

Sans doute, l'hommage clés assis-
tants allait d'abord au défuni , au sou-
venir d'un homme qui , de l'avis de
tous, fit toujours preuve d'un grand
courage dans la vie publique et qui
— chose combien rare, e;t qu 'a fort
bien rappelée le pasteur qui présidait
le service funèbre — sut « se com-
promettre » et « se mettre en avant »
dans le service de la c/.iuse qu'il en-
tendait défendre. Mais p lus loin en-
core, la pensée de cej tte foule était
qu 'un . t e l  sacrifice ne devait pas être
inu t i l e , qu 'il devait devenir l'occasion
des grand s rassemblements , des gran-
des cohésions en vue d'un redresse-
ment véritable de l' efsprit national en
pays de Neuchâtel.

Condition indispensable
à notre salut

Et, comme condition première et
indispensable d'un, tel redressement ,
il venait à tous k;s esprits qu 'il y a
lieu d'envisager la suppression de
toutes les formes que peut revêtir
chez nous l'action de Moscou et d'em-
pêcher toutes les infi l trat ions possi-
bles du communisme dans notre vie
publique

(Voir la suite en huitième page)
Bené BBAICHET.

Le bilan des inondations yankees
L'Ohio et le Mississipi débordent toujours

Trois fient vingt-cinq morts et cinq cents millions
de dollars de dégâts ne suffisent-ils donc pas aux

i, éléments déchaînés ?

Ce bélinogramme représente les environs de Louisville, région
particulièrement éprouvée par la catastrophe

NEW-YORK, 29 (Havas). _ Le bi-
lan des victimes causées par les
inondations de l'Ohio et du Mississi-
pi s'élève actuellement à 325 morts,
non comprises 300 personnes qui
sont décédées dans les hôp itaux, no-
tamment à Louisville, dans le Ken-
tucky. On craint en outre de dé-
couvrir de nouvelles victimes , lors
du retrait des eaux. Plus d'un mil-
lion de personnes sont sans abri.
Les dégâts s'élèvent à 500 millions
de dollars.

Les plus grands dangers
sont passés

pour la vallée de l'Ohio
NEW-YORK , 29 (D. N. B.) — La

situation des régions inondées s'est
améliorée à la suite de la crue de
l'Ohio. Le nombre des sans abri dé-
passe maintenant  un million . Des ba-
teaux remplis de cadavres ont été
mis en sécurité. L'observatoire fédé-
ral déclare que les plus graves dan-
gers sont passés pour la vallée de
l'Ohio.

Toute l'attention se porte sur la
vallée du Mississipi. Des milliers
d'ouvriers travaillent activement au
renforcement des digues du fleuve.
Le chef de l'état-major général
Craig a avisé le président Roose-
velt que d'après l'avis des ingé-
nieurs, les digues du Mississipi ré-
sisteraient à la poussée deS eaux ap-
portées par les affluents.

A Harrisburg (Illinois), un garage envahi par l'inondation

ECRIT SUR LE SABLE
Simp le fa i t  divers...
L'autre jour , à Nice , Mme Colette ,

la célèbre romancière , f u t  victime
d' un mauvais garçon qui lui arracha
son sac à main et s'enfuit .  L'a f fa i re
f i t  quel ques bruits à Nice où l'au-
teur de «La vagabonde » est for t
connue, et les journaux en parlè-
rent avec abondance. Deux jours
après , Mme Colette recevait son sac
en retour — intact — accompagné
de ce billet: « ... Je ne savais pas
que c'était « Vous»; pardonnez-mo i t
Je ne peux pas garder l'argent d'une
femme dont les écrits m'ont si sou-
vent ému!... »

Que voilà donc le sujet d'une jolie
fable .  S'il était encore des fab u-
listes — et des gens soucieux de
les lire — on aimerait que ce fai t
divers leur suggérât des réflexions
savoureuses.

Il f u t  un temps où les voleurs
étaient gens de basse classe et p or-
taient casquette et espadrilles; au-
jourd'hui , ils lisent des romans et
sont sensibles aux beautés d'une
œuvre littéraire. Cela donne à ré-
f léchir .

Il est vrai qu'à notre époque beau-
coup de gens « bien a> se fon t  vo-
leurs parce qu 'ils n'ont p lus les
moyens d'être honnêtes. La vue
d' un sac bien garni, quand on a le
ventre vide, est souvent mauvaise
conseillère . La conscience demeure
quel quefois muette quand l' estomac
crie famine. Ce n'est pas une ex-
cuse , mais ça peut être une exp li-
cation.

En tout cas, notre voleur de Nice
vient de rendre à la littérature un
hommage éclatant. Puisse son geste
lui porter chance. Alain PA" ENCE.

« Oui, nous sommes coupable s
et en hommes raisonnables

nous attendons te châtiment »
Mais dix ans de pri-
son viennent acca-
bler le journaliste,
tandis que treize de
ses coïnculpés sont
condamnés à mort.

déclare ftàdefc au
pr ocès «le Moscou

(Lire les nouvelles
en dernières
dépêches)

L'ESPAGNE NATIONALISTE
EST PRÊTE A OUBLIER

LES BLESSURES D'AMOUR -PROPRE

En marge de la guerre ibérique

Elle cfésire vavre en paix
aoec le monde entier

déclare le général Mola
(Lire les nouvelles en dernières /dépêches) " Ci,

A Madrid , après un bombardement , on retire un cadavre des ruines.

Devant le péril communiste
le Conseil fédéral songe

enfin à agir

Les répercussions du „drame chaux-de-f onnier _

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Comme nous l'avons dit , avant-
hier, les autorités fédérales suivent
avec attention le développement de
l'instruction sur les événements de
la Chaux-de-Fonds. Vendredi matin ,
M . Baumann , chef du département
de justice et police , a fa i t  à ses col-
lègues du gouvernement une pre-
mière communication . Il a annon-
cé que le ministère public de la
Confédération se préoccupait de sa-
voir si des éléments communistes
étrangers au canton ou au pays
avaient pris part à la manifestation.
Si c'était le cas , on ne se trouve-
rait p as en présence d'une e f f e r -
vescence momentanée , mais bel et
bien d'une action préméditée , d' un
véritable « coup monté ».

On pense que , dans quelques jours ,
ce point sera éclairci et que , mardi
prochain déjà,  M. Baumann pourra

présenter un rapport . Le Conseil f é -
déral avisera alors aux mesures à
prendre .

Car, on est bien décidé , cette fois ,
à passer à l'action , sans attendre la
mise en vigueur de la loi sur la pro-
tection de l'ordre public. Celle-ci
est encore en train de subir toutes
les lenteurs de la procédure parle-
mentaire . On sait que la commis-
sion du Conseil national avait l 'in-
tention de ne point aborder l'exa-
men du projet avant de connaître
toutes le.s décisions du Conseil des
Etats , qui a la priorité. Cela nous
mènerait donc jusqu 'en juin. Or, il
pourrait être dangereux de laisser
aux féau x  de Moscou un délai de
cinq mois encore pour continuer
leur agitation et saboter impunément
les manifestations qui leur déplai '
sent .

G. P.
(Voir la suite en huitième page)

L'ambassadeur du Japon quitte Paris

Voici, à la gare de Lyon , le baron Sato, ambassadeur du Japon en
France, entouré de nombreu x amis avant son départ

ABONNEMENTS
lan 6 mon 3 mot * /mois

Suisse , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, ae renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance* 50 c par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardils 30, 40 et 50 c. — Réclames
50 c. locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux 1 4 c
Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Le mystérieux offi cier pri sonnier
dont te procès de haute-trahison

pa ssionna toute VAng leterre
est sorti de ta Tour de Londres
Baillie Stewart, l'officier de la

Tour de Londres, dont le procès en
haute-trahison passionna ,, il y a trois
ans, toute l'Angleterre, a été libéré
jeudi avant terme, bénéficiant d'un
répi t pour «a bonne conduite, aloi-s
que sa peiné devait , à l'origine, s'é-
tendre à cinq années de servitude
pénale.

On se souvient de l'affaire :
Appartenant à l'un des plus bril-

lants régiments de la Garde Royale
les « Seaforth Highlanders », le jeune
lieutenant Baillie Stewart, promis
par son intelligence à un avancement
rapide, attire soudain l'attention de
l'Intelligence Service par une corres-
pondance assidue avec certaines per-
sonnes vivant en Allemagne, de même
que par ses fréquents voyages sur
le continent outre-Rhin.
la mystérieuse et étrange

« Marie-Louise »
Les correspondants du jeune offi-

cier ne sont d'ailleurs qu'au nombre
de deux : un professeur dont les let-
tres sont signées docteur Obst, et sur-
tout une jeune fille dont l'étrange
fi tfure dominera le drame d'espion-
nage qui va se déclencher, que l'on
nfc connaîtra jamais que sous le nom
mystérieux de Marie-Louise et dont
l'identité fera couler beaucoup d'en-
cre ; c'est pour retrouver Marie-
Louise à Berlin que le lieutenant
écossais franchit aussi souvent le
Channel , prolonge ses séjours à l'é-
tranger, n 'hésite pas à s'endetter, car
Baillie Stewart appartient à une fa-
mille moyennement riche et un offi-
cier anglais se doit de mener grand
train.

Par malheur, certaines lettres de
lui, son portefeuille aussi, lorsqu 'on
se décide à l'arrêter , contiennent des
photographies de tanks anglais du
dernier modèle.

(Voir la suite en huitième page)
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On cherche à louer pour le 24 juin, à proximité
immédiate de la ville,

maison moderne ou ancienne
de sept ou huit pièces, tout confort avec jardin.
Faire offres détaillées avec prix sous P 1194 N
à Publicitas, Neuchâtel. P 1194 N

Madame Charles ECKLIN et ses enfants, très
touchés do tous les témoignages de sympathie et
de l'hommage rendu à la mémoire de

Mademoiselle SOPHIE ECKLIN
expriment leur reconnaissance émue à tous ceux
qui ont pris part à leur deuil.

Dés maintenant ou époque
à convenir, a louer a la rue
Louis-Favre, beau logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Evo-
le 16, rez-de-chaussée, de pré-
férence le matin. *

Côte 115
A louer, dans maison" d'or-

dre, logement au soleil, trois
ohambres, chambre-haute et
dépendances, à 60 fr. par
mois ; s'adresser, pour le vi-
siter, au 3me étage, à gau-
che, Côte 115, et pour traiter
à l'Etude du notaire Cartier,
rue du Môle 1, téléphone
51 .255. 

4 belles pièces
dans

villa locative neuve
avec chambre de bonne
chauffée et dépendances. —
Chauffage général, eau chau-
de, concierge. Loggia avec vue
superbe. Jardin et verger
pour les enfants. S'adresser au
bureau de l'architecte Chs
Bonhôte, Beaux-Arts 26, Té-
léphone 53.187. *

Etude Wavre
notaires

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement ou pour
époque & 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 t une chambre/
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
24 mars

Rosière : 8 chambres et con-
fort.

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

24 avril
Chavannes : une chambre.

34 Juin
Beaux-Arts : six chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Evole : trois chambres et con-

fort. .
Maillefer : quatre ou cinq

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

bres. ,
Garages, caves et grands lo-

caux industriels. '.

Saint-Jean 1937
A louer à une personne

tranquille , un petit logement
de deux chambres et cuisine.
S'adresser Evole 8, Sme étage.

PESEUX
A louer pour le 24 mars, ap-

partement de deux chambres
et dépendances, jardin, vue
étendue. S'adresser A. Hoss-
mann, Troncs 6. 

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir : a remettre
a la

rue de Flandres
appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.
Prix avantageux. Etude Ball-
lod et Berger. *

A louer pour le 24 Juin,

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

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

BEL APPARTEMENT
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. *

! 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. ' '

Sablons 10
A louer pour le 24 Juin

1937, appartement de trois
grandes pièces, véranda vi-
trée, bains, dépendances, Jar-
din, chauffage et eau chaude
généraux. S'adresser à Paul
Bura, Temple-Neuf 20, Neu-
châtel

 ̂
¦ 

Gibraltar ¦ Belle-
vaux, 3 pièces bien
situées avec balcon.
Avantageux. S'adres-
ser à Chs-Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 20.
Tél. 53.187. *

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 Ber-
ger *

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

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

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

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-
sin 16, tél. 52.203. •

Aux Saars
Dans Jolie villa, à remettre

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

24 mars et 24 juin
logements de quatre pièces,
véranda, dépendances, cen-
tral, vue superbe, 80 et 85 fr.
Plerre-qul-roule 9 et 11. —
S'adresser à C. Philippin, ar-
chitecte , Pommier 12.

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. ' •

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

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

Centre de la ville
Local très bien situé pour

magasin. — Etude Balllod &
Berger. *

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

Rue Coulon - Pre-
mier-Mars, 5 pièces
bien situées, avec
chauffage central.
Avantageux. — S'a-
dresser à Chs-Henrl
B o n h ô t e , Beaux-
Arts 86. Tél. 53.187. *

Appartements
neufs

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

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

on cherche

jeune fille
de 17 à 20 ans, pour aider au
ménage et au café. Occasion
d'apprendre le service. Gages
à convenir. Vie de famille. —
Restaurant Jules Volblet, Pla-
gne sur Bienne.

Jeune fille honnête, exacte,
sachant très bien coudre, con-
naissant le service, est de-
mandée comme

femme de chambre
Adresser offres écrites à D.

X. 855 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

GARÇON
fort et bien portant, cherche
place chez agriculteur (pas
dans vignoble). Bons soins
et vie de famille désirés. En-
trée en avrU. S'adresser à M.
H. Freiburghaus, Peld, Spen-
gelried, poste Rosshausera.

Jeune fille
honnête et travailleuse cher-
che place de bonne à tout
faire. S'adresser à Alice Guil-
lod, chez Mme Kach, Suglez
(Vully). 

PERSONNE
toute confiance , propre, cher-
che place pour faire un petit
ménage soigné, ou Irait com-
me remplaçante. Ecrire B. L.
12, Foyer Féminin, rue Louis-
Favre 7.

Jeune fille
de 16 ans, présentant bien,

cherche place
.comme volontaire dans bon-

j\ie famille suisse française,
sians enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue. Entrée : commencement
d'avril. — Offres à Gertrud
Rabhtl, Frohslnnweg 4, Thou-
ne. \ SA17206B

NûUS cherchons place d'aide
.de J&a maîtresse de maison
pour'

jeune fille
en bonne santé ayant quitté
l'école' .secondaire . Opportunité
d'appreVidre la langue fran-
çaise désirée, ainsi que vie de
famille et petite rémunéra-
tion, Oftres a famille Mtinger,
HosënweÊ1 6, Muttenz près
Bâle. . . . . 

On cherche pour Jeune fille
de 16 ans* pour le printemps,
une

platfe d'aide
au 'ménage ¦çra au magasin, où
elle pourrait' apprendre la lan-
gue français*'. Offres à famil-
le Blaser, Soheibenstrasse 39,
Berne.

Beaux-Arts
24 Juin, rangée Intérieure , 1er
étage : cinq chambres, chauf-
fage central; 4me étage: trois
chambres, soleil, bonnes dé-
pendances. S'adresser â Mlle
Bachelln, Peseux, Grand'Rue
No 18. *

A louer :

Beaux-Arts 13
bel appartement au 1er étage,
pour le 24 Juin, quatre pièces
et dépendances. Renseigne-
ments : téléphone 51.718.

Même adresse, quai Suchard,
locaux pouvant convenir à
tous genres d'industrie. 

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

Etude G. ETTER, notaire,
8, rue Purry

Appartements de 5,
G, 7 pièces, tout con-
fort : rue Purry, avenue 1er
Mars, Hôpital , faubourg Châ-
teau ; Monruz (avec J ardin).

IiOgeinents de 3 et 4
pièces : Parcs, Ecluse, Fon-
taine-André.

Magasin rue du Seyon.

APPARTEMENT trois cham-
bres, 42 fr. par mois. Garage
10 fr. par mois. — S'adresser
Ecluse 78.

A louer, rue de la Côte,
pour le 24 Juin ou date à
convenir, beau logement de
quatre pièces et dépendances.
Terrasse, bains, central. S'a-
dresser Côte 22, 1er. *

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

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

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

ment moderne, trois pièces,
chambre basse, tout confort,
Jardin, balcon, belle situation.
Rez-de-chaussée ou 1er étage.
S'adresser au 1er, à gauche.

Pour cas imprévu
à louer dans l'immeuble de
Bellerlve, pour le 24 septem-
bre, superbe appartement de
trois pièces, avec tout con-
fort moderne. S'adresser à M.
Hodel,' architecte, Prébarreau,
ou à D. Llnlger, Saars 6.

«Bellevue »
Sablons 6a

8 pièces avec véranda vitrée.
Chauffage central, eau chau-
de, dévaloir, concierge. Situa-
tion de 1er ordre. S'adresser
au bureau de l'architecte Chs
Bonhôte , Beaux-Arts 26, Télé-
phone 53.187. *

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

IMMÉDIATEMENT OU POUR
DATE A CONVENIR :

Neubourg, deux et trois cham-
bres.

Ecluse (Prébarreau), trois
chambres, confort moderne.

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

24 JUIN
Port-Roulant, Brévards, trois

et quatre chambres, confort
moderne.

Petlt-Pontarller, trois et six
chambres.

Parcs : quatre chambres.

VILLA
A louer belle villa, dix piè-

ces et toutes dépendances, è,
Saint-Aulbln. Beau Jardin de
1200 ms. — S'adresser à Mme
Girard - Huguenin, à Saint-
Aubin, et pour traiter à M.
Rossraud, notaire, Serre 3, à
Neuchâtel

• 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 au bureau de
l'architecte Chs Bonhôte,
Beaux-Arts 26. Tél. 53.187. •

ETUDE CLERC
NOTAIRES

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 guals) : cinq ou six
chambres, confort moderne.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour bureaux ou pe-
tite Industrie.

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

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-Arts : quatre cham-
bres, chauffage central.

Route de la Côte : trois
chambres. Confort moderne.
A remettre pour Saint-

Jean,

magasin
situé dans la boucle. Etude
Petltplerre et Hotz . 

A£f A Pour le 24 Juin, très
VUIC bel appartement, qua-
tre chambres, grande véranda
chauffable, chambre de bon-
ne. Bains : central : bal-
con. Situation exception-
nelle. — S'adresser Côte 46 a,
3me étage. *

On cherche
personne de toute moralité,
bonne ménagère et travailleu-
se, pour remplir les fonctions
de mère, dans une institu-
tion en faveur de l'enfance.
Adresser offres et renseigne-
ments détaillés sous P. 1232
N., à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour fillette
de 8 ans,

demoiselle
de bonne éducation , avec de
bons certificats. — S'adresser
BAIe 2, case postale 28.

On cherche pour Zurich,
pour tout de suite,

jeune fille
qualifiée , ayant déjà été en
service. Offres avec certificats
et photographie à Mine Ban-
tli , Schmelsbergstrasse 27, Zu-
rlch 6. Zcpt 202

Maison suisse cherche

représentant
pour vente clientèle privée.
Age 25 à 40 ans. Homme sé-
rieux et capable . Bon ven-
deur. Offre, biographie , pho-
to, certificats et références,
sous chiffre C. M. 871 au .bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fille de 16 à 17 ans,
pour aider aux travaux du
ménage et un peu dans les
champs. Adresse : Mme Ztir-
cher - Schor, Merlach près
Morat (Fribourg). 

On cherche

JEUNE FILLE
de 16-18 ans, propre, active,
aimant les enfants, comme
volontaire , dans ménage soi-
gné. Entrée le plus tôt possi-
ble. Joindre photo. Mme Emi-
le Stebler. Schulackerstrasse
17, Neue-Welt (Bâle).

Cultes du dimanche 31 janv.
ÉGLISES RÉUNIES

20 h. Grande salle des conférences. Con-
férence de M. G. BENIGNUS, directeur de
la Société centrale évangélique de France :
« A l'assaut des puissances du mal au
pays de France ». <*: •

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. MÉAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. E. SCHINZ.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. LEQU1N.
Chapelle de Chaumont : 10 h., Culte.

M. BLANC.
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 L 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Luc VII. 36-50. Petite salle.
10 h. 30, Culte. Temple du bas.

M. G. BENIGNUS.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Paul PERRET.
20 h. Culte. M. M. DUPASQUEER.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

. M. D. JUNOD.
ÉCOLES DU DIMANCHE

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

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMTERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.

Pfr. HIRT.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konlereiizsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble . et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. S. RICHARD.
14 Uhr. Saint-Aubin . Pfr. S. RICHARD.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. S. RICHARD.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÙEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Br l̂stunde lm Collège

Serrières.

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. B. No 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 villa
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 remettre à proximité de

l'Université , très bel apparte-
ment de six chambres: con-
viendrait spécialement

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

Pour le 24 juin
A louer logement de quatre

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

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 mars :

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

bres.
Pavés, trois chambres.

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

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

bres.
Vleux-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.
Sablons, quatre chambres.
Rue Purry, quatre chambres.
Manège, quatre chambres.
Rue du Môle, cinq chambres.

iLiiilLiILL lHLiiHHH
g Cas imprévu g
[¦J à remettre pour tout Vu]
fc=  ̂

de suite ou époque à t^
L " J  convenir : un appar- ["]

H
tement de trois cham- r—i
bres, tout confort . L*J

H 
S'adresser à Man- fT"l

frini . Ecluse 63, télé- liJ
[T] phone 61.835. [̂ "1

BBBBBHBBB
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

 ̂ •

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.

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. *

RyNMlpiial.ll
Maison «La Rationnelle», LO-
GEMENT de trois chambres,
aveo toutes dépendances,
buanderie, à louer pour le
24 mars 1937. Conviendrait
aussi pour bureaux. S'adres-
ser au 2me étage, entre 18 h.
30 et 19 h. 30. •

PESEUX, rue de Neuchâtel
No 25 , a louer pour le 24 Juin

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

Prébarreau 23
Pour cause imprévue, &

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

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

EVANGELISCHE STADTM1SSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Preriigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr : Bibelstunde.
Saint-Biaise. : 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 19 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saai.
ÉGLISE ttVANGÉLIQUE LIBRE

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

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

M. PERRET.
ENGLIJ5H CHURCH

10.30 a. m. MornUig Prayer and Address.
Rev. G. A. BIENEMAN, M. A.
Armée du salut

Grande sall e, Ecluse 20
10 h. Réunion de sainteté.
13 h. 30. Jeune Arniée.
20 h. Réunion de sa,lut.

SALLE DE LA BCCÏNE NOUVELLE
Promcnade-lWoire 1

9 h. 30. Culte.
20 h. Mission. M. STE1NER.
Mardi , 20 h. Etude blbillque.

M. STEINER.
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 ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe b:isse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence . — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de lu sainte com-
munion à l'église parolssii'le. — 8 h..
Messe basse et sermon f raierais (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe bassl9 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. e\t 7 h. 80,
Messes à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE:
A. WILDHABER, Orangerje

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste «de police

communale. Téléphone No 18.

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

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREAU 23

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 trois piè-
ces. Confort moderne. Chauf-
fage central par étage. SoleU.
Prix avantageux.

Tout de suite ou pour date
& 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. *

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

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 a F. Gut-
mann, Pourtalès 1. 

Beaux-Arts - quai
6 pièces (dont une
Indépendante) et
grand bail, 2mc éta-
ge, remis à neuf.
Central, bains. S'a-
dresser à Charles-
Henri B O IV H O T E,
Beaux-Arts 20. Té-
léphone 53.187. *

POUR LE 24 JUIN
Place du Port-Numa-Droz,

bel appartement cinq cham-
bres, bain, balcons, éventuel-
lement chauffage central.

Ier étage
grande pièce pour un ou
deux bureaux.

S'adresser Papeterie Blokel
et Co. *

A IX>UEB, EVOUE
15, S I X  P I È C E S ,
TOUT CONFORT.

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

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

pièces.
S'adresser à la Gérance

des bâtiments, Hôtel commu-
nal. *

Sablons et Côte
vis-à-vis de la gare

appartements con-
fortables de 3 et 4
pièces. Central et
bains. Véranda vi-
trée, balcon. — S'a-
dresser à Chs-Henri
lt o n fi O t e , Beaux-
Arts 36. Tél. 53.187. *

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 & Mme Orassl,
Evole 19 . tél . 53.350. *

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.

A louer pour le 24 Juin
1937, dans villa,

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

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

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

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.

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

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude .Balllod & Berger. *
A loiuer, dés maintenant,

Grand'Rue No 2, 2me êtagë,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances, chauf-
fage cen tral et bain. Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Pour vislfeer, prière de B'adres-
ser à Mm(< Marendaz, Sme. *

BTOkW afcl
Chambres tneublées, etiauff a-

bles.Téléphone.Pourtalès 3, 1er.
A louer à ^personne tran-

quille, charnVire au soleil,
central . S'adM-sser 1er Mars
No 6, Sme, k droite. 

Près de la âre, .  chambre
meublée. Confort. Côte 25,
rez-de-chaussée. 

^̂

Jolie chambre au soleil,
central . Rue PouftaléB a. Sme.

JOLIES CHAM6'.RES. éven-
tuellement part à, la cuisine,
centre. Mlle Graser, Terreaux 7.

Belle grande dha-more à
deux fenêtres, un. ou deux
lits ou divan, soleil* éventuel-
lement part & la àtrlSine. —
Faubourg de l'Hôplty-l 62.

JOLIE CHAMBKŒ
meublée, au soleil, aonforta-
ble. central. Cité de tfOuest 5,
Sme étage. ' J"

Jolie chambre a deux lits.
part à la cuisine ou pension.
Ecluse 23 , Sme. ¦i -

Au centre de la ville, oham-
bres meublées, chauffubles.
Poteaux 5, 2me étage.

Jolie chambre meruVïlée,
confort. —Fetlt-Pontarîiar 1,
Sme, à droite.

Chambré meublée, chatjfira-
ge, soleil. Avenue J.-J. Rous-
seau 5, 2me, & gauche.

Belle chambre, central. --
Grand'Rue 4, 2me étage.

Chambre, central . Faubourg'
du Lac 29, 2me, à droite. *¦

Chambre indépendante , à.
louer pour monsieur, à la
rue Louis-Favre 26, 3me

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

Famille de la Suisse alle-
mande prendrait comme

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

A louer belle
cH»mH re meublée

Indépendante, avec pension,
pour Monsieur. 'Prix modéré.
S'adresser Evole 31 , sonnette
à droite. ,'

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON

demande pour son département pendulettes une bonne

régleuse
connaissant la mise en marche. Entrée immédiate.

Jeune homme
25 ans, sachant bien traire «tfaucher, cherche place où uaurait l'occasion d'apprendre
la langue française. A. Steln-
mann fils, Flschbach (Lucer.
ne).

Ménage dans le besoin cher,
che du

TRAVAIL
le mari pour l'entretien d«
chauffages ou n'importe quel
emploi , la femme pour des
travaux de ménage, lessives,
etc. S'adresser rue du Tem-
ple-Neuf 15, 3me étage.

Jeune fille
de Suisse allemande, sortant
d'école au printemps, cherche
place de volontaire a Neuchâ-
tel ou environs. Adresser of-
fres sous L. K. 866 au bureau
de la Feuille d'avis.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour . 8A3319LS!

Vous trouverez toujours du
PERSONNEL

fidèle, travailleur et mo-
deste par le journal

„ Emmenthaler - Blall "
à Langnau (Berne). Tél. 8.
Fondé 1845 - Traduction
gratuite. 10% sur répéti-
tion

^ 
S.A. 7438 B

Débarras de galetas
Chômeur consciencieux s'oc-

cuperait de tous travaux. Prix
modéré. Demander l'adresse
du No 856 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu

livre anglais
< Heaven ls my destination »,
de Thornton Wllder. Le rap-
porter contre récompense au
poste de police.

On cherche une

jeune fille
pour nettoyages de bureaux et
aider au ménage. Gages 40 fr.
par mois. S'adresser & Mme
Rlesen, Kirchgasse 1, Berne.

La famille de Mademoiselle Lucy JEANNERET,
ainsi que' Monsieur et Madame Armand DU
PASQUIER et leiur famille, très touchés des nom-
breux témoignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur deuil , remercient vivement toutes les per-
sonnes qui ont bnen voulu s'y associer.

Neuchâtel, le 29 janvier 1937.

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

§ BREVARDS S
PARCS

Pour tout de suite , <:j
à louer : Jj

S» UN APPARTEMENT !=

I

— de quatre chambres. •;
UN APPARTEMENT H
de trois chambres. — H
Prix très intéressant. l>

S'adresser à Man- !*ii
frini, Ecluse 63, télé- :;|

S;; phone 51.835. :;s

Pour tout de suite où
époque & ¦ 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.

Immédiatement
ou date à convenir

Bel appartement
moderne, trois plè- >
ces, bains. Chauffa-
ge central . Tout j
confort. Fr. 85.—.
Notaire Landry, rue )
du Concert 4, télé-
phone 52.424. *

Monsieur Ernest
BLANDENIER, à Peseux,
et son fils, touchés par
les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
& l'occasion du décès de
leur chère épouse et mè-
re, remercient, sincère-
ment tous ceux qui ont
pris part & leur grand
deuil. }



A Tendre immeuble
avec café-restaurant,
pressoir, belles caves,
jolies salles et tonte»
dépendances. Jardin,
jeu de quilles. Pour
renseignements, s'a-
dresser étude E. et E.
Paris, notaires, à Co-
lombier- 

A vendre en bloc ou par
lots, entre le chemin des
Parcs-du-Milieu 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 a MM. Wa-
vre, notaires

Terrains à bâtir
Beaux lots pour malsons

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

Maison à vendre, &

Saint-Biaise
deux logements et un maga-
sin. — S'adresser à M. Ernest
Gehri, entrepreneur, VINELZ
(Berne). 

Corcelles-Cormondrèche
A vendre :
Maison de deux apparte-

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

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

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud avocat et notaire, Co-
lombie^ 

Bon plaeement
île fonds

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

Journées
du kilo

8, 9 et 10
février

f . lAttention !
Les magasins de

PRIMEURS
DO PI PI Ot Place Purry

ti L.CS I I  <3 £5 Faubourg Hôpital

D3V3U C I  Rue" du Seyon

l~^ 
^^ I I ^^ T 

Rue 
Pourtalès

GallTlèS frères
vous offrent

Sucre fin 40 c.
HHISP d'arach j de H 9SIlï llli^S le litre Fr. Wm&W

V J

Cours de taille
La Direction de la Station

d'essais vlticoles 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 eeront 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 sera restituée si la
participation au cours est ef-
fective et réeiillère .

Jeune fille de 17 ans, de
bonne famille, désirant au
Frlntemps suivre les cours de

Ecole de commerce de Neu-
châtel , désire

échange
avec fille (ou garçon) de 13-
15 ans, de bonne famille (le-)
laquelle pourrait suivre ici les
écoles allemandes. Prière de
faire offres à O. Kltter et fa-
mille, typographe, Zllicher-
strasse 419, WliHlisch près
Brougg (Argovie).

Adminlftraaon«l, rae dn Temple-Nerf. apM „. «f *W « H f c  m « flIF W W Emplacement» spéciaux exigés, 20 ?/,
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦¦ 
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La 
réaction 

ne 
répond pas des manns-

Suisses S. A., Neuchâtel et .«ccunalM. "  ̂  ̂* crits et ne se charge pas de le. renvoyé*
Les annonces sont reçnea jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.

LOTERIE NE UCHATELOISE

RÉSULTA TS
du grand concours

Suivant constat de M. le notaire Jacques Ribaux,
à Boudry, le nombre des cartes-réponses envoyées
au secrétariat de la loterie, dans le délai fixé par le
règlement du concours, s'est élevé à

16,097
D'autre part, 123 véhicules à moteur sont par-

venus à la Vue-des-Alpes, le 16 janvier 1937, de 9 à
16 heures, ainsi que cela est constaté par le rapport
des deux chefs Eclaireurs chargés du contrôle.

La réponse la plus exacte à la deuxième question
a été donnée par deux participants au concours qui,
l'un et l'autre ont indiqué le chiffre de 16.100.

Leur réponse à la troisième question a réglé
leur rang.

Les personnes qui ont indiqué un chiffre com-
pris entre

15,922 et 16,272
ont gagné les 155 premiers prix.

Les 4829 pr'ix représentés par des volumes d'au-
teurs neuchâtelois sont gagnés par tous les partici-
pants qui ont indiqué un chiffre compris entre

12,6*4 et 19,577
Les 155 premiers prix ont été délivrés. Les 4829

volumes sont distribués ces jours.

Société Neuchateloise d'utilité publique.

. ' ' '

A REMETTRE
une grande pension

avec nombreuses chambres, salles de bains, ascenseur,
installations modernes.

Situation des plus favorables, plein centre des
affaires dans ville importante de la Suisse romande.

Rapport des plus intéressants. Chiffre d'affaires
prouvé. S'adresser par écrit sous chiffres P. 10.449 F.
a Publicitas, Fribourg. P. 10.449 F.

A vendre

maison
de deux appartements, avec
grange, écurie, étable à porcs
et grand Jardin. Prix Intéres-
sant.

S'adresser à Jules Groux,
Tuileries de Grandson. 

A vendre

au Val-de-Ruz
Jolie malsonnette, état par-

fait, 2 chambres, cuisine, W.-
0., dépendances ; belle vue.
Prix : 6500 fr .

Ravissant chalet de S piè-
ces, cuisine, cabinet toilette,
galerie, balcon, cave, verger ;
vue Imprenable ; à 2 minutes
gare O. F. F. — Prix : 7000 fr.

Confortable villa-famil iale ,
8 chambres, cuisine, bains,
W.-C., buanderie, central, beau
Jardin, très helle situation,
abritée, air excellent. Prix :
18,000 fr.

Villa très entretenue et
confortable, 6 pièces, cuisine,
bains, toutes dépendances ;
verger soigné. Prix : 34,000 fr.,
véritable occasion.

S'adresser à G. Verdan, gé-
rances, Orangerie 4, Neuchâ-
tel 

Supsrbe TERRAIN
a bâtir, haut de la ville, si-
tuation dégagée, vue impre-
nable ; à vendre. S'adresser à
G. Verdan, Orangerie 4, Neu-
châtel, '

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

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

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

Mise de bétail
et chédail

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

a) Trois bons chevaux de trait et une jument portante.b) Dix-neuf vaches bonnes laitières, portantes etfraîches vêlées et dix génisses.
IL CHÉDAIL :

Cinq chars à pont , un char à purin, une charrue,deux herses, deux colliers de chevaux, une faucheuse,une machine à arracher les pommes de terre marque« Aebi », un rouleau, un coupe-paille, une machine ànettoyer le ble, une quantité de liens, sacs, etc., ainsique beaucoup d autres machines agricoles et outils troplongs a détailler. *
HE. TROIS LITS.

Le be-tail sera mis en mise à partir de une heure del apres-midt .
Anet, le 26 janvier 1937.

P 20176 U Pour l'exposant : P. HTJNZIKER, notaire.

J'expédie contre rembourse-
ment •

MIEL
de fleurs du pays garanti pur,
par bidon de 5 kg. brut pour
net à 3 fr. 50 le kg. E. Stotzer,
laiterie. Colombier.

Magasins
Neier...

Les cigares à 50 c. le pa-
quet sont bons et vous dé-
pensez 20 c. de moins. Allu-
mettes encore à 20 c. le pa-
quet. Le beau couteau de ta-
ble avec un paquet de café a
1 fr. 40 vous fera nlaislr.

A REMETTRE
au centre des affaires,

très bonne
charcuterie

fondée en 1906.
Chiffres d'affaires prouvé. —
Bord du Léman, entre Genè-
ve et Lausanne. Adresser of-
fres sous chiffres O. F. 2614
L. à OrelI-FUssll . Annonces,
Lausanne. AS16214L

Télédiffusion
A vendre un appareil

« Blennophone », dernier mo-
dèle, a l'état de neuf . Même
adresse : une machine à cou-
dre « Singer », un Ut complet,
une paire de ekis, petites ta-
bles. S'adresser Côte 107, 1er
étage, a gauche, le soir après
19 h.

GRANDE
VENTE DE BLANC

Des prix Des qualités
LINGE DE LIT

Drap Ue COIOn double chaîne . 1 200/270 8*70

Drap de coton ffiT  ̂'mr. IS 2:iS
Drap da coton £SS TroX180/250 7-90

La Taie assortie es/es 2.80

Taie coton extra ÏS - ïg
Tara coton à jours (

S gfi
Taie bazin 7Z ÏSS

Traversins bazin 6 °̂0° 6l.̂ ° 6

^
20

ENFOURRAGES DE DUVET 135/160
Bazin extra Damassé Brocart

7.- 12.30 15.50
Couvertures de laine

KUFFER & SCOTT
Neuchâtel

La Maison du Trousseau

¦ Mesdames? g
¦» Les détaillants de Neuchâtel font ™
Sa on véritable effort pour vous ser- sa
@ vir bien et bon marché. N'hésitez '; j
g| pas à vous y adresser de plus en i. '

Hg plus. Vous y trouverez réellement
_ votre intérêt.

¦nMMHHH&! BSPrJ!!B&ISl8E!r

Joii appareil
Permanente «Kadus »
à vendre, pour 60 fr., au sa-
lon Lehmann, Grandson.

A vendre différents
outils d'horloger

entre autres une machine à
arrondir, un tour à pivoter,
un établi , le tout en parfait
état , pour le prix de Fr. 100.-.
S'adresser à Mme B. Leh-
mann, 19, Seyon, 3me, à gau-
che.

Défense aérienne
Papier d'obscurcissement en

rouleaux de 80, 110, 140, 220
cm. de largeur, couleur bleu ,
noir et vert (examiné et ap-
prouvé par l'office fédéral de
la défense aérienne). — J.
Bohrer , Parcs 53, Neuchâtel.
Tél. 53.212. 

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

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

l^pâcerie-
primeurs

à remettre tout de suite. Ar-
faire sérieuse, de toute con-
fiance. S'adresser : L. Diimla ,
Fleurettes 32, Lausanne.

Soldes avantag eux
4.90 6.90

Chaussures KOCff
Seyon 26 - NEUCHATEL

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 A 2- NEUCHATEL

MARIAGE
30 ans, très bonne situation,
gai , sain, sportif , Je désire
faire la connaissance d'une
Jeune fille sérieuse, Intelli-
gente, surtout gale et très af-
fectueuse. Ecrire poste restan-
te E. R. Neuchâtel. Il ne sera
répondu qu'aux lettres si-
gnées. Discrétion assurée. Très
sérieux ¦ AS 15394 L

Echange
Famille simple avec com-

merce, à Berne, cherche place
pour Jeune fille de 16 ans en
échange avec Jeune fille, à
Neuchâtel ou dans les envi-
rons. On désire vie de famille
et occasion de fréquenter l'é-
cole 'de commerce. Entrée au
printemps. Faire offres à A.
Ziirschmlede, Hirschengraben
No 8. Berne. SA 20262 B

Téfé-Blïtz
Nous remplaçons gra-
tuitement les exem-
plaires détériorés ou
hors d'usage, ceci tant
que le stock n'est pas
épuisé. — Une carte
suffit au Télé-Blltz â
la Chaux-de-Fonds.

Echange au pair
On cherche à placer au

printemps, garçon de 15 ans
fréquentant l'école ; on pren-
drait en échange écollère dé-
sirant apprendre l'allemand.
Vie de famille et bons soins
réciproques. Offres à E. Kull ,
Zolllkofen, Berne.

iwwwwwuwww.
\ Monsieur et Madame <f
< R. BONNET - KUNDIG >
S ont la Joie d'annoncer à ?
S leurs amis et connais- ?
> sances l'heureuse nais- c
? sance de leur fils <

\ Michel-Louis >
£ Fez, le 25 Janvier 1937 S
? (Maroc). S

Quelques lignes
suffisent pour connaître votre
caractère. Joindre 2 fr. ea
timbres plus enveloppe af-
franchie pour la réponse. Dis-
crétion. Poste restante E. R.,
Bevaix.

Je cherche pour tout de
suite,

apprenti coiffeur
Adresser offres écrites à S.

L. 870 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fUle cherche place
d'apprentissage dans

confiserie-lea-room
pour apprendre le service à
fond. Parle allemand et un
peu le français. Adresser of-
fres écrites à B. N. 869 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Apprenti coiffeur
On demande apprenti coif-

feur. Entrée Immédiate. —
Gibraltar 8.

On demande un apprenti

gypseur-peintre
Demander l'addresse du No
852 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

lit d'enfant
•avec cage, une chaise et un

pousse-pousse moderne, le
tout très propre. Adresser of-
fres écrites avec prix à L. E.
868 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à acheter un

bureau américain
ou autre. Offres détaillées aveo
prix sous P. 1234 N., à Pu-
bllcitas . Neuchfltel . P1234N

Buffet de service
cherché d'occasion, mais en
bon état , éventuellement
chambre à manger complète.
Faire offres écrites avec prix
sous M C. 872 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche â acheter

petit café
éventuellement épicerie, laite-
rie. Adresser les offres écrites
aveo prix à B. B. 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis. j

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• f*

I I. Dans notre ®waî®mç,he t
: de chaussures |
• o
• il y a également des «

• Snow-boots . . . .  1.90 2.90 3.90 4.90 S
• . •
X Souliers patin 9.80 S

! 

Souliers ski 17.80 18.80 19.80 21.80 §
Ski avec fixation .... depuis 19.80 g

Î f  
ÏTIT^TM SEYO N 3 g

%M • MuuhMJ JEtt X MX. N e u c h â t e l  •
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Trousseaux
DENNLER
.«ue du Seyon 12, 1" étage

BLANC
10°/o

Bonne qualité
à prix avantageux

Journées
du kilo

8, 9 et 10
février

RIDES
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAHAKI.
Nourrit , assouplit et net-
toie répiderme, produit
naturel .
Flacons à Fr. 3.50 et 6.20

Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice-rue

du Concert

I Blanc 1937
H Gants - lavettes

Linges toilette
Linges de bain

H 10 % d'escompte
'. i chez

I GUYE-PRETRE
i Saint-Honoré Numa-Droz

P Magasin du pays

£ - -,7»™. ma

Journées
du kilo
8, 9 et 10

février

¦¦¦¦———-.. w. ¦ —"i-TM—i.MirnuiHii

Edmond BERGER
Neuchâtel ,

Vente de blanc

Machines à coudre
depuis

Fr. 180.-
Réparations de tous les
systèmes par sp écialistes

Couseuses modernes S. II.
successeur de Mair e & Cie

ûmû—uûûû*ûûûûûûûûûm^—mûwmû *ûûûûûûûûûûûûûûûw

Journée!
du kilo

8, 9 et 10
février



Papa Bon Cœur
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 7

MAXIME LA TOUR

A pas lents, elle descendit le per-
ron qui la séparait du merveilleux
j prdin dans lequel se trouvait la
villa.

Toujours doucement, et comme rê-
vant , la jeu ne comtesse traversa la
longue pelouse qui aboutissait à une
terrasse construite à pic sur la mer.

Là, s'accoudant sur la balustrade,
regardant voler les mouettes annon-
ciatrices de l'orage, elle continua à
rêver.

De grosses larmes ruisselaient sur
son beau visage, de légers sanglots
secouaient ses épaules.

— Perdue , se disait-elle, je suis
perdue... jamais , jamais, Guy ne me
reviendra et moi , jamais je n 'aimerai
d'autre homme que lui.

Toute la journée, elle resta ainsi ,
seule, pensive, désemparée.

Ce fu t  seulement  à la nui t  tomban-
te qu 'elle regagna la villa.

Le comte ne rentra  pas dîner , ce
soir-là.

Et à neuf heures, - désespérée,

anéantie, Huguette rentrait dans sa
chambre solitaire.,.

Le comte de Goulanges avait, à
toute allure, pris la direction" de
Toulon.

Conduisant lui-même sa puissante
limousine, il lui faisait donner tou-
te sa vitesse comme si une bâte fé-
brile le poussait à agir ainsi.

Aussi mit-il à peine quelques mi-
nutes pour arriver à Toulon.

Là, force lui fut de ralentir sa
vitesse.

La foule bruyante et bigarrée des
jours de marché envahissait les rues
de la ville.

— Au diable tous ces importuns,
ne cessait-il de s'exclamer.

Le chauffeur, gravement installé à
côté du comte, avait peine à retenir
un sourire gouailleur.

— Ce qu'il est pressé, le patron,
se disait-il... C'est pas comme quand
il retourne au Mourillon,., il y a des
fois, si je le laissais faire, je crois
bien qu 'il s'en irait jusqu'en Italie...
tant  ça le barbe de rentrer chez lui.

Mais, enfin arrivée, l'auto s'arrê-
tai t  devant un des plus beaux im-
meubles de la ville.

— Restez là, ordonna le comte...
j'aurai peut-être besoin de la voiture
cet après-midi.

Lestement, Guy de Coulanges pé-
nétra dans l'immeuble.

L'ascenseur l'ayant déposé au se-

cond étage, il sonna à la porte d'un
des appartements.

Une jeune et accorte femme de
chambre vint aussitôt lui ouvrir.

— Madame est-elle là ? s'enquit
l'impatient gentilhomme.

— Non, Monsieur le comte, répon-
dit la domestique, Madame n'est pas
rentrée déjeuner.

— Pas rentrée déjeuner ! s'étonna-
t-il.

—¦ Madame m'a recommandé de
dire à Monsieur le comte qu'elle ne
pourrait pas être là avant 3 heures
et demie ou 4 heures.

Contrarié, le comte répondit :
— C'est, bien , je vais attendre...

apportez-moi de quoi me rafraîchir.
Pendant près d'une heure le com-

te attendit.
Enfin , la sonnerie de l'apparte-

ment retentit.
Un frou-frou de soie, quelques

murmures confus I
— C'est elle ! murmura le comte.
En effet , la porte du salon venant

de s'ouvrir, une jeune femme s'a-
vançait , toute souriante.

Grande, brune, très élégante, avec
dans le regard une expression de
bonheur triomphant, elle était vrai-
ment exquise.

— Enfin , s écria le comte en se
préci pitant sur les mains de la nou-
velle venue ; que le temps me paraît
long loin de vous, et comme les
heures sanj s votre chère présence me
semblent impossibles à vivre.

Francine, car la nouvelle venue
n'était autre que l'ancienne maîtresse
du pauvre Berthier, éclata d'un grand
rire moqueur sous lequel perçait une
vfsible satisfaction de se sentir aussi
aimée, désirée.

Trois mois avaient suffi  à la jeune
femme pour faire du fier comte de
Coulanges son vassal à jamais as-
servi.

Son charme toujou rs plus grand
avait opéré ce miracle.

— Oui... qu'y a-t-il de si risible à
ce que je viens de dire ? s'étonna
Guy.

Francine riait toujours.
— Ce n'est pas ce que vous dites,

finit-elle par articuler... c'est votre
figure d'enterrement qui me fait  rire
de la sorte-

Non ! mais regardez-vous donc,
continua-t-elle en poussant le comte
vers un miroir .

— Le fait est, acquiesça-t-il, que
ma physionomie n'a rien de réjouis-
sant... Mais aussi c'est de votre fau-
te... pourquoi m'avoir fait attendre' si
longtemps.

Francine, ma chérie, mon amour,
ne pourriez-vous pas être là quand
j'arrive ?

Pourquoi aller déjeuner avec des
étrangers, des indifférents.. .  pour-
quoi faire perdre à notre amour des
heures si précieuses ?

Toisant ironiquement le comte,
Francine répliqua :

— Mais, mon ami , vous déraison-
nez.

Il me semble qu'aussi bien que
vous, j'ai le droit de me divertir.

Je ne vous forc e pas à déjeuner
constamment avec moi ... de quel
droit  me forcerez-vous à rester seu-
le quand vous-même êtes avec d'au-
tres 1

— Oh ! Francine, protesta Guy,
vous savez bien que je fais tout au
monde pour rester avec vous le plus
possible... et ce ne sont pas les mal-
heureuses heures que je passe avec
ma femme qui doivent vous rendre
aussi injuste...

— Injuste oq non, cela ne regar-
de que moi...

Si vous m'aimez comme vous le
dites, il faut  accepter mes qualités
comme mes défauts.

Je ne peux pas supporter l'idée de
vivre seule quand je vous sais avec
cette femme que je déteste... et que
vous aimez peut-être encore, achevâ-
t-elle avec un mauvais regard.

— Moi , Francine, j'aime encore ma
femme ! protesta avec véhémence le
jeune homme en serrant contre son
coeur la jolie tête brune.

Tu sais bien que non.., que toi seu-
le compte pour moi, que je t'aime
au delà de tout... que je ferais tout
au monde pour te rendre heureuse,
pour te conserver à mes côtés... sans
cesse... toujours. »

— Oh ! oui , vous dites cela,., vous
dites cela , mais quand je vous de-

mande de vous séparer vraiment,
entièrement, de celle qui me fait tant
souff r i r , vous changez de conversa-
tion... vous éludez mes questions !

Alors, moi , n 'est-ce pas, je finis
par me dire que toutes vos belles
promesses sont probablement men-
songères.

— Oh ! Francine !
— Oui... oui... vous me mentez

pour me faire prendre patience, pour
me garder avec vous tant que vous
aurez envie de moi... et pour me quit-
ter plus facilement le jour , peut-être
prochain , où vous aurez cessé de
m'aimer.

Quand je pense qu'à présent en-
core, après tout ce qui s'est passé
entre nous, après tous nos beaux
serments d'amour , tu vas passer tou-
tes tes nuits  au Mourillon...

Jamais... jamais... tu n'as eu le
courage de donner à notre amour une
nui t  entière !

Ah ! c'est atroce , vois-tu... et je
suis bien malheureuse... bien malheu-
reuse.

En achevant ces mots, Francine
éclatait en sanglots convulsifs.

— Ma chérie, mon amour, ne pleu-
re pas, supplia le comte désespéré...
je t'aime, je n'aime que toi , je te le
jure.. . Mais l'autre, tu le sais bien,
je ne puis l'abandonner... elle n'a que
moi sur celle terre.

(A suivre.)

(Cette rubrique n'engage pas u rédaction)

..AU THÉÂTRE : Il y a un tel mouve-
ment dans les c Hors la loi », qu'il nous
arrive parfois de perdre la piste de tous
ces hommes armés jusqu'aux dents... L'art
du metteur en scène est ici considéra-
ble, pas de longueurs, pas de temps d'ar-
rêt.

« Les € Hors M> loi » n'est fait que de
surprises, de scènes Inattendues. La tâ-
che écart difficile, le succès est total. >

Pierre WOLFF.
Toutes les personnes qui n'ont pu

trouver de places au Palace la saison
derniers pourront donc assister à la lutte
farouche de gangs-men James Cagney
contre John Dllllnger, ennemi public No 1.

Tout Neuchâtel voudra voir et revoir
cette production qui ne laisse point place
au rêve ou à l'ennui. Pas de longueurs,
pas de temps d'arrêt I

AU CAMÉO : La famille Pont-Biquet.
— C'est au répertoire des meilleures co-
médies de bonne humeur qu'appartient
cette bande. Mie se déroule en une suc-
cession de scènes d'un comique incompa-
rable dont les péripéties rebondissent en
oascad/ea provoquant à chaque Instant des
éclate de rires formidables. Interprétation
hors paix, choisie parmi nos plus grands
comiques français : Armand Bernard, Ali-
ce Tlssot, Pauiley, etc. Action rapide, dia-
logue croustillant, léger, plein de saveur.

En intermède sur scène, Wladiloff, l'ar-
tiste slffleur et danseur russe, qui n 'a
certes pas des Jambes en coton pour exé-
outer ses danses cosaques.

Une bonne soirée de délassement com-
me nous devrions en avoir plus souvent.
Les enfants sont admis dimanche après-
midi, j

CHEZ BERNARD : Bach dans « J'arro-
se mes galons ». — Nous avions bien ima-
giné Bach bon ou mauvais soldat , far-
ceur ou bon enfant, mais Bach sergent !
c'est aller un peu fort. Le plus curieux ,
c'est qu 'il affirme n'y être pour rien ! H
se dit victime d'une vilaine blague... Mais
l'histoire vaut la peine d'être contée. Ou
plutôt d'être vue et... entendue dans le
langage fleuri du héros lui-même. Le ci-
néma Chez Bernard présente cette se-
maine « J'arrose mes galons », le dernier
film de Bach , qu 'il faut compter parmi
les meilleurs de ses créations. Il y est
bonhomme, rouspéteur, vulgaire et bien
campé. Il a le clin d'cell, les Intonations
inimitables, cette sorte de complicité avec
le public et la roublardise qui en font
le favori de tous.. Le rythme des Images,
les chansons allègres, les situations co-
casses et les mots qui fourmillent dans
ce film font le reste I H serait pourtant
injuste de ne pas dire qu'il est entouré
d'une équipe comique remarquable : Ray-
mond Cordy, Colette Darfeuil , Félix Ou-
dard et Marguerite Pierry contribueront
pour beaucoup au succès que ne man-
quera pas de remporter « J'arrose mes
galons ».

A L'APOLLO : Gaby Morlay et Raimu
dans : Le roi, — Ce film est un régal,
une preuve éclatante de oe que nous pou-
vons attendre du cinéma français. Tel
qu'il nous a été présenté, « Le roi » de-
meure l'œuvre de Robert de Fiers, d'A.
OailOavet et d"E. Arène. Les caractères
des personnages ont été respectés, le met-
teur en scène Pierre Colombier n 'a point
cru devoir ajouter à cotte comédie, qui
n'a pas urne ride, des dialogues inédits.

« Je vous affirme qu'à la sortie le pu-
blic parisien ne disséquait pas sa Joie ,
n s'était franchement amusé. Ce film a
fait courir tout Paris pendant des mois,
parce qu'il est fait de fraîcheur, de Jeu-
nesse, de situations charmantes et que le
dialogue est étlncelant Que dire des ar-
tistes ? Ils méritent tous de grands éloges.
Francen, le roi, est remarquable, Gaby
Morlay est exquise et si parfaitement
spirituelle et gavroche. Raimu est ce
qu'il est à l'ordinaire.' parfait. Spectacle
unique que J'irai certainement revoir. »

(Pierre Wolf.)
« Ce f Mm parfait n'est pas seulement

un film qu'il faut voir. C'est un film qui
mérite d'être revu.

» Certains fltois ont une étoile, celui-ci
est doué d'urne constellation 1» (Reboux .)

AU PALACE : Le secret de Polichinelle.
— Rarement un film a réussi a égayer
une salle à ce point et 11 faut avoir vu
les visages épanouis des spectateurs à la
sortie pour se rendre compte combien
< Le secret de Polichinelle » les a amusés.

Allez à votre tour voir Raimu, Fran-
çoise Rosay, Alerme dans ce film et
soyez persuadés à l'avance que ce sera
une de vos plus belles soirées de la sai-
son.

« Le secret de Polichinelle » connaît la
grande vogue du public par son inter-
prétation éblouissante et son sujet plein
de folle gaieté et de douce émotion.

ij es personnes qui ont vu ce lllm sont
unanimes à reconnaître que Raimu a
reconquis son titre de grande vedette et
qu'il n'a Jamais été aussi vrai, aussi
émouvant, aussi grand depuis son rôle
magistral de César dans « Marins » et
« Fanmy ».

Mais 11 serait Injuste de ne pas souli-
gner le Jeu exquis de Françoise Rosay, et
la bonhomie et le talent si sûr d'Alerme
qui a campé un personnage aussi jovial
que sympathique.

Gageons qu'une fols de plus le Palace
ne désemplira pas durant la prochaine
semaine, car aucun autre film ne peut
prétendre à vous faire passer une aussi
agréable soirée.

~MT* N'enfermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné
des ailes pour voler. Envoyez-les aux
Volières libératrices de Serrières.

Les cinémas La Société suisse
des éditeurs de journaux

et l'affaire A Prato
BERNE, 29. — Le comité direc-

teur de la Société suisse des éditeurs
de journaux expose ainsi qu'il suit
son point de vue dans l'affaire A
Prato : ,.

L'organisation des éditeurs de
journaux suisses considère un jour-
naliste de la S^d.N. comme étant un
correspondant de journal qui, de
Genève, tient son journal au cou-
rant  des événements survenant à
la S.d.N. et les commente. Il est
responsable de sa tâche vis-à-vis de
son journal , de son Etat d'origine
et de la S.d.N. La Suisse, de son
côté, considérera de son devoir de
développer le plus possible les
moyens techni ques et la transmis-
sion des informations.

Si le journaliste de la S.d.N. s'oc-
cupe des affaires  suisses, la Suisse
peut , de l'avis de la Société suisse
des éditeurs de journaux , comme
pays souverain , prendre les mesures
répressives, telles qu'avertissements,
expulsions, etc., qu'emploient les au-
tres pays dans ces différents cas.

Il n'est pas possible d'accorder
aux journalistes accrédités auprès
de la S.d.N., par un statut spécial
des droits d'exception , comme par
exemple Pexierritorialité dip lomati-
que et l ' immuni té .

La Société suisse des éditeurs de
journaux  ne peut pas reconnaître à
M. A Prato la qualité de jou rnal is te
étranger de la S.d.N. Il est en re-
lat ions étroites avec un journal  pa-
raissant en Suisse. Le Conseil fédé-
ral a pris le 26 mars 1934 un arrêté
qui fixe certaines limites à l'activité
journalist i que dans le domaine de
la politi que étrangère. Le rédacteur
du Journal des Nations ne peut re-
vendiquer un traitement spécial vis-
à-vis de cet arrêté.

n est un fait déterminant si l'on
veut juger le cas A Prato, c'est sa
qualité d'émigrant qui jouit du droit
d'asile et dont l'application est une
question purement suisse. Il ressort
clairement du dossier que A Prato
n'a pas observé la réserve que sa
si tuat ion d'étranger sans papiers et
toléré lui commandait.  Genève ne
peut pas être, même comme siège
de la S.d.N., un asile pour une ac-
tivité journalistique sans frein.

La presse suisse considère la li-
berté de presse comme un bien dé-
mocratique et elle est décidée à
veiller jalousement à son maint ien.
La Société suisse des éditeurs de
journaux doit cependant  constater
que du côté suisse on n'a pas porté
at te inte  à la liberté de publier des
articles sur les affaires intéressant
la S.d.N. L'affaire A Prato, de l'avis
de la Société suisse des éditeurs de
journaux , ne met aucunement cette
liberté en question. Elle est entière-
ment du domaine intérieur suisse.
C'est dans ce cadre qu'elle a trouvé
la solution qui devait résulter du
mépris manifesté à l'égard des en-
gagements souscrits.'

1.0. VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

JLe gala cinématographique
organisé par le Ski-club

« SI a loin »
L'actif Ski-club < Slalom » avait con-vié lundi soir les skieurs neuchâtelois aun gala au cours duquel Ils assistèrent

à la projection de fUnis évoquant les mer-veilles des grandes épreuves Internatio-
nales, tant dans nos stations qu'auxJeux olympiques, à Holmenkollen ou àInnsbruck.

A l'Intérêt que suscitait le côté spec-
taculaire des « bandes » présentées, ve-nait s'ajouter la curiosité qu'éprouvaient
beaucoup de spectateurs d'assister aux
évolutions précises des c as » du ski, à
leur entraînement et leur préparation, àleur technique vue au ralenti. Cette
dernière fut parfaitement mise en évi-
dence chez les concurrents des épreuves
de fond et chez les sauteurs.

Un des attraits principaux du spectacle
résidait dans la présence du champion
olympique Birger Ruud, qui exposa en
allemand, et en toute simplicité, la mé-
thode d'entrainement des skieurs nor-
végiens. Un film, fort bien tourné par
M. Reuge, de Sainte-Croix , concrétisa les
paroles de Birger Ruud ; on assista, en
effet, à l'entrainement des sauteurs nor-
diques, à leurs évolutions dans l'air, tant
en plongeon de haut vol qu'en saut i
skis.

Chaque skieur aura tiré des enseigne-
ments des films projetés, et y aura trou-
vé des sujets d'émerveUlement. Quant à
ceux qui ne pratiquent pas le beau sport
du ski , ils auront eu des regrets.

Société fraternelle
de prévoyance de Cernier

(c) L'assemblée générale annuelle de la
section de Cernier a eu lieu lundi soir
à l'hôtel de ville, sous la présidence de
M. J. Gueissaz.

Après adoption du procès-verbal de la
dernière séance de janvier 1938, le cais-
sier donne connaissance des comptes
pour l'exercice 1936.

L'effectif de la section au 31 décem-
bre 1936 est de 207 sociétaires. U était
de 208 l'an dernier ; 6 admissions nou-
velles ont été enregistrées dont 4 da-
mes et 1 homme, et 4 sont arrivés d'au-
tres sections, soit 2 dames et 2 hommes.
Par contre, 8 départs se sont produits
pour renforcer d'autres sections, dont 5
dames et 3 hommes, et 2 démissions
hommes.

Les 207 sociétaires actuels sont repré-
sentés par 126 hommes, 80 dames et 1
enfant.

L'état financier de la section est favo-
rable ; 11 boucle par un boni d'exercice
de 642 fr. 90.

Il a été perçu pour cotisations d'adul-
tes Fr. 6538.50 et Fr. 15.— pour celles
d'un enfant. Quant aux dépenses, eUes se
montent à 6010 fr. 60, dont 5673 fr. 60
pour Indemnités de maladie et 337 fr. 10
pour frais divers.

Les indemnités de maladie ont été
payées pour 56 cas déclarés, qui ont to-
talisé 1627 Journées de maladie, d'où U
ressort que la moyenne de durée des
maladies a été de 29.05 Jours et l'in-
demnité journalière moyenne est de
3 fr . 54.

Au Cercle de la Cote
Samedi, les membres du Cercle de ls

Côte tenaient dans leur local leur assem-
blée annuelle.

Après adoption des comptes qui bou-
clent par un petit déficit. Ils ont spps-
lé à la présidence de leur société pour
1937, M. Francis Paris, Jusqu'Ici vloe-pré-
sldent. Les membres sortants du comité
ont été confirmés dans leurs fonctions à
l'exception de deux démissionnaires qui
n'ont pas été remplacés. M. Maurice L"E-
piattenier, qui quitte la présidence après
douze années d'activité et quarante ans
de sociétariat a été nommé à l'unanimité
président d'honneur.

Soirée de «Li'A venir »
de Usinières

La société de musique « L'Avenir », de
Llgnières, a donmé, samedi 23 et diman-
che 24 janvier, une soirée musicale et
théâtrale dans la grande salle de l'hôtel
de la Poste C'est la première fols que
cette société' se produisait dans un con-
cert. Un public très nombreux a accueilli
aivec sympathie nos musiciens qui, dans
leurs uniformes battant neufs, faisaient
fort bonne figure sur la scène.

' Le programme, très varié, fut esécuté
avec une sûreté et une maîtrise qui pro-
voquèrent les applaudissements nourris
des auditeurs.

Notre fanfare est en bonne vole ' de
progrès, sous la direction de M. Jean
Botteron. H. D.

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES

AUTOS
CANIONS

préparé dans tous
les tons,

chez les spécialistes

^""•EClUStlS

Timbre escompte 5 %

A remettre, pour cause de
décès,

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

Une aff aire

Snow-boots 1
tout caoutchouc

avec pression . . . OitfU
avec fermeture éclair ^âa^tJ |
BOTTES depuis 6.90 1

CHAUSSURES 1

BERNARD!
N E U C H A T E L  ||

ïl|
î .a/ rTC  ̂ C'est ainsi que je

IraJMiffî r? 'a's toujours depuis

£35%^ f̂ iTsT des années!

Aux époques où les risques de conta-
gion sont accrus, je fais distribuer à
mon personnel des Pastilles de Panfla*
vine; tout le monde en est content, car
elles préviennent la contagion. Cette
petite dépense en vaut bien la peine.

CES fMsnues oe

ûf cs Panf lavine
\ l/ protègent contre contagion, irri-

tations de la gorge, refroidisse-
ments.

La boite de 100 pastilles est
particulièrement économique

SA- 3122 Z

1 Une aubaine pour les skieurs I

i Toute notre HfiBSKÏ 18 Confection ^̂ m I

H pour messieurs , ml j?\ s\ M
H dames m A ^̂  

B|
M et enfants W ,x /(fi /A

il à prix de y " ||vV \̂ I

idULUtd jp^Mil
I Aujourd 'hui dernier four 1
U 30 janvier J RiSOLDE DES SOLDES 1
| Bat de sport A Chaussons 4J35 I
»H pure laine, pour hommes ^t_" laine, pour le ski, pour :>| fcp;
•- ¦] soldé à flBI dames . . . .  soldé à H

| Pullovers *|75 Sous-pantalon 4150 i
|| pure laine , à long, man- TM tr icot  colon , pour le ski , || • jj
ps ches, pr hommes, soldé à QLW pour dames . . soldé à B i ,

1 Chemises S E50 Chaises polo «|50 1
K>:| longues manches , teintes HB la ine , longues manches "jâ |g
jjj fl unies, pr hommes, soldé à *uV pour dames . . soldé à 4kW ; "

1 I Pyjams ?*. R" Ganis IlH:*!40 ! S
û pour hommes, soldé à wkW pour dames . . soldé à ¦

H La source de la qualité et du bon marché \ %

I JULES glB ÇjC ffl NEUCHATEL i

A vendre un superbe et
grand

buffet de service
en chêne, devant bombé, et
un divan recouvert moquet-
te. S'adresser Sablons 12,
rez-de-chaussée, Neuchâtel.

^—«lii i ¦»nrm«n«r—niiMj

MALGRÉ LES PRIX
DÉJÀ AVANTAGEUX
remise dès ce jour

sur skis, accessoires
habillement

excepté les articles
à prix Imposés

CYCLES ET SPORTS

A.GRISIB1EAHS
SAINT-HONORÉ 2

NEUCHATEL
j io«jpruiiiiuiu »riii ™ai

Poussette
de chambre

remise à neuf , à vendre. —
S'adresser Brévards 1, Sme à
droite.

Le communisme à l'amvre : dra-
peaux suisses déchirés, hymnes na-
tionaux s i f f l e s , un mort; l'affaire de
la Chaux-de-Fon ds. — Une inter-
view de C.-F. Ramuz : Son opinion
abrégée de la femme, par Simone
Hauert. — Raymond Lambert, une
grande f igure  de l' alp inisme suisse,
par G. E. Hirschy. — L'extraordi-
naire od yssée d'un Suisse - Fran-
çais pendant la guerre, par H.-A.
Grimm. — Sur Alexandre Perrier,
par R.-L. Piachaud. — La radio ro-
mande, par Pierre Meylan . — Im-
portance de la cave, par Jean Pei-
trequin . — Voule z-vous être watt-
man ?, reportage sur les tramways
genevois, par Louis de Bragasse . —
Les almanachs romands , par A. G.
(suite et f in) .  — Un reportage sen-
sationnel, nouvelle par W. Argenton.
—. Eloquence, par Paul Chaponniè-
re. — La nouvelle page de la fem-
me : Femmes modernes, avec C.-F.
Ramuz , Simone Hauert, Suzanne
Bonnard.  — Le voile du destin , par
Aldébaran. — Une brute , roman par
W,-A, Prestre. — Nos Mo ts croisés .
— La semaine politique, les échos
de « Curieux », l'Oeil de « Curieux».

Lire dans « Curieux »
du 30 janvier

If 

CHEZ BERNARD
S Cet aptes-midi à S heures

L'heure d'actualités
j Soixante sujets d'informations

M mondiales.
VENISE et ses maîtres verriers.
Attractions de music-hall.
QUELQUES BONNES RA-

5 QUETTES (tennis).
BARCELONE, vovage,
DESSINS EN COULEURS. _
Le spectacle le plus en vogue

i partout.
I Adultes Fr. 1.— Enfants 50 c.

''V̂ II'Wumû lM MklIPIS^ÊKKr



Poudrettes
(GRANDS PIEDS)

sont demandées à échanger
contre motoculteur Ruedla
ou mototreull. S'adresser a Ju-
les Ruedin , Les Thuyas, Créa»
aler (Neuchâtel), tél . 77.144.

Pou r avoir vraiment 
le bouquet unique —
des 
vins de Porto, 
pour profiter 1 
des — 
rayons de soleil 
qui vivent encore dans ce
nectar —
il faut le 
véritable terroir, —
le 
long viei l l issement, -
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 —

??????????????????
JANVIER...
époque de a grippe
SurveUlez donc votre alimen-
tation et n'omettez pas les

fameux

Zwiebacks
hygiéniques au malt

de la confiserie-pâtisserie

Christian Weber
Paul WEBER, successeur

à Valangin
Téléph. 69.-148

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

Meubles anciens
Riches armoires, bureau-com-
mode, secrétaire, coffres, vi-
trines, commodes, table Louis
XVI (12 p.). ^guéridons, tra-
vailleuses, trois lots de six
chaises, trois lots de quatre
fauteuils Le xm Ls XIV , Ls
XV et Ls XVI . tabourets bro-
dés. Jardinières, tableaux, gla-
ces, bibelots . Rue Haute 15.
Colombier l'aprè s-midi

' 
j f riMËRES ^S.

J^
POUR LA DATE X

^Numéroteurs automatlques\
/'Timbres p. marquer caisses. ftitsA

//TIMBRESII CAOUTCHOUC II
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
|l EN TOUS GENRES il

\LUTZ . BERCER/
V

^ 
17, rue dfes Beaux-Ans / [

^
\ Bo'toa et «nertts / W
^̂ . û tampon S p̂

Mme A. BURGI
Tap is d 'Orient

Angle Orangerie
et Promenade

SOLDE
Tapis persan s ¦
Moquette laine
Passages et descentes
Milieux
Napperons et dessus de
coussins japo nais et turcs,

etc.

3^^̂  ̂ Il lll l I 
|l|l|||

||||'l III I

tesBof " ^̂  B̂ S^̂ ^̂ -" "̂  ' ' - î̂Sfc. Bsffl JËSL HP Ŝ>sL ' jff^W^^ Ĵ^S^MHrJ I

¦ " ' ¦" '  H T'UBL ffiiw&fc_ IS^^̂ ^̂ ^Wl^̂ iBB

•î m ^̂ '" ' -C« 4&s Toile écme et blanchie pour lingerie, belles qaalifés, ie mètre, etc. -.70 -.60 -.55 -.50 r̂
1 I #V ToIIe de coton écrite SllSE Toile de coton blanchie S.Ï2E: XA
^H? *"' \ J Wr v^  ̂ double chaîne double chaîne r̂ Vgî̂

j ^l'^ 'pr &f larg. 150 cm. 4j 150X250 j RjSO larg. 150 cm. <fl 50 150 X 250 J g l S  Sir^^mm̂ ~ 
&9̂ Jr le mètre I ¦ *e drap &* Ie mètre f le drap "J ^r **>

Ci fc^>  ̂ larg. 162 cm. «20 . 162 X 250 «%40 larg. 170 cm. *§75 170X250 ^75 . S +j d ?
j I 4??.̂  ̂ *e mètre ¦ *e drap w Ie mètre Q le drap "fr r̂ *vCy¦¦% 

%/& .S larg. 180 cm. «40 180 X 250 «SSO larg. 185 cm. M40 185X250 (£40 /̂^
^sj Sr.̂ ' 

le mètre | 
le drap ^| le mètre d£ le drap ^} ^  ̂ .g^

§ / Draps de coton, ourtés à jour et braderie "0;ï0«s. ««"«S 775 y^m y r  double chaîne, Choix immense, qualités éprouvées et extrêmement solides etc. uW © O £ B 
^r

1 I Toile de fil et mi-fii pour Taies d'oreillers ™re 160 I Nous ne faisons pas
i qualité extra, larg. 70 cm et SO cm. etc. 2

^
80 2.70 2,50 -I.80 B fa cafafogue> mafe V0US

Toile de fil et mi-ffii pour Drag)S Cl© lit d ie mètre <%9Q - - . . - vmarchandise suisse, qualités éprouvées et très solides ^—
¦ 

iîlVitOTlS Ci VOVLS TGJluY€
larg. -\ 60, -165, 170, -I SO, 200 et 220 cm. etc. 5.60 5.4-0 5.30 5.20 4.80 4.30 %•? —_———__——_—

I Draps de lit mi-fil et Taies d'oreillers :""££:à Jours compte & nos qualités,
oelle qualité solide <f A Rf) la taie assortie 67X70 

^ Efl I Choix immense en I1 65X250 le drap 1 Z.3U boutons nacre *.3U 
Nappe$ en toUCflQnt et COTUp arant180X270 » 14.80 D 5.80 et serviettes 

Compares nos qualités et nos prix coton, mi-tii et m ?a marchandise.

1 Nw NOM» VOUS donnons un PETIT APERÇU de QUELQUES PRëX \.
>v Nous nous invitons à. venir librement et de constuter >v

I \. LE PL US GRAND CHOIX \
9 ^ B̂̂ X Lingerie pour dames - Literie N.
9 ÊÈèÈêÊëÛ K ^

ri
^

es éponge et draps de bain N<
1 H|H| \ Linges de cuisine et de toilette X -
i ^|gy \ Couvertures pure Saine, blanches \
I ACHETER DES QUALITÉS QUI DOIVENT DURER C'EST LE SEUL MOYEN DE FAIRE
l DES É C O N O M I E S  R É E L L E S
i?i • ' ' ' ' ' • * ¦ ' •

^w «j' SB3 uwËr f &£  Mo kuW JBuuw p̂ JHv MutwSf M u u W u W uWBuW ffiSff K̂9 B Mttf ÈÊ& Œ̂uuT JBUW
JUW WLWBUUW ~mv^ MM

I 7 ' RUE/ /T MAURICE ET / T HONORE

I yPEGlALiyTE/ DE LA NOUVEAUTE:

I CLOTURES

BREUZARD
Lausanne, Chemin des Lys 10

Téléphone 28.246
r Demandez prix courant

B̂aKaFgfeaaBy~7]cr -
y 

PRISI
l HOPITAL ig 

Contre la toux k
la Oronct iite. la coqueluche WÊ

SIROP i
SMOICHSfi I
2.75 Ge flacon ||

Pharmacie ĵtl

PER:̂ :ET
Epancheurs 11 ?M
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^^̂ ^^^1 II y a des gens
¦iSSBlr qni s'éclairent au pétrnle
^ËIlJ p«I^F c5

"̂  ^^jigsSS:' parce qu'ils n 'ont peut-être pas d'autre
>&yi|pf ^^5 moyen à leur disposition. Dans le bureau
^-̂ |ij ^__^=

JJ moderne, par contre, tout progrès est une
—' source possible de bénéfice. Le mobilier

doit donc répondre aux exigences de l'or- _____________
ganisation actuelle. Les meubles en acier 

^^  ̂^F% _P^f _
ERGA sont les meubles de bureaux de notre *«_A fg%*ff _r rm
époque. — Equipez votre bureau avec des _B^^_" j_ï—_*^_l

meubles en acier. '— ^^ »

Vous regretterez de ne pas l'avoir fait plutôt

Agence pour le canton de Neuchâtel :

Papeterie 'librairie des Terreaux S- A.
NEUCHATEL — Téléphone 51.279

Toutes fournitures de bureaux - Vente et entretien de machines à écrire, à calculer,
à adresser, à reproduire, etc. - Atelier de réparation - Devis sur demande

LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Semaine après semaine, depuis des
mois, nous essayons ici de parler de
la radio Suisse romande comme il
convient de parler d'une chose qui
participe à la vie quotidienne de
chacun, et de laquelle on attend
beaucoup. Nous le faisons avec une
sévérité affectueuse, conscient des
difficultés que rencontrent les chefs
de nos postes d'émissions, mais sou-
cieux de louer quand il se doit et de
blâmer quand il le faut. D'aucuns
voudraient nous voir plus indulgent.
Pourtant , ce sont les premiers, au
sortir d'un spectacle ou d'un concert
occasionnels à dire ce qui leur a dé-
plu. Pourquoi , dès lors, voudraient-
ils que nous .fermions les yeux sur
les fautes et .les erreurs de la radio
que nous payons pour avoir à de-
meure et qui prétend non seulement
nous distraire, mais encore nous
instruire. Quand un journal choque
l'opinion d'un lecteur, celui-ci le fait
savoir et quelquefois se désabonne.
Il est donc juste et naturel que la
radio, qui si souvent tente de se
substituer au journal , subisse le
même traitement.

Oui ou non , est-ce logique ?
Ces jugements, d'ailleurs, ont assez

peu de résultats. Il a fallu que la
presse radiophonique entière s'unisse
et crie haut pour obtenir la suppres-
sion partielle des émissions commu-
nes. Mais on ne peut toujours crier,
si désireux qu'on soit d'autres chan-
gements.

Lesquels... ? Les nouvelles de l'a-
gence télégraphique, par exemple,
dont nous avons dit souvent qu'elles
étaient envahissantes et que la fa-
çon fade et monotone dont elles
sont lues les rend^ agaçantes. N'est-il
vraiment pas possible de les présen-
ter d'une façon plus attrayante ? Et
pourquoi ne fait-on pas comme ail-
leurs où, se rendant compte de la
concurrence éhontée que l'on fait
aux journaux , on a la politesse de
terminer cette lecture par ces mots :
« Pour plus de détails, lisez aujour-
d'hui ces nouvelles dans votre jour-
nal préféré... ! »

C'est un rien, mais il est impor-
tant.

Il ne nous a pas été possible de rendre
compte, la semaine dernière, de l'Intéres-
sante causerie sportive donnée par M. M.
Cbopard , de la « Feuille d'avis des Mon-
tagnes », au Locle. C'était court, précis
et bon.

A récidiver.
Louons aussi, comme il convient, l'ex-

cellent concert donné récemment par le
compositeur espagnol Joaquln Nln et M.
E. Appia, violoniste. De la bonne musi-
que et une présentation comme on les
aime.

« Concurrence aux journaux », disons-
nous plus haut à propos des nouvelles
de l'agence télégraphique. S'il n'y avait

que cela ! Mais on a introduit depuis
peu un « micro-magazine » qui fait plus,
que concurrencer la presse ; 11 la « sin-
ge ». Lettre d'ici ou d'ailleurs, chronique
de la mode, chronique culinaire, rien
n'y manque. Encore un peu, et les peti-
tes revues hebdomadaires, qui ont déjà
bien de la peine à vivre, pourront se dire
qu'elles n'ont plus leur raison d'être.

Si c'est cela qu'on veut, on est en train
de réussir. Qu'on nous donne des repor-
tages avec bruits appropriés , comme on
avait commencé de le faire, soit. Mais
qu'on s'en tienne là. Et surtout qu'on en
finisse avec ces causeries culinaires don-
nées par un monsieur dont la voix de
chochotte et les inflexions attendries sont
agaçantes au suprême degré.

*
Il faut mettre à part la très belle et

très pertinente conférence de M. Jacques
Chenevière (jeudi), sur Francis Jam-
mes. "

On en redemande.
Comme on redemande aussi des gra-

mo-concerts comme celui de Jeudi à mi-
di... : programme composé Intelligem-
ment, disques agréables, — c'était fort
bon .

Pierre QUERELLE.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h-. Séances théâtrales de

Belles-Lettres.
CINÉMAS

Caméo : La famille Pont-Biquet . — Sur
scène : Wladiloff. l'artiste siffleur.

Chez Bernard : J'arrose mes galons.
17 h.. L'heure d'actualités.

Apollo : Le roi.
Palace : Le secret de Polichinelle.

Dimanche
Théâtre : Les hors la loi.
Caméo : La famille Pont-Biquet. — Sur

scène : Wladiloff , l'artiste siffleur.
14 h. 30, Matinée (enfants admis).

Chez Bernard : J'arrose mes galons.
Apollo : Le roi.
Palace : Le secret de Polichinelle.

EUES
Fabriquée en Suisse avec -'es
racines fraîches du Jura.

Pour un dégrèvement fiscal
sur la cigarette

On nous écrit :
Les fabricants suisses de cigaret-

tes, réunis le 21 courant à Berne en
assemblée plénière pour examiner
la situation résultant de la dévalua-
tion du franc venant se greffer sur
l'augmentation fiscale manife stement
exagérée de février  1936, ont pris la
résolution suivante :

Considérant :
1. Que la promesse fa i te  à l'épo-

que par le Consei l fédéral de ne pas
augmenter les charges fiscales de la
cigarette pendant quat re ans n 'a pas
été tenue ;

2. Qu'en port ant théori quement de
40 à 45 millions les recettes à retirer
du tabac et en prenant  cette aug-
mentation presque entièrement su r la
cigarette, il a été commis une  injus-
tice et une faut e écon omi qu e ;

3. Que conformément aux avertis-
sements donnés par l'industrie , cette
augmentat ion , abstraction fai te  des
nouvelles cigarettes en tabac indigè-
ne, a provoqué une  nouvelle réduc-
tion de 20 % de la consommation et
un glisseme n t vers les caté gories de
produits fiscalement moins fr appés,
de sorte que l'augmenta t ion  escomp-
tée de cin q mill ions peut être consi-
dérée comme définit i vement perdue;

4. Que par conséquent l' industr ie  a
été frappée inutilement de lourdes
charges et a été conduite aux abords
de la ruine sans prof it aucun pour le
fisc, mai s au plus grand dam de
l'économi e n a t ionale ;

5. Que la dévaluat ion du franc
suisse, compte non tenu de la ferme-
té des prix mondi aux du tabac , pro-
voque une au gme n tation de 43 % des
prix d'ach at de matières premières
et que les frais généraux , compr i més
à l'extrême, commencent à s'élever
sensiblement ;

6. Qu une nouvelle augmentation
des prix de détail précipiterait la
mévente, au grand préjudice de l'in-
dustrie, du commerce et de la caisse
fédérale ;

7. Que la preuve de l'exagérati on
fiscale étant ainsi f a ite, une répara-
tion s'impose dans l'intérêt économi-
que du pays tout autant  que dans ce-
lui du fisc ;

ils décident de réitérer au Conseil
fédéral la demande d'un dégrèvement
fiscal sous forme d'une réduction de
675 fr. à 500 fr. par 100 kg. du droit
de douane sur les tabacs à ciga re l tes.

Communiqués
«ISedzipci » au Cardinal

Tout le monde a entendu , au moins
une fols, par la radio, ce fameux humo-
riste. Les nombreux disques de gramo-
phones qu'il a enregistrés ont porté aux
quatre coins de l'Helvétle son pétaient
« accelnt » et c'est à juste titre qu 'on l'a
surnommé le comique, national.

C'est accompagné du comique troupier
« Besson » qu'il viendra donner trois re-
présentations au restaurant du Cardinal
samedi et dimanche 30 et 31 janvier.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du tournai « Le Radio >)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, orchestre musette. 16.29, l'heure.
16.30, danses champêtres. 17.58, météo. 18
h., les cloches. 18.10, l'heure des enfants,
retr. de Saint-Aubin. 19 h., radio-films.
19.50, inform. 20 h., à bâtons rompus.
20.30, conc. par l'O. R. S. R. 21.45, sous le
soleil des Grisons. 22.15, pour l'heure où
les enfants sont couchés. 23 h., météo.

Télédiffusion : 11.15 (Grenoble), or-
chestre. 12 h. (Vienne), orchestre Marek
Weber. 15.30, œuvres chorales. 20.05 (Pa-
ris), théâtre.

BEROMUNSTER : 12 h., musique de
danse. 12.40, airs du festival « Mon
pays ». 13.45, accordéon. 16 h., duos d'ac-
cordéons. 18.40, conférence. 19 h., cloches.
19.40, joyeuse fin de semaine. 22.30, dan-
se.

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

MONTE-CENERI : 12 h„ disques. 12.40,
orchestre musette. 16.30, danses champê-
tres. 17 h., légende teesinoise. 17.10,
conc. par le R. O. 19 h., disques. 20 h.,
trio de Wlnterthoiir. 21 h., récital de
chant. 21.30, danses pour orchestre.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 ( Toulouse), orchestre.
13 h. (Marseille), orchestre. 18 h . (Pa-
ris), festival Beethoven . 21.30. «Carmen»,
opéra de Blzet.

RADIO - PARIS : 18.30, musique de
danse. 21 h ., sonates pour violon et pia-
no. 21.45, conc. symphonique et choral.

DROITWICH: 12.30. musique de cham-
bre.

PARIS P. T. T. : 18 h., festival Bee^
thoven. 20.45, piano. 21.30, « Le roi mal'
gré lui » , opérette de Chabrier.

IIII/VERSL'M I : 18.40, orgue.
VIENNE : 19.15, piano.
BUDAPEST : 19.40. conc. Strauss.
BRUXELLES : 20 h., violon
MILAN : 20.40. «Boris Godounov», opé-

ra de Monssorçsky.
PRAGUE : 20.50, « La belle Galathée»

opéra de Siioné.
LUXEMBOURG : 22.15, symphonie fan-

tastique de Berlioz. 23.20. conc. symphon

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

pasteur Gauthier , Genève. 11.15, concert.
12 h., conc. de carillons. 12.15, disques.
12.30, Inform. 12.40, concert. 15.15, re-
portage sportif. 18 h., disques. 19 h., cau-
serie protestante. 19.30. intermède. 19.50,
inform. 20 h., les sports. 20.20, conc. par
l'O. R. S. R., musique russe. 21 h., dialo-
gues genevois. 21.20, suite du concert,
musique française. 22 h., météo.

Télédiffusion: 14 h. (Vienne), con-
cert. 16.20 (Francfort), disques. 17 h.
(Turin), conc. symphon. avec soliste.
22 .05 (Paris), vieux succès français.

BEROMUNSTER : 10 h., culte catholi-
que. 10.45, matinée Mozart. 11.45, lectu-
res d'auteurs suisses. 12.05, conc. par le
R. O. 13.30, chants de Jodel . 14.10, con-
férence. 15 h., match de hockey. 16.45,
disques. 17 h., service, et concert reli-
gieux. 18 h., conférence sur la Mission
bàloise. 18.25, musique récréative. 19 h.,
conférence psychologique. 19.40, voyage
musical à travers la Suisse. 20.25, conc.
anniversaire de Wiegand .

Télédiffusion : 22.40 (Deutschlandsen-
der), musique de danse.

.IWQNTBrCENERI : 11 h., explication
de l'Evangile. 11.30, musique de chambre.
11.50 , causerie sur Stanley. 12.05, airs
d'opéras italiens. 12.40, conc. par le R. O.
13.30, sketch radlophon . 17.05, thé-con-
cert. 18.15, conc. Instrumental. 19.15, dis-
ques. 20 h., musique brillante par le R.
O. 20.20, « Scampolo », comédie de Nlc-
codemi. 21.40, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel): 11 h. (Paris), orchestre Pas-
cal. 13 h., orchestre Derveaux. 14.30, «Les
contes d'Hoffmann», opéra comique d'Of-
fenbach. 17.45, disques. 18.30, «Le pas-
sant», comédie de François Coppée. 20 45.
«Gilles et Julien». 21.30. vieux succès
Irançals.
..RADIO-PARIS : 13 h., orgue. 14 h., mu-
sique symphon. 16.30, concert. 17.45 , conc.
Lamoureux, musique espagnole. 20 h.,
guignol Radio-Parts. 20.40, retr. de la
cathédrale Saint-Etienne de Limoges.
21.45, « Magda » adaptation de Ramon.

ROME : 12.20, musique de chambre. 15
h., « Nabuchodonosor », opéra de Verdi.

PARIS P. T. T. : 14.30, « Les contes
d'Hoffmann », opéra d'Offenbach.

PRAGUE : 15.30, « Les contes de Mala
Strana ¦», onéra de Piskacek.

TOUR EIFFEL : 16 h., concert.
MILAN : 17 h., conc. symphon. 22 h.,

piano.
STRASBOURG : 18 h., chant et piano.
BERLIN : 18.50, quintette en do maj.

de Schubert. 20 h., conc. Verdi , Piccinl.
.MUNICH : 19.05, « Aïda ». opéra de Ver-

di.
VIENNE : 19.55. chant.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20 h., soi-

rée Weber, Wagner.
LEIPZIG : 20 h., « Euryanthe », opéra

de Weber.
HAMBOURG : 20 h., œuvres de Beetho-

ven.
BRUXELLES : 21 h., « Faust », opéra

de Gounod.
VARSOVIE : 21.30, chant.
STOCKHOLM : à 22 h., récital Chopin.

Une bizarre f açon de parler
On connaissait jusqu'ici les ven-

triloques qui étaient censés parler
du ventre. Mais l'on n'avait encore
jamais vu quelqu'un privé du lar ynx
arriver à parler en se servant de son
estomac.

C'est pourtant ce qui vient d'ar-
river à F« attorney » John Davis, de
New-York, qui, après une grave ma-
ladie, dut subir l 'ablation du la-
rynx.

L'ablation du larynx , on avouera
que pour un avocat dont la profes-
sion est de parler devant cours et
tribunaux , c'est un handicap plutôt
sérieux.

Sans se décourager, M. John Davis
se mit patiemment à utiliser son dia-
phragme pour émettre des sons
articulés. Il n 'obtint tout d'abord
qu'un murmure confus. Peu à peu, il
arriva à former distinctement des
mots. Main tenan t, il peut parler,
cha nter, plaid er exactement comme
s'il avait  un larynx. Et, devant les
j urés , l'a ttorney Da vis aura tou j ours
un beau succès quand il s'écriera :
« Messieurs, bien que j 'aie l'estomac
serré, laissez-moi vous dire , etc. »

Une curiosité par jour Les sports de dimanche
Le championnat suisse

de football
En ligue nationale

La journée de demain ne comprend
que peu de rencontres en ligue nationa-
le. A part Nordatern, qui est voué à un
repos forcé, deux olubs ont renoncé à
disputer leur partie ; il s'agit de Young
Fellows et Lucerne qut préfèrent atten-
dre au 7 février, afin de bênéflcleT de ce
que cette journée ne comporte que qua-
tre rencontres de coupe suisse Passons
donc en revue les cinq parties de de-
main :

Servette - Young Boys : Au premier
tour, les Bernois aivaient eu facilement
raison des Genevois. Mais, depuis lors,
Servette a effectué un retour foudroyant.
Dimanche dernier, les « grenats s tenaient
encore Young Fellows en respect. Dés
lors, on peut se demander si les Young
Boys — en baisse de forme — seront de
taille à battre les Servettiens. La rencon-
tre s'annonce comme devant remporter
un gros succès, puisqu'elle constituera
sans doute un des plus beaux matches de
la saison. Une victoire genevoise est si-
non probable, du moins possible.

Lugano - Bâle : Cette partie — restée
nulle au premier tour — doit tourner à
l'avantage des locaux, quoique les Bâlol»
aient fait de réels progrès.

Berne - Grasshoppers: Vainqueurs du
match « aller » par 2 à 0, les Zuricols
vont se trouver demain — dans la ville
fédérale — en face d'une équipe résolue
qui vendra chèrement sa peau, ou. qui
sait, l'emportera de peu. Ici encore 11 s'a-
git d'un match à grand succès.

Samt-Gall-Chaux-de-Fonds : Ce match
avait donné l'aivantage aux Saint-Gallois,
au début de la saison Pour le second
tour, on peut s'attendre à ce que les
Montagnards, bien que Jouant sur un ter-
rain qui ne ieur est pas familier, s'avè-
rent de dangereux adversaires des Saint-
Gallois qui pourraient bien perdre deux
points.

Bienne - Lausanne : Vaincus par 1 à 0
au premier tour, les champions suisses
vont tout mettre en action pour laver la
tache de leur échec. Mais le pourront-
ils ? Les Biennois sont singulièrement
coriaces à la « Gurzelen ». et c'est à leur
terrain qu'ils doivent bon nombre de
leurs victoires.

Première ligue
Cinq rencontres sont prévues dans le

premier» groupe. En voici le détail :
Cantonal s'en ira affronter Soleure.

Avec un peu d'énergie et de « cran », les
Neuchâtelois peuvent acquérir une vic-
toire. Fribourg aura la visite d'Aarau ;
après la série presque ininterrompue
d'échecs des Joueurs des bords de la Sa-
line, il ne fait pas de doute qu'Aarau
aura la tâche facile. A Yverdon, Vevey
peut battre Concordia. Urania, qui sera
l'hôte de Montreux, n'ose pas prétendre
à un succès. A Olten. Granges ne doit
faire qu'une bouchée des locaux.

Quatre parties dans le deuxième grou>
pe : Zurich - Bruhl : KreuzHngen - Lo-
carno ; Concordia - Blue Stars ; Winter-
thour . Schaffhouse.

Championnat neuchâtelois
Voici les matches prévus en champion-

nat neuchâtelois : Série A (groupe I) :
Couvet Sports - Cantonal H Série B
(groupe I) : Autiax I . Corcelles I ;  Bou>
dry I - Cressier I ; Landeron I - Neuve-
ville I. Série C : Verrières I - Chàtelard
Bevaix I ; Couvet Sports n - Dombres-
son I ; Corcelles II - Colombier I.

DANS LES AUTRES SPORTS
SKI : samedi : concours de saut à Saint-

Moritz : samedi et dimanche : courses
des Windrpillen à Gstaad; championnats
de Hollande à Arosa: dimanche: course
« sans tomber » et concours de saut à
Wengen ; concours à : Kriens, Welssen-
stein , Grlndelwald , Lenzerheide, Verbler.
Arosa . les Pléiades et Flums.

HOCKEY SUR GLACE : samedi : à Zu-
rich : Zurich-Kimberley-Dlnamlters ; di-
manche : demi-finales du championnat
suisse : à Bâle : Davos II-Rotweiss : Zur-
cher S. C. II-Champéry. Match Interna-
tional à Zurich : Suisse-Canada .

BOBSLEIGH : samedi et dimanche :
championnat du monde de bobs à deux,
à Cortlna d'Ampezzo ( Italie) ; dimanche:
championnats suisses de bobsleigh, à
Crans.

PIATINAGE : samedi et dimanche :
championnat d'Europe de patinage de vi-
tesse et concours artistique à Davos.

NATATION : à Luxembourg, rencontre
internationale Luxembourg-Suisse.

HIPPISME : courses Internationales de
Saint-Moritz.

Assemblées : Ligue nationale de l'A. S.
F. A. à Berne. Association suisse de ca-
notage, à Zurich.

La nouvelle voiture d'enfants

Jhtfieliat
allie l 'élégance et la beauté des formes à la perfection

technique...
Modèle de grand luxe, roulement BUT billes, Fr. 150.—
Modèle simple depuis Fr. 70.—.
Voitures Wisa-Glorta depuis Fr. 60:—.

E. Biedermann, spécialiste
BASSIN 6 NEUCHATEL

La
COMPTABILITÉ sans reports

ÀU^iifcùlê
est

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

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 53.578

i leeUCdhXon " U Û Bl AHC i
j' : '-"\ Trouseeafix confectionnés aux IjB|
'¦ \ meilleures conditions Sâgi

I

Pour prévenir
¦a grippe

^ 
sucez chaque heure ou toutes les
deux heures une pastille

I t ŜSSS L̂
1 Wander

Formitrol contient de la formal-
i déhyde comme principe actif. Il

É| entrave le développement des mi-
: j crobes qui pénètrent dans l'orga-

nisme.

I S Tube de 30 pastilles à 1 fr. 50 dans les pharmacies
i et les drogueries. (Dans certains cantons, en vente

dans les pharmacies seulement.)

Dr A. Wander S. A., Berne

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés solvables. Condi-
tions sans engagement ni
avance. Discrétion. Béféren- -
ces 1er ordre à Neuchâtel. —
Se rend sur place. Banque de
Prêts S. A., Paix 4, Lausanne.

CURE MÉDICINALE UE RAISIN |
| en toute saison

Véritable H
FERMENT I
BERANECK I
En vente seu lement f o
dans les pharmacies |j
Laboratoire Béraneck ™

Neuchâtel \ j

(x>iÊSomm&f ioi£/
Chaussures -TrezÛee

POUR DAMES :

Caoutchoucs Fr. 3.50
Snow-boots, fermeture pressions » 5.50
Demi-bottes depuis » 8.80

POUR MESSIEURS :

Caoutchoucs » 4.10
Snow-boots depuis » 8.70

Escompte 10 %
sur caoutchoucs et snow-boots

POUR ENFANTS :

Caoutchoucs N° 22 à 35 Fr. 1.50 net

i PLUS DE CHAUSSUKES TROP PETITES 1
' Sans aucune déformation , on allonge et élargit
; toutes les chaussures a la

Cordonnerie Mécanique ï°èevTJèïÊ&
BELLE MACULATURE à prix avantageux

à l'imprimerie de ce journal

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert ¦ comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601

Organisation - Tenue
Contrôle • Revision

Consultations antialcooliques
^ 

le 1er et le 3me mercredis de chaque mois,
de 18 à 20 heures

Avenue Du Peyrou 8
Adresser la correspondan ce Case postale 4652

Italien
Une heure par semaine de

conversation et d'exercices
pour 5 fr . par mois! — Mme
Nobs - Caraclni, professeur,
Fahys 131, tél. 53,188 (école
en ville).

Le triomphe de la bonne musique.
Il y a, aux Etats-Unis, au total 22 mil-

lions 500,000 appareils de T. S. F. qui
peuvent être facilement transformés en
phonos. Aussi la vente des disques ne
cesse-t-elle de se développer dans le pays;
on en a vendu, en 1936, près de 30 mil-
lions, contre 4 millions en 1932. L'aug-
mentation porte surtout sur la vente de
la musique symphonique, à. laquelle la
radio a Initié le grand public. Bach est
le plus grand succès commercial du dis-
que.

Petits échos radioohoniaues

CHEZ BERNftRB Sons le signe de la gaielë BACH !f„X™nRJii ẐiJI ï

Samedi S heure. J'ARROSE MES GALONS 1
_„«„_/;,.;_ avec RAYMOND CORDY, FÉLIX OUDARD, COLETTE DARFEUIL ,actualités Marg piERRY ) G0UPIL

Dimanche 3 h., matinée rjes bonnes chansons, du rythme, de l'imprévu, deux heures inénarrables

Hu Palace RAIMU Françoise ROSAY ALERME 1
BaamuaiWBaisfflB^BM c'ans son lrie'"eilr ™'(' l ' i ncomparab le  a r t i s t e  irrésistible i

T-nir . „,„JM „„,<„»(„,. depuis Marius et Fanny  dans de drôleri e ?

• T'DIS Ï""K LE SECRET DE POLICHINELLE i
samedi et dimanche à 3 h. Un ravissant spectacle où le, fou-rire se mêle dél icieusement à l'émotion

Au Théâtre A partlr de dimanche :
— LES HORS LA LOI I
Ce programme sera donné

i de dimanche à jeudi soir. avec James CAGNEY, le plus puissant drame policier. La capture du ;
' Dimanche matinée à 3 h gangster JOHN DILLINGER. — Une chasse à l'homme sans merci qui
j ' ' sign i f ie  le Waterloo des gangsters. iŵmmmMuuuuunkWuWËumkmmmî MèmÊm

4 ENFANTS
Vous êtes admis, demain dimanche, à

14 h. 30, à la matinée spéciale où vous
verrez la fabrication des locomotives, des
billets de banque, la pêche des huîtres,
les actualités, etc., et sur scène WLADI-
LOFF. danseur russe. — Pour les adultes,
Immédiatement après, le record du rire :
LA FAMILLE PONT-BIQUET, au

LIBRAI RIE
QUARANTE ANNÉES
DE TENNIS SlISSE

L'Association suisse -de lawn-tennls
vient d'éditer une Intéressante plaquette
qui commémore les quarante premières
années de son existence, et donne d'uti-
les et intéressantes Indications sur le dé-
veloppement du tennis dans notre pays.
La publication en question traite notam-
ment, en un article dû à la plume de
M. Eric Bllleter , l'historique de la fon-
dation et du développement de la société
du Lawn-tennis club des Cadolles.

LISTE DES CABANES DE SKI DANS
L'OBEBLAND BERNOIS ET LE

HAUT-VALAIS
Le service de publicité du chemin de

fer du Lœtschberg. à Berne, vient d'édi-
ter une petite brochure en allemand, qui
renferme d'utiles renseignements sur 171
cabanes de ski et restaurants de mon-
tagne situés dans l'Oberland bernois et
le Haut-Valals. A la brochure est Jointe
une carte indiquant la situation de cha-
que cabane.

VIE RELIGIEUSE

La statisti que conf essionnelle en
Allema gne révèle un accroissement
sensible du nombre des person n es
déclarées sans reli gion ou sans con-
fession.

En 1934, on a noté 1776 admissions
dans l'Eglise évangélique, dont 1097
provenant de groupements non chré-
tiens ou irreligieux. En 1935, ces
admissions étaient tombées à 1243,
dont seulement 537 provenant de mi-
lieux non chrétiens. Par contre, les
sorties de l 'église se sont élevées à
1737 (1109 en 1934) , dont plus de la
moitié à l'avanta ge des groupements
non chrétiens ou irreligieux. 146 ont
passé au catholicisme.

La déchristianisation
en Allemagne

M k̂ 4, Chalet
&$&* MUMF5 oe ŒSVEAU
\$l g n o n  uass



11 C'est le moment de faire tous vos \ \
Il achats de il

et de les faire fi

1 AU LOU VRE §
11 parce que

 ̂.
¦' .' Par de judicieux et très importants achats j|

h ' ' -j effectués à temps, nous sommes en mesure h
| â d'offrir à notre clientèle d'énormes quantités
H I de BLANC, de qualité excellente, et ceci à des t " ¦

p|| prix qu'on ne peut plus obtenir aujourd'hui. E

WÊ Nos fidèles clientes, SEULES, doivent
f  -tj bénéficier de ces prix avantageux, les
* * revendeurs seront exclus de cette vente | %

; j Dès samedi nous mettons en vente des importants P3
L 1 stocks de BLANC de qualité, dont il est urgent pour
|Ëf uoirs «Je p r of i t e r  immédiatement. f
t-V ¦ "¦ , \ aî iŝ î î ss^̂ ^î ŝiî iiss î»iS^msî ssss ŝsss ŝs ŝs^̂ ss^̂ ^î ŝ sss»^̂ sssss ŝssss î̂ s»"î »̂ i»̂ »«î »̂ i*̂ i»̂ »̂ î i»̂ P" ¦QgH

I Toile mi-fil 495 1
i I blanchie, bonne qualité suisse, largeur H
|9. 165 cm . le mètre ™

i Telle pur fi! «J90 |
l|l qualité spécialement solide, sans apprêt, 

^
J» M

a largeur 170 cm. le mètre ŝW m

4 QQ  1¦ u\w w las

i Toile à draps rtCJS 1ç ] blanchie, double chaîne, bonne qualité [I *W 4aP
| extra-lourde, pour le beau trousseau, H

largeur 170 cm le mètre ™

§ Bazin blanc SEMET 1
|;B largeur -120 cm., le m. 1IA9 et BiOd

| J largeur -135 cm., le m. liW et mmW9 G»

E;1 largeur-150 cm., le m. Ja/d et ladSd E-
Bv -«â

II Linge de cuisine, pur fil 4 1
| | qualité lourde recommandée, pour trous- H _ Wi l
| || seaux soignés, largeur 50 cm. . .  le mètre ¦ ¦ b -j

I Garnitures damas 1
I | qualité splendide, magnifiques 3

\ dessins modernes, comprenant : 
^

ÉTj É$&L \tÈ^% '
L I la taie 65 65, le traversin 65/100, T r jOW JR¦ J -  le duvet 135 170 | ^

J; ! i
E&ji la garniture de trois pièces ™ "¦¦ i |

| j Profitez également de faire vos [ 1
| achats à nos rayons j

I lingerie, bonneterie, corsets I
i lavettes, tabliers et rideaux I

sous le signe du BLANC I j
à l'ancien prix i i

I Q/ûud0 I

mêJnk an BS\ F jSA c 9 ^̂ ç$H|  ̂ r es r" &̂i nTn Sf fflf 0 / jW * * B ^̂ É̂

Il prix bas ||
v£P& Ménagères, profitez t JfflM

1 1 ¦ 1 Mllll ¦¦¦ !! ¦ !¦¦¦

A vendre Jeunes

pouEes
en ponte, Rhodes - Island,
Wiandotte, Leghorn , Rob. Cor-
nu, « Le Toit vert », CorceLles
(Neuchâtel).

Un coup de 
*°!̂

e
JL A B JL IL t̂^ t̂ x̂ *?téléphone *x ^̂i ' ' i '

BAUERME5STER Décoppet Frères A^PÏ^"^3 FRÉHES entrepreneurs _ _ -j

^
rubiitntirj? M E NU , S E R 1 E Fritz Gross

Sanitaires CHARPENTERIE j
oevi» e, loua renseignements P A R Q UET ER .E Installations sanitaires

I PLACE D'ARMES 8 „ ,_  _ -  COQ D'INDE 24

\ Tel- 51-786 Neuchâtel - "vole 40 T@L 52.056

Tél. 52.123 -̂y tfNtè*.
«et;: |J§& ^^auadroni frtre$ «g 

^̂f Faubourg de l'Hôpital 9 ^—  ̂ \Jj^« + y

I

Beiievaux 8 f mm % nAnnAu SerrurerieNeuchâtel l{ir* HOl IBl T—téléphona 53.123 ^HMII ¦ «T JMrBHiï^Bll réparations

f f ^/ £F WWé$ £̂WÈ âT Ŵ
Éf à&WWuW' FM mMëJU>Me3 M MMJëM3m

JP*Tfj2 BRANCHE DE LA
M È T l f f l l f f liÊM DafaWife!̂  JF ÊËsSfàMMm

EST'ÂCCËLERÊET
Vous, qui lisez cette annonce, avez-vous déjà
acheté des billets ?
Sinon, les jambes au cou, faites-le aujourd'hui
même.
La chance n'attend pas.

TIRAGE: 12 MARS
wkuuuuuuuWMmuw&ammiw» "«¦¦¦

Abonnement de lecture
Bibliothèque circulante

VOLUMES FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMANDS <?¦
Demandez les conditions

Librairie PayOt. nie ilu Bassin

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE, CERNIER

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrir a en avril prochain

ftnurc anmiAle théoriques et pratiques. Appren-
UUUia alinucld tissage complet de toutes les

branches de l'agriculture

Cours pour pratiquants S?Ptmr0ucSt
cat de capacités à la fin du stage

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

1 Le cuir hausse §
gl II est temps de faire réparer vos chaussures j . !

1 U MNAHDE l
;• .? Bas des Chavannes - NEUCHATEL fM
I y répare vite et bien. Cuir 1> e qualité

• ";j  Notre tarif avantageux L j

B £k 'TEC Ressemelage O ^K H
Pi iHB M %J? aveu talons \J& ¦ SssA 1̂

M 3.50 Semelles 2.50 M
j Supplémen t:  Cousu Fr. 1.» t «

|,','j .Maison vaudoise Andr é COCI IARD \': " ']

i* IB̂ l̂ iËÉtiilHn̂ ilKJ^Us$'$?&¥$w!i

fâfâfwS&lûty ÎlS&ttal iSî** (JJIHBBSSBRWH

HHvIif %'î ï t :̂ b
,i? 

BBBMi

'" ' ''W^ &̂ÈÉj; >' - " >mè^ '¦ ïB

v̂ w4 '- ŝSSuu^BtS^\^^ $ftr g/Ho&ÈÈk ' I

î '' "•^^Rï'PISKI < " 'TBF ' wi
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WÊ7 ' ' ' vÊuxluii'- ' TOBMMW

Pour toutes assurances sur la vie, assu-
rances dotales et de bourses d'études

, pour enfants, demandez renseignements
gratuits à i

Robert WYSS, Agent général, Neuchfliel

Femand CARTIER , inspecteur, Neuchâtel

¦¦¦¦¦ —II——— — ——|

I ĥ, %L GUYE - ROSSELET
i tK f̂lT '̂ V '̂A rue cie la Treille Neuchâtel

js[Ol 12- .voiturei d'enfanti
m?7&X .̂- à enlever tout de suite à prix îrès intéressants

10 7o Vente oe Blanc 10 °/0
L. Maire-Bachmann, Neuchâtel
SABLONS 15 — TELEPHONE 52.366

du) veut économiser p r o f i t e r a  de mes prix
actuels et de mes belles qualités



QUELQUES RÉFLEXIONS
SUR UNE SEMAINE TRAGIQUE

EN PAYS NEUCHATELOIS
L'émeute de lundi à la Chaux-de-

Fonds a prouvé une chose : et c'est
que cette action (à cause de notre
longue patience, de notre indifféren-
ce, pour ne pas dire plus) avait eu
le temps maintenant d'être soigneu-
sement organisée sur notre sol, selon
les .méthodes qui lui sont propres et
que Lénine a préconisées.

Un agent de la police cantonale ne
racontait-il pas à l'un de nous
que, malgré leur nombre assez res-
treint — quatre-vingts — les «endar-
mes seraient venus facilement à bout
de la foule hurlante ; seulement, ils
ont été surpris par la tactique de rue
des communistes qui, visiblement,
ressortissait à un plan établi d'avan-
ce et contre lequel ils ne purent rien.
Cela n'a pas lieu de nous étonner.
ToUs les textes communistes s'accor-
dent à montrer à quel point l'action
doit savoir s'organiser, chez les dis-
ciples du bolchévisme, pour faire un
jo ur triompher la pensée qui est la
leur.

L'interdiction du parti communis-
te est donc une mesure de salubrité
publique ; elle visera à extirper de
notre sol une forme d'organisation
secrète, au service de l'étranger, con-
traire à toute amélioration sociale
véritable, et dont personne donc n'a
que faire ici .

L'interdiction nécessaire
Aussi est-ce avec une réelle satis-

faction que le public neuchâtelois a
pris connaissance de l'arrêté d'hier
du Conseil d'Etat qui interdit toute
manifestation ou assemblée commu-

, niste pour un temps indéfini. Le gou-
vernement a compris quel était son
devoir et chaque citoyen aura à cœur
de l'en féliciter. Cependant c'est là
une première mesure, la seconde de-
vant suivre immédiatement, et de-
vant consister à épauler l'initia-
tive dont nous avons parlé hier et
qui tend à supprimer complètement
toute activité communiste dans le
canton.

Il est, à cet égard, une autre me-
sure à prendre, de toute urgence elle
aussi et visant à défendre aux fonc-
tionnaires cantonaux et communaux
d'appartenir au parti communiste.
Certains journaux ont souligné à jus-
te titre la part de responsabilité
qu'avaient eue, lors des derniers évé-
nements, certains membres des corps
enseignants chaux-de-fonniers. Ces
jeune s intellectuels dévoyés par des
idées subversives, ont eu sur le parti
communiste dans le canton une in-
fluence et une répercussion quevce-

lui-ci n'aurait certainement pas eues
sans leur appui. Visiblement, nombre
de bolchévisants neuchâtelois ont dû
se sentir honorés de l'aide que leur
offraient spontanément, avec le mi-
rage de leur rhétorique, des univer-
sitaires de chez nous en mal d'am-
bitions malsaines. Contre ceux-ci
nous demandons que des sanctions
énergiques interviennent.

Le mal est plus profond
Mais ces mesures de nettoyage né-

cessaire étant prises, osons-le dire
carrément, il convient de s'apercevoir
enfin — comme nous l'avons du reste
toujours déclaré dans ce journal in-
dépendant — que les causes du ma-
laise social existant dans le canton
de Neuchâtel vont infiniment plus
loin que le communisme.

Il est bien certain que les doctri-
nes de Moscou n'auraient eu aucune
prise chez nous sans le malaise so-
cial persistant sur notre sol. C'est,
des lors, par des mesures de nature
plus positive que celles qui ten dent
par des lois à réprimer le commu-
nisme, que nous arriverons à vaincre
le poison soviétique chez nous. C'est
en considérant enfin qu'il est des
problèmes d'équilibre social et éco-
nomique à résoudre, qu 'il existe tout
un système de misère auquel il faut
mettre fin , que nous triompherons de
l'emprise qu'exercent sur nos conci-
toyens des théories étrangères.

Nous savons certes les difficultés
que soulève un tel problème. Diffi-
cultés qui affectent toute la struc-
ture de notre ordre politique actuel
et qui exigeront , un jour , de nos diri-
geants plus que de simples arrêtés,
mais une volonté de redressement
d'ensemble. C'est à cela pourtant
qu'il faudra aboutir ; c'est à ce prix
seulement que le sacrifice du Dr
Bourquin n 'aura pas été inutile.

René BRAICHET.

P. S. — On lira , autre part , le tex-
te des tracts distribués, cette semai-
ne même, par les communistes dans
les rues de la Chaux-de-Fonds. Se-
lon ces ennemis de l'ordre public,
ce sont les fascistes (alias Jeunesses
nationales), ce sont la police et M.
Musy qui seraient responsables de la
mort du Dr Bourquin. On n'aura ja-
mais retourné autant les termes
d'une équation. A la vérité, c'est bien
d'interdire toute conférence commu-
niste dans notre canton , il faut main-
tenant s'opposer à ce que paraisse
tout écrit tendant à une propagande
aussi mensongère.

Gomment s'évada
le prisonnier

de la Tonr de Londres
(Suite de la première page)

Assurément, il y a tu aussi de ma-
lencontreux mandats expédiés d'Alle-
magne dont . le total ne dépasse
d'ailleurs pas une cinquantaine de
livres, ce qui est relativement très
peu pour payer les services d'un
officier trahissant sa patrie.

Cependant l'Intelligence Service
n 'hésite pas. A un retour d'Ostende,
où il passe une permission avec
Marie-Louise, que les agents secrets
anglais dévoilent soudain comme
une dangereuse espionne, Baillie
Stewart est arrêté, transféré à la
Tour de Londres.

Le scandale éclate
Pendant trois semaines, le War-

Office garde admirablement le se-
cret. Mais un jour, un photographe
surprend la promenade de deux offi-
ciers dans le jardin de la Tour, l'un
raide et le sabre au côté, l'autre dé-
sarmé, sans épaulettes, voûté.

Le scandale éclate. Chaque jour ,
en lisant les journaux , le prisonnier
maintenant rougit et pâlit , tour à
tour, de honte et de colère. Lors-
que enfi n vient le procès, un pays
tout entier est aux aguets.

En soldat , Baillie Stewart compa-
rait, muet , devant la Cour martiale.
Il ne dira pour sa défense que le
sitrict nécessaire. Lorsque, se tour-
nant vers lui , le président des juges
militaires le déclarera coupable, il
ne protestera pas.

Cinq ans de servitude pénale.
Une carrière brisée.
Un honneur ruiné.
Une jeunesse abruptement termi-

née.
Et chaque fois que revient , du-

rant le procès le nom de Marie-
Louise, la tête un peu plus rentrée
dans les épaules et les mains , des
larmes plein les yeux.

Prisonnier
Prisonnier, Baillie Stewart, par

considération pour son rang passé,
et à titre d'intellectuel , est mis dans
les ateliers de la prison de Maid-
stone à la reliure. A ceux qui lui
écrivent ou viennent le visiter, il ne
cesse, maintenant, de proclamer son
innocence. Mais il demeure, avant
tout , un soldat.

Il y a une semaine, enfin , le gou-
verneur de la prison l'avertit que, en
raison de sa conduite parfaite , sa li-
bération a été avancée.

— Vous serez libre , précise-t-on,
le 20 janvier prochain .

L'autre soir, Baillie Stewart
commençait à boucler ses valises.
Soudain la porte de sa cellule s'ou-
vre ; il venait de quitter l 'infirme-
rie où l'avait tenu une grippe. On.
l'appelle chez le gouverneur. Là,
doucemen t, on lui fait  part d'une
nouvelle qui l'abat sur une chaise,
sanglotant comme un enfant.

Son père, le lieutenant-colonel
Grouhope Baillie Wright est mort,
Mibitement , il y a quelques heures,
miné par le chagrin.

Berne et les événements
tragiques chaux-de-fonniers

(Suite de la première page)

Il faut  dire aussi que le pouvoir
central compte sur l'énergie des
gouvernements cantonaux pour ré-
primer les atteintes aux libertés
constitutionnelles. Peut-être n'est-il
pas inutile de rappeler, à ce propos,
que la Constitution, en son article
56, remet aux cantons le soin de
défendre VEtat contre les abus du
droit d'association. Voici d'ailleurs,
le texte de cet acticle :

«¦Les citoyens ont le droit de f o r -
mer des associations, pourvu qu'il
n'y ait dans le but de ces associa-
tions ou dans les moyens qu'elles
emploient rien d'illicite ou de dan-
gereux pour l'Etat. Les lois canto-
nales statuent sur les mesures né-
cessaires à la répression des abus. »

G. P.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 29 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
âCTlONS iLIn 4«» 1831 85.—

Banque National . -.- I • \[ '" «f j».- d
Crédit Suisse. 045.— d &»•* 3 ** '88, 99-— .
Crédll Foncier N 540.— I» * * •/• 189- 100.- d
Soc. de Banque S 588.— d!» • 4 V* 1931 100.75 d
La Neucrtâteloist 425.— d'» » 4"*1I31 100.—
Cab. el. Cortalllod2850.— d» » , **} M -  100.—
Ed. Dubled S C- 380.— F , .. H. ~" """
Ciment Porllind 850.— o 10''11 J!**!!1 — <"" ..
Iram. Neuch. ord. 210.- d * «£}!»¦ J0.- d
¦ ¦ nrlv Ai n r» * ' '"" 7 5 — 0

«eucb.-Ch.um», _ ~ **,?*'•? ™M d
im. Sandoz Trav. -.- Ba"J.Cint.«. «'* 100 50 d
Salle d. Concerts 310— crrt<l- foi,c- H- 5 " 103.60 d
Klaus. . . 220 - d" DBWH1 5 '"°" 101.— d
fctabl. Perrenoud. 270 — dAn P- 1B28 6°"' l00-60 d

nrtiiBiTinuc |Tramw.4«<.1903 _.—OBLIGATIONS <lm 4V> ,931 100 50 
.

E. Neu. 3 «A 1902 95.— la, e„. 1930 4>rt _ _
. 4 »/.1907 94._ dW ga* 1913 10055 d

|> 4« A 1930 i00_ _

Taux d'escompte : Banque Nationale H4%

Bourse de Genève, 29 janv.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUB AIIORS

Dana. Rai Sulssr -.— 4'/i »«.Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. 652.— 3•/. Renie suisse — .—
Soc de Banque S 503.50 3°/e Oiflére 98.75
Gén. él. Genève G — . - 3 'o Ch. iéd. t. K 101.60
franco-Sols, élec — .— 4 "/• Féd. 1930
«m.Eur. sec. prlv 490.— Chem. Fco-Sulssi 513.50 m
Mntor .-olumbus 327.— 3»/e Jougne-Ecle 465.50 m
Hispano Amer, t 337.— 3 '/« "/o Jura Sim 100.50
Ital. -Argent. elec 246.— 3 »/. Ben. a loti 122.50
Soyal Dutch . . 996.50 4%fienev. 189S 495.—
Indus qenev. ga, 445.— m 3 «M frin 1903 492.—
Gai Marseille . 250.— d ï 0/» Belge. . . _ ._r aux lyon. tapll 332.50 !» ,'• Lausanne. — '.—
Mines Bor. ordln 537.50 ;> °/o Bolivia Ray 242.50
Totls charbonna 317. — Danube Save 57.75
Frlhll 23.— 50/, en. Franc. 3< 1087.50
"«««o 1133.— 7« * rjh. L Haror 1130.—
Daoutchouc S.iln 48.50 6 •» Par. -Orléani —.—
lllomet. suéd. B — .— 6 •/• Argent céd 

Cr. I. d'Eg. 1901 277-50
Hispano bons 6 "/> 326.50
i> ' i tnlls c hon — .—

Trois changes en hausse et les sept
autres sans changement. Pr. fr. 20.39 ( +
V i ) .  Bruxelles 73.72 14 (+ 2 M , ) .  Amster-
dam 239.55 (+ 10 c.) Les cours sans
changement sont les plus nombreux :
vingt , dix-neuf en baisse, dix-sept en
hausse. Sécheron 115 (+ 2). Totls 316
(4- 1). Immob. Genev. 320 (+ 5). P. Sé-
tlf 600 (+ 5). En baisse : Baltimore et
Can. Pac. (— '/j). Hispano E 337 (— 2).
Royal 996 (— 8). Eaux Lyonnaises 331.334
(— 4). Caoutchoucs 48 H (— %).  Navi-
gation 133 (— 7).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE» El l a V t ilS  28 janv.29 Janv.
Banq Commerciale Bâle 149 148
Un de Banques Suisses 302 302
Société de Banque Sulsst 592 596
Crédit Suisse 645 652
Banque Fédérale S A .  . .  265 264
Banq pour entt élect . 663 662
Crédit Foncier Suisse . . .  295 295
Motor Columbus 327 327
Sté Suisse indust Elect. 524 528
Sté gén tndust Elect . 410 410
Sté Suisse-Amer d'El. A 82 >/t 81 %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2735 2730
Bally S A 1260 1265
BrowD Boverl & Co S. A. 231 232
Usines de ta Lonza 130 130
Nestlé 1131 1131
Entreprises Sulzer 770 772
Sté industrie Chlm Baie 5875 5850
Sté ind Schappt- Baie 945 958
Chimiques SandOK Baie 8775 8600
Sté Suisse Ciment Portl 850 o 850
Ed Dubled & Co 8 A . 390 o 380
J Perrenoud Co Cernier 300 o 300 o
Klaus S A Locle 280 1 280 o
Câbles Cortalllod 2950 o 2950 o
Cfiblerles Cossonay 1700 d 1730 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec 1705 1702
ltalo-Argenttna Electric 245 242 '/;
Allumettes Suédoises B . 22 22
Separator 150 150
Etoya) Dutch 998 990
Amer Enrop Secur ord 12Vt 73

Banque cantonale de Bàle-VUle
Le bénéfice net pour 1936 est de 4 mil-

lions 040,288 fr. 92, y compris le report de
l'exercice précédent de 82,918 fr. 05
(3 ,332,918 fr. pour l'année précédente).

Pr. 1,050,000 ont été employés pour les
intérêts du capital de dotation, comme
Tannée précédente. Après report sur le
nouveau comnte, un capital de 2.850.000
francs (2 ,200,000) est à disposition , dont
950,000 fr. (1 ,100,000) sont inscrits au
fonds de réserve, et 1,900,000 fr., (1,100,000
francs), sont versés à la caisse de l'Etat.

Après l'établissement de ces résultats,
le conseil de la banque a décidé d'abais-
ser les intérêts des hypothèques existantes
de H %, à nartir du 1er avril 1937 : ain-
si le taux de ces hypothèques sera de 4%.
Les nouvelles hypothèques de 1er rang
seront accordées à 4 %.

Clearing germano-suisse
Le compte marchandises boucle, au 15

janvier, par un excédent de créances suis-
ses à compenser de 67.381.989 fr. contre
69,141 ,253 fr. à fin décembre 1936.

Le compte tourisme (non compris l'an-
cien découvert de 23 ,285,000 fr. au 30
Juin 1936, qui n'a pas été compensé par
les achats normaux de charbon), boucle
par un nouveau découvert de 1,004,935
francs (excédent de 102,578 Ir. au 31
décembre).

Banque populaire suisse
Dans sa séance de vendredi , le Conseil

fédéral a décidé de prolonger jusqu'au 31
décembre 1937, pour le faire concorder
ainsi avec la durée de l'exercice de la
banque, le mandat dm délégué de la Con-
fédération au conseil d'administration de
la Banque populaire s*tese.

Il a pris connaissance, avec remercie-
ments pour les services! rendus, de la dé-
mission de M. Frédéric Leder, membre
du conseil d'administration et ancien di-
recteur de la Banque - cantonale zurlcoi-
se. Il a nommé à sa rjlace, comme délé-
gué de la Confédératlom au conseil d'ad-
ministration de la banque populaire
suisse, M. Alfred Meyec; à Zurich. Jus-
qu'Ici membre' de la dtapetion générale de
la Banque populaire sttfsse.

Trafic de compensation
germano-suisse

En vue de réduire les délais de trans-
fert de Suisse en Allemagne dans le tra-
fic de compensation germano-suisse , l'of-
fice suisse de compensattion a, d'entente
avec la caisse de compensation du Reich,
adopté un nouvel avis da versement. Une
quatrième feuille, que les autorités alle-
mandes utiliseront commis décompte di-
rect destiné au bénéficiaire allemand, a
été Jointe a cet avis. Les I payants suisses
auront, h l'avenir, la possibilité de faire
des communications direcjtes au bénéfi-
ciaire au sujet de l'utilisa tion du paie-
ment en question, moyenasjnt la rubrique
réservée a cet effet. j

L'Introduction de ces nouvelles formu-
les est fixée au 1er février 1937, date a
partir de laquelle la Banque nationale
suisse n'acceptera plus les auclens avis
de versement.

Il est indispensable que ïes paiements
aux bénéficiaires allemands soient accom-
pagnés dès ce Jour exclusivement des nou-
veaux avis de versement. :

Les intéressés peuvent obtenir gratuite-
ment ces nouveaux avis de versement au-
près de l'office suisse de compensation,
à Zurich, de la Banque naWpnale suisse.
à Zurich, de toutes ses sftacursales et
agences, ainsi qu'auprès de to us les offi-
ces postaux. .

Clearing îtalo-suisrte
Total des créances suisses à« compenser

au 15 Janvier, 34,799,157 fr., : contre 34
millions 246,397 fr. au 81 décembre. Ce
solde n'avait cessé de diminuer au cours
de l'automne. La situation est donc moins
favorable.

Succès de l'emprunt bernais
Les demandes de conversion à l'em-

prunt 3 dt demi pour cent du canton de
Berne 1937, de 25 millions de friincs, at-
teignent un chiffre total de 11,358,000 fr.
Les souscriptions contre espèces dépas-
sent de beaucoup le montant cfe 13 mil-
lions 642,000 fr. restant disponUble. de
sorte qu'elles doivent être soutailses a
une forte réduction.

Phosphates de Gafsa
L'augmentation du tonnage expédié en

1936 ainsi que la hausse des prix de
vente des phosphates ont compensé l'aug-
mentation des charges provenant de la
hausse des salaires que la compagnie a
consentie à ses ouvriers au cours des deux
derniers mois de l'année. Les résultats
seront très voisins de ceux de 1935, qui
avaient permis la distribution d'un divi-
dende de 20 fr. brut par action et 34 fr.
82 c. par cinquième de part. Une somme
de 12 fr. net a, de plus, été attribuée
aux actions â titre de prélèvement sur
les réserves de primes d'émission. Les
comptes ne seront pas arrêtés avant qua-
tre mois.

C. S Steel
Cet Important trust américain de l'a-

cier annonce, pour 1936, un bénéfice net
de 50,525 ,780 dollars contre 1.146 .708 en
1935 et une perte de 21 ,663.000 en 1934.
Ce résultat est le meilleur qu'ait réalisé
la compagnie depuis 1930. —

Cours des métaux à Londi'es
Clôture du 28 janvier

Cuivre cpt: alourdie , 51 29 32. Argent
cpt. 20 1 2 .  Etain cpt: alourdie, 225 1/2.
Or : 141.11.

COURS DES CHANGES
du 29 Janvier 1937, à 17 h.

U«*it. mil» "Tr *
Paris 20.34 20.41
Londres 21.42 21.46
New-York 4.365 4.39
Bruxelles 73.60 73.85
Milan 22.90 23.15

» lires tour. 21 Sll
Berlin 175.60 176.10

» Hegistermk —.— 90. —
Madrid — -
Amsterdam ... 239.40 239.80
Vienne — .— 82.—
Prague 15.20 15.35
Stockholm .. .. 110.40 110.70
Buenos-Ayres p 131. 134 -
Montréal 4.365 4.385

Communiqué à titre indlcatu
Dai la Banque Cantonale SwiPhntpiotfn

L'épilogue du procès de Moscou
DERNIèRES DéPêCHES

MOSCOU, 29 (Tass). — Le procu-
reur a déclaré dans son réquisitoi-
re au procès des trotzkistes que les
débats ont montré avec clarté les
rapports existant entre les trotzkis-
tes et la Gestapo. Les débats ont
aussi prouvé le rôle jou é par les ac-
cusés et leurs relations étroites avec
les fascistes. On peut même dire que
les trotzkistes constituaient une sec-
tion de la Gestapo en U. R. S. S.
L'accord existant entre les trotz-
kistes et les forces fascistes japonai-
ses et allemandes est une véritable
capitulation. Le programme des
trotzkistes tend ouvertement à une
restauration capitaliste en U. R.
S. S.

Les plaidoiries
Après le réquisitoire, les avocats

ont été entendus. Le défenseur de
Kniasef a déclaré que la responsabi-
lité principale pour les délits repro-
chés aux accusés devait être assu-
mée par Trotzki. L'avocat a conclu
en demandant pour son client que
l'on ne prononce pas la peine de
mort. L'avocat d*Arnold a également
souligné lés manœuvres d'intimida-
tion et de chantage des organisa-
tions trotzkistes et a déclaré qu'Ar-
nold n'a accompli ses actes terro-
ristes qu'après avoir été menacé à

maintes reprises.
Le défenseur de l'accusé Puschin

a commencé sa plaidoirie. Il a de-
mandé à la Cour de bien vouloir te-
nir compte du rôle effacé joué dans
l'affaire par son client.

Etranges déclarations
de Ratlek

En .prenant pour la dernière fois
la parole, Radek a déclaré que le
procès actuel a montré que l'organi-
sation trotzkiste s'est emparée de
toutes les forces contre-révolution-
naires. « Nous savions, a poursuivi
Radek; que nous ne resterions pas
en vie si nous convoquions une
conférence trotzkiste afin d'exami-
ner les lignes directrices de Trotzki.
Nous prenons la responsabilité de la
haute tnahison gue 'nous avons com-
mise et nous entendons accepter le
jugement comme des gens raison-
nables. » .

Les condamnations
MOSCOU, 30 (Benter). —

Treize des accusés du procès
du « centre parallèle » ont été
condamnés à mort. Radck,
Arnold, Sokolnikof et Stroi-
noff onit été condamnés à dix
ans de prison.

Le général Mola
a fait d'importantes

déclarations
SALAMANQUE, 29. — Le général

Mola, le chef de l'armée insurgée du
nord, a prononcé un discours dans
lequel il a dit que l'Espagne ne per-
mettra jamais qu'une volonté autre
que la volonté nationale s'établis-
se dans le pays ou au Maroc.

Faisant allusion au prétendu dé-
barquement de troupes allemandes
au Maroc, le généra l a dit : « Dans
leur enthousiasme patriotique nos
troupes n'ont pas besoin d'une aide
étrangère. La paix , a-t-il ajouté , se-
rait rétablie depuis longtemps si la
France n'avait pas livré des avions,
des armes et des hommes et surtout
si les soviets n 'étaient pas intervenus
de toutes leurs forces. Le gouverne-
ment national veut une Espagne for-
te et unie et il est à même de résou-
dre le problème social. L'Espagne
veut la paix- avec le monde entier ;
elle est prête à oublier toutes les
blessures d'amour-propre qui lui ont
été infligées, mais il est clair que sa
sympathie va surtout aux pays qui
lui ont fourni leur appui moral
dans la lutte contre lé commu-
nisme. »

LISBONNE, 29 (Havas). — On an-
nonce que le vapeur anglais « Jong'
Jacobus » a coulé à 20 milles, à
l'ouest des aies Berlengas. Le vapeur
hollandais «"Achiles », qui se trouvait
dans les parages a réussi à sauver
l'équipage, mais durant les opéra-
tions de sauvetage , un homme de
l'« Achiles > fut emporté par la mer.

Le paquerj ot brésilien « Santos »,
qui attendait depuis deux jours de-
vant la barre de Setubal sans pou-
voir la francliir, a été emporté à la
dérive, jus qu'aux abords des îles
Berlengas, où il court le risque de
s'échouer.

Un vapeur anglais
sombre au large

des côtes portugaises

Les chemins de fer français
doivent emprunter auprès

de banques anglaises
PARIS, 30 (jHavas). — Les grands

réseaux de chemins de fer français
viennent de conclure avec un groupe
de banques anglaises , dirigé par
MM. Lazard Bfros et Co, Morgan -
Grenfell et Co» et MM. Rothschild
et fils, une opération de crédit de 40
millions de livres sterling, pour une
durée de dix mois, au taux de 3,5
peur cent l'an.

BALE, 29. — La «Freiheit » pu-
blie les noms de quatre communis-
tes zuricois qui, selon une note de
Madrid parvenue à la réfaction, sont
tombés comme soldats dy bataillon
Thâlmann , dans les rangs des trou-
pes gouvernementales espagnoles. Ce
sont Max Keller , de Zurich, tombé le
19 décembre 1936 ; Franz Winkler,
de Zurich , tombé le 8 janvier 1937 j
Ernest Fùllimann , de Zurich , tombé
le 19 décembre 1936, et Harry
Strauss, de Zurich, tombé le 8 jan-
vier 1937.

Au Conseil d'Etat genevois
GENEVE, 29. — Le Conseil d'Etat

de Genève, dans sa séance de< same-
di, a pris acte de la mise au point de
la comptabilité cantonale. Le systè-
me nouveau qui prévoit un ensem-
ble de réformes tendant à décharger
le service de la comptabilité centra-
le et à donner aux départements la
possibilité de contrôler l'emploi de
leurs crédits, entrera en vigueur le
1er février prochain avec effet réflro-
actif au 1er janvier.

Le Conseil d'Etat a, d'autre part,
décidé de déposer sur le bureau du
Grand Conseil un projet de loi au-
torisant â percevoir pour l'exercice
1937, 5 centimes additionnels par
franc ou fraction de franc sur les
bordereaux d'impôt cantonaux en
couverture partielle des frais entraî-
nés par les travaux de chômage. Ces
centimes additionnels pourront être
perçus sur la même base qu'en 1936.
La recette ainsi escomptée se chiffre-
ra par 400,000 fr. environ.

Quatre communistes zuricois
tués en Espagne

Dans sa séance du 29 jan vier 1937,
le conseil d'administration de la Ban-
que populaire suisse a pris connais-
sance du bilan et du résultat de l'an-
née 1936. Le solde actif du compte
de profits et pertes pour cet exercice,
y compris le solde reporté de l'année
précédente, se chiffre à 4,955,011 fr.
19 (pour 1935 : 4,960,185 fr. 59), après
amortissements de 1,769,804 fr. 08
(en 1935: 1,227,791 fr. 69) . Ce résul-
tat permet de distribuer de nouveau
un dividende de 10 fr. à chaque part
sociale.

L'élimination des crédits
à l'étranger

Il a été décidé de proposer à la
prochaine assemblée des délégués de
transférer, pour leur valeur intégra-
le de bilan de 140,161,000 fr., les af-
faires étrangères encore existantes et
destinées à être liquidées successive-
ment, à la Société anonyme financiè-
re à Glaris (FAG), dont le capital-
actions est en possession de la ban-
que. Cet actif disparaîtra ainsi du
bilan de la Banque populaire comme
avoir étranger direct et sera trans-
formé en une créance de la banque
de 140,161,000 fr. contre la FAG,
créance qui sera contrebalancée de
la façon suivante : a) 45,000,000 fr.
seront débités par la banque à la
FAG sur un compte spécial, produc-
tif d'intérêt ; il s'amortira en pre-
mier lieu par. la réalisation ultérieu-
re des affaires étrangères transfé-
rées à la FAG; b) 95,161,000 fr. seront
immédiatement éliminés du bilan de
la banqu e — selon décision à pren-
dre par l'assemblée des délègues —
par la réduction de moitié du capital
social, c'est-à-dire de 190,322,000 fr.
à 95,161,000 fr., soit de 500 fr. à 250
francs de la valeur nominale de cha-
que part sociale.

Vendredi, le Conseil fédéral a dé-
cidé de ratifier ces propositions
quant à la participation de la Con-
fédération au capital social de la
banque.

Au moment où les nouveaux orga-
nes prirent la direction de l'établis-
sement, ces affaires s'élevaient en-
core à 212 millions de francs ; elles
ont pu être ramenées par la suite à
140 millions investis principalement
en Allemagne et en Hongrie.

Le déficit des C. F. F.
sera inférieur

aux prévisions
BERNE, 29. — Grâce aux écono-

mies faites tant dans l'exploitation
qu'au service de la dette, le déficit
des C. F. F. pour 1936 restera nota-
blement inférieur aux prévisions de
l'automne dernier. Mal gré un recul
des recettes d'environ 22 millions, il
est d'ores et déjà acquis qu'il n 'at-
teindra pas de plusieurs millions les
70, chiffre rond , inscrits au budget
lors de son approbation par les
Chambres. Son montant exact ne tar-
dera pas à être connu.

La Banque populaire
réduit de moitié
son capital social

Les sports
PATINAGE

Patinage artistique
à Saint-Moritz

Les épreuves de ce concours sont
terminées. Elles ont été quelqu e peu
contrariées par la neige.

Résultats. — Messieurs : 1. Léopold
Lienhart (Vienne), chiffre de place
6, 255,2 points ; 2. Herbert Alward
(Vienne), ch. 12, 250,5 p. ; 3. F.
Kertesz (Hongrie), ch. 17, 247,3 p. ;
4. Mésot (Belge) ; 5. E. Ratzenhofer
(Vienne).

Dames seniors : 1. Cecila Colledge
(Angleterre), ch. 5, 281,54 p. ; 2.
Emmy Putzinger (Vienne), ch. 11,
259,52 p. ; 3. Grete Lainer (Vienne) ;
4. Vera Hruba (Prague) ; 5. Gladys
Jagger (Angleterre) ; 6. Angela Ande-
res (Suisse) .

Couples : 1. Ewa Prawitz - Otto
Weiss (Berlin), 11 p. ; 2. Pierrette
et Paul Dubois (Berne), 10 p.

Messieurs juniors : 1. Horst Faber
(Allemagne), 178 p. ; 2. Théo Lass
(Allemagne).

Dames juniors : 1. Lydia Veicht
(Allemagne) ; 2. Clara Erdôs (Hon-
grie).

HOCKEY SUR GLACE
Young Sprinters - Berne H

2-3
(1-2, 1-0, 0-1)

Jeudi soir, Young Sprinters a reçu
sur la patinoire de Monruz la secon-
de équipe du S. C. Berne.

Le premier tiers-temps fut à l'a-
vantage des Bernois qui marquèrent
à deux reprises, alors gue les Neu-
châtelois réussissaient un but par
Trueb, sur passe de Mathis.

Au cours du second tiers-temps,
notre club local se ressaisit et mar-
qua un but par Kûnzi .

Les Bernois reprirent la direction
du jeu dans le troisième tiers-temps.
Les Neuchâtelois qui avaient fourni
un gros effort ne purent cependant
pas soutenir la cadence rap ide du
je u imposé par les visiteurs. Sur fau-
te du back gauche local, les Bernois
marquèrent le but de la victoire.

Néanmoins, un match nul eût ré-
fléchi plus exactement la physiono-
mie de la partie. Excellent entraîne-
ment pour le match que notre club
local j ouera lundi soir contre Bruxel-
les.

Young Sprinters jouait comme suit :
Grether ; Barbezat , Mathis ; premiè-
re ligne : Vuillomenet I et II. Kûnzi ;
deuxième lign e : Trueb, Clerc et
Voumard I.

Belle exhibition
des «Kimberley Dynamilers »

La partie qui metta it aux prises,
vendredi , les « Kimberley Dynami-
iers » et le H. C. Saint-Moritz, à
Saint-Moritz , a été de toute beauté.
C'est principalement dans le deuxiè-
me tiers-temps que nos hôtes ont fait
une démonstration fort applaudie.

Dans le troisième tiers-temps , les
Suisses ont pu marquer deux buts
bien mérités. Le succès a été com-
plet . Résultat : Les « Kimberley Dy-
namiters » battent Saint-Moritz H. C.
par 7 buts à 2 (2-0, 5-0, 0-2).

TENNIS
Echec suisse à Brème

Au cours des championnats alle-
mands sur courts couverts , le Suis-
se Ellmer s'est fait  battre contre tou-
¦te attente par le Berlinois Dcttmer,
6-4, 3-6, 6-3. Chez les dames. Mme
Snerling. Mlle Yorke, Mlle Zehden et
Mlle Jedrzejowska restent qualifiées.
Dans le double messieurs , Fisher -
Metaxa ont battu les Al lemands
Beuthner - Bartkowink , 9-7, 7-9, 6-3
et parviennent aux finales .

Terrifiante canonnade
sur Madrid

MADRID, 30 (Havas). — A
20 heures, une violente ca-
nonnade s'est déclenchée sur
le front de Madrid. A 21 h. 50,
les explosions de mortiers se
succédaient, terrifiantes, et
dans les quartiers les plus
voisins du front on sentait le
sol trembler légèrement. Le
tir des mitrailleuses est in-
tense. On ne possède en-
core aucun renseignement
sur le développement de l'ac-
tion.
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MOTS CROISES
Solution du problème précédent

Problème nouveau

H O M1 XON'l ALEMKNT
1. S'oppose à spirituels.
2. Homme qui peigne la laine. i
3. Dans une série. — Liées.
4. A le mouvement. — Trois directions. — Ingurgité.
5. Troublé. — Possessif féminin. — Vase demi-sphé-

rique.
6. Général insurgé en Espagne. — Colère.
7. Ivresse.
8. S'oppose à beaucoup. — Terre au milieu des eaux.
9. Trois dizaines. — Fond de tonneau.

10. Impose une condition. — Telles sont les mers.
VERTICALEM ENT

1. Changements de place.
2. Dans le train de devant d'une voiture. — Moqué.
3. Fleur célèbre en Hollande .
4. Bouclier, — Puits des Causses.
5. Fiers et décidés , quoique sans tête . — Etats physio*

logiques des an imaux  à certaines époques.
6. Action de donner les couleurs de l'arc-en-ciel. *—

Les deux premières de leur qualité.
7. Paradis. — Troisième de sa série.
8. Article défini. — Pièce d'une machine qui sert à

ce nmuniquer et à transformer le mouvement.
9. Appris. — Vise d'un œil en fermant l'autre.

10. Jeux de hasard.

Hôtel de là Couronne - Saint-Biaise
Samedi , dès 20 h. - Dimanche, dès 14 h. et 20 h.

Variétés - Concerts
Bigoudis, l'as de la radio et les Blondel

ENTRÉE LIBRE

Restaurant Beau-Séjour, Neuchâtel
. ; SAMEDI 30 JANVIER 1937

Portes : 19 h. 30. Rideau : 20 heures,

GRAND CONCERT POPULAIRE
organisé par le

Club mixte d'accordéons «Hercule» , Neuchâtel
avec le bienveillant concours du

Club des accordéons chromatiques du Vignoble
Après le concert : SOIRÉE FAMILIÈRE

Danse ORCHESTRE « REHC0 » Tombola
Prolongation d'ouverture autorisée.
Prix des places : adultes 1 Ir. 10, entants 60 c.

LA ROTONDE
Dimanche, le 31 janvier, après-midi et soir

GRAND BAL D 'ADŒ U
de l'orchestre Will Helderings - ENTRÉE LIBRE

Du 1er au 9 février

Début de l'Orchestre Zelnik

AU® ! Alla !
Profitez des courses en
traîneaU S'adresser A. KRAMER

Téléphone 69.106 - VALANGIN

M PROM&NAD&A I

[ VUE DES ALPJES f
g Les autocars g¦ PATTHEY et WITTWER monteront g
S SAMEDI, à 13 h. 30 g
| DIMANCHE, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30 5¦ INSCRIPTIONS HABITUELLES 

^
g Vu le grand succès, nouvelle course g

| Saanenmoser g
¦ DIMANCHE 31 JANVIER S¦ K
Bj Prix : Fr. 8.— Inscriptions et détails chez c

S LANDRY-SPORTS - Hôpital 20 g
¦ 

¦¦¦¦¦¦¦ ¦ 
¦

Corporation des pêcheurs professionnels
DU LAC DE NEUCHATEL

Samedi 30 janvier, dès 20 heures
Dimanche 31 janvier, dès 14 heures

A L'HOTEL DU LAC, AUVERNIER

MATCH AU LOTO
bénéfice au profit de la Caisse de secours de la C.P.P.L.N.

SUPERBES QUINES -*C J*- SUPERBES QUTNES
Invitation cordiale à tous.

Dimanche 31 janvier 1937, dès 14 h.

DÂISE
dans les < établissements ci-dessous

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE f RENCO »

Gafé Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
ORCHESTRE MONTMARTRE MUSETTE

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE RYTHM* BOYS

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE MARCELLO

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE NEVADA 

CAFÉ DES ALPES - NEUCHATEL
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE »

«.Les Tilleuls» <*orgier
Redemandé: Bal à Gandria

avec le fameux orchestre BLACK AND WHITE

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

Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

! Café-Restaurant
du

Théâtre
Neuchâtel

Au café :
SAMEDI et DIMANCHE

30 et 31 Janvier 1937

Concert d'adieu
donné par

V. Desarxens
et ses solistes

LUNDI 1er Février
Début de

G. GUTTENBERG
et son orchestre

Venez l'écouter
vous reviendrez

Au restaurant :
SAMEDI 30 j anvier

Souper tripes
ainsi que d'autres me-
nus combinés avec les
spécialités de la mai-
son.

j . DIMANCHE
Excellents menus à
Fr. 4.50, 3.80 et 3.—

Se recommande,
Mme Cnr. SCHWEIZER.

Restaurant de la Gare
SAINT-BLAISE

CE SOIR
Tripes nature

et aux champignons
PALÊE

SAUCE NEUCHATELOISE
Se recommande : W. Zblnden,

chef de cuisine.

Hôtel du Raisin
Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration soignée

A. GUTKNECHT.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS LES TBIDEC
SAMEDIS I KIrBil

DIMANCHE SOIR
Poulet rôti, civet de
lièvre et d'antres

spécialités
Se recommande : M. Chotard.

MON TMO LLIN
Samedi soir 30 janvier, dès 20 heures
au RESTAURANT LOUIS HEIMANN

Dimanche 31 janvier, de 14 à 23 heures
à l'HOTEL DE LA GARE

Grands MATCHES AU LOTO
organisés par le chœur d'hommes « Echo de Chassagne »
de Rochefort ; , 3*" SUPERBES QUINES "»C

Se recommandent : la société et les tenanciers.

Restaurant du Cardinal
Samedi 30 et dimanche 31 janvier

3Hf . POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL "»C.
Les deux plus fameux comiques

BESSON et REDZIPET
humoriste vaudols

Du. rire, encore du rire et rien que du rire
Se recommande : le tenancier, Edgar ROBERT.

Carnaval
de IVice

En utilisant les forfàitg- &fe39!S&$#33 %fa

6 jours à MONACO à Fr. 95.-—
au départ deu^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
Bureau de Voyages François Pasche

Feuille d'avis — Neuchâtel — Tél. 51.226

ARMEE DU SALUT
Mardi 2 et Mercredi 3 février - ÉCLUSE 20

« Deux jours avec Dieu »
présidés par les commissaires WICKBERG, chefs de
l'Armée du Salut en Suisse, accompagnés par les
colonels DUERR, BLANCHARD et de la brig. HAUSER

Matin, 10 h. PRIÈRE, MÉDITATION
15 h. SANCTIFICATION

' 20 h. APPEL ET SALUT
I n v i t a t i o n  corçilale â tous

Q Af  U LE ROI DU RIRE
 ̂*P %i ¦¦ e st cette se ma i n e

CHEZ BERNARD dans :

mes galons ^ f̂fôj^̂ [
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Couture
Mesdames!

Pour tons vos travaux de
couture en Journées ou & la
maison, adressez-vous a Mme
A. RACINE, Marin.

MADAME !
Une permanente parfaite.
Une belle coif fure .

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

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

P Ve A. Sctimid
Poudrières 25 - Tél. 52.286
se recommande pour
COUTURE : robes,
manteaux, costumes
sur mesure. Travail
et coupe impeccables.

A la même adresse s
TROUSSEAUX de
qualité conf ectionnés
et non conf ectionnés.
LINGERIE JERSE Y

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES
. , r — .

Café des Saars

Café des Alpes
et des sports
TOUS LES SAMEDIS

A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots - Cuisses

de grenouilles
Mets de brasserie
Se recommande,

* HANS AMBUHL.

iimlBhmMIiMifflUmillrein llinrtlllllll nNtlllnllWl..iniumlmiii Ijmn hnwl I
INSTITUTS - PENSIONNATS

Enseignement rapide et approfondi de la

langue allemande
ainsi qu'anglaise, italienne et espagnole, etc. Cours com-
merciaux, banque et branche hôtelière Enseignement
Individuel très sérieux Diplôme. Demandez prospectus
gratuit à Ecole de commerce Gademann Zurich.

INTEE SILVAS, WANGEN s. AAE
Institut linguistique de 1er ordre pour Jeunes filles

Etude spéciale et très soignée des langues ' . •
allemande, anglaise et Italienne

Site charmant, entouré de forêt et de montagnes
S'adresser à la direction A.S. 3266 L.

I I I  I dl f& leiffe I Francais- anglais, ita-

HLLtflfâ Jlfli g 'ien ?» ?"ranLe?en 8: mois à I 2 m01s a Neuchâtel,-
•ÉCOLE TAMé, Baden 16 I Promenade Noire 1
Cours de toute durée à toute époque et pour tous. Pré-
paration examens emplois fédéraux en trois mois. Diplô-
mes langues et commerce en trois et six mois. Référen-
ces. SA3012Ba

Eglises réunies
Grande salle des Conférences

Dimanche soir, à 20 heures,

CONFERENCE
de M. G. Benlgn-js, directeur de la Société centrale ércungéUque

dé France \
Sujet: A l'assaut des puissances du mal

au pays de France
Collecte en faveur de la Société centrale évangéUque de France

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la a liste officielle ».

21.459 € AU PARISIANA », colff., Mlle Blllieux et M. Tné-
venon, rue Manège 24, la Chaux-de-Fonds.

61.385 BADER, Rob., expert-mécanicien, garagiste, Peseux.
3.43 BARTH, A., Mme, horlogerie, bijouterie, optique,

FranclUon 28, Salnt-Imler.
142 BEKN'ASCOXI , César, entrepr. maçonnerie, Cernier. .

53.424 « BERNINA », machines à coudre, Wettsteln et Cie,/
Seyon 5, Neuchâtel.

53.464 BERTHOUD Paul, pasteur, Crêt-Taconnet 34, Neu-
châtel.

22.296 CHÉDEL Charles, nlckelage-argentage, Progrès 97,
la Chaux-de-Fonds.

53.435 DESAULES P., enseignes et décorations, Château
No 17, Neuchâtel.

22.052 DROZ Paul, menulsler-ébénlste, rue LéopoJd-Ro-
bert 25a, la Chaux-de-Fonds. f

22.058 DROZ Paul, appartement, rue du Temple-Allemand
73, la Chaux-de-Fonds . ' *• ¦•

"50 DUBIED, Mme E., modes, Grand'Rue 23, Fleurier.
53.413 FÀVRE René, actuaire, Carrela 6, Neuchâtel. ,

. . 6 JEANNERET Paul, notaire, Cernier.
53.486 KELLER Jean, horticulteur-fleuriste, Terreaux 8,

Neuchâtel.
23.169 LEUENBERGER, Ernest, primeurs, Parc 71, la

Chaux-de-Fonds.
53.417 OFCO, laboratoire yoghourt, laits spéciaux, place des

Halles 13, Neuchâtel.
23.071 STEHLIN-PERRET, Paul, rue du Doubs 147, la

Chaux-de-Fonds. ;
61.485 VON ARX, Ed., déménagements, transports, auto-

cars, rue de Neuchâtel 17, Peseux.
53.454 . WEY F., coiffeur dames et messieurs, Parcs 66,

Neuchâtel.
92.175 ZAHN Charles, chemin Plancemont 3a, Couvet.

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles person-
nes au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher qu'une course.

P 152-1 N

Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
p osition, gratuitement

[B R E V E TS
I IWOSER, Ing. - conseil
I LA CHAUX -DE - FONDS
I Léop.-Robert 78 Tél. 22.182
i Berne, Bienne. Lausanne



Le Conseil d 'Etat interdit
toutes manifestation et

assemblée communistes
à la Chaux-de-Fonds

APRES L'ATTENTAT DE LUNDI

Dans la grande cité des Montagnes, l'atmosphère
est loin d'être détendue

L'atmosphère est loin d'être déten-
due , à la Chaux-de-Fonds. Les com-
munistes semblent vouloir créer une
agitation dangereuse. Ils ont , en
effet, distribué dans les boîtes aux
lettres de la Chaux-de-Fonds, un
papillon dont voici la teneur:

UE Dr BOURQUI1V
A ET* TUÉ PAR IJES CS.4Z
Nous apprenons que le lieutenant

Bois a confirmé le fa i t  que le Dr
Bourquin est la première victime
des gaz de la police.

Malgré cela, tout l'appareil judi -
ciaire continue à traiter notre ville
comme pays conquis: perquisit ions
sans mandats, arrestations illégales
continuent sans arrêt. Mais on n'in-
quiète pas Musy-le-Capon...

Nous exigeons la cessation (?)
immédiate des camarades emprison-
nés: G. DIACON , secrétaire du P.C.,
F. MOSER , conseiller général , MA-
LEUS des J .  S., PETREMAND, HVG ,
et d'autres dont nous ne savons pas
les noms.

Une collecte est fa i te  po ur sou-
tenir ces camarades: f ru i t s , aliments,
argent seront les bienvenus Ronde
26. Tout sera réparti équitablement
sans distinction d'op inion. UNITÉ
DEVANT LA RÉACTION.  Nous es-
pérons que «La Sentinelle » nous
aidera à cette collecte de solidarité.

TOUS DEBOUT POUR LA LIBÉ-
RATION DE NOS CAMARADES.

TOUS AU MEETING , LUNDI 1er
FÉVRIER.  PLACE DE LA GARE.

IMPORTANT:  Pas un ouvrier n as-
sistera aux obsèques du Dr Bour-
quin. Ainsi nous enlèverons aux fa-
scistes toute pos sibilité de prov oca-
tion.

Parti communiste .

Or , à l'heure actuelle , les conclu-
sions du rapport définitif du Dr
Wegelin — auquel on a demandé,
on le sait , une seconde autopsie —
n'ont pas encore été remises au
Parquet.

Une lettre
absolument ignoble

Ce n'est pas tout .
Jeudi- -soir, au retour des obsè-

ques de son père, le fils du malheu-
reux docteur Bourquin recevait la
lettre suivante:

JLa, Cliaux-de-Fonds,
27 janvier 1037.

JLc 20 janvier fut une date
fatidique pour ton père ; le
1er février sera plus mémo-
rabl e encore. Jusque-là, man-
ge du pain' blanc, car sou-
tiens-toi que là-haut c'est l'é-
gal i té.

XJWE PAROLE BOB SE RETI-
RE PAS (c'est l'auteur de la let-
tre qui souligne) .

Inutile fie te faire protéger,
har tous tes mouvements sont
épiés.

Avant le 5 février, tu auras
retrouvé ton père.

(signé) : le Justicier.
Une plainte contre inconnu a été

déposée au juge d'instruction.
On conçoit que tout cela ne soit

pas de nature à calmer les esprits.
On conçoit aussi que les partisans
de l'ordre commencent à en avoir
assez.

Le geste énergique
du Conseil d'Etat

Aussi , se félicite-t-on du geste
énergique qu'ont eu le Conseil
d'Etat neuchâtelois et les autorités
communales de la Chaux-de-Fonds
qui ont interdi t  toute assemblée et
toute manifestation communiste.

Voici le texte des deux arrêtés :

Le Conseil d'Etat
de la République et canton

de Neuchâtel, en Suisse.
Vn l'arrêté du Conseil fédéral ins-

t i tuant  des mesures contre les me-

nées communistes en Suisse, du 3
novembre 1936 ;

Considérant que l'art. 4 du dit
arrêté dispose que les autorités de
police des cantons doivent interdire
les assemblées et manifestations com-
munistes lorsqu 'il y a lieu d'admettre
qu'elles troubleraient l'ordre public
ou mettraient en danger la sûreté du
pays ;

Sur la proposition du conseiller
d'Etat, chef du département de po-
lice,

arrête :
ARTICLE PREMIER. — Toute as-

semblée communiste et toute mani-
festation communiste sont interdites
dans le canton de Neuchâtel.

ART. 2. — Est passible des peines
édictées aux art. 434 et 439 du Code
pénal, toute personne qui organisera
une assemblée ou une manifestation
communiste ou y participera à un
titre quelconque.

ART. 3. — Le département de po-
lice est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui entre immédiate-
ment en vigueur.

Neuchâtel, 29 janvier 1937.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le président : Renaud.
Le chancelier : Studer-Jean-

renaud.

Le Conseil communal de la ville
de la Chaux-de-Fonds, dans l'intérêt
du complet rétablissement du calme
et de la tranquillité dans la cité, dé-
cide que toute manifestation en plein
air est interdite jusqu'à nouvel avis
sur tout le territoire communal.

La Chaux-de-Fonds, 29 janvier
1937.

Au nom du Conseil communal :
Le président : H. Guinand.
Pour le secrétaire : Edm. Bre-

Euet.
Ainsi se trouve interdite, en pre-

mier lieu, la manifestation commu-
niste qui était prévue pour lundi. On
s'en félicite en souhaitant que cette
première mesure soit suivie d'autres,
— qui s'imposent.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

29 janvier
Température : Moyenne : 2.0. Minimum :

— 1.7. Maximum : 5.4.
Baromètre : Moyenne : 700.1.
EaU tombée : 5 mm.
Vent dominant: Direction: Ouest. Force:

Modérée.
Etat du ciel : Couvert. Il neige Jusqu'à

10 h. Fine pluie pendant le reste de la
journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Nlv enu du IftO, 28 janvier , 7 h. 30, 429,32
Nlvi 'Uu du lac, 29 janvier . 7 h. 30. 429.33

A propos des événements
de la Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE

Chacun doit profondément souffrir
dans sa conscience de citoyen des
événements de la Chaux-de-Fonds et
de la mort de M. le docteur Bour-
quin (même si une agression n'en est
pas la cause directe). Il faut  con-
damner sans détour les méthodes
politiques qui aboutissent à une telle
tension des esprits.

On veut absolument aujourd'hui
qu'on choisisse entre Berlin ou
Moscou. L'alternative gauche ou
droite, communisme ou fascisme,
mène inévitablement à la violence,
et finalement au meurtre politique,
à la guerre civile (exemple : l'Es-
pagne), à la dictature de droite ou
d

^
e gauche, régime totalitaire russe

ou allemand.
Comment accepter cette opposi-

tion, que nous savons simpliste,
fausse efmeurtrière ? Il ne faut pas
nous laisser entraîner vers ces extrê-
mes artificiels, et nous croyons que
si nous en avons le courage, nous
pourrons trouver une solution vrai-
ment démocratique à nos difficultés,
en dehors de toute violence, et en
refusant cette stupide alternative,
qui n'est que lâcheté.

Le meilleur moyen de résoudre nos
problèmes, c'est de ne pas céder aux
haines internationales, et de retrou-
ver dans nos traditions ce respect
de la personne humaine et de l'ad-
versaire qui fait la grandeur d'une
démocratie.

Pour le groupe des amis d'«Esprlt»
de Neuchâtel :

Pierre BENGTJKREL.

Réd. — La lettre ci-dessus laisse
dans le vague certains points qui
nous paraissent devoir être préci-
sés. Aussi poserons-nous à ses au-
teurs les questions suivantes:

1. Les amis d' tEsprit» condamnent
les méthodes p olitiques qui aboutis-
sent à la tension des esprits que
l'on constate à la Chaux-de-Fonds.
Comme il y avait au moins deux
méthodes politiques en présence,
nous voudrions savoir laquelle est
condamnée par les amis d'«Esprit».

2. Les amis d' «Esprit» disent en-
suite: «On veut absolument aujour-
d 'hui qu'on choisisse entre Berlin
ou Moscou ».

Qui est cet «on»? Quels milieux
pré tendent imposer cette alternative
« nazisme ou communisme»? Pas
notre jour nal en tout cas, qui a tou-
j ours dé fendu  la - formule:  Ni Berlin,
ni Moscou.

Et ceci nous amène à notre troi-
sième, question :

L' alternative Berlin on Moscou
est quali f iée par les amis d'«Esprit»
de stupide et de lâche. Elle est sur-
tout totalement étrangère A la vraie
tradition du pays neuchâtelois.
Qn 'cst-il donc besoin de lant de
« courage » pour la refuser ?

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pae U rédaction du Journal)

Pourquoi... ?
Monsieur le rédacteur,

Voulez-vous me permettre de vous si-
gnaler mon étonnement de voir les trams
Salnt-Blalse-Neuchâtel, circuler sans Ju-
mière, dimanche matin à 11 heures.

Toutes les voitures avaient allumé leurs
phares à cause du brouillard Intense et
dans cette direction les trams tenant lft
gauche de la route sont plus dangereux
que tout autre véhicule.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur...
A. BOBILLIER.

RÉGION DES LACS ]
NÏDAU

Signe des temps !
(c) Nous avions annoncé que les
électeurs de Nidau avaient refusé le
projet de budget de 1937 parce que
la place de caissier était cumulée
avec celle de secrétaire munici pal.
Ensuite de ce rejet , la place vient
d'être mise au concours et 36 can-
didats se sont inscrits.

BIENNE
Quand la bâtisse va...

tout va !
(c) Notre ville, l'an dernier, a éga-
lement souffert de la crise du bâ-
timent. En effet , une statistique pu-
bliée par nos autorités indique que
seuls 35 immeubles ont été cons-
truits en 1936, soit 23 maisons à
une famille, dont 16 à Madretsch-
sud , 5 maisons de deux logements,
5 avec vingt-deux logements et 2
fermes ¦ avec deux appartements.
Ces deux dernières ont été construi-
tes par suite du non-louage des ter-
res que la commune possède à Bou-
jean.

Réabonnements
Feuille d'avis de Neuchâtel

L.cs 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 l'année 1937. Nous les
prions de réserver bon ac-
cueil à la quittance que leur
présentera le l'acteur. Ce der-
nier passe

une seuSe fois
Tout autre mode de paie-

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

, Administration de la
«Veuille d'avis de Neuchâtel»

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Des modifications
ont été apportées au phare
Le phare, dont il fut beaucoup

parlé ces derniers temps et dont per-
sonne ne niera qu'il donne une
physionomie nocturne très particu-
lière à notre port, vient de subir
d'importants changements. On a d'a-
bord , depuis le 25 courant, réduit sa
rotation de 33 %.

Il fait maintenant un tour environ
toutes les neuf secondes au lieu
d'en faire un toutes les sept se-
condes comme auparavant. Enfi n et
surtout, il est doté depuis hier d'un
écran en tôle galvanisée, placé du
côté de la ville, laquelle, de ce fait,
ne sera plus balayée par les rayons
lumineux. Le jet de lumière ne pas-
sant désormais que sur le lac, on
n'avait plus de raison de l'incliner,
comme auparavant, pour qu'il passe
au-dessus des maisons de la cité... ;
aussi l'a-t-on fait à peu près hori-
zontal.

Autant de modifications qui ne-
manqueront pas d'intéresser -tous
ceux pour qui ce phare a été l'objet,
de maintes conversations.
Après l'accident des Saars
D'après les renseignements que

nous a obligeamment communiqués
l'hôpital Pourtalès, M. Bernard Bû j
rel, victime de l'accident que nous
avons relaté hier, a passé une bonne
nuit et son état s'est amélioré.

Conférence des Amis
de la pensée protestante

De Pestalozzi à Charles Wagner ;
y a-t-11 une conception chrétienne

de l'éducation ?
On nous écrit :
La première des conférences de la

12me férié organisée par les A. P. P., a
eu lieu mardi soir, à l'Aula de l'univer-
sité. Introduit par le professeur Neeser,
M. Pierre Bovet, professeur à l'université
de Genève, a répondu à la question : Y
a-t-11 une conception chrétienne de
l'éducation ? La culture, chez Monsieur
P. Bovet, n'exclut ni le charme, ni la
clarté de l'exposition ; son nombreux au-
ditoire l'a écouté avec un Intérêt soute-
nu, et une particulière sympathie.

S'il n'y a pas une doctrine de pédago-
gie chrétienne, Pestalozzi, par ses écrits
enflammés et ses visions, est le prophète
de l'Inspiration chrétienne en matière d'é-
ducation. Le premier, il a décrit le sou-
rire de l'enfant, apprenant l'amour sur
le sein de sa mère, et naissant de la
sorte à l'activité spirituelle. L'amour est
le point de départ et le but de toute
éducation religieuse, et, en éducation,
les efforts qui ne sont pas fondés sur la
force divine de l'amour sont vains.

Cette conception de Pestalozzi , origina-
le et féconde, porte sans doute la date
de l'époque qui la vit naître. Ces vues
n'en ont pas moins Influencé très heu-
reusement celles du Père Girard et de
Prœbel, par exemple. Mais c'est surtout
chez Charles Wagner, que l'on retrouve
l'Inspiration de Pestalozzi ; le pasteur de
Paris a Interprété de saisissante façon les
visions du pédagogue zuricois. ,;

Mais la pensée de Pestalozzi est-ejle
chrétienne ; les pédagogues qui se sont
Inspirés de ses vues n'ont-lls pas fait
fausse route ? Pour pratiquer une édu-
cation chrétienne, sufflt-li de penser, à
Jésus accueillant les enfanta, les donnant
en exemple, les aimant ? Peut-on lmaglr
ner une éducation chrétienne sans un
enseignement chrétien ? TJn pédagogue
qui , d'autre part, méconnaîtrait la réali-
té du péché serait-il chrétien ?

Sur le plan de la vie natureUe, remar-
que M. Bovet, l'éducateur a ses métho-
des particulières, qui n'ont, à proprement
parler , rien à voir avec les certitudes
chrétiennes. Il n'y a donc pas de doctri-
ne pédagogique chrétienne ; et, lorsqu'on
reproche à l'effort de la pédagogie, de
se maintenir sur le plan naturel, cette
critique dénote une confusion d'idées.
Le rôle du pédagogue n'est pas de con-
vertir. Tout ce que peut faire l'éduca-
teur, c'est d'élever l'enfant conformé-
ment aux principes d'une saine pédago-
gie, dans la Justice et dans l'amour. La
nouvelle naissance est une autre affaire,
qui Intervient sur le plan spirituel.

Mais, conclut le conférencier, réjouis-
sons-nous de constater la puissance de
l'insniratlon chrétienne dans le domaine
de l'éducation. Pestalozzi a vu Juste : la
fonction de l'éducateur, de l'éducateur
chrétien, est, en aimant, de faire aimer.
Le pédagogue qui réalise le sommaire de
la loi , est un éducateur chrétien .

G. R.

Les conférences
Peut-on demeurer pacifiste ?

On nous écrit :
Lo témoignage d'un homme pro-

fondément convaincu est toujours
émouvant à entendre, surtout quand
il est donné avec éloquence et une
chaleur communicative. Nous l'a-
vons expérimenté lors de la confé-
rence du pasteur Roser, de Paris, ap-
pelé par le groupe d'Action pour la
paix.

Aucun des traités, pourtant si
nombreux, qui ont jalonné l'histoi-
re n'ont jamais réussi à assurerk . la
paix, excepté pourtant celui' que
conclut jadis William Penn avec les
Indiens d'Amérique. Le traité de
Versailles, hélas, n'y a pas réussi
non plus. La S. d. N. est impuissan-
te également.

' Le pacifisme facile de l'après-
guerre, puis le pacifisme superficiel
des dernières années ont été balayés
chez beaucoup par les tragiques
événements actuels.

Le problème doit se déplacer, il
doit devenir un problème de la
conscience individuelle et seul le
christianisme, le christianisme inté-
gral , donnera aux individus la for-
ce d'imposer de toutes autres mé-
thodes. Si l'esprit souffle il saura
trouver la forme et inspirer les me-
sures pratiques.

LA VILLE 1
SAINT-BLAISE

Un camion contre un tram
Vendredi matin, peu après 9 h.,

alors qu'une voiture de tram partie
quelques minutes plus tôt de Saint-
Biaise arrivait à la hauteur du ga-
rage Virchaux et Choux, un gros
camion vaudois, venant en sens in-
verse et voulant éviter une voilure,
a dérapé sur la chaussée verglacée.
Lancé contre l'avant du tram, le ca-
mion démolit l'avant de la motrice
et les montants, ainsi que ses propres
pare-boue.

Dégâts matériels seulement.

VIGNOBLE

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Vols dans une fabrique
(c) Depuis quelque temps, la direc-
tion de la fabrique B. et Cie, consta-
tait que du matériel disparaissait.
Une plainte contre inconnu fut dé-
posée, suivie immédiatement d'une
enquête par la police cantonale, en-
quête qui faisait découvrir les au-
teurs de ces méfaits. Les recherches
continuent  et déjà l'on a retrouvé une
partie du matériel dérobé chez di-
vers ouvriers de cette fabrique.

(Audience du 28 Janvier)

Petites contraventions
(c) En ce mois de Janvier sans neige,
nombreux sont ceux qui circulent à bi-
cyclette, mais beaucoup négligent de. mu-
nir leurs machines de la plaque de con-
trôle pour 1937. A cette audience, bien
des cyclistes paient cette négligence par
une amende de 3 fr . et les frais.

Des jeunes gens impolis
Trois jeune s Môtisans, de passage à

Heurter, ont Injurié un habitant de l'en-
droit. Puis Ils se sont enfuis à travers
ohjamjps quand la personne Injuriée vou-
lut les Interpeller. Ds furent cependant
Identifiés par la gendarmerie. A l'audien-
ce un seul reconnaît avoir été malhon-
nête, mais 11 semble bien que les deux
autres ne sont pas sans reproches.Le coupable est condamné à un Jour
d'anrêt et ses deux camarades libérés.

Auto contre attelage
Dans le village des Bayards, un soir du

début de janvier, alors qu 'il neigeait très
fort, un automobiliste des Verrières, qui
venait de dépasser un traîneau, n'a
pu reprendre tout de suite la droite de
la chaussée, par suite du verglas. Il ne
vit pas à temps un attelage qui venait
en sens Inverse et , malgré un freinage
puissant, ne put éviter une légère colli-
sion.

TJn timon du traîneau entra dans la
glace de l'auto, tandis que le cheval était
renversé par le choc ; le conducteur n'eut
par contre aucun mal.

L'arccident est dû à l'état très mauvais
de la route et à la visibilité presque nul-
le. L'automobiliste est libéré, les frais
sont à sa charge.

Un apéritif qui est une liqueur
Un cafetier des Verrières, qui n'est

pas au bénéfice de la patente pour bois-
sons distillées, a vendu à ses clients un
apéritif dont la teneur en alcool est su-
périeure à celle autorisée pour les bols-
sons fermentées. Le cafetier a agi de
bonne foi. Il est condamné à 20 fr. d'a-
mende et 3 fr 50 de frais.

Quand on boit trop...
Un domestique, ressortissant des

Bayards, sans domicile, a été trouvé ivre
au bord de la chaussée à Fleurier. H a
été conduit aux « violons » à Môtiers.
Le prévenu, qui est en état de récidive,
est condamné à quinze Jours d'emprison-
nement moins la préventive et aux frais.

Un manœuvre-chômeur de Fleurier a,
lui aussi, été pris de boisson et a été
« cueilli » par l'agent sur la chaussée
alors qull faisait du tapage. L'accusé
écope quinze Jouis de prison civile et six
mois d'interdiction des auberges

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Monsieur Frédéric Zumbach et ses
enfants, Monsieur Pierre Zumbach,
Mademoiselle Hélène Zumbach et
son fiancé, Monsieur Samuel-André
Gédet, Mademoiselle Nelly Zumbach,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur William
Tschantz-Favre et leurs enfants, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Favre-Rickli,
leurs enfants et petit-fils, à Mon-
treux ;

Madame veuve Zumbach, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Adrien Bryois, ses en-
fants et petits-enfants, à Bonvillars,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le départ de

Madame Frédéric ZUMBACH
née Blanche FAVRE

leur chère épouse, maman, sœur,
tante, belle-fille et belle-sœur, que
Dieu a rappelée à Lui le 27 janvier
1937, dans sa 58me année.

Père, Je veux que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aveo mol. St Jean Xvil, 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, samedi 30 janvier,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 113,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus lui dit : < Passons à l'autre
bord. »

Madame et Monsieur Charles Bur-
gat-Maccabez et leurs filles Valenti-
ne et Mathilde, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Louis Stauf-
fer-Maccabez et leur fils Médéri c, à
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Félicien Bry-
Maccabez et leurs enfants, à Paris ;

Madame veuve Solange Maccabez
et ses enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame James Mac-
cabez et famille , à Cronay ;

Mademoiselle Adèle Maccabez, à
Guernesey (Angleterre) ;

Madame et Mademoiselle Thié-
baud , à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées, annoncent le départ pour le
Ciel de

Mademoiselle

Berthe MACCABEZ
leur très chère sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine parente et amie, enlevée
à leur affection le jeudi 28 janvier,
à 8 h. 30 du matin, après quelques
jours de maladie.

Saint-Aubin, le 28 janvier 1937.
Vous savez où Je vais et vous en

savez le chemin. Jean XIV, 4.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 30 ja nvier 1937, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Maison Bur-

gat-Maccabez.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paul Ménétrey, à Peseux;
Monsieur Paul Ménétrey, à Neu-

châtel et son fils Claude, à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles

Ménétrey-Perret, à Peseux ;
Monsieur Alexandre Ménétrey, à

Peseux ;
Monsieur Georges Ménétrey, au

Lieu (Vallée de Joux) ;
Monsieur Albert Ménétrey, à Pe-

seux ;
Monsieur Alexis Ménétrey, à Napa

City (Californie),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Paul MÉNÉTREY
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui le vendredi 29 janvier,
dans sa 78me année, après de lon-
gues années de maladie et d'épreu-
ves supportées avec résignation.

Peseux , le 30 janvier 1937.
La loi de vérité était dans sa

bouche et l'Iniquité ne s'est point
trouvée sur ses lèvres ; 11 a mar-
ché avec moi dans la paix et dans
la droltuTe. Malachle n, 6.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course et J'ai gar-
dé la foi . 2 Tlmotnée IV, 7.

L'inhumation aura lieu le lundi
1er février, à 13 heures. Culte au
Temple de Peseux.
Domicile mortuaire: Grand'Rue 28.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société des vi-
gnerons de Peseux sont informés du
décès de

Monsieur Paul MÉNÉTREY
membre honoraire et père de notre
membre actif , Monsieur Charles Mé-
nétrey et sont priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu lundi
1er février.

Le comité.

Madam e et Monsieur J. Pfingst-
mann , à Bâle ; Madame et Monsieur
Arnold Dubois et leur fille, Sœur
Germaine, à Neuchâtel ; Monsieur
Albert Irminger, à Berne, ont le
ffrand chagrin d'annoncer la mort
de

Madame F. 0CHSNER
leur chère mère, belle-mère et
grand'mère, que Dieu a reprise à
Lui le 29 janvier , dans sa 88me an-
née.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Un avis ultérieur indiquera le
jour de l'incinération.
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Bulletin du 29 janvier

On peut skier à :
SIAIlUa tau.) Ielg,

(Champ de ski orin.-fpal) "mf- cm. a">a-
Adelboden (1960) o 100 i Fav.
Grlndelwald (1619) ... — 2  70 Pass.
Gstaad (1951) — 1 100 Fav.
Miirren (1938) — 1 90 —
Wengen (1880) o 60 1 Fav.
Mont-Soleil (1293) ... o 15 Défav.
Salnt-Cergue (1300) .. — 1 40 Pav.
Les Rasses (1250) o 20 —
Tête de Ran (1323) .. — 2 20 Fav.
Welssensteln (1294) .. — 2 15 ! Défav.
Caux (2045) — 1 100 Fav.
Châtel-St-Denls (1150) -f- 1 | 20 >
Les Avants (1400) — 1 30 Pass.
Les Dlablerets (1300) . — 2 60 Fav.
Leysln ( 1900) — — —
VlUars-Chesières (1850) — 1 100 Fav.
Zermatt (2200) — 8 100 —
Engelberg (1800) — 2 1 100 Fav.
(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 DIE RAN, MONT RACINE, CRETJX
DU VAN : Hier, à 18 heures, U neigeait
à gros flocons dans les régions mention-
nées ci-dessus La température étant lé-
gèrement en baisse 11 est à prévolT que
les conditions seront favorables pour le
ski. L'épaisseur de la neige est variable :
ancienne couche de 10 à 40 centimètres ;
nouvelle couche, de 10 à 20 centimètres.

CHAUMONT : Hier, à 18 heures, 11 tom-
bait une neige mêlée de pluie.

Bulletin météorologique
des C. F. F. du 29 janvier, à 6 h. 40

.— ^¦g 3 Observation) ... „
|| «.«es.,* s»r« ** TEMPS ET VENI
5 t C r. r.

280 Bâle 0 Pluie Vt d'O.
543 Berne .... — 1 Neige CaJme
587 Coire + 1 Couvert »

1543 Davos — 6 Nuageux »
632 Fribourg . 0 Couvert >
394 Genève ... + i » »
475 Glarls — 1 » »

1109 Gôschenen + 2 Qq nuag. Fœhn
566 interlaken -f- 1 Nébuleux CaJme
995 Ch -de-Fds -f 2 Couvert »
450 Lausanne + 5 » >
208 Locarno .. -f 2 > »
276 Lugano .. 0 Nuageux s
439 Lucerne .. 0 Nébuleux »
398 Montreux + 5 Couvert >
482 Neuchâtel -f 1 Neige »
505 Ragaz — 1 Couvert »
673 St-Gall .. — 2 Nébuleux »

1856 St-Morltz — 7 Nuageux »
407 Schaffh" — 1 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 6 Qq nuag. >
537 Sierre + 2 Nuageux >
562 Thoune .. 4- 1 Couvert »
389 Vevey .... + 6 » »

1609 Zermatt .. — 8 Tr b tps »
410 Zurich ... — 1 Neige >
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TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche 31 Janvier, â 20 h., Conférence
par M. Ch. Stelner. Sujet :

Nouvelles sur le récent voyage d'un
chrétien en Russie et en Allemagne.

Lundi soir, à Monruz
GRAND MATCH

DE HOCKEY SUR GLACE
avec

BRUXELLES H. G.
Consultez les affiches

Dimanche an Stade, à 14 h. 30

AUDAX I - CORCELLES I
Championnat

Institut Richème
SOIRÉE DANSANTE

Corporation des pêcheurs professionnels
DU LAC DE NEUCHATEL

Samedi 30 Janvier, dès 20 heures
Dimanche 31 Janvier, dès 14 heures

à l'Hôtel du Lac, Auvernier

MATC H AV LOTO

Jj iistitut !Bicmc
CE SOIR

Pas de soirée dansante à l'occasion du
Bal des étudiants étrangers

U. S. I.
AU PALAIS ROUGEMONT 

Ce soir an Théâtre

Dernière
séance théâtrale de

BELLES-LETTRES
Ne manquez pas d'y assister

Prix des places : Fr. 2.20 à 4 . H
reste encore de très bonnes places.

CE S O I R

Soirée dansante de Stella
Cercle de l'Union - Fbg du Lac 33

Dames 2.—. Messieurs 3.—
21 h. h 4 h. Alberty's Band

Hôtel Bellevue - Auvernier
Dimanche, dès 14 heures

DANSE
Orchestre ALBERTYS


