
Le péril communiste est
loin d'être écarté

en pays neuchâtelois

Ne nous endormons pas i

L'émotion soulevée par les événe-
ments chaux-de-fonniers va en s'a-
paisant. C'est du moins ce que disent ,
avec plaisir , certains milieux d'ail-
leurs fort bien intentionnés. Pour
nous, nous ne pouvons que mettre
en gard e contre la part d'illusion
que revêtent de telles formules.

Certes, nous désirons, autant et
plus que quiconque , un retour à la
paix sociale dans notre petit pays
et nous tâchons d'y travailler dans
la mesure du possible. Mais encore
convient-il que cette paix n 'ait rien
de trompeur et de superficiel , qu'elle
soit basée sur des fondements sûrs.

II s'agit de voir les choses com-
me elles sont; il reste un danger
dans notre canton que l'on n'a point
encore écarté : le péril communiste ;
et tant que la menace que celui-ci
fait peser sur toutes les têtes neu-
cbâteloises n'aura pas été suspendu e,
par des moyens appropriés et lé-
gaux, nous n'entrevoyons aucune
possibilité d'apaisement véritable ou
de paci fication en profondeur.

L'enquête judic iaire suit son cours ;
le juge d'instruction des Montagnes
la mène avec courage dans un mi-
lieu difficile. Il1 convient de lui en
laisser le temps et de lui faire con-
fiance. Pour l'ensemble des citoyens,
par contre, il est de leur devoir
de s'unir dès maintenant dans la
bataille anticommuniste qui se lève
(une initiative qu'il faut signer vient
d'être lancée dans le canton) et qui,
elle, est d'ordre civique avant tout.

Dans leurs nombreux commentai-
res des troubles de la Chaux-de-
Fonds, un certain nombre de nos
confrères (et cette opinion était ré-
pandue en particulier dans des jour-
naux de Suisse allemande portant
l'étiquette bourgeoise) ont souligné
qu'une part des responsabilités des
événements du 25 jan vier incombait
à l'attitude « provocatrice » de M.
Mus y.

-C'est là à notre sens singulière-
ment déplacer la question et faire
oublier l'essentiel. Ce qui est en
cause ici est de savoir si le com-
munisme a sa raison d'être ou non
dans les cantons suisses.

La plus élémentaire honnêteté,
dans la pensée, nous oblige de cons-
tater que, pour M. Musy, il ne s'a-
gissait que d'exposer des faits, des
faits précis et encore des faits met-
tant en évidence les visées commu-
nistes et prouvant les attaches de
cette doctrine avec un Etat étranger.
Nous avons donné, nous-même ici,
un résumé complet de sa conférence.

Nos lecteurs auront pu se rendre
compte qu'aucune considération d'un
autre ordre que celui d'un pur pa-
triotisme n'avait troublé l'ordonnan-
ce de ce discours. Que celui-ci n'ait
pu être prononcé dans une ville de
notre canton sans être suivi des
troubles graves que l'on sait, prou-
ve à quel point sont réels les périls
dénoncés par M. Musy.

L'on a aussi mis en doute la per-
sonnalité de l'ancien conseiller fé-
déral et son aptitude à traiter pareil
sujet Nous n'avons nulle envie de
nous en faire le défenseur; nous
disons seulement que si beaucoup de
ceux qui le mettent en cause au-
jour d'hui avaient eu le courage de
s'opposer pour leur part à la vague
communiste, il n 'aurait pas à accom-
plir cette besogne. Que d'autres, que
tous s'en chargent! Nou s ne deman-
dons pas mieux.

Tout cela, nous tenons à le dire
aujourd'hui en présence de certain
jeu de balance déplorable qui vise
à faire retomber, de part et d'autre,
les responsabilités des événements
chaux-de-fonniers , sans doute pour
qu'il n'y en ait finalement aucune
Ce n 'est pas par de tels raisonne-
ments que notr e canton sera sauvé
de l'influence moscovite sur une par-
tie de notre population. Bien davan-
tage , cette influence n'y trouvera
que plus de possibilités de s'incrus-
ter chez nous.

Certes nous savons aussi — et
nous l'avons toujours dit — qu'une
fois le communisme éliminé de nos
cadres légaux , ce sera un premier
pas : l'opération de nettoyage néces-
saire dans une maison envahie par
l'ennemi . Après quoi , il conviendra
de la meubler de façon à la rendre
habitable pour chacun d'entre nous
et pour ceux , déçus et malheureux ,
que ses imperfections trop éviden-
tes ont contribué à éloigner d'elle.

Et ce n'est pas là la tâche la moins
nécessaire qui attend nos conci-
toyens.

René BRAICHET.

Découverte archéologique

Une piscine romaine datant de l'an 36 avant J.-C, et construite par
Caligula, a été découverte à Plombières-Ies-Bains (Vosges). — Une vue

de la piscine découverte en pleine rue de Plombières.
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Des maisons s'effondrent
en Palestine

JERUSALEM, 5 (Havas). — Cinq
maisons d'un village situé au nord
de Jérusalem se sont écroulées, jeudi
après-midi, leurs fondations ayant
été minées par les fortes pluies qui
se sont abattues récemment sur la
région. Trois habitants ont été
tués. **"" -'—-'- > • -  - :

Le débat financier à la Chambre française
L 'ensemble du collectif de j anvier est adopté

Ce sont les dépenses nécessaires au réarmement qui chargent lourdement
les caisses de l'Etat, déclare M. Vincent Auriol

les thèses de l'opposition sont vigoureusement défendues
PARIS, 5 (Havas). — La Chambre

a poursuivi vendredi matin la suite
de la discussion du collectif de jan-
vier. Le ministre des finances rap-
pelle que certains accusent le gou-
vernement d'être formé de vision-
naires, qui ont le déficit pour doc-
trine budgétaire.

Il y a pourtant eu de nombreux
visionnaires avant eux et qui n'ont
pas cessé d'augmenter le déficit.
MM. Tardieu, Laval et Paul Reynaud
notamment, poursuit l'orateur, > qui
rappelle ensuite que dans le bud-
get ordinaire en cours, il a fallu
inscrire 2 milliards et demi pour
les crédits militaires.

Sur les 29 milliards que la tréso-
rerie demandera au crédit , le gou-
vernement actuel n'a que pour 1800
millions de responsabilité. La Suisse
a souscrit en 24 heures (1) les som-
mes demandées pour son armement,
l'Angleterre en 38 heures. Si en
France il y avait des retards pour
l'armement, 5a honte en serait à
ceux qui refusent leur concours
pour des raisons politiques. L'ora-
teur montre qu'il est impossible de
financer les dépenses militaires sans
faire appel au crédit , qu'il est né-
cessaire de procéder à des avances
aux grandes collectivités , aux che-
mins de fer.

Energique intervention
de l'opposition

M. Paul Reynaud prend alors la
parole. Il déclare qu'il y a opposi-
tion entre la politique monétaire li-
bérale du gouvernement et sa politi-
que économique autarchique. Il es-
time que M. Auriol sera amené à
opérer un contrôle sur les changes.
Il demande au ministre de savoir se
passer des encouragements des vé-
lodromes.

En fin de séance, M. Flandin
monte à la tribune. « Ce qui caracté-
rise votre position, dit-il, c'est que
vous tirez une traite sur l'avenir.

Vous dites que vous comptez faire
face, par des moyens normaux aux
besoins de la trésorerie. Je le sou-
haite , mais je ne le crois pas. » M.
Flandin termine son intervention par
un appel à la confiance pour cou-
vrir les besoins de la trésorerie , car,
dit-il au ministre , « vous êtes le gou-
vernement de mon pays et je ne
veux pas vous chercher querelle. »

M. Fernand Laurent, le dernier
des orateurs, s'étonne que M. Au-
riol ait pris trois milliards à l'en-
caisse métallique pour le fonds de
stabilisation des changes . Il lui re-
proche de faire de l'inflation. M.

Auriol proteste vivement et répond
que le fonds a tous les moyens né-
cessaires pour accomplir son office.
Il affirme par ailleurs qu'il n'y a
aucun jeu d'écritures entre la caisse
des dépôts et la Banque de France.

Le vote du'collectif de janvier
L'ensemble du collectif de janvier

est adopté (315 millions de crédits
accordés et 100 millions de crédits
annulés). La Chambre adopte égale-
ment le projet de loi tendant à l'ou-
verture de nouveaux crédits pour
l'assistance, la protection et le ra-
patriement des Français d'Espagne.

M. Rustu Aras quitte Milan
pour ia . Yougoslavie

MILAN, 5. —¦ M. Rust a Aras, mi-
nistre de Turquie , a quitté Milan. Il
se rend à Belgrade.

« Ma rencontre avec le président
du conseil yougoslave, a-t-il dit , n'est
que^ prélude de la conférence de
l'entente balkanique , qui s'ouvrira
le 13 courant .»

Promenade au pays des Pharaons

Le début de la première cataracte du Nil à Assouan.

L 'attaque sur Malaga se p oursuit
avec un rarp acharnement

LE SANG CONTINUE A COULER EN ESPAGNE

Les navires de guerre collaborent étroitement avec l'aviation
pour soutenir l'effort des troupes de terre nationalistes

-

I La rép onse anglaise au comité de non-intervention
en vue de l'app lication du contrôle

GIBRALTAR , 5. — La grande of-
fensive nationaliste contre le port
de Malaga avance irrésistiblement.
On combat avec acharnement de-
vant les localités côtières de Fuen-
girola et de Torremolinos, qui sont
violemment bombardées depuis mer-
credi par les vaisseaux de guerre
de la flotte de Franco. Les colonnes
gouvernementales ne peuvent résis-
ter à la poussée des régiments d'in-
fanterie nationalistes qui attaquent
sans interruption. Des autobus , des
camions et des voitures privés , con-
fisqués par les autorités militaires à
la Linea et dans toute la région
qui est depuis le début des hostili-
tés entre les mains des nationalistes,
transportent des troupes d'assaut
fraîche s dans les premières lignes.
Les navires de guerre « Canarias »,
« Baléares » et zAlmirante Cerverâ »
collaborent étroitement avec l'avia-
tion pour soutenir l'action des
troupes de terre. Jeudi, plusieurs
grands avions de bombardement ont
survolé les position s gouvernemen-
tales de Fuengirola et g ont lancé
des bombes. L'attaque de gratyl sty-
le sur la route de la côte est dirigée
pa r le général Queipo de Llano en
personne , qui se trouve à bord du
croiseur « Canarias ».
Une attaque des nationaux

repoussée
MALAGA, 5 (Havas) . — Un com-

muniqué officiel annonce que dans
le sous-secteur d'Alora, les troupes
du général1 Franco ont attaqué for-
tement à l'aube les positions gouver-
nementales. Elles ont été durement
repoussées avec de lourdes pertes,

les gouvernementaux restant sur
leurs positions; dans le sous-secteur
d'Ogen, tir intense de fusils et de
mitrailleuses. Les troupes gouver-
nementales se maintiennent sut
leurs positions.
Le communiqué de la junte

de défense de Madrid
MADRID, 5 (Havas). — Le conseil

délégué à la défense de Madri d pu-
blie à midi 'e communiqué suivant:
Dans les secteurs du Parc de l'ouest
et de la Cité universitaire, les insur-

gés ont tenté de reprendre , à plusieurs
reprises, les nouvelles positions con-
quises par les forces gouvernemen-
tales. Ils ont été partout repoussés.

La visite de M. Largo Cabal lero
à l'armée du front de Madrid a été
accueillie avec enthousiasme. Le chef
du gouvernement , ministre de la
guerre, a pu se rendre compte du
parfait état < organisation de la dé-
fense de la capitale et du moral très
élevé des troupes.
Iàrc la suite des nouvelles

en dernières dépêches.

La dictature stalinienne se prépare
à un nouveau « nettoyage » massif

Toute une série d'anciennes personnalités dirigeantes
de l'U. R. S. S., d'individus touchant aux milieux trotzkistes,
d' ex-hauts lonctionnaires de l' administra tion soviétique,
accusés de sabotage, et entin d' otf iciers de l' armée rouge

f ont partie de cette dernière charrette tunèbre
BERLIN, 5. — On mande de Mos-

cou au « Deutsche Nachrichtenbu-
reau » :

Comme après le procès Sinoviev,
le procès des trotzkistes est suivi
d'arrestations qui ont lieu dans les
milieux les plus influents. Les noms
et le nombre des personnes arrêtées
sont tenus secrets. D'après les dé-
positions des prévenus au dernier
procès et les comptes rendus de la
presse soviéti que, il est facile de
voir cette fois contre qui les coups
seront portés. Le nouveau « net-
toyage » sera dirigé :

1. Contre d'anciennes personnali-
tés dirigeantes de l'U. R. S. S., et
qui , vraisemblablement ont déjà
été arrêtées : Boucharine , Uglanov ,
Proeobrraschenski , Smilga et le
meurtrier du tsar Belogorodov , ain-
si que l'ancien ambassadeur Ra-
kovski.

2. Des personnes touchant de près
au dernier procès des trotzkistes ar-
rêtées également : la femme de Pia-
takov le plus jeune fils de Trotzki ,
Serge Sedov, une nièce de Sinoviev
nommée Sachs, le secrétaire de Ra-
¦dek et le secrétaire de Piatakov, ain-

si que d'autres personnes.
3. De hauts fonctionnaires de l'é-

conomie et des ingénieurs accusés
de sabotage : Glebov, Liubinov,
Dilker, Marjassin , quatre hauts fonc-
tionnaire s du centre industriel de
l'Oural, deux directeurs de banque,
deux hauts fonct ionnaires  des char-
bonnages , ainsi que dix autres fonc-
tionnaires et ingénieurs accusés
d'appartenir à un centre terroriste.

4. Quinze hauts  fonctionnaire s de
la ligne de chemin de fer Sud-Ou-
ral , quatre de la l igne du sud de la
Russie , trois appartenant  au com-
missariat des t ransports , et trois de
la ligne Omsk-Tomsk.

Enfin , il y a les arrestations
dans l'armée rouge , et l'on admet
officiellement celle du général Putna ,
autrefois de tendance trotzkisfe .

Le chef de la sûreté
est mis. à disposition

MOSCOU , 5. — Selon un décret
du comité central exécutif de l'U.
R. S. S., M. .lagoda , commissaire gé-
néral de la sûreté nationale , ancien,
chef de la Tcheka , a été mis à dis-
position.
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A remettre pour Saint-
Jean,

magasin
situé dans la boucle. Etude
Petitpierre et Hotz .

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

Quai Osterwald
rue Purry

A louer pour tout
«le suite ou époque
à convenir apparte-
ments de trois, 'qua-
tre, cinq ou six piè-
ces, suivant conve-
nance. — Etude Jean-
neret & Soguel , Itfo-
le 10. 

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

Beau magasin
avec devantures et
caves, à louer en vil-
le. — JEtude Jeanne-
ret & Soguel, Mftle 10.

A louer, pour le 24 mars
prochain. Immeuble Prome-
nade Noire 1, bel

appartement
de cinq pièces

chauffage central par con-
cierge, vue Imprenable. S'a-
dresser au bureau d'assuran-
ces, même Immeuble.

Vteux-Châtel 29
Pour le 24 Juin ou date

à convenir, logement de qua-
tre chambres, véranda et dé-
pendances. S'adresser rez-de-
chaussée à droite.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement on pour date

à convenir.:
Ecluse (Prébarreau) : trois

pièces, confort moderne.
Prébarreau, Parcs, lirévards :

ateliers, garages, locaux.
24 juin :

Port-Roulant, Brévards, Eclu-
se (Prébarreau) : trois cham-
bres. Confort moderne.

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

chambres.

Pour cause de départ
à remettre pour 24 mars ou
date à convenir, bail d'un 1er
étage, quatre chambres, bal-
con, toutes dépendances, Jar-
din, garage, dans villa enso-
leillée à proximité trams. S'a-
dresser avenue des Alpes 8,
1er étage.

CRESSIER
A louer appartement de

quatre chambres, bain, cen-
tral, lessiverle, jardin. Prix
60 fr. ou 70 fr . avec cuisi-
nière A. G. A. Ecurie pour
petit bétail ; on louerait
éventuellement garage. S'a-
dresser à M. Vacher, Cressier,
téléphone 77.118. '

Centre de la ville, à
louer appartement de
deux pièces et dépen-
dances ; conviendrait
pour bureaux, dentis-
tes, etc. — JEtude
Jeannerct & Soguel,
Mole 10. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 61.063

Immédiatement
ou pour époque à convenir
Faubourg du Château : six

chambres et confort,
Malllefer : trois et quatre

chambres.
Parcs : trois chambres.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.

24 mars - 24 avril
Rosière : trois chambres et

confort.
Beaux-Arts : six chambres.
Gibraltar : deux chambres.
Chavannes : une chambre.

24 Juin
Beaux-Arts : six chambres.
Hue Pourtalès: quatre cham-

bres.
Evole : trois chambres et

confort.
Malllefer : quatre ou cinq

chambres.
Rue Mutile : quatre cham-

bres dans maison en cons-
truction.

Crêt Taconnet: sept cham-
bres avec Jardin.

Garages, caves et grands lo-
caux industriels à la Mala-

dlère et rue du Manège.

A louer, a Peseux, pour le
24 mars ou à convenir, dans
maison moderne,

appartement
de trois pièces avec tout le
confort. Ecrire sous P 1266 N
à PnbUcltas, Neuchatel.

A la même adresse, à. ven-
dre Jolie

chambre à manger
en parfait état. P 1266 N

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24 mars

prochain, beau premier étage
de cinq chambres, chauffage
central, salle de bains, gran-
de terrasse, dépendances d'u-
sage. S'adresser à la maison
A. Borel , denrées coloniales
en gros, à Salnt-Blalse.

Office fiduciaire
H. SCHWEINGRUBER
Faubourg de l'Hôpital 12

Tél. 52.601

A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin, trois loge-
ments de quatre pièces, éven-
tuellement un de trois et un
de cinq pièces. Vue, confort.
Conditions favorables.

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. *

PESEUX, rue de Neuchatel
No 25, & 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, à

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

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

A louer, dés maintenant,
Grand'Rue No 2, 2me étage,
bel appartement de quatre
pièces et dépendances, chauf-
fage central et bain. Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Pour visiter, prière de s'adres-
ser & Mme Marendaz. 8me. *

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

Appartements
neufs

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

PESEUX
Superbe appartement de qua-
tre pièces, tout confort, très
bien situé. S'adresser à M.
Huguenln, gérant. Bassin 14.
Tél. 53.087. 

Sablons 10
A louer pour le 24 Juin

1937, appartenient 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 . 

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.

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

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.

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

Petitpierre & Hotz
Notaires Tél. 53.115 j

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.
Sevon , trois chambres.
Fbg du Château, trois cham-

bres.
Vleux-Chatel, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Fahys, trois chambres.
COte, trois chambres.
Parcs, trois chambres.
Beauregard, trois chambres,
Monruz, trois chambres.
Manège, trois chambres.
Pesenx, trois chambres.
Place des Halles, quatre cham-

bres.
Roc , quatre chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Rue Purry, quatre chambres.
Manège, quatre chambres.
Rue du Miile. cinq chambres.

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.

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. *

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

Quartier de l'Est
A louer appartement de

cinq chambres et dépendan-
ces. Tout confort et chauffé.

Prix très intéressant *Ecrire sous chiffre E. S. 886
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude G. ETTER , notaire,
8, rue Purry

Appartements de 5,
0, 7 pièces, tout cou-
fort : rue Purry, avenue 1er :
Mars, Hôpital , faubourg Châ-
teau ; Monruz (avec Jardin^?"

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

Magasin rue du Seyon.

Carrels
A louer pour le 24 Juin

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

Pour le 24 juin
A louer logement de quatre

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

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

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

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

confort.
Seyon, 2, 4-5 chambres. ..
Pourtalès, 4 chambres.
Pass. S t-Jean, 4 chambres.
Moulins, 1-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse, Z chambres.
Fahys, 2 chambres.
Grand'Rue, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Ch.lteau, 1 chambre.
Locaux pour bureaux, maga-

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

Entrée 24 mars 1937 :
Quai Godet, 5 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Pertnls dn Soc, 3 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Château, 3 chambres.
Tertre, 2 chambres.

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

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

caux ponr bureaux.
Ecluse, atelier.

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

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

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

I er étage
grande pièce pour un cm
deux bureaux.

S'adresser Papeterie Blckel
et Co. ' *

Bureau A. Hodel
architecte

PREBARREAU «S

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 pla-
ces. Confort moderne. Chauf-
fage central par étage. Soleil.
Prix avantageux .

Tout de suite ou pour date
à convenir :

POUDRIERES :
Beau magasin avec arriére-

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. *

Gesucht
zum sofortigen Eintritt einl-
ge, selbstandige und gute

Arbeiter
fur Lederwaren

Dauerstellung und guter Lohn
wird geboten. Angebote unter
Chiffre D. F. 942 au bureau
de la Feuille d'avis.

Situation
stable est offerte à Monsieur
(ou dame) très actif et bien
Introduit auprès de la clien-
tèle particulière, hôtels, pen-
sions, bureaux , etc., pour le
placement de plusieurs arti-
cles bien Introduits. Forte
commission. Bonnes référen-
ces exigées. Ecrire sous A. X.
941 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
demandée. S'adresser Terreaux
No 16. 

Maison do la ville cherche
pour tout de suite ou date à
convenir.

jeune fille
connaissant très bien tous les
travaux de bureau et parlant
les deux langues. Faire offres
par écrit, avec certificats et
prétentions sous P. V. 948 au
bureau de la Feuille d'avis.

Représentants
Nous demandons agents ré-

gionaux pour produit faisant
éviter toute crevaison aux
pneus (autos, motos, vélos).
Forte commission. Garantie
exigée : 200 fr. Adresser of-
fres avec références case pos-
tale 39253 à Saint-Aubin
(Neuchatel). 

On cherche dans toute la
Suisse, pour villes et campa-
gne,

colporteurs (euses)
pour une denrée très recher-
chée. Procure bonne existen-
ce» durable. Ecrire sous G. B.
950 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bonne sommelière
présentant bien est deman-
dée tout de suite. Se présen-
ter à l'Hôtel de la Croix-
Blanche, Noiralgue. Tel 94.106

Usine de Suisse romande
cherche

bons tourneurs
et ajusteurs

Ecrire sous chiffre U 2863
X Publicités, Genève, en en-
voyant certificats qui seront
retournés. AS 15788 G

Petite famille, Aarau, pren-
drait au printemps,

jeune fille
-de 16-18 ans comme

VOLONTAIRE
Vie de famille, bonne nourri-
ture, Jolie chambre, excellen-
te occasion d'apprendre le
ménage et la langue alleman-
de. Argent de poche. Offre
sous chiffre OF 4337 R à
Orcll Filssli-Annonce, Aarau.

On cherche dans bonne
maison,

r femme de chambre
sachant très bien coudre et
repasser. Demander l'adresse
du No 890 au bureau de la
Feuille ' d'avis.

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire, dans ménage
soigné. Bons gages et place
stable. Offres avec certificats
sous P. L. 920 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville cher-
che bonne

CUISINIÈRE
pouvant travailler seule et
aider un peu au ménage. —
Adresser offres écrites à B. V.
934 au bureau de la Feuille
d'avis.

REPRÉSENTANTS
: tr:ir iMî i:1!; N iiii!,:irii: Ti! 'M'iii T :':'ti' i!i:: ;- 1-: n inr ;i i: r r ';''!' :': i: ;! - .i: .i
du sexe masculin, trouveraient occupation de
bon rapport.

Assurance-accidents
d'un nouveau genre. Les conditions d'assu-
rance sont

sans concurrence
ce qui facilite énormément le travail et permet
d'atteindre un gros chiffre d'affa ires.

Offres urgentes de toute !a Suisse sous chif-
fre V 5544 Z à Publieras , Zurich. SA isseo z

Mme R. Courvolsler, Mail
No 6, cherche

jeune fille
sérieuse, sachant cuire. En-
trée Immédiate.

Ménage soigné cherche

bonne à fout faire
sachant bien cuire, propre et
très active. Ecrire sous C. M.
939 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
sortant de l'école, désirant
apprendre la langue alleman-
de, trouverait place dans fa-
mille de Berne pour s'occu-
per des enfants ; références a
disposition. Ecrire •sous chif-
fres M. T. 929 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche

jeune homme
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne.
Entrée Immédiate S'adresser
à M. Adrien Bille, Bel-Air,
Landeron.

Maison de gros à Neucha-
tel cherche

volontaire ou apprenti
entrée Immédiate ou à conve-
nir ; préférence sera donnée
à Jeune homme ayant fré»
quenté l'Ecole de commerce.
Faire offres avec références
sous chiffres E. O. 932 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville demande
pour entrée immédiate,

JEUNE DEMOISELLE
sténo-dactylographe

au courant des travaux de
bureaux. Adresser offres avec
certificats à case postale No
283, Neuchatel. 

Commissionnaire
On demande Jeune homme

Intelligent , hors des écoles,
dans bureau de la ville. Faire
offres case postale 162, Neu-
châtel I. 

A placer
pour Pâques et plus tard, un
certain nombre de Jeunes
gens, âgés de 15-17 ans com-
me garçons de peine, volon-
taires, commissionnaires. —
S'adresser à M. Schweizer,
pasteur , Vordemwald (Argo-
vie). SA 17270 A

'¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Pour le 24 mars.
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine,
cave , bûcher. S'adresser «Vue
choisie» , Gratte-Semelle 15.

A louer

grand local
comme garde-meubles, etc. —
Faubourg de l'Hôpital 27 .

Près de la gare
A louer beau logement de

quatre chambres, central , bal-
con, jardin. Prix : 85 fr. S'a-
dresser : Rocher 26 , 3me.

Saint-Biaise
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir loge-
ment de quatre chambres et
toutes dépendances. Chauffa-
ge central. S'adresser à Mme
Parls-Sandoz.

PESEUX
A louer pour le 24 mars,

rue de Neuchatel 31 , 2me
étage, logement de trois bel-
les pièces, cuisine, balcon ,
bûcher, cave et chambre
haute. Prix : 65 fr. 50 pai
mois. S'adresser Moine, con-
fection. Peseux. ¦

Saint-Jean 1937
A louer à personne tran-

quille , un petit logement de
deux chambres et cuisine. —
S'adresser Evole 8, 3me.

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

A MUER, ËVÔEE
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.
Sablons : trois pièces, 56

francs. .
Ancien Hôtel-de-Vllle: cinq

pièces.
S'adresser à la Gérance

des bâtiments, Hôtel commu-
nal. *

A l'avenue
du Premier Mars

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

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

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

Fenin
2 logements de 2 pièces et

dépendances et 1 rural. S'a-
dresser à Chs-Henrl Bonhôte ,
Beaux-Arts 26 , Tél. 53.187.

Eiude A. de Coulon
& Jacques Ribaux

. AVOCAT et NOTAIRES
Tél. 64.034 - BODTJRT

A louer, à Colombier, pour
le 24 mars ou époque à con-
venir,

appartement
de 1er étage, comprenant six
chambres, hall, chambre de
bain , cuisine , dépendances,
chauffage central, eau, gaz,
électricité, Jouissance d'un
garage et d'une écurie à che-
vaux ainsi que d'une partie
d'un grand Jardin avec om-
brage. Prix à débattre. Pour
visiter et traiter , s'adresser à
l'Etude sus-indiquée.

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

Joli annartement
de trois pièces, au soleil. —
Prix 56 fr. par mois. S'adres-
ser Agence romande do Cham-
brier. Place Purry 1. *

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

A LOUER
logements de trois chambres,
bien Bituég au soleil. Henri
Imhof , Fetlt-Cortftillod .

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

beaux appartements de six pièces
chauffage central et toutes dépendances , le premier
étage avec une grande terrasse. Prix très avantageux.
S'adresser à l'épicerie Alf. Horisberger-Luscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. *
a\ m fi ¦ An moderne et bien outillé, situé dans
uAKAljt ,Ul e GRANDE LOCALITÉ DU VI-Wniinwii GNOBLE et sur un bon passage est
à louer pour époque à convenir. APPARTEMENT dispo-
nible dans le même immeuble. Adresser les demandes
de renseignements sous chiffre F. L. 863 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

jolie villa neuve
sept chambres, cuisine, dé-
pendances. Confort moderne.
Chauffage mazout. Garage. —
Magnifique Jardin. — Condi-
tions très favorables. S'adres-
ser par écrit sous C. O. 583
au bureau de la Feuille d'a-
vis
 ̂ *
A louer pour date à conve-

nir un

bel appartement
de quatre chambres , cuisine,
chambre haute habitable et
toutes dépendances. S'adres-
ser Ecluse 7, 1er étage.

A LOUER UNE CHAMBRE
ET CUISINE MEUBLÉES

Tranquille et bien exposé. —
S'adresser Evole 8, 3me étage.

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

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

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.

*
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 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. . *

A louer à Boudry
pour le 24 avril 1937,

magasin de coiffeur
S'adresser à Ernest DOscher,
rue Principale 84.

24 mars et 24 juin
logements de quatre pièces,
dont un avec bain, véranda,
dépendances, central , vue su-
perbe. Pierre-Qui-Roule 9 et
11. S'adresser à C. Philippin,
architecte , Pommier 12.

Près de la gare
A louer appartement de

trois chambres, bain, central
et dépendances. S'adresser
Mail 2. H;

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

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod & Berger. * '
Dés maintenant ou époque

a convenir, à louer à la rue
Louls-Favre, beau logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. 3'adresser Evo-
le 15 , rez-de-chaussée , de pré-
férence le matin. *

Centre de la ville
Local très bien situé pour

magasin. — Etude Balllod &
Berger. *

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. *

«Bellevue»
Sablons 6a

3 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. *

VILLA
A louer belle villa, dix piè-

ces et toutes dépendances, à
Saint-Aubin. Beau Jardin de
1200 m!. — S'adresser à Mme
Girard - Huguenln, à Saint-
Aubin, et pour traiter à M.
Rossiaud, notaire, Serre 3, à.
Neuchatel

Au Faubourg
de l'Hôpital

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

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

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. *

A louer pour le 24 Juin,
appartement

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

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

A louer , pour le 24 Juin, à
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 62.620. *

Près de la gare
Appartements trois cham-

bres avec confort, toutes dé-
pendances. — S'adresser Ma-
ille 27, 1er étage, tél. 52.093 *

• 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. *

Chambre, lit turc, chauffage
électrique. Téléphone. Pour-
talès 3, 1er.

Chambre à louer
avec chauffage central. De-
mander l'adresse du No 936
au .bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée. —
Faubourg de l'Hôpital 30. 1er.

Jolie chambre Indépendan-
te, chauffée, au soleil.

Louls-Favre 11, 2me
A louer une belle

grande chambre
Moulins 38, 3me, à gauche.

Famille de la montagne
prendrait en pension

enfants
de 2 à 6 ans. Adresser offres
écrites à B. N. 938 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Un ou deux garçons, ou fil-
les, désirant suivre* la dernière
année d'école en Suisse alle-
mande seraient accueillis

en pension
à prix modéré. Bons soins as-
surés. Famille Schwarz, Kehr,
Langnau 1/E ( Berne). 

Pensionnaires
Petite famille privée avec

Joli Ultérieur, prend en pen-
sion Jeunes gens désirant ap-
prendre l'allemand. Bonne
nourriture et bons soins. Très
bonnes écoles sur place.

On cherche aussi Jeune fil-
le de la campagne, de 16-17
ans, comme volontaire pour
aider dans le ménage et le
Jardin. Petits gages. Offres à
flamfllle Muster-Moser, Bibc-
rlst près Soleure.

On cherche à louer

chalet
de montagne meublé ou non.
Adresser offres écrites avec
prix sous A. S. 944 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Agriculteur solvable et sé-
rieux cherche pour époque a
convenir,

domaine
à louer ou éventuellement à
acheter. Adresser offres écri-
tes à J. F. 931 au bureau de
la Feuille d'avis.

DDftTADPfl COMPAGNIE SUISSErnU l ftnuU DE PROTECTION JURIDIQUE

" ÎS3SS bons inspecteurs-acquisiteurs
fixe et commission. — Adresser offres avec réfé-
rences, à F. Landry, agent d'affaires, Faubourg
du Lac 2, Neuchatel.

FABRIQUE DE MEUBLES CHERCHE

I f fAVAAFIID place stable pour v°ya8eur
BU fi JrltSlâfJ il s6rieux - fixe et forte commis-¦ WH nw l B BW H  sion > éventuellement auto, à

voyageur pouvant prouver chiffre d'affaires . — Offres
sous P1263 à Publicitas, Lausanne. P 1263

1 BREVARDS g
| PARCS i
ft Pour tout de suite, ^§jfj h louer : ;fcj
"!! UN APPARTEMENT ; ~j
»¦; de. quatre chambres. ¦«
jjf : UN APPARTEMENT 3
m de trois chambres. — I
H Prix très Intéressant. t$
f;l S'adresser à Man- t8
g frlnl, Ecluse 63, télé- |
S:: phone 51.835. ;:s

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

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

Gibraltar : 3 pièces bien
situés, avantageux.

Gibraltar et Bellevaux : 2
petits magasins dont 1
avec logement de 2 piè-
ces, avantageux.
S'adresser à Chs-Henrl

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

BEBEBEBEB
g Cas imprévu g
[¦] à remettre pour tout f»J

H
' de suite ou époque à fc=^

convenir : un appar- Ĵ

H
temeht de trois cham- r—i
bres, tout confort . L_J

H 
S'adresser & Man- fTI

frlnl. Ecluse 63, télé- l—1
[T] phone 51.835 . fTI

BEBEBBEEB

Immédiatement
bu date à convenir

Bel appartement
moderne, trois piè-
ces, bains. Chauffa-

l ge central . Tout
confort. Fr. 85.—.
Notaire Landry, rue
du Concert 4, telé-

i phone 52.424. *

¦

Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

au bureau du j ournal
jusqu'à 11 h. SO p our
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nui t , ils peu-
ven t êt re g lissés dans
la botte aux let tres  si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple -Neuf  1 , jusqu'à
5 h., dernier délai, ou
être remis directement
à Vimprimerie rue du
Temp le-Neuf  S, 1er éta-
ge.

On est pr ié  de rédi-
ger les textes au com-
p let et d 'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de f amille et de
loca l i tés .

Nous rap p elons que
les avis exp édiés du
dehors doivent p artir
au p lus tard p ar le
dernier train-poste du
soir pour Neuchatel .
Passé ce délai, les let-
tres même envoy ées
« p ar exp rès > ne nous
p arviennen t en général
pas assez tôt. Ê

« Feuille d'avis
de Neuchatel ».



Petite maison.
confortable

bon état, bien située, à ven-
dre, environs Neuchatel ,
avec beau terrain . Prix mo-
déré, facilités. S'adresser à G.
VBRDAN, gérances, 4, Oran-
gerie, Neuchatel.

A vendre, dans bon village
vaudois,
BATIMENT avec magasin

d'épicerie-merceric
et DOMAINE

de 430 ares. Pour traiter : 25
mille francs. Sur désir, on
vendrait sans terrain. Ecrire
sous D. M. 923 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour 8000 francs
A vendre petite ferme neu-

châtelolse, en parfait état, pe-
tit rural, terrain et Jardin po-
tager, trois logements. Affaire
très avantageuse. Pourrait être
transformée en parc avicole
ou petite pension-famille. —
Bon rapport. — Pour visiter
et traiter, s'adresser à Henri
Nussbaum, la Chaux-du-Mi-
Iieu (Neuchatel).

A vendre, à Neuchatel ,
MAISON

de bon rapport, huit apparte-
ments, confort moderne, belle
vue. Jardin. Tout loué, bon
marché. Adresser offres à C.
Ph. 911 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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 à
convenir.

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

Corceiles-Cormondrèche
A vendre :
Maison de deux apparte-

ments de deux et quaf ,3
chambres, 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-
lombier.

A vendre ou à louer à
Grandson , fin mars ou date à
convenir :

maison d'habitation
six pièces, hall, salle de bain ,
garage, grande terrasse, Jar-
din , dépendances. Prix inté-
ressant. S'adresser à Pierre
Wyss, rue Haute 191, Grand-
son. P464-1YV

Poussines
Vingt grosses et belles pous-
sines, en ponte, sont à vendre
ainsi que six canards de Bar-
barie (dits muets). B. Lemal-
re. Ecluse 31. 

de 5 mois et veau mâle, à
vendre. — Henri Lavanchy, la
Coudre .

Habits de garçon
de 12 à 13 ans, à vendre. —
Moulins 38, 2me, à droite.

Sapin sec
Ire qualité à 13 fr . 50 le
stère, rendu.

Esparcette
à 6 fr. le double-décalitre.
Robert Juan. Enges.

Echange
Elève de l'Ecole de commer-

ce cherche pour le 15 avril
pension à Neuchatel en échan-
ge de garçon ou Jeune fille
désirant suivre les écoles de
Zurich. Offres à Jac. Millier,
conducteur, Hammerstrasse 82,
Zurich 7. 

Jeune fille de 19 ans, cher-
che place de

demi-pensionnaire
dans famille ou pensionnat.
Prière d'adresser offres écrites
sous B. Z. 951 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Qui prêterait pour la durée
d'un an la somme de

1000 francs
Bonne garantie. Adresser of-

fres écrites à B. E. 937 au
bureau de la Feuille d'avis.

Echange
Petite famille propre désire

placer sa fille âgée de 16 ans
en échange de garçon ou Jeu-
ne fille pour apprendre res-
pectivement les langues et
suivre l'école. Pour renseigne-
ments détaillés , s'adresser à
W. Schwab-Zwahlen , Arch
prés Buren (Berne). 

Qui prêterait

1000 francs
à agriculteur sérieux , sous
bonne garantie , remboursable
en deux ans, 5 % intérêt ? —
Offres écrites sous B. G. 947
au bureau de la Feuille d'avis.

Italien
Une heure par semaine de

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

Jeune fille
de 16 ans, robuste, cherche
place pour la fin d'avril où
elle pourrait apprendre la
langue française. Faire offres
avec indication des gages à
Mme Hiinni , Elisabethenst.r.
No 46, Berne. P 2345 Y

Pour Jeune fille de 16 ans,
de famille honorable de com-
merçants, on cherche

place facile
pour apprendre la tenue du
ménage ou éventuellement
auprès d'enfants où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française ; comme de-
mt-pensionnalre ou chez ins-
tituteur (avec leçons de fran-
çais) de préférence. Vie de
famille demandée. Ecrire sous
T. S. 940 au bureau de la
Feuille d'avis.

Daine
d'âge mûr cherche place de
confiance dans famille. Sait
soigner les malades. Référen-
ces : M. le pasteur Luginbuhl ,
Boiidevilliers (Neuchatel).

Jeune homme de la Suisse
allemande, fils de maître-bou-
cher, ayant déjà une bonne
pratique du métier , cherche
place dans

boucherie
où 11 pourrait apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à Jakob Welersmùller,
boucher, Niederhallwil (Argo-
vle). 

Jeune employé
de commerce

Suisse allemand , au courant
de la camptabilité et de tous
les travaux de bureau

cherche place
pour tout de suite ou date à
convenir. Prétentions modes-
tes. Certificats et références à
disposition. — S'adresser à W.
Burkhardt, Lerchenbtthlweg 5,
Berthoud.

On cherche pour Jeune
Suisse allemand de 16 ans,
désirant apprendre la langue
française.

un emploi
dans bonne famille ou com-
merce. Entretien et petite ré-
munération demandés. S'a-
dresser offres à M. E. CHA-
TEL, rue de Neuchatel 33 b, à
Peseux. oui renseignera .

Jeune fille , 18 ans, de bon-
ne famille , cherche place
comme

VOLONTAfRE
pour travail facile dans une
petite famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres à L.
Scherrer , Weissensteinstrasse
47. h Berne .

Jeune fille quittant l'école
à Pâques,

Élite sli
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
Mme A. Hurni , Morlgen (lac
de Sienne). AS 15696 J

Jeune homme
16 % ans, parlant allemand et
italien , catholique , terminant
ses classes ce printemps , ha-
bile à tout travail , sauf l'a-
griculture , cherche place aux
environs de Neuchatel pour se
perfectionner dans la langue
française . Vie de famille. Of-
fres à L. Rnvazzolo , Kestnu-
rant Hecht , Netstal (Claris).

On cherche à placer

\Wê fille
de 15 ans, pour aider au mé-
nage ou magasin et pour ap-
prendre la langue française.
— Offres à famille Bringold-
Rastdorfer, restaurant Froh-
sinn, Bubendorf (Bâle-Cam-
pagne). 19758 X

Suissesse
allemande

15 ans, bonne éducation ,
cherche place dans bonne pe-
tite famille pour aider au
ménage. H. Scholcr, Zugerstr.
No 88, Wiidenswll, 

Jeune
Suisse allemand

ayant terminé son apprentis-
sage dans un bureau commu-
nal, cherche place dans un
bureau de notaire, de com-
merce ou dans un magasin
pour se perfectionner dans la
langue française. (Est depuis
cinq mois à Neuchatel). Pré-
tentions de salaire modérées.
Offres écrites sous F. V. 949
au bureau dp la Feuille d'avis.

PERSONNE
soigneuse et de confiance
cherche à faire des lessives
chez elle. Offres s. v. p. sous
chiffres F. F. 909 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
cherche place pour tout le
service d'un ménage simple,
soigné, dame ou monsieur
seul , d'un certain âge. Adres-
ser offres écrites à J. F. 926
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, sortant des éco-
les à Pâques, cherche place
pour aider au ménage et pour
apprendre la langue françai-
se, à Neuchatel ou environs.
S'adresser à M. Hermann
Kaspar , douanier , à Guttin-
gen z. Schiff (Thurgovie).

On cherche pour garçon de
16 ans, robuste et de con-
fiance, place de

commissionnaire
et pour aider dans commerce
ou magasin, en vue d'appren-
dre la langue française. Bons
soins et bonne nourriture
préférés à forts gages. Entrée
15 avril ou 1er mai. Offres à
Jakob Grau, garde-ligne,
Kallnach (Berne).

On cherche place d'appren-
tissage pour Jeune homme
âgé de 17 ans, chez maître

boucher
qualifié (parlant allemand et
français). Karl Huguenin,
« Rothaus » , poste Zihlbrtigg.
Tél. 50.

On cherche en Suisse ro-
mande, pour des Jeunes filles
de la Suisse allemande, qui
viennent de quitter l'école
primaire , des places

d'apprenties
domestiques

en vue d'apprendre à fond les
travaux du ménage et la lan-
gue française. Office cantonal
de placement Soleure.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. Ml Wf W Y tt m. f V f  *M ma Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ » 
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§|Pj NEUCHATEL

Co? billard
automobile

Le Conseil communal vient
de donner son approbation au
tarif suivant des entreprises
de pompes funèbres conces-
slonnées pour l'utilisation du
corbillard automobile (inhu-
mations et incinérations)
dans la circonscription com-
munale :

Fr. 40.— pour les person-
nes ayant leurs papiers
déposés à Neuchatel ;

Fr. 50.— pour les person-
nes domiciliées hors de
la commune.

Ce tarif , qui comporte une
réduction de Fr. 5.— sur le
précédent, entre immédiate-
ment en vigueur.

Direction de police.

§jP| NEUCHATEL

laxe sur les enseignes
et vitrines

MM. les propriétaires d'en-
seignes ou de vitrines forje-

. tant sur le domaine public
sont Informés que la taxe
pour 1937 sera perçue à leur
domicile dès le 15 février.

En vue de faciliter l'éta-
blissement des quittances, les
personnes qui ont supprimé
ou modifié des enseignes ou
des vitrines et celles qui en
auraient posé de nouvelles
sans les faire enregistrer sont
priées d'en informer la police.

Direction de police.

111111111 COMM1JNE

ĵp HAUTERIVE

Enchèresje bois
La commune d'Hauterive

vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 6 février
1937, au chemin de la grande
Cote, sous le « Creux de l'En-
fer », les bois suivants, pro-
venant de ses forêts de la
Côte de Chaumont :

130 stères de hêtre
1200 fagots de hêtre

Rendez-vous des miseurs à
13 h. 45 au pont du Funicu-
laire, commencement des en-
chères à 14 b. 30.

Conseil communal.

^;̂
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COMMUNE

Hp PESEUX
Vente de bois

de service
avant abatage

La Commune de Peseux of-
fre à vendre, par vole de sou-
mission, les bols de service à
façonner dans la coupe mar-
telée, division 16, soit :

111 épicéas, sapin et pin.
Explo itation immédiate, ren-

dement présumé 140 m3.
Les soumissions seront re-

çues par le Bureau communal
jusqu 'au mard i 9 février 1937,
à 17 heures.

Four visiter , prière de s'a-
dresser au garde-forestier, M.
Olivier Béguin.

Peseux, le 3 février 1937.
Conseil communal.

On demande à acheter

terrain pour jardin
de 100 à 150 m2, à Neuchatel.
Faire offres avec prix et di-
mensions sous T. J. 946 au
bureau de la Feuille d'avis.

IfË JL Ru £¦
Charcuterie-

boucherie, etc.
Lundi  22 février 1937, à

M h. 30, a l'Hôtel de ville

à YVERDON
M. J. Aeschlimann expo-
sera aux enchères publ i-
ques ses immeubles (19
ares 46) — aux Cygnes, à
Yverdon — (charcuterie-
boucherie , fri go, magasin
a l im en ta t i on )  ; grand ter-
rain .  Condi t ions  : J. Pil-
loud , nota i re , Yverdon .
. P 437-9 Y v

A vendre

IMMEUBLE
deux logements et un maga-
sin , loués . Bonne construc-
tion et rapport assuré.

Même adresse, on cherche
petite maison avec Jardin , de
9 à 12,000 fr.

Ecrire sous H. C. 904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchatel
QUARTIER DE VIEUX-CHATEL, MAISON LOCA-

TIVE de quatre appartements, toutes dépendances, jar-
din. Rendement intéressant

RUE MATILE (côté nord), BEAUX TERRAINS A
BATIR de 1149 et 1000 m2.

S'adresser à l'Etude Clerc, notaires, rue du Musée 4.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble
à Colombier

PREMIÈRE VENTE
Le lundi 8 mars 1937, à 16 heures, à l'Hôtel de la Cou-

ronne, à Colombier, l'office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques, à la demande d'un créancier
hypothécaire, l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Max-Robert Theynet, à Colombier , savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 2248, Les Coutures, bâtiment, Jardin et vigne de 949 ma

Bâtiment moderne à l'usage d'habitation, composé de trois
chambres et toutes dépendances. Vue superbe et Imprenable.
Jardin de 598 ma et vigne de 283 ms.

Assurance incendie . . . . Fr. 20,800.—
Estimation cadastrale . . . Fr. 22,000.—
Estimation officielle . . . Fr. 17,700.—

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 3 février 1937.
Office des ponrsnites : le préposé, E. TValperswyler.
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A vendre un

VEAU
de trois semaines. — Frltschi,
Hauterive. haut du village.

GflffS...
le onzième paquet de chico-
rée Romande, comme aussi le
onzième paquet de café « U-
sego »; alors faites vos achats
dans les magasins Mêler
puisque là encore vous trou-
vez du sucre à 40 c. le kg.,
pois verts moyens depuis 80
c. la boite , avec timbres.

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES

AUTOS
CAMIONS

préparé dans tous
les tons, !

chez les spécialistes

Timbre escompte 5 %

Petite école
de langues

ancienne et bien fréquentée,
à remettre dans ville d'é-
trangers vaudoise. S'adresser
Agence Studeo, Saint-Sulpice
(Vaud) . AS 15412 L

CLOTURES
bols et méta l , grillage pour
jardins , vergers, etc. Ronces
pour pâturages. A. Humbcrt,
Corcelles près Concise.

A vendre un lot de

nachines à coudre
à prix avantageux.

Couseuses modernes S.A.
Place de l'Hôtel de ville

mmmmmmmmm

CEINTURES
POUR DAMES
mj umm » imwwi
Ravissantes nouveautés

Immense choix

E.BIEDERMANN
BASSIN 6¦¦¦¦¦¦¦¦¦

$AVEZ-VOU$

que la FeuiliG û'avU de Neuchatel
a un tirage quotidien de plus de

15600 exemplaires
«fil ¦Mlill«MrlJIMMWt lJrlll^HtfWM««KHBaB

qu'elle est lue chaque jour
par environ 40 000 personnes
et que par conséquent

ses petites annonces
sont, pour quiconque achète,
vend, ou offre à louer

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal.
le meilleur marcha

Suisse romand
33 ans, énergique, capable de diriger ou de réorganiser , cherche

rrVonrnïTabTancr Confection pOUf flOUimeS
Connaît à fond l'achat et la vente ; parle l'allemand. Ecrire
souo chiffre O. 50965 X, Publlcltas, Genève. AS. 15702 G.

Tiichtigcr , durchaus solider , fleissiger

Zahntechnîker
Schweizer, 24 .Tahre ait , im valerlichen Gcschaft (Ap-
penzell) gelernt und tiit ig, sucht baldmiiglichst ander-
weiti g Slellung, bei bescheidenen Anspriichen. — Gefl 1.
Offerten unter Chiffre « Gewisscnhaft » OF. 5046 St an
Orel! Fussli-Annoncen , St. Gallcn. SA 17078 SI

Jeune fille
de 21 ans, sérieuse, de bonne
famille, sachant coudre, cher-
che place dans famille ayant
commerce où elle aurait l'oc-
casion d'aider la maîtresse de
maison et de se mettre au
courant du commerce. Ecrire
sous G. H. 945 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 16 ans, quittant l'é-
cole à Pâques, cherche place
dans famille pour apprendre
la tenue du ménage et la
langue française. — Entrée :
avril. Adresser offres à Mme
J. Maeder-Rentsch , Btichslen
près Morat .

Jeune fille
âgée de 16 ans, de famille
honorable, cherche pour le
1er avril ou plus tard , place
d'aide de la maîtresse de mai-
son. Vie de famille et oppor-
tunité d'apprendre la langue
française désirées. Mlle Mar-
grlt Stettler, fromagerie . Bar-
gen orôs Aarberg .

Jeune homme
17 ans, cherche place pour le
printemps dans le canton de
Neuchatel , pour aider à la
campagne et apprendre la
langue française , au Val-de-
Ruz de préférence. Gages à
convenir. — Adresser offres à
Ernst Jampen , Treltengasse,
MUntschemier (Berne).

Propriétaires encaveurs. „ *££ à saécS
une certaine quantité de vin de Neuchatel blanc , livré
en bouteilles , récolte 1935. Faire offres tout de suite , en
indi quant prix , impôt compris , paiement au comptant ,
sous chiffres B. M. 910, au bureau de la Feuille d' avis .

Jeune homme de la Suisse
allemande, quittant l'école à
Pâques, cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisserie où
11 pourrait apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
écri tes à C. R. 925 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille de la Suisse al-
lemande, quittant l'école à
Pâques, cherche place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
écrites à V. E. 924 au bureau
de la Feuille d'avis.
Vous trouverez toujours du

PERSONNEL
fidèle , travailleur et mo-

deste par le journal
„ Emmenthaier - BBatt "
à Langnau  (Berne).  Tél. 8.
Fondé 1845 - Traduction
gratuite. 10% sur répéti-
tion . S.A. 7438 B

Electro-teshnicien
Dessinateur diplômé cher-

che place. — Adresser offres
écrites à J. C. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
23 ans, ayant bonne référen-
ce , cherche place de vacher
ou domestique dans bonne
ferme , de préférence au Val-
de-Ruz ou Vignoble. Entrée
immédiate ou pour date à
convenir. Envoyer offres écri-
tes à A. J. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
au courant de tous travaux
de bureau , disposant de ses
après-midi, CHERCHE EM-
PLOI dans bureau ou maga-
sin. Adresser offres écrites à
T. B. 912 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de la ville cher-
che pour le 15 février, éven-
tuellement 1er mars prochain,

apprenti (e)
ayant bonne éducation géné-
rale (écoles secondaires), et
sachant si possible la sténo-
graphie. Rétribution dès le
commencement : 10 à 15 fr.
par mois. Faire offres écrites
sous A. K. 270 poste restante
(rare . Neuchatel . 

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière - Neuchatel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les
places d'apprentissage vacantes

pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés des
écoles en avril , ainsi que tous les emplois d'appren-
ties ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi , mercredi et samedi , de 16 à 18 h.
Jeunes filles : lundi et jeu di, de 16 à 18 h.

TÉLÉPHONE 52.182

I 

Monsieur Frédéric
Zl MBACH et ses enfants,
touchés par les nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues lors du
départ de leur bien chère
épouse et maman , remer-
cient bien sincèrement
tous ceux qui ont pris
part a leur grand deuil .———B—MBK

I

I.cs familles BDKGAT- fl
MACCABEZ et STAUF- ¦
KER-MAOCAUEZ , très H
touchées des nombre 11 x H
témoignages de sympa- ¦
thle reçus à l'occasion H
de leur grand deuil , ex- I
priment leur vive rr-eon- n|
naissance à toutes les B
personnes qui y ont pris H

j  La famille de
Mademoiselle Lydia

9 WALPERSWYLER pro-
n fondement touchée des
H nombreux témoignages
9 de sympathie qu 'elle a
g reçus prient tout ceux
a qui ont pris part à son
I gran d deuil de trouver
9 ici l'expression de sa vi-
9 ve reconnaissance.

Neuchatel .
I le 5 février 1037.
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Les membres de

la famille de Monsieur
i.con LANDRY , aux Ver-
rières, remercie toutes
les personnes qui ont
entouré leur cher père

i pendant sa pénible ma-
i ladie et qui ont pris part
1 à leur grand deuil.

Les Verrières,
le r, février 1»:)7.
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1 m minin i! ai—»ii 11 1 un — — 11
La famille de Madame

F. OCHSNEB, t rès tou-
chée de tous les témoi-
gnages de sympathie
qu 'elle a reçus, reiner-
| oie sincèrement tous
I ceux qui ont pris part
I à son deuil.

i Neuchatel ,
le r. février lil.17.
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Abeilles
Plusieurs ruches bien peu-

plées sont demandées. Adres-
ser offres écrites avec prix à
B. M. 943 au bureau de la
Feuille d'avis .



Dans les grottes de Katowow
Un conte pour dimanche

Le spectacle était merveilleux, et
Louis Romieu se félicitait d° ne pas
avoir suivi les conseils de l'auber-
giste du village de Katowow.

Le brave homme l'avait dissuadé
de visiter les grottes célèbres qui
n 'étaient plus entretenues depuis
quelques années, faute de touristes,
les voyageurs s'aventurant de moins
en moins dans ce malheureux pays
en proie aux luttes sanglantes de
partis rivaux.

Louis Romieu avait été envoyé par
son journal Le Grand Quotidien,
pour observer et commenter les évé-
nements.

Son reportage lui laissait des loi-
sirs, aussi avait-il décidé de faire
l'excursion des grottes de Katowow,
celles-ci étant les plus belles, les
plus étendues, et les plus curieuses
de l'Europe.

Ce n 'était pas sans difficultés qu'il
avait engagé un pâtre pour l'accom-
pagner et le guider, car les grottes
et les vingt kilomètres de souterrains
qui se croisaient et se ramifiaient à
l'intérieur de la montagne, consti-
tuaient un labyrinthe inextricable.

Après avoir longuement palabré et
versé une somme, assez rondelette,
exigée par le guide, ils avaient pris
le chemin de la montagne.

Le pâtre portait une lanterne et
avait glissé dans sa poche un pa-
quet de bougies. Louis Romieu avait,
pour la cii'2onstance, endossé un
costume de montagnard et s'était
muni, en outre, d'un sac tyrolien,
d'une corde et d'un piolet.

Ils marchaient depuis une heure
au milieu d'un impressionnant silen-
ce, coupé seulement d'un bruit d'une
cascade invisible s'écrasant sans ar-
rêt sur les rochers, quand, au tour-
nant dn sentier le guide se retourna.

— Nous arrivons, dit-il, et il dé-
signa une masse rocheuse qud se dé-
tachait des monts qui, au loin, for-
maient les gradins d'un immense cir-
que.

Après avoir gravi un sentier es-
carpé, et s'être frayé un passage à
travers les broussailles, Louis Ro-
mieu, après le pâtre, pénétra sous
une voûte profonde.

Le spectacle était vraiment _ mer-
veilleux ! cette voûte rappelait un
peu une immense nef en ogive du
sommet de laquelle pendaient des
centaines de stalactites qui, par en-
droits, rejoignaient presque les sta-
lagmites.

Devant les voyageurs, rouvrait
une galerie, une longue galerie cou-
pée de planches formant passerelle,
garnie de chaque côté d'une main
courante en fer.

Par les interstices du plancher , le
journaliste apercevait des miroite-
ments, c'était l'eau d'une rivière
souterraine qui coulait calmement.

Quand ils eurent parcouru une
centaine de mètres, le guide alluma
sa lanterne.

Une lueur vacillante éclaira vive-
ment le sol, laissant dans l'ombre
toute la partie supérieure.

— Suivez-moi de très près, dit le
pâtre, je vous indiquerai les en-
droits particulièrement intéressants,
car nous devons nous presser si vous
voulez tou t voir.

Ils marchaient en file indienne , le
guide devant , suivant la longue allée
qui continuait avec seulement de
temps en temps des endroits plus
ou moins larges.

Au-dessous d'eux, maintenant , une
rivière souterraine bouillonnait avec
un bruit de torrent.

Soudain, à leur droite, la galerie
s'ouvrit sur une excavation magni-
fique. .

C'était une très vaste salle taillée
dans le tuf. Les murs portaient des
inscriptions à demi effacées.

— Oh ! curieux I s exclama Louis
Romieu qui s'arrêta et copia quel-
ques lignes sur son carnet, remet-
tant à plus tard le déchiffrage.

Après cette courte halte, les deux
hommes poursuivirent leur chemin.
Soudain, il y eut un craquement, un
cri, une chute, un autre cri, puis ce
fut le silence... la nuit.

Louis Romieu chercha fébrilement
sa lampe électrique de poche, un
coin de lumière jaillit. Devant lui
un trou béant , sous les pieds du
pâtre des planches pourries avaient
cédé.

A ' quelle profondeur le malheu-
reux était-il tombé ?

Le halo de la lampe ne parvenait
pas à percer les ténèbres.

Pas un cri, pas une plainte, pas
un appel, rien que le bruit de l'eau.

Dans un geste rapide, le journa-
liste s'assura que le barreau de fer
soutenant la main courante était en-
core solide, il y attacha sa corde,
fixa sa lampe électrique à sa cein-
ture et se laissa glisser lentement,
cherchant avec les pieds un point
d'appui.

Partout le vide, un vide immense
dont il ne pouvait mesurer la pro-
fondeur.

— Michaël 1 hurla-t-il. Michaël 1
Le bruit de l'eau couvrait en par-

tie sa voix.
— Michaël 1 cria-t-il encore.
Le guide était mort, sans doute, la

tête fracassée, et son corps avait été
emporté par le torrent qui, au fond ,
tout au fond , roulait les eaux de la
montagne.

Lentement, Louis Romieu remonta
sur la passerelle enfin atteinte , le
journaliste regarda autour de lui et
tendit l'oreille pendant quelques se-
condes.

Pas un appel , rien...
Alors, il comprit toute l'horreur

de sa situation. Il était seul, perdu
dans le domaine de l'ombre, sans
autre lumière que sa lampe de poche.

Il se demandait avec angoisse
combien d'heures encore sa lampe
électrique serait capable de fournir
la faible lueur qui devait lui permet-
tre de retrouver son chemin.

Il regarda sa montre," ils avaient
marché, beaucoup marché, une heu-
re, peut-être davantage.

Que sa lampe s'éteigne avant sa
sortie des souterrains et c'était la
mort , une mort atroce.

— Michaël ! cria-t-il encore deux
ou trois fois, mais sa voix lui reve-
nait seule, changée par la peur qui
lentement s'infiltrait en lui , mécon-
naissable par la répétition des échos,

Alors, Louis Romieu rebroussé,
chemin. f ^ F

Il marchait vite, très vite, • pour
gagner du temps et économiser la lu-
mière. Il s'était fixé un bût : la salle
des inscriptions ; ensuite, il le
croyait, il lui serait aisé de retrou-
ver la longue galerie, et la première
passerelle, celle qui conduisait au
soleil, à la vie.

Il s'arrêta soudain, consulta à nou-
veau sa montre, il marchait depuis
un quart d'heure et n'avait pas en-
core atteint « la salle des inscrip-
tions >.

Il me semble que ce n 'était pas si
loi n, dit-il tout haut d'une voix an-
goissée.

Et il fut étonné d'entendre distinc-
tement ses paroles car le bruit du
torrent ne lui parvenait plus que
comme un murmure. Jamais il ne
l'avait perçu aussi faiblement.

Je me suis trompé, pensa-t-il. Cette
constatation le plongea dans le plus
violent désespoir, mais par un effort
surhumain de volonté il1 murmurait
du « calme » et cherchait à rassem-
bler ses pensées.

ïl éteignit sa lampe pour économi-
ser sa pile, le temps de réfléchir.

Comme il regrettait de n'avoir pas

emporte des pelotes de ficelle dont
il aurait attaché une extrémité à
l'entrée et qu 'il aurait laissé dérouler
tout en marchant.

Il ne pouvait pourtant pas prévoir
cet accident banal, mais ter rible dans
ses conséquences.

Un instan t, il songea à marcher
dans l'obscurité dans cette nuit noire
insurmontable, jusqu'au moment où
il reverrait un lambeau de ciel.

Louis Romieu fit quelques pas, les
bras en avant , mais s'arrêta net , il
venait de songer au sort de son
compagnon.

Alors, rallumant la lampe électri-
que qui , déjà, ne jetait plus qu'un
pâle faisceau de lumière, il poursui-
vit sa route en courant

Les galeries succédaient aux galeries,
les salles aux salles , elles se ressem-
blaient toutes , et toutes portaient des
inscriptions à demi effacées.

Le temps passait, Louis Romieu
marchait, courait , marchait , et con-
servait encore une faible espérance
tant que durerait sa lampe dont les
filaments commençaient à rougir.

Et soudain , ce fut la nuit , la nuit
totale, absolue.

Alors, avec la volonté de vivre,
Louis Romieu se remit à courir au
hasard, les mains en avant, dans le
silence et dans la nuit.

Trois mois plus tard on pouvait
lire dans le journal le G/and Quoti-
dien : •*

« Nous sommes toujours sans nou-
velles de notre collaborateur Louis
Romieu , qui suivait pour le compte
de notre journal les événements de
Slavie.

» Les recherches effectuées par
notre consulat n'ont donné aucun
résultat.

> Il est malheureusement à crain-
dre que le nom de Louis Romieu ne
soit à ajou ter à la liste déjà longue
des journalistes victimes du devoir
professionnel . »

Henry PICARD.

L'Initiative de crise No 2
M. Eugène Fabre annonce dans

« La Suisse » que l'initiative socia-
liste pour la création d'occasions de
travail va recueillant un nombre im-
pressionnan t de signatures et il en
étudie les raisons ;

Il est plus que possible, probable qu'el-
le recueillera un chiffre plus consi-
dérable de voix que la première Initiati-
ve. Les conjonctures lui sont tout à fait
favorables. H ne faut plus se dissimu-
ler que les conséquences fftcheuses de la
dévaluation, cette dévaluation que cer-
tains ont qualifiée d'acte courageux, vont
se faire sentir de plus en plus et que
les conflits de salaires viendront bien-
tôt troubler l'atmosphère sociale et com-
promettre la reprise économique si les
ajustements réclamés sont tenus pour In-
dispensables.

Alors, sans être cpnununo-soclallstes, 11
y aura force citoyens pour penser qu'au
lieu de laisser la politique que nous fait
le Conseil fédéral, encouragé, d'ailleurs,
soutenu par l'immense majorité des
Chambres, défaire et liquider le patri -
moine national , mieux vaut sitôt jeter
quelques centaines de millions dans des
travaux susceptibles de réduire massive-
ment le chômage.

Considération simpliste 1 Peut-être,
mais assez générale, en fait, puisque sur
les "listes d'Initiative 11 y a — vous avez
vu en combien de temps — plus de cent
soixante mille signatures déjà. Qu'une
telle initiative aboutisse et ce serait dans
une euphorie parellle'Ji, cette où gouver-
ne, chez nos voisins français, le Front
populaire, l'Installation d'un vrai régi-
me nouveau ! Surtout qu'on n'aille pas
dire que J'exagère et qu'on veuille bien
se rappeler que, de scrutin en scrutin,
sur le plan fédéral, la marge entre les
voix nationales et les voix ralliées à l'ac-
tion sociale-communiste est allée sans
cesse s'amenulsant.
Socialistes et communistes

Le congrès socialiste, dimanche
dernier, a répudié solennellement la
collaboration communiste. Reste à
savoir si cette affirmation de prin-
cipe trouvera son application dans
tes faits . M. René Payot écrit au
« Journal de Genève s> :

Le congrès a, en effet, repoussé toute
collaboration avec les communistes, al-
liés compromettants et qui ne représen-
tent qu'une force électorale Insignifiante.
Le rapporteur, en exposant les raisons
de la séparation , a déclaré que cette dé-
cision liait toutes les organisations lo-
cales et cantonales du parti. Sera-t-elle
appliquée à Genève, où deux candidats
communistes ont été élus sur une liste
commune et font partie de la députatlon
socialiste au Grand Conseil ? On verra
si l'équivoque va se prolonger et si, ré-
prouvant en principe — et pour des mo-
tifs d'opportunité politique — une en-
tente avec les agents de Moscou, le par-
ti socialiste fermera les yeux sur les In-
cartades de ses sections cantonales.

La vie intellectuelle

Shakespeare
par Louis Gillet ,

de l 'Académie française
Le « Shakespeare > de Louis Gillet

de l'Académie française , nous per -
mettra de substituer à Cimprécisioa
d' une gloire immense un inventairt
à la fo i s  minutieux et poéti que d'anf
œuvre qui, depuis des siècles, fai t
vivre à nos côtés , comme des p er-
sonnages de chair et des types d'hu-
manité , les créatures nées des son-
ges d'un poète .

Louis Gillet nous conte la vie
mystérieuse de l'auteur de <La Tem-
pête ». Il nous conduit à travers ses
pièces: < Macb eth *, «Le roi Lear >,
« Le songe d'une nuit d'été » « Othel-
lo », « Hamlet >. Et c'est l'introduc-
tion la plus parfaite , la plus vivan-
te — et passionnante comme un ro-
man — qu 'on puisse trouver à la lec-
ture de « Shakespeare ». Grâce à
lui, nous pénétrons dans un monde
de poésie et de vérité , de fantaisie
et de pitié , de grâce et de lyrisme,
de charme, de naturel et de passion .

Lire dans « Curieux »
du 6 février

L'Exposition Nationale Su isse
1939 à Zurich sera-t-elle suisse ou
zuricoise ? — Une grande f i gure de
l'alp inisme suisse : Raymond Lam-
bert, par G.-H. Hirschy. — Le che-
vreuil de Vicques et f Ours de
Berne: ép ilogue judiciaire , par E.-D.
Jaquet. — Résidences bonapartistes
en Thurgovie, par Pierre Grellet. —
Grande chasse, nouvelle par W.
Thomi. — Une rétrospective du
peintre Charles Giron, par A.-E. Du-
plain. — Trois poètes, par R.-L.
Piachaud. — Femmes sportives :
Amazones de l'air, par C. Schubiger.
— Sport fémin in en Anglet erre, par
Denise Hermann, La vraie sportive,
par Simone Hauert. — L'extraordi-
naire odyssée d'un Suisse-FrançaU
pendant la guerre, par H.-A. Grimm.
Une brute, le roman de W.-A. Prestre.
Le voile du destin, par Aldébaran.
— Pare tes dettes, par Paul Chaport-
nière. — La page des bêtes : Les
bêtes vous parlent. — Où irons-nous
dimanche ? — Le résultat du con-
cours de Curieux. — La page des
lettres et des arts, les échos de
Curieux, l'Oeil de Curieux.
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1 Pour la semaine du kilo
Zj s veuillez acheter
pfî* dans les boucheries ci-après des bons
m ' de marchandises de première nécessité
IH (saindoux, fumé, charcuterie, etc.)

P GUTMANN Fréd., Pourtalès 4
H SCHAER Jean, rue Fleury 14

pi Vous trouverez TOUS LES PRO-
y,, DUITS pour la journée du kilo et des

i PAQUETS
M préparés à Fr. 1.— 2.— 3.— et 4.—

I au WA Î̂Gô^1 Elomiiiig«i
«jS «WCIRIt FINI NEUClUnL

La «Feuille d'avis de Neuchatel»
est en vente

dam les kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture
¦ia ŵ^— ĤMB—MMH«miiMHB—¦ mm mm iir—

Semaine du kilo ——
les donateurs confient leurs commandes

à Zimmermann S. A. 
Articles pour les tout petits 
auxquels on ne pense souvent pas assez 
Macaronis, cornettes, etc. 
farines ——;— 

riz, grand choix,
potages, grand choix 
pot an feu Hero Top —
huile arachide 
l'excellente graisse 
économique, saine, légère, à laquelle il faut
revenir, ensuite de la hausse du saindoux 
et des autres graisses 

Tous ces articles

aux prix Zimmermann S.A. —
cela fixe votre décision 

f f j mf  offrez pour les ehô- f̂jj/1»MM meurs nos produits de Wn I¦B toute première qualité, ¦¦
M tels que : SS * > 'ï
Il VIAN DE «jfêâISSE là
« CHARCUTERIE M é
W» CONSERVES, etc. ff \¦A BONS, valeur Fr. 1.— Égât |wL en vente dans toutes f f Ê Ê  iM

ĵj ^L 
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succursales j KÊr M
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. M É N A G È R E S !
Pour la semaine du kilo, demandez à la boucherie

R O S S E L E T
LA COUDRE

I)*- DES BONS DE MARCHANDISES "»C
(fumé, saindoux, charcuterie, etc.)

BANC SUR LE MARCHÉ

EPICERIES PORRET
Hôpital 3 Rocher 8 Trois-Pories 25

Pour les journées du KILO:

Les articles préférés : CAFÉ, GRAISSE
Sur demande, grand choix de paquets assortis

LIVRAISON A DOMICILE

i 1 ofoaéfë
| / $coopém/îrêaeGs
M lomommaâow

i SEMAINE DU KILO
* I En vue de f aciliter la généreuse
|É participation de ses membres, la
|P société vendra à

FR. !¦- ET 2.-
i I des paquets combinés d'une valeur de

M 1 Fr. 1.13 et Fr. 2.20.
IH I Une étiquette collée sur chaque
pa | colis indiquera le contenu.
jfej B 3V* La Coopérative se fait un devoir de
KjJ R recommander à ses sociétaires la belle œuvre à
Lui B laquelle est conviée la population.
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Ht • POUR LA SEMAINE DU KILO
| Magasin P. Montai, primeurs
| 1 H. BAVAUD ET FILS, successeurs
M Seyon 10 — Téléphone 51.554

M POIS MOYENS LAITUES, branches
i boîte I L ,  . . —.85 grande boîte 2 1. —.85

§| HARICOTS MOYENS EPINARDS hachés
. I sans fils, boîte 11. —.85 boîte 11. . . . —.55
M CASSOULETS POIS JAUNES
U boîte I L . . .  —.50 le kg. —.70
|9 THON ET SARDINES extra, dep. —35 la boîte

Toutes marchandises .pour la
1 journée du kilo sont obtenues aux
i meilleures conditions au magasin
l Alf. HORISBERGER-LUSCH ER

gES »*tu m muni m t t t iumt i imiumtmnttmi  tu f t t u f t t i t t t t i i i i i t m i i t i m m t i n t f f t t t u

« Faut), de l'Hôpital -17
m Paquets standard à 3.-, 4.-, 5.- f r.
m ou au choix du donateur

Pour les journées du kilo

Il n'est pas rare d'entendre dire : « Personne ne meurt plus de faim, à notre
époque... ; tout ça, c'est de la blague I »

De la blague... I L'excuse est un peu facile. Car si personne ne meurt plus
de faim, en effet, il y a à Neuchatel, comme ailleurs, de nombreuses gens qui,
eux, souffrent de la faim. Qui n'ont pas le nécessaire. Et c'est justement pour qu'ils
ne meurent pas de faim qu'on a institué ces « journées du kilo » destinées à re-
cueillir les denrées nécessaires à leur alimentation.

Ne négligeons donc pas ce devoir qui nous incombé et donnons à ceux qui
sont moins favorisés que nous. Les commerçants de notre ville ont préparé des
colis à bon marché qui vous permettront de donner aux quêteurs tout ce dont les
miséreux ont besoin. N'hésitez pas, bonnes gens de cette ville qui est connue pour
sa charité. Faites en sorte que, grâce à vous, tous ceux qui ont froid et qui ont faim
puissent avoir un peu de lueur dans leur triste vie. Et souvenez-vous qu'un bien-
fait n'est jamais perdu.

Un devoir nécessaire
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Notre grande vente de

BLANC
offre le maximum

Sur table spéciale
Des centaines de

i Mîmû î et écharpe*
1 chiffon , pure soie ^HQf|

superbes dispositions J w&\w
m de dessins et coloris HS|
m au prix spécialement avantageux de H

I (̂ Wc2^

Si vous désirez créer à peu de frais un
intérieur coquet et plaisant, venez voir
ces deux pièces. Une visite ne vous en-
gage à rien , et vous verrez quels beaux
et bons meubles on peut avoir pour peu

• d'argent , chez Skrabal.
Il ne s'agit pas de soldes, mais de mobi-

liers modernes, au goût du jour. Une
véritable aubaine pour un jeune ménage.

3£k\abal
PESEUX (tram 3)

Meubles soignés — â prix limés
L é

Papa Bon Cœur

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchatel >

Roman sentimental et dramatique
par 13

MAXIME LA TOUR

— Oui, mon vieux, me voilà, ré-
parti t Martine.

— Madame ne t'a donc pas reçue?
— C'est moi qui ne me suis pas

senti la force d'aller près d'elle.
A ces mots, Casimir releva la tête.
Comme il s'étonnait du visage sé-

rieux et préoccupé de Martine , celle-
ci expliqua :

— Mon homme, je crois que tu
avais raison ce matin en me disant
ce que tu pensais de la façon d'agir
de M. le comte vis-à-vis de sa
femme.

— Tiens... tiens... le vieux bonhom;
me est donc quelquefoi s perspica-
ce ?...

— Et , continua Martine, la chose
est plus grave encore que tu ne le
supposes , car notre petite comtesse
est tout bonnement désespérée...

Elle ne pense à rien moins qu'à
se faire périr.

— Oh ! oh ! Martine , n 'exagère
Pas à ton tour...

On ne se fait pas périr pour si
Peu.:.

Que M. le comte revienne seule-
ment ce soir au Mourillon, et de-
main, tout sera oublié.

— Cette fois, je crois que tu te
trompes 1 dit gravement la jardi-
nière.

— Mais non... mais non... on ne
meurt pas d'amour I

Allons, ma bonne, ne songeons
plus à tout cela...

Quand M. Guy va revenir, tâche,
comme je te l'ai dit , de lui faire un
peu de morale... dis-lui tes craintes...
fais-lui peur, enfin... et tu verras que
cela s'arrangera.

En attendant , prépare-moi un de
ces petits dîners dont tu as le se-
cret , car, cette nuit , j'ai l'intention
de veiller jusqu 'à l'aube...

Je veux demain te rapporter le
voleur, acheva-t-il en brandissant
deux énormes pièges !...

Dix heures f.,.
Derrière les pins parasols qui for-

ment une haute haie autour de la
propri été du comte de Coulanges , la
lune vient de se lever.

Caché dans un buisson, l'oreille
aux écoutes , le père Casimir veille
en silence.

Tout à coup, un léger bruit... une
sorte de grincement rauque se fait
entendre.

— Ce serait-y déjà mon voleur ?
pense le bonhomme en écarquillant
les yeux.

Mais, muet d'étonnement, le jardi-
nier tressaille soudain.

Tout à côté de lui, contre le mur
d'enceinte de la propriété, une petite
porte inutilisée depuis de longues
années vient de s'ouvrir. - =Une ombre se profile sur le mur.

Un homme entre dans le jardin.
— Qu'est-ce que c'est que ce parti-

culier-là ? pense le jardinier.
L'homme referme doucemen t la

porte.
Avec mille précautions, il s'avance

vers la maison d'habitation.
Dans un rayon de lune, Casimir

a soudain reconnu le visiteur.
— Monsieur le comte I pense-t-il

abasourdi .
— Ah 1 bien , en voilà une bien

bonne, par exemple.
M. le comte qui entre chez lui

comme un voleur.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ma foi , tant pis, c'est pas mon

affaire... et si ça lui plaît , à cet hom-
me, de venir chez lui sans qu'on le
sache, ça le regarde.

C'est en effet , Guy de Coulanges
qui vient de pénétrer dans sa pro-
priété...

A pas feutrés, comme un malfai-
teur, il entre dans la maison où tout
repose, où tout semble dormir.

Pourtant , entr e les persiennes mal
jointes de la chambre d'Huguette
une lumière filtre , timide et trem-
blottante.

Seule, dans la grande maison ,

Huguette est encore éveillée...
Comme tous les soirs, depuis huit

nuits , folle d'un espoir insensé, Hu-
guette attend vainement la venue de
l'époux aimé.

Comme tous les soirs, elle s'est
faite plus belle. Elle a particulière-
ment soigné sa toilette d'intérieur,
elle a avivé de feux artificiels ses
joues et ses lèvres exsangues... elle
a imprégné sa chevelure et son
jeune corps charmant de parfums
suaves et grisants .

Et tout cela vainement... car, ce
soir encore , l'époux ne viendra pas.

— Demain , je me tuerai I se dit-
elle en se levant , droite et farouche...
Demain , ce coeur brisé aura cessé de
battre , demain , ma pauvre âme aura
cessé de souffrir .

Mais , au moment où, commençant
à se dévêtir, la jeune femme se diri-
geait vers son cabinet de toilette,
trois légers coups, frappés à la porte
de sa chambre, l'arrêtèrent interdite.

Surprise, et en même temps en-
vahie d'une légère frayeur, elle res-
tait muette quand on frappa une se-
conde fois.

— Qui est là ? dit-elle angoissée.
— C'est moi... Guy... répondit dou-

cement une voix bien connue.
A cet instant , Huguette sentit son

cœur se tordre dans sa poitrine.
— Ouvrez-moi ! reprit la voix.
Comme une automate, Huguette

obéit.
L'air contri t et repentant , Guy de

Coulanges entra dans la chambre
de sa' femme.

— Vous 1... à cette heure 1... com-
ment se fait-il ? interrogea Huguette.

— Oui , c'est moi... moi qui ose en-
core me présenter à votre vue, fit le
comte d'une voix que l'émotion sem-
blait étrangl er.

— Que me voulez-vous ? interro-
gea Huguette qu'un espoir fou enva-
hissait.

Guy de Coulanges, saisissant les
mains de la jeune femme, se mit à
les couvrir de baisers brûlants.

En même temps, il s'exclamait :
— Pardon , Huguette... pardon...
Je ne suis qu 'un misérable lâche...

comment ai-je l'audace de revenir
ici !...

Ah I tenez, ajouta-t-il en se diri-
geant vers la porte, mieux vaut que
je me dérobe à vos regards I... mieux
vaut que je disparaisse à jamais 1...

Adieu, Huguette... adieu...
Déjà , le comte se précipitait com-

me un fou hors de la chambre.
— Guy... où allez-vous ? s'écria

Huguette bouleversée.
— Où le devoir et le peu d'hon-

neur qui me restent m'ordonnent
d'aller I répliqua mélodramatique-
ment l'amant de Francine.

— Arrêtez, Guy... arrêtez , ordonna
la jeune femme...

Revenez , je fous en supplie.
Guy, déjà sur le seuil de la porte,

se retournait pour répondre.
— Pourquoi reviendrais-je , Hu-

guette... Jamais, jamais vous ne me
pardonnerez 1

Mais l'émotion de la jeune femme
avait été trop grande.

Un éblouissement subit s'emparant
d'elle elle tomba presque inanimée
sur un siège voisin.

— Vous me ferez mourir, Guy !
vous me ferez mourir ! gémit-elle.

— Huguette, s'écria le comte d'un
ton bouleversé.

— Mes sels, je vous en prie... là,
sur cette petite table.. . demanda la
je une femme défaillante.

Guy s'empressa aussitôt auprès
d'elle.

— Ma chère femme, disait-il , tout
en s'efforçant de la ranimer , ma
chère femme méconnue , et pourtant
adorée...

— Oh ! Guy, que dites-vous ?
— Oui... oui... adorée... je vous le

j ure, mon aimée... malgré les appa-
rences qui sont contre moi, je vous
aime de toute mon âme... je vous
aime profondément , sincèrement...

Seulement , je suis un insensé qui
ne sais pas maîtrisé ses passions.

Mais ce qui vous prouvera bien
que vous , êtes seule à compter pour
moi , sur cette terre , c'est que le jour
où l'insensé que je suis se voit puni
de ses fautes par une trahison infâ-
me, il vient sans scrupule se faire
consolé par l'ange de bonté qu 'il a
faill i  méconnaître !

(A suivrs.)
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CRÉDIT SUISSE
ZURICH

BALB - BERNE - COIRE - DAVOS - FRAUENFELD - GENÈVE - CLARIS -
KREUZL1NGEN - LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE - NEUCHATEL - SAINT-

GALL - ZOUG - AROSA - ZURICH-ŒRLIKON - SAINT-MORITZ -
SCHWYZ - WEINFELDEN

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

80me assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le samedi 27 février 1937, à 10 heures du matin, dans la salle de la
Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage) à Zurich.

L'ORDRE DU JOUR EST LÉ SUIVANT :
1° Présentation du rapport du conseil d'administration et des comptes de l'exer-

cice 1936.
2» Rapport et propositions de la commission de contrôle concernant l'approbation

des comptes de 1936 et la décharge à l'administration ; décision sur les propo-
sitions du conseil d'administration concernant l'emploi du bénéfice net ; réso-
lutions à prendre à ce sujet

3° Révision des statuts.
4° Proposition concernant le paragraphe 30 des statuts revisés.
5° Election d'administrateurs.
6° Election de la commission de contrôle.

Les comptes et le rapport des contrôleurs ainsi que le projet pour les nou->
veaux statuts seront tenus à la disposition des actionnaires dès le 10 février 1937,
au sdège de la Société à Zurich. A partir de la même date, des exemplaires du
rapport de gestion pour l'exercice 1936 pourront être retirés par les actionnaires.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre pré-
sentation des actions ou justification de leur possession du lundi 15 février au
jeudi 25 février 1937 y compris, à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich,
ainsi qu'aux caisses de ses succursales et agences.

Zurich, le 29 janvier 1937.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

SA 7695 Z Le président : Dr H. STOLL.

MAIGRIR
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel , entiè-
rement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.

Ph3NII3CiG M. DrOZ 2, rue Saint-Maurice, rue du Concert
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Pour toutes assurances Accidents, Res-
ponsabilité civile, Automobile, Vol par
effraction, et Cautionnement, demandez
renseignements gratuits ai

Robert WYSS, Agent général, Neuchatel
W. MOSER, inspecteur, Peseux
W. ROQUIER, inspecteur, Neuchatel
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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
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON -12 -NEUCHATEL-

of odè/ë
j ç,coop èmmêa6 <$K

loDSoœmaÛow
Bien apprêtés, nos

Haricots étuvés
« Princesse »

ont l'aspect et le goût
des haricots frai*
85 c le paquet

de 100 gr.
RISTOURNE

A REMETTRE
a NEUCHATEL, un petit ate-
lier de

menuïserie-
ébénisterie
avec machines et outillage
modernes compléta. Condi-
tions favorables. Adresser of-
fres écrites sous M. T. SIS
au bureau de la Feuille d'avis.

Contre la toux fe
la bronchite, la coqueluche I

SIROP 1
BRONCHIA i
2.75 le flacon g

Pharmacie H

PERMET
Epancheurs 11 3g
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PENDANT QUE L'INONDATION DÉVASTE
LES ETATS-UNIS Une noix dans l'esp ace

La T. S. F. a joué un rôle impor-
tant pendant les terribles inonda-
tions qui viennent de dévaster les
Etats-Unis.

Le poste de T. S. F. de Louis-
ville ne diffusait  plus, depuis di-
manche, son programme habituel de
musique de jazz , de chansons
d'Eddie Cantor et de Dick Powell,
de scènes comiques avec Amos et
Andiess, etc.. Une voix monotone y
parlait du mat in  au soir, et aussi
pendant toute la nuit.

« Urgent ! Urgent 1 envoyez un ca-
not au No 180C) de la 2me rue ! Il  y
a là quatre personnes à prendre
dont deux malades ! Urgent ! Ur-
gent ! »

« Urgent ! Avert issement
aux petits canots. Le cou-
rant est très rapide dans
Broadstreet et dans Broad-
way.

•» Les petits canots doi-
vent éviter de s'y rendre,
même si on les appelle . Je
répète... le courant est très
rapide... »

Puis ce message :
« La police est invitée à

faire  attention à un nègre
âgé de 50 à 60 ans, gui vient
de sortir de l 'hôpital central.
Il a le délire. »

A l'heure où Eddie Cantor
chante d'habitude, on enten-
dit :

« Envoyez un détachement
de police à Walnntstreet, on
y pille un magasin de vin.
C'est urgent !

» Police ! Urgent ! Un ma-
gasin de vin est p illé... Tirez
sur les pillards ! ¦»

Puis la voix redevint calme:
«Deu.r cents marins sont

arrivés de New-York. Ce
sont des experts. »

Et plus tard :
« Tous les canots ! Tous les ca-

nots ! Tous les canots ! Un incendie
s'est déclaré dans l 'immeuble qui
fai t  le coin de la 12me rue et de
Broadway. Il faut  évacuer les im-
meubles voisins.

> Canots ! venez au secours d'un
canot coulé dans la ISme r u e ! »

Et puis, à nouveau, la voix mono-
tone :

« Canots, un vieillard de 75 ans
doit être évacué du 117 de la 3mc
rue. Un chômeur attend du secours
au 1032 de la 8me rue.

» Un message d'Austin, en Texas.

Dans l'Etat d'IHinois , une vue de la région inondée prise d'une route
passant sur une  digue.

Cinq théâtres y ont organisé des soi-
rées au bénéfice des victimes de l'i-
nondation. Merci à Ausl in.

T> Urgent ! Urgent ! L 'incendie de
la 12me rue s'aggrave. Trente per-
sonnes y sont en péril de mort. >

« Urgent I Explosion dans un ga-
rage de la 8mc rue. Evacuez les
voisins !

» Dans la 'rue Sainte-Catherine, un
malade attend qu'on vienne le sau-
ver ! »

Et ainsi , jour et nu i t ,  liais main-
tenant , le poste de Louisville s'est
tu . La ville, évacuée, est sous les
flots .

La vie radiophonique
D'un poste à l'autre

On parle beaucoup, actuellement,
dans la presse radiophoni que, des
importants changements qui sont
intervenus dans la radio suisse.

Ces changements, quels sont-ils ?
On sait qu'à la suite d' une campa-
gne de presse menée non sans bruit
par M. Aloys Mooser, de Genève ,
le- département fédé ral  des P. T. T.
a été amené à envisager une réor-
ganisation dont le premier objet est
la nomination d' un « directeur gé-
néral de la radio » qui sera chargé
de coordonner l'activité artistique
des d i f f éren ts  studios et qui p rési-
dera les commissions des pr ogram-
mes. Ces fameuses commissions
fonctionnero nt dans les trois ré-
gions linguistiques et elles auront
de très larges compétences.

Tout cela doit se traduire, en
théorie, pa r une diminution de l' au-
tonomie des d i f f éren ts  studios. Mais
qu'en sera-t-il en p ratique ? Il est
d i f f i c i l e  de le dire avec assurance
et il fau t  avouer que l'on n'est p as
sans inquiétude à ce sujet. Certes , il
est arrivé souvent que la critique
radiophonique ait à s'élever contre
un esprit de clocher mal compris
qui dirigeait les che f s  de nos d i f f é -
rents postes d 'émission. Ici-même, à
plusieurs reprises, nous avons dé-
noncé la rivalité qui existait entre
Genève et Lausanne et qui nous
valait par fo is des programmes as-
sez curieux.

Mais serons-nous mieux servis par
cette forme administrative donnée
à la radio suisse ? On voudrait po u-
voir en être sûr... et on ne l'est p as.

Ce que nous demandions, c'était
une amélioration des programmes
et non point un changement bu-
reaucratique. On pouvai t espérer
qu'à force  de « rouspétances ¦» _ on
arriverait à avoir des émissions
plus en rapport avec ce que nous
demandons, et que l'antagonisme
entre Lausanne et Genève _ f inirait
par créer entre ces deux villes une
émulation prof i table .

Bre f , on attend les résultats de ce
changement avec un peu d 'inaniê-
tude — mais on l'attend néanmoins.

On a bien fait de mettre le dimanche
soir les trop fameux dialogues genevois
contre lesquels nous nous sommes in-
dignés à plusieurs reprises. lia avaient
lieu auparavant à midi et c'était nous
obliger , en quelque sorte, à- les écou-
ter. Maintenant, nous avons au moins
la faculté de tourner le bouton.

* Un des bons concerts de la se-
maine nous a été donné mardi par
l'Orchestre radio Suisse-romande qui a
Joué avec un rare bonheur quelques
œuvres romantiques.

* « Le nouveau roman de Paul et Vir-
ginie » continue à amuser sans artifice
et à plaire sans prétention. C'est une
trouvaille qui, on l'espère, sera suivie
d'autres de la même veine.

* Très bonne aussi l'émission com-
mune de Lugano (mercredi). Ces gens-
là savent tirer parti de peu et compren-
nent qu 'un peu de gaité ne messied pas
à midi .

Nous l'avons dit à plusieurs reprises et
nous le répétons : « Ce qui manque aux
programmes, c'est l'équilibre ». Trop de
certaines choses et pas assez d'autres.
Au lieu de noyer certaines émssions en-
nuyeuses — mais qu 'on sait indispen-
sables — dans une présentation qui les
rendrait acceptables, on s'obstine dans
un système qui procure aux auditeurs
une lassitude grandissante. Jeudi soir,
par exemple , Il y avait , à 19 h., un « bul-
letin de l'office fédéral de l'Industrie des
arts et métiers et du travail » . Soit I Ce
bulletin fut suivi d'une causerie sur « le
commerce des bols de chauffage ». Bon !
Puis, il y eut «quelques communiqués de
l'office national du tourisme ». Pas-
sons !... Mais le programme portait en-

suite « intermède ». On avouera qu 'a-
près cela un peu de musique eût fort
bien fait dans le paysage. Or, au lieu de
cela, on eut une conférence soir la dé-
fense aérienne passive, suivie elle-même
des nouvelles de l'agence télégraphique
suisse. On avouera que c'est beaucoup.
Beaucoup trop.

Sans être d'humeur positivement fo-
lâtre et sans aimer les gaudrioles à l'ex-
cès, on eût aimé un rayon de gaité dans
tout ce sérieux. Pourquoi donc ne « boni-
mente-t-on » pas tout cela d'une façon
plaisante et ne lie-t-on pas entre elles,
avec bonne humeur, ces choses un peu
trop sévères ?

En l'occurrence. la conférence sur la
défense aérienne passive eût mérité
d'être inscrite au programme. Des su-
jets comme celui -ci valent quj on s'y ar-
rête. Et un peu de musique entre ces
diverses choses eût été la bienvenue.

Pierre QUERELLE.

.Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU CAMÊO : 2me Bureau. — Ce ma-
gnifique drame d'espionnage aux péripé-
ties émouvantes est réalisé par Pierre Sil-
lon, d'après le romain de Ch.-R. Dumas.
« 2nie Bureau » relate en Images saisis-
santes la vie dangereuse et passionnante
des agents secrets du service de rensei-
gnements. C'est une lutte à mort que se
livrent ces hommes qui n'ont qu 'un seul
but : Servir !... Un seul devoir : Servir !..
Une seule passion : Servir 1... « 2me Bu-
reau » nous fait assister simultanément
à l'action du service d'espionnage fran-
çais et allemand. Le capitaine Benoit est
un as à qui on a confié des missions se-
crètes fort délicates en territoire étran-
ger_ L'espionne Eisa est chargée de le
démasquer.

L'interprétation de ce film magnifi-
que est excellente. Jean Murât, toujours
sympathique, bien à l'aise et vigoureux :
Jean Max , dans la peau d'une fripouille,
est merveilleux ; Jeanine Crispin est dou-
ce et émouvante ; Larquey, plus amusant
que jamais, et Jean Galland, ein officier
allemand, est d'un cynisme parfait. Mais
l'héroïne de cette bande qui sort vrai-
ment de l'ordinaire est, sans contredit ,
Véra Korène, sociétaire de la Comédie-
Française.

CHEZ BERNARD : Mazurka. — Sans
conteste, la première de «Mazurka » , qui
avait lieu hier soir, constituait un évé-
nement cinématographique sensationnel ,
tant par la mise en scène merveilleuse-
ment réalisée par Willy Forst, auquel
nous de/ons l'inoubliable « Symphonie
inachevée », que par la magistrale inter-
prétation de Pola Negrl, éloignée de l'é-
cran pair le film parlant, mais qui nous
revient plus émouvante, plus grande ar-
tiste que Jamais.« Mazurka », nouveau chef-d'œuvre de
Willy Forst, est un film puissant, mysté-
rieux, au scénario profondément humain
qui vous accroche, vous fascine ju squ'au
bout par son charme troublant . l'Inten-
sité dramatique et la maîtrise incontesta-
ble avec laquelle il est réaHsé_

Auprès de Pola Negri débute' une Jeune
fille dont le Jeu et le talent sont pleins
de promesses et qui ressemble étrange-
ment a, Greta Garbo, qu 'elle dépasse
d'ailleurs en valeur expressive.

Le grand public a fait à cette admira-
ble production un accueil enthousiaste et
tous les amateurs de vrai et de beau ci-
néma iront applaudir, cette semaine.« Mazurka », un filin qui est à la fois
une révélation et un triomphe.

A L APOLLO : Les loups entre eux. —
Lorsqu'un film a connu le succès qu'a
remporté « 2me Bureau » , il est aussi ten-
tant pour le producteur que pour le spec-
tateur de reprendre certains de ses per-
sonnages, de les lancer et de les suivre
dans de nouvelles aventures. « Les loups
entre eux » l'emporte sur son prédéces-
seur par le ramassé de l'action , la forme
nerveuse, elliptique de l'expression tant
imagée que dlaloguée, l'émotion reste di-
gne, discrête, soutenue. Tous les person-
nages, tant français qu'allemands, sont
sympathiques II s'agit en bref , pour le
seiu-ice des rehseigenments français de re-
couvrer par tous les moyens la formule
d'une capsule de masque à gaz qui lui
a été dérobée. C'est le commissaire Rau-
court, aidé du capitaine Benoit et de Ni-
cole Servigne qui sont chargés de cette
mission. Nous ne dévoilerons pas les mul-
tiples péripéties de cette aventure, allez
voir le film, c'est le meilleur film d'es-
pionnage qu 'aient sorti les s- udlos fran-
çais Jusqu 'à ce Jour. Jules Berry mérite
tous les éloges, éloges aussi pour Renée
Saint Cyr qui sait être gracieuse et émou-vante. D'ailleurs toute l'interprétation est
à louer : Pierre Renoir. Duchesne, Debu-
court, Gtna Manès, Magnln, Prieur , Su-
zanne Després sont tous et' toutes avec
talent au service de cette magnifique
réussite du cinéma français.

AU PALACE : La fille du hols maudit .
— Un événement cinématographique im-
patiemment attendu a eu Heu à Neucha -
tel : la présentation , au Palace , du grand
film en couleurs « La fille du bois mau-
dit ».

Cette production réalisée par Henry

Hataway. auquel nous devons ce film
prestigieux « Les trois lanciers du Ben-
gale », marque le plus grand pas fait par
la technique cinématographique depuis
l'invention du « sonore ». On parlait de-
puis longtemps du film en couleurs. On
annonçait comme définitive sa parfaite
mise au point. C'est décidément chose
faite, «La fille du bols maudit» vient de
nous en donner la preuve.

Le scénario lui-même se déroule loin
des sentiers battus ; adapté d'un roman
célèbre de Jean Fox, l'intrigue en est à
la fols simple et profonde, ardente et
poétique.Sylvia 'Sidney, Pred Mac Muiray, Henry
Fonda animent ce film de toute la force
de leur Jeunesse Les caractères étranges
et mystérieux qu 'une nature d'une sau-
vage grandeur a modelés ne pouvaient
trouver meilleurs interprètes.

Une histoire exceptionnelle ? Sans dou-
te... mais plus encore une histoire vraie.

AU THEATRE : Une étrange aventure.
— De tous les drames de la vie déve-
loppés à votre intention par le cinéma.,
celui de « Une étrange aventure » vous
paraîtra le plus sobre. Nous n'y trouvons
aiicune des exagérations coutumléres du
genre. Les situations ne sont Jamais an-
goissantes, même lorsqu'elles atteignent
au tragique, pirce que la vie domine
toujours et qu'elle reste telle qull faut
la comprendre, avec son cortège d'événe-
ments ternes et sans valeur

il n 'y a pas de fusillades, ni de fuites
éperdues dans « Une étrange aventure »
Il y a un assassin, un cadavre, quelqu'un
qui a intérêt à connaître l'assassin. C'est
tout. C'est simple. Mais c'est captivant.

Quant à l'interprétation, elle est re-
marquable : Franchot Tone, si élégant ;
Una Merkti , si enjouée ; Conrad Nagel ,
toujours très fin , malgré le peu de sym-
pathie que dégage la plupart de ses rôles.

Ne manquez pas d'aller au cinéma du
Théâtre voir « Une étrange aventure »,
qui vous seira présentée dés ce soir. Le
contraire serait regrettable pour vous.

Les cinémas

On non$ écrit :

^ 
Lo Conseil d'administration de

l'Union romande du tourisme « Pro
Lemano » a tenu , le 3 courant, une
séance à laquelle assistaient des repré-
sentants de Genève, Vaud , Neuchatel,
Fribourg et Valais.

Lo conseil est d'avis que des facili-
tés beaucoup plus grandes pourraient
être accordées aux automobilistes pour
traverser le tunnel du Siruplon et que
les démarches entreprises dans ce sens
doivent être énergiquement poursui-
vies ; par contre, comme la commis-
sion romande de la ligne du Simples,
il met eu garde le publie contre la
possibilité de construire prochainement
une autostrade dans l'une des galeries
du tunnel , lo projet en question soule-
vant de grosses objections techniques,
financières et politiques.

Un plan très complet de propagande
touristique on faveur de nos statious
romandes, pour l'année 1937, fut expo-
sé par la direction et admis. U pré-
voit la participation de l'Union à la
prochaine Foire de Bâlo. on un stand
spécial sera aménagé, l'édition d'une
affiche-carte de la Suisse romande,
d'un guide des hôtels, pensionnats, ins-
t i t u t s , et do la [publication, à grand ti-
rage et en quatre langues , de dépliants
originaux, d'un genre inédit chez
nous, eu faveur do nos stations de
printemps, d'été et d'hiver.

Ce matériel de propagande sera dif-
fusé par toutes les principales agences
de voyages do Suisse et do l'étranger.

Au « Pro Lemano »

Communiqués
La *oirée

fin Chœur d'hommes
« Eclio «lu Lac » «l'Anveruier
C'est donc dimanche et lundi 7 et 8

février, que notre sympathique Choeur
d'hommes donnera, à la grande salle du
collège, à Auvernlcr, ses soirées musicales
et théâtrales, sous l'experte direction de
M. Marc Jaquet , directeur de la société.

En première partie, l'« Echo du Lac »
chantera quatre jolis choeurs d'ensemble,
soit « Pays aimé », de Helm ; « Souvenir
des Alpes » (mélodie populaire) ; « Les
armalllis », de Jaques-Dalcroze, et « Méli-
Mélo », fantaisie humoristique de J Bo-
vot , chants qui seront sans nul douté très
applaudis.

Concernant la partie théâtrale, la so-
ciété de chant a choisi une comédie gale
en trois actes , de René Fauchols, de l'A-
cadémie de Rouen, « Prenez garde à la
peinture », le grand succès de la saison.
Oette pièce , jouée l'année dernière , au
théâtre de Neuchatel , y a fait fureur...
aussi nos acteurs-amateurs d'Auvernier
seront , sans nul doute, félicités pour leur
beau succès.

LILLE, 5. — Il y a quelques mois,
en France, on publiait la liste des
familles des régions envahies qui
avaient été dispersées pendant la
guerre et que les offices de recher-
ches s'efforcent encore de rassem-
bler vingt ans après.

A Loison-sous-Lens, dans le Pas-
de-Calais, la famille du mineur Le-
gay vivait heureuse en 1914. Autour
du père et de la mère, il y avait
deux enfants, Pierre, quatre ans, et
Floryse, six mois. M. Legay fut  mo-
bilisé.

Il fut  tout de suite sans nouvelles
des siens, demeurés en pays envahis.
La mère fut  évacuée sur Pari s en
1917 et succomba en a r r ivan t  à l'hô-
pital. Une œuvre d'assistance franco-
américaine recueillit les deux orphe-
lins et les plaça en Seine-et-Oise,
mais en 1918 le garçon fut  envoyé
dans le Midi , tandis que la fille était
dirigée sur un établissement d'ins-
truction féminine, en Suisse.

Ils devaient être séparés, sans
nouvelles l'un de l'autre pendant plus
de dix-huit ans . Le comité franco-
américain s'était dissous sans lai sser
trace de ses recherches. Cependant ,
en 192C, Pierre Legay retrouva son
père. La jeune fille se t rouvai t  en
Suisse. L'an dernier , un jeune Suis-
se, M. Oscar Bertrand , lui parla ma-
riage, mais Floryse Legay n 'ava i t
pas de papiers.

Les recherches reprirent et l'a-
mour eut raison de toutes les dif-
ficultés. La jeune fil le écrivit par-
tout et f in it  par apprendre qu 'elle
était née à Loison-sous-Lens. Elle
apprit aussi que sa famil le  s'était
fixée près de Valenciennes. Cela se
passait le mois dernier. Prévenus du
succès des démarches, Floryse Le-
gay et son fiancé arrivèrent à Mau-
beuge cette semaine et retrouvèrent
Pierre Legay, préparateur en phar-
macie. Le mariage du Suisse et de
la petite Française vient d'être célé-
bré et M. Bertrand , excellent coif-
feur , a trouvé un emploi à Maubeuge
même. Le bonheur et la joie hantent
aujourd'hui cette famille, reconsti-
tuée après tant  d'efforts et de temps.

Où l'amour triomphant
regroupe une famille

dispersée par la guerre

L'arrivée de Lindbergh à Rome

L'aviateur avec sa femme, suivis par une petite foule, cherchent à fuir
les photographes et les opérateurs de cinéma.

Nous avons public , jeudi, un
compte rendu de la dernière séance
de la Société des sciences naturelles.
Nous tenons à préc iser que ce
compte rendu n'était pas celui que
nous recevons « of f ic ie l lement  » par
les soins de la société après chaque
séance.

Société des sciences
naturelles

La Tchécoslovaquie
entreprend des négociations
commerciales avec la Russie

Des négociations sont en cours
entre des délégués tchécoslovaques
et russes en vue du renouvellement
et de l'établissement de nouveaux
crédits pour la Russie des soviets,
c'est-à-dire, en somme, pour finance-
ment des commandes russes en Tché-
coslovaquie. Ces négociations s'avè-
rent  beaucoup plus diff ici les  que lors
de l'établissement du premier crédit
de cette nature.  D'une part, quel-
ques-unes des industries tchécoslo-
vaques qui ont participé aux livrai-
sons à destination de la Russie, ne
manifestent  plus le même intérêt
pour de nouvelles commandes parce
qu 'elles sont pleinement occupées.
D'autre part , les négociateurs russes
demandent un crédi t de huit  ans au
lieu de six ans et une réduction des
intérêts de C à 5 'A %. De tout cela
ressort que les conditions de livrai-
son pour la Russie ne sont plus aussi
favorables qu'elles ont été, il y a
quelques années encore.

Le mariage d'une fillette
de neuf ans soulève

une vague d'indignation
NEW-YORK, 4. — Un jeune hom-

me de vingt-deux ans a épousé une
fillette de neuf ans, avec le consen-
tement des parents. Ce mariage a
été célébré dans le Tennessee.

Dès que la nouvelle a été connue,
les femmes des Etats-Unis se sont
émues et protestent avec indignation.
Le président Roosevelt , profondé-
ment  choqué de ce mariage incon-
gru , célébré au bord d'une route par
un pasteur « voyageur», ne peut rien
pour évi ter  ce qu 'il considère com-
me un scandale. La loi de l'Etat du
Tennessee, en effet , n 'interdit pas
les mariages d'enfants.  Pour que le
président puisse in te rven i r , il1 serait
nécessaire de changer la Constitu-
tion américaine.  Un certain nom-
bre de femmes éminenles des Etats-
Unis vont combattre pour qu 'une
modif icat ion soit apportée au plus
tôt.

La présidente de la « League for
woman » va porter le cas devant  la
Cour suprême en demandant  que le
mariage d'Eunice Winstead et de
Charles Johns — les « mariés du
Tennessee » — soit annulé comme
ayant  été permis par une loi con-
traire à l ' intérêt  public.

La blonde petite mariée ne parait
pas un jour de plus que ses neuf
ans ; elle porte encore ses robes au-
dessus du genou et son mari , pour
cadeau de mariage, lui a offert  une
belle poupée.

— Eunice, a déclaré le jeune fer-
mier son époux , ne comprend rien
à cette histoire de mariage, mais je
vais tâcher de l'aider. Je l'ai épou-
sée parce que j e l'aime et que je dé-
sire créer un foyer. Elle m'a épousé
parce qu'elle le voulait bien. Ses
parents ont consenti .  Cela ne regarde
donc que nous.

On a signalé , pour ajouter au scan-
dale , que, il y a quinze jours , une
fillette de treize ans a épousé un
garçon de quinze. A Wabash , dans
l ' Indiana , Irène Rhoades a été ma-
riée, la veille de Noël dernier , à Cla-
rence Leach , à un jeune ouvrier.
Mme Ellen Walker , de Panacea (Flo-
ride), mariée à douze ans , en 1935,
vient d'avoir un fils.

P. T. T. et oiseaux
Une curiosité par jour

Le département des P. T. T. des
Etats-Unis a donné l'ordre aux fac-
teurs des districts ruraux de profi-
ter de leur tournée du mat in  pour
donner à manger aux oiseaux. La
société protectrice des an imaux
américaine s'est engagée* à fou rn i r
pendant  toute la durée de l'hiver,
des graines aux bureaux de poste
des petites villes d'Amérique. Ainsi ,
les facteurs seront at tendus avec
impatience , non seulement par les
hommes, mais aussi par les oiseaux.

— Celte f o i s , je sens qu 'il n'est
p lus bien loin.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du tournai • i,e Radio»)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40. airs d'opéras italiens. 13.15, or-
chestre musette. 13.45, reportage des
courses de ski des Dlablerets. 16.29,
l'heure. 16.30, thé-concert. 17.58, météo,
18 h., cloches. 18.10. pour les enfants.
19 h., radio film. 19.50, lnform. 20 h., à
bâtons rompus. 20.30, récital de piano,
21 h., conc. par l'O. B. S. B., hommagi
à Couperln. 21.30. musique lyrique fran-
çaise. 22 h., reportage des courses de ski
des Dlablerets. 22.30, danse.

Télédiffusion : 11.15 (Grenoble), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 15.15
(Vienne), conc. choral. 23.45 (Paris),
danse. t.

BEROMUNSTER : 12 h., airs d'opéras
italiens. 12.40, conc. populaire. 13.45,
chants suisses. 16 h., accordéon. 16.30,
thé-concert. 18.20, causerie sur le lait.
19 h., cloches. 19.20, disques. 20.10, mar-
ches. 20.30, chœurs d'enfante. 20.45, «Sal-
to mortale », pièce radiophon . 22.30,
danse.

Télédiffusion: 11 h. (Vienne), musique
populaire. 15.35, conc. choral. 23.05 (Bay-
reuth), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, thé-concert. 19.30, conc. par
le B. O. 20.20 , « Il processo délie voci »,
radio-comédie. 21.10, heure gaie. 22 h.,
danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) : 11 h. 45 (Toulouse), orches-
tre. 13 h. (Marseille), orchestre. 17.45
(Paris), légendes. 18 h., concert . 21.30
( Tour Eiffel), dialogues antiques. 23.45,
danse.

RADIO-PARIS : 17.30. conc. Poulet.
21 h., mélodies. 21.45, conc. symphon,

DROITWICII : 12.30 , musique de cham-
bre 22.20, conc. Haydn.

PARIS P. T. T. : 18 h., concert. 20.45,
piano. 21.30, «Le  grand Mogol », opé-
rette d'Audran.

MILAN : 21 h., «La fille du Far-West»,
opéra de Pucclni. .

BT'DAPEST : 22.05, orchestre de l'Ope-

LUXEMBOURG : 22.15. symphonie en
la majeur de Mendelssohn.

TOULOUSE PYR. : 21.30, « Dans les
bas-fond », de Maxime Gorki.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 10.10, cloches. 10.15, culte,

pasteur de Bougemont, Neuchatel. 11.15,
quintette en mi bémol de Schumann.
12 h reportage des courses de ski des
Dlablerets. 12.30. lnform. 12.40, orch. Piz-
zaro. 13 h. intermède. 13.15, suite du con-
cert Pizzaro. 18 h., conc. pax l'O. R. S. B.
19 h., causerie catholique 19-25 , chants
par Mlle Gabella , avec accompagnement
d'orgue. 19.50 inform. 20 h., les sports.
20.20, courses'de ski. 20.50, musique nor-
dlque par l'Orchestre romand, dir M.
Ansermet

Télédiffusion : 17 h. (Rome) , concert.
BEROMl NSTER : 10 h., culte protes-

tant. 10.45, trio de Dvorak. 11.25, confé-
rence littéraire 11.50. lieder de Schubert.
12.05, conc. par le B. O. 13.30, chants
populaires. 13.50 , causerie en patois ber-
nois 14.15, musique champêtre. 17 h.,
marches. 17.20. conférence sur Stockmar.
17.50. violoncelle et piano. 18.40, cause-
rie. 19 h., conc varié 20 h., sérénade de
Tchaïkovsky. 20.20. Vingt-quatre préludes
de Chopin. 20.55, conc. par le B. O. 21.15,
nrotrramme de carnaval.

Télédiffusion : 15.40 (vienne ) , enan-
sons gaies. 22.45 (Francfort), danse

MONTE - CENERI : 11 h., explicàtio»
de l'Evangile. 11.30, messe pontificale.
12 h., disques. 12.40, concert 13.30, chan-
sons et tangos. 17.05, thé-concert. 18.15,
ohant. 19.30, disques 20 h., musique po-
pulaire. 21.15, conc. par le B. O. 21.55,
jaaz-hot.

Télédiffusion (progr européen pour
Neuchatel) : 11 h. (Paris), orchestre Pas-
cal. 13 h. et 14 h., conc. Yatove. 15.30,
« Polyphème s, d'Albert Sarnaln. 16.30,
disques 17 h., violon. 18 h., conc. Pasde-
loup 21.30 (Tour Eiffel), conc. symphon.

RADIO - PARIS : 13 h., orgue. 14 h.,
musique symphon. 16.30. « Dne nuit de
Cartouche » , opérette d'Aubert 18 h.,
musique variée. 20 h., cirque Radio-Pa-
ris. 21.45. « Les affaires sont les affai-
res », d'Octave Mirbeau.

PRAGUE : 16 05. «Le carnaval », opé-
rette de Stolz . 21.15. conc. par la Phil-
harmon ie tchèque

ROME : 17 h., conc. symphon. 21 h.,
« Les puritains », mélodrame de Bellini.

PARIS P. T. T. : 18 h ., conc Pasdeloup.
LYON : 18 h ., conc. symphon., soliste

Maeda Taglinfero .
MILA N : 20.40. « A toi Je veux retour-

ner ». ooérette de Banzato
STRASBOURG : 21.10, « Carmen », opé-

ra de Blzet.

Carnet du j our
CINÉMA (samedi et dimanche)

Caméo : 2me bureau.
Chez Bernard : Mazurka .

(Samed i : 17 h. L'heure d'actualités.)
.'.polio • Les loups entre eux.
Palace : La fille du bols maudit.
Théâ t re : Une étrange aventure.

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

f HP  7 ?8 P lî M iS B fî lTne œuvre d'une prodigieuse puissance dramatique.
lillSfc HSnllBIlll Admirable réalisation de WILLY FORST, le célèbre metteur en scène viennois

Samedi S heures 3V6C POÏS Ne^rî j ^ i  A  Z ̂ J SiS i.  J^.actualités Un film viennois d'une beauté , d'une maîtrise qui touche au sublime
Dimanche 3 h., matinée UNE BêVêLATION ! UN TRIOMPHE I

Ail PdlSC G  Un film mystérieux... passionnant., étrange... L3 IlllC OU DOIS IfISllCllt
I III!¦¦ I I ¦ ¦!!¦ r1»» LimnilJ W avci~ SYLVIA SIDNEY, FRED MAC MUBBAY , HENRY FONDA , tourn e ENTIÈRE-,̂ ^^,,^™ "̂̂ ""̂ ™ ,— MENT EN COULEURS NATURELLES, VOUS DONNANT FOUR LA PREMIÈRE

MATTVtfF S! POIS L'ILLUSION DU FILM EN RELIEF. Jamais l'on n'avait encore vu la couleur
,. j ' , , si bien utilisée. On oublie tout devant l'impression, formidable de ces couleurs

samedi et dimanche a 3 h. rendues sans la moindre exagération .
LE PREMIER GRAND FILM D'EXTÉRIEURS EN COULEURS

m. T|»Àâl»ft MYSTÈRE... ANGOISSE... HUMOUR... Un grand film policier américain

— Une étrange aventure ;£;F
T^

1 
fA^iT^'ovrtntr'mn^H o' FRANCHOT TONE, CONRAD NAGEL , UNA MEBKEL. Ce trio, étlncelant de vie.

i B U T  tt «f ' nous fait assister iv un drame haletant, mystérieux et rapide. Un fait diversBelles-Lettres), brutal, dynamique, angoissant et merveilleusement cinématographique
Dimanche, matinée à 3 h. UNE AVENTUBE COMME LE CINÉMA NOUS EN OFFRE PEU

f« ¦̂¦ »mlimiTJim ¦¦-¦ ^̂^«^̂^̂^ ¦̂ ¦g^̂^̂ MlM^̂^̂ ^^^^^^^^gMWIMIMII I^^MBIII ¦¦¦¦¦ MB^^MIlll



Tîotte twusseau
de Fr. 160.-

se compose d'articles de première qualité
donnant entière satisfaction à l'usage. Il
est livré entièrement confectionné et
comprend

12 draps 1 service à thé
6 taies 6 linges éponge
6 traversins 12 lavettes
4 enfourrages 6 essuie-mains
1 nappe 12 linges cuisine
6 serviettes 3 tabliers cuisine

Escompte spécial 10 %>
pendant la

VENTE DE BLANC

KUFFSR & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

TERROVTIL %;
anciennement Alb .-B. KESSELRIfl G
PLACE DES HALLES 13 (MARCHÉ)

La maison spécialisée pour la
f ourniture des outils aratoires,
horticoles, viticoles, etc.

GROS ET DÉTAIL PRIX MODÉRÉS

Avec du

linoléum
votre appartement
sera resplendissant
tous les jours.

Votre fournisseur 1

hÊEtsmê
S!MÂURICÊ̂ «̂ ÎEÛOÎAIEI

s*
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&&&P*\-4* -d>6 V*

Trousseaux

DENNLER
Rue du Seyon 12, 1« étage

BLANC
10°/o

Bonne qualité
à prix avantageux

Cuites du dimanche 7 février
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Installation pastorale.

M. P. BERTHOUD.
10 h. 30. Terreaux. Pas de culte.
20 h. Terreaux . Culte. M. DUBOIS.
Hôp i t a l  «les CadoUes : 10 h. Culte.

M. J. VUITHIEB.
Serrièrcs. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45, Culte.

M. H. GUYE, pasteur à Genève.
11 h. Ecol e du dimanche.
20 h. Culte missionnaire. M. H. GDYE.

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

Ezéchlel XXXVII , 1-12. Petite salle .
10 h. 30, Culte. Temple du bas

M. F. de BOUGEMONT.
20 h. Culte et sainte cène. Grande salle.

M. M. DUPASQU1EB.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Marc DUPASQU1EB.
20 h. Culte. M. H. PEBBEGAUX.
Chapelle de la Maladlère : 10 h . Culte.

M. Paul PERBET.

Salle de paroisse, fbg de l'Hôp ital 24
11 h. Culte pour personnes d'ouïe faible.

M. D. JUNOD.

ALLIANCE ÊVANGÉLIQUE
Samedi, 20 h. Béunlon de prière.

Petite salle.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Berclea et Vauseyon.
8 h. 45. Collégiale. Maladière et Ermitage.

11 h. Ermitage.

DEUTSCHE REFOKM1ERTE OEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predlgt.

Pfr . HIRT.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl . Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Vnl-rtc-Truvers

9 Uhr. Colombier. Pfr . S. RICHARD.
14 Uhr. Saint-BIalsc. Pfr , S. RICHARD.
20.15 Uhr. Boudry. Pfr. S. RICHARD.

METHODISTBNKIRCUE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt . Pred . R. SCHÛEPP.
10.45 Uhr Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHUEPP.
Montag bis Freitag ; Evangellsatlon.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-.I. Rousseau 6

15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Uhr . Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr : Blbelstunde.
Saint-Biaise. 9 45 Uhr . Predigt.

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

Chapelle Indépendante.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

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

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

M. PERRET.
ENGLISH CHURCH

10.30 a. m. Mornlng Frayer and Holy
Communion. Rev. G.A. BIENEMAN, M. A.

Armée du salut
Grande salle, Ecluse 20

10 h. Réunion de sainteté.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h . Réunion de salut.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

9 h . 30. Culte.
15 h. et 20 h . Conférences spéciales.

M. STEINER.
Lundi et mardi. 20 h.

Conférences spéciales.
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 basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4mo dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 h„ Grand'messe et sermon
français. — 20 h., Chante dea compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

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

Meubles à vendre
LAVABOS, ARMOIRE, CHAISE-LONGUE, une GRANDE
TABLE à rallonge (conviendrait  pour pension). Reven-
deurs s'abstenir. — Evole 31 a, de 14 à 19 heures. / ' ' \ ^Siniï'̂ iâff \i V iirtt"*  ̂cWwwL \

f Elles se ressemblent comme deux \ V^,rt4DrttV.0»4«̂ ^22ii \sœors , ' \ fc^̂ ftS l̂ \L'une es* la joie et l'autre la \ ïïp$££l -̂ f̂m W^Mm \

Assurez-vous le double de chan- \ %%f̂ &Ê0 i0K ^̂ ^̂  ̂\
ces pour le même prix. \ V|î —r- 
Faîtes d'une pierre deux coups \ ' ^2̂ **
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PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES 1
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique FèZlkimc

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Lundi 8 février, à 20 h. 15

TROISIÈME CONFÉRENCE DES

Amis de la Pensée protestante
Monsieur Albert-Marie SCHMIDT, professeur à Paris

« Les poètes huguenots, chantres de la gloire
de l'Univers »

fijl Une avalanche
ISà. de chaussures

f ë m  ̂ÈÊÈÊ&W en vente chez

R̂HMSL m̂ Bf atrth , Heuchàtel

É̂^̂ Ê 

Pour 

dames
^̂ ^̂ 3*̂  

Pantoufles 
1 .90 2.90 3.90

mÊÊÈÊ&̂tb Snow"boo*s 1.90
^Ê ^ f̂t 

Souliers 
2.90 3.90 4.90 5.90 6.80 7.80

^̂ ^̂ S^̂  Souliers patin 9.80
^̂ ^̂ ^ S Pour messieurs
Wll|§̂  Richelieu 7.80 8.80 9.80
HpjtÉB̂  Bottines , , , 8.80
JKJISBF Sctîines cuir chromé, sem. caout. 8.80

^^̂ ^g
L Bettes d'aviateurs 19.80

x^iiJ^àf® Paur filleties eî galons 27-35
^HÉp Souliers bas 4.80 5.80 6.80

\Êm  ̂ Snow-boots , 1.50
N§§ , Pour enfants 3.90 et 4.90

I HBM6IW IftO =,*«,* I
_  ̂ 9 0̂ U Ba'ftiHTBHlI 'SB mEn rue du Seyon œ|

isS1 Trousseaux confectionnés aux t
ml meilleures conditions figd

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 déf ense aérienne). — J.
Bohrer, Parcs 53, Neuchatel.
Tél. 53.212. 

I 

Beaux œufs frais Importés
1 fr. 30 la douz.

PRISI, Hôpital 10

Meubles
anciens et d'occasion

Commodes Empire, Louis XV
et Louis XVI , armoire Louis
XV, lits de repos et petits lits
Louis XVI, canapés, bibliothè-
que, tabourets Empire et

Louis XV.

Table à jeu orientale
richement marquetée

Belle grande glace
Pendule nenchateto.se
Mme A. Burei

Orangerie 8
à côté cinéma Apollo *

Baisse sur 
- compote aux raves
0.45 le kg. 

- ZIMMERMANN S. A.

fe.Éfôs andsns
Riches armoires, bureau-com-
mode, secrétaire. cof£res l vi-
trines, commodes, table Louis
XVI (12 p.).  guéridons, tra-
vailleuses, trois lots de six
chaises , trois lots de quatre
fauteuils Ls X1U. Ls XIV , Ls
XV et Ls XVI . tabourets bro-
dés , jardinières , tableaux, gla-
ces, bibelots . Rue Haute 15,
Colombier , l'après-midi.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE:
M. DROZ, Coneert-Salnt-Maurlce

Servira de nui t  Jusqu 'il dimanche proch.

M6UKC1N DE SEKVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphon e No 18.

I

Pour prévenir
la grippe

sucez chaque heure ou toutes les
I deux heures une pastille

I Wander
Formitrol contient de la formal-
déhyde comme principe actif, il
entrave le développement des mi-
crobes qui pénètrent dans l'orga-

P nisme.
Tube de 30 pastilles à 1 fr. 50 dans les pharmacies

H et les drogueries. (Dans certains cantons , en vente
dans; les pharmacies seulement.)

Dr A. Wander S. A., Berne
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100/o Ven!edeBlan( 100/p
L Maire-Bachmann, Neuchatel
SABLONS 15 — TELEPHONE 52.366

Qui veut économiser p r o f i t e r a  do mes prix
actuels et de mes belles dualités.

mmmmmmm
Pour la

peinture
artistique

COULEURS
à l'huile
à la détrempe
à l'aquarelle

en tubes
ou en pots

cartons et toiles
préparés d'après

notre procédé
spécial .

châssis - baguettes

* ^âÇNATEL
^'"•KlUSttt

JCJB'JJU'JIBU.' I lAIW.U l'Ul. ', IIUMU'vTM»

Edmond Berger
Neuchatel

Linges éponge
Vente de Blanc

1 10°/o

Bon petit magasin de

modes
tenu onze ans. à remettre,
très avantageux ; convien-
drait b. ouvrière voulant s'é-
tablir. Ecrire sous chiffres P.
S. 914 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Deux paires de

SKIS
1 m. 80 et 2 m. 20 & vendre.
Salandrln, faubourg de l'Hô-
pital 41.

En-fêfes de lettres
pour ¦

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITE SUPERIEURE

ECHANTIIJ.ONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchatel i

BjflM—wmf iff imu mwwk?

I Grande vente
de

BAS LAINE ET SOIE
pour dames, à 1.75 net
CHAUSSETTES LAINE

à 1.45 net
chez

GUYE-PRETRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelols

est l'ornement
d'un ménage, ri
elle travaille fi
merveilleusement H
pour vous. fi

Henry Wetfs!ei mCic S
Rue du Seyon 5 i '
Téléphone 53.424 ¦ I

NEUCHATEL B

CURE MÉDICINALE DE RAISIN û
en toute saison ,¦- ]

Véritable
F E R M E N T !
BERAWECK I
En vente seulement
dans les pharmacies j
Laboratoire Béraneck | i

Neuchatel ffl

éÊÈÈk

L'QRANGI
DEQUALiTE



Politique financière
et politique tout court

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
ïious écrit :

Nous avons indi qué , hier, quelles
étaient les intentions de notre grand
argentier fédéral , du moins pour
l'année en cours. Sans doute , faut-il
encore attendre les décisions du
Conseil fédéral avant de-  savoir
exactement quelle orientation on
compte donner, à Berne, à la poli-
ti que financière , après la « secous-
se» de décembre dernier. Mais, il
semble bien que l'on commence à
comprendre la nécessité de revenir
pe u à p eu à une plus saine concep-
tion du rôle de l'Etat et de le dé-
charger de certaines tâches qui ne
lui sont point naturelles.

Comme nous l'avons relevé , la
commission des économies sera en
réalité composée d' exp erts qui ne se
borneront pas à examiner le « ren-
dement » de tel ou tel service, mais
discuteront éventuellement de son
utilité. Le jour où l'on dira : « Tel
bureau, telle section, n'a plus sa
raison d'être, il faut  les supprimer
ou, du moins, laisser leur activité
s'éteindre doucement , au f u r  et à
mesure qu'ils se dépeuplent », ce
jour-là, on aura fait  davantage pour
l'assainissement financier qu'en
grattant un million ici, deux mil-
lions là, ou en convertissant des em-
prunts fédéraux.

En e f f e t , en simplifiant tout l'ap-
pareil administratif, en l'allégean t,
en mettant hors d' usage certaines de
ses parties adventices, les autorités
responsables témoigneront de leur
volonté de restreindre l'empire de
l'Etat, de rendre à l'économie privé e
une partie du champ où elle peu t
plu s librement exercer son activité.
Par là, le souci des bonnes finan-
ces rejoint celui de ne poi nt persé-
vérer dans la ligne générale mar-
quée déjà de tant de mécomptes ;
la politi que financière devient de la
politique tout court.

Mais, il lie faut  pas s'arrêter à mi-
chemin ou recourir, comme on l'a
fai t  si souvent aux éternels compro-
mis. Le temps de l'-zétatisme mitigé»
cher à l'ancien chef de l'économie
nationale, est aujourd'hui p assé. Il
faut  choisir entre l 'étatisme renfor-
cé, dont les uns attendent le salut
économi que du pays et le retour à
un équilibre depuis trop longtemps
perdu, à un régime où, en face de
l'Etat, les individus et les groupe-
ments organisés se trouveront p lus
libres (mais devront aussi compter
davantage sur eux-mêmes que sur
les pouv oirs publics) ; où, en face
du pouvoir central, les Etats souve-
rains auront recouvert l'indispensa-
ble autonomie .

Si le Conseil f é déral et le Parle-
ment ne se prono ncent pas franche-
ment pour le second système, s'ils
ne manifestent pas la volonté de
construire en donnant à leur pol i-
tique d'autres fond ements, ils seront
désarmés en face de la grande of-
fensive étatiste qui se prépare et
s'annonce plus vigoureuse et plus
dangereuse gue jama is. G. P.

AFFAIRES FÉDÉRALES

A propos de la modification
de l'ordonnance

concernant l'absinthe
BERNE, 5. — Répondant à une

question écrite du conseiller natio-
nal Oprecht, relative à l'interdiction
de l'absinthe, le Conseil fédéral dit
entre autres:

Le Conseil fédéral repousse for-
mellement le reproche que lui a
adressé le « Bulletin professionnel
des médecins » de s'être « désavoué
lui-même» par son ordonnance du
25 mai 1936, réglant le commerce
des denrées alimentaires et par son
arrêté du 2 juin 1936 sur les imita-
tions de l'absinthe, et d'avoir « gros-
sièrement contrevenu » non seule-
ment à ses précédentes ordonnan-
ces, mais aussi aux dispositions de
la législation sur l'absinthe et de
l'article 32 ter de la Constitution fé-
dérale.

La principale raison qui a déter-
miné le Conseil fédéral à modifier
l'ordonnance sur l'absinthe est
qu'en autorisant les boissons anisées
qui seront fabriquées sous le con-
trôle des autorités et dont les effets
sur l'organisme ne sont certainement
pas plus nuisibles que ceux des dif-
férents bitters et apéritifs importés
de l'étranger, il sera possible de lut-
ter plus efficacement contre la con-
sommation clandestine de l'absinthe
et de ses douteuses imitations.

DANS LES CANTONS

Le canton de Vaud
va se prononcer sur la R. P.

Les électeurs du canton de Vaud,
écrit la «Tribune de Genève », sont
appelés, samedi et dimanche pro-
chains, à se prononcer sur un pro-
jet d'initiative constitutionnelle éla-
boré par le parti communiste, et
tendant à changer le mode d'élec-
tion des députés au Grand Conseil.
Ceux-ci sont actuellement élus au
scrutin majoritaire, le cercle — réu-
nion de plusieurs communes — for-
mant la circonscription électorale.
L'initiative communiste tend à rem-
placer le système majoritaire par la
proportionnelle, et le cercle par le
district.

Radicaux et libéraux se sont im-
médiatement dressés contre l'initia-
tive communiste dont le but est de
permettre à quelques esclaves de
Moscou de forcer les portes d'une
salle où , jusqu 'ici , et fort heureuse-
ment , ils n'ont jamais pu mettre les
pieds, et aussi de faire la courte
échelle à leurs alliés socialistes dont
la phalange , au sein du Grand Con-
seil vaudois , n'est point aussi nom-
breuse qu 'il s le souhaiteraient. Les

communistes, qui sont soutenus par
les socialistes, comptaient également
beaucoup sur l'appui des agrariens,
mais ceux-ci, flairant une louche
manœuvre, n'ont pas marché, offi-
ciellement du moins, puisque le co-
mité du parti a laissé la liberté de
vote à ses adhérents.

Le Grand Conseil, appelé, selon
la loi, à se prononcer sur l'initia-
tive, l'a repoussée à une très forte
majorité, et le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil ont lancé une pro-
clamation, placardée dans toutes les
communes du canton, invitant de
façon pressante les électeurs à re-
pousser le présent que, sous prétex-
te d'élargir les droits et libertés po-
pulaires, lui offrent ceux qui sont ,
en fait , les pires ennemis de la dé-
mocratie telle que nous la compre-
nons et la pratiquons en Suisse.

La question posée au peuple vau-
dois déborde le cadre d'une simple
consultation sur le système électoral
qui lui convient. Sa portée est à la
fois plus haute et plus grave. Le
scrutin de dimanche prochain est un
épisode de la lutte engagée entre les
éléments d'ordre et les partisans du
chambardement général.

Au Grand Conseil bernois

A propos de l'utilisation
des fonds de l'Union laitière

BERNE, 5. — La question de l'u-
tilisation des fonds de l'Union lai-
tière et fromagère a fait l'objet de
deux interpellations, jeudi matin, au
Grand Conseil bernois. Un représen-
tant du mouvement de l'économie
franche assura que des fonds
avaient été attribués par l'Union
laitière au parti des paysans, arti-
sans et bourgeois, lors des derniè-
res élections au Consei l nationa l, et
critiqua ce mode de faire. En re-
vanche, les orateurs du parti paysan
ont rétorqué que l'Union laitière
était juridiquemen t autonome et con-
testé tout droit de contrôle des au-
torités bernoises. Ils ont enfin sou-
ligné la nécessité de cette organisa-
tion.

Le gouvernement déclara rejeter
pour des raisons d'ordre juridique
et économique tout contrôle sur
l'Union laitière. En ce qui concerne
la question du prix du lait , il s'agit
là d'un problème fédéral. Pour ce
qui est de l'octroi de fonds électo-
raux, les 25,000 fr. en question , ainsi
que cela ressort d'une enquête du
département fédéral de justice et po-
lice, provenaient non de fonds pu-
blics, mais de la propre fortune de
l'union.

NOUVELLES DIVERSES

Tragique accident
, en gare de Vevey
Un voyageur écrasé

par un vagon
VEVEY, 5. — M. Edouard Fédérer,

âgé de 28 ans, qui avait voulu mon-
ter sur un train en marche, est tom-
bé sous les roues. La mort a été
instantanée.

A Prato utilise
tous les moyens de recours

BERNE, 5. — A l'issue de la séan-
ce de vendredi du Conseil fédéral,
un recours du journaliste A Prato
contre son 'expulsion du canton de
Genève et de tout le territoire de
la Confédération, est parvenu au
gouvernement fédéral. Celui-ci exa-
minera prochainement ce recours.

Après l'incendie
d'un vagon allemand

sur la ligne du Gothard
Le communiqué

du deuxième arrondissement
des C. F. F.

LUCERNE, 5. — La direction du
deuxième arrondissement des C.F.F.
communique :

Mercredi, peu après 21 heures, et
peu après la traversée de Rodi-
Fiesso, le feu a éclaté dans l'avant-
dernier vagon de l'express du soir
68, une voiture allemande de pre-
mière et seconde classes, allant de
Francfort sur le Main à Milan.

Etant donné le grand nombre de
tunnels que comporte le trajet, et du
fait qu'on ne voyait s'échapper que
de la fumée mais aucune flamme, le
chef de train avait l'intention de
n'arrêter le convoi qu'à Faido. Pour-
tant ce dernier fut arrêté peu avant
cette station par le signal d'alarme
tiré par un voyageur.

Le convoi se remit en marene pour
Faido après que les voyageurs du
dernier vagon, une voiture suisse de
première, deuxième et troisième
classes, qui étai t également menacée
par le feu ravageant le vagon alle-
mand , aient pris place dans les pre-
mières voitures de l'express. Les
cinq voyageurs de la voiture alle-
mande se trouvaient dans le vagon
restaurant quand éclata le sinistre.
Le vagon allemand a été complète-
ment incendié ainsi que les bagages
à main. Seule la plateform e avant
de la voiture suisse a été brûlée. La
cause du sinistre est probablement
due à l'éclatement d'étincelles des
sabots de freinage des roues.

Çà et là sur les fronts d'Espagne
La réponse anglaise au comité de non-intervention

Avance insurgée
sur le front de Teruel

BAYONNE, 5. — Sur le front de
Teruel, une escadrille insurgée a
surpris une concentration de 3000
soldats gouvern ementaux, à laquel-
le elle a causé de fortes pertes. Cet-
te manœuvre a permis à l'infanterie
insurgée d'avancer de 3 km. dans
ce secteur.

Les troupes allemandes
auraient subi

de lourdes pertes
MADRID, 5 (Havas). — Trente

soldats insurgés qui ont été faits pri-
sonniers au cours d'une action de
surprise, aux environs de Las Rozas,
ont déclaré que des effectifs alle-
mands s'élevant à une dizaine de
mille hommes se trouvaient sur le
front de Madrid pendant les premiè-
res semaines de janvier et que ces
combattants sont vêtus de l'unifor-
me de la légion étrangère espagnole.
Après les violents combats qui se
sont déroulés dans ce secteur, il ne
resterait de ces combattants qu'un
nombre correspondant environ à
l'effectif d'un régiment. L'attaque en
masse de ces éléments s'est heurtée
à une artillerie puissante et à l'ac-
tion décisive des chars d'assaut.

Phalangistes, « requêtes »
et soldats ne seraient pas

traités également
GUADALAJARA, 5 (Havas) . —

Deux miliciens faits prisonniers par
les insurgés, et qui ont réussi à re-
passer dans les lignes gouvernemen-
tales, ont déclaré à l'envoyé spécial
de l'agence Havas :

« Après plusieurs mois de capti-
vité, nous avons gagné la confiance
de nos gardiens et nous fûmes in-
corporés dans un régiment du génie
pour la réfection des routes. Chez
les insurgés, les soldats se plaignent
surtout de l'inégalité de traitement
entre les phalangistes, les « requê-
tes » et eux-mêmes. Tout est diffé-
rent: solde, nourriture, habillement.
Alors que les volontaires touchent
3 pesetas par jour, les soldats doi-
vent se contenter de 50 c. »

La réponse anglaise
au comité de non-intervention

en vue de l'application
du contrôle en Espagne

LONDRES, 5 (Havas). — Le gou-
vernement britannique a fait remet-
tre au secrétaria t du comité de non-
intervention une réponse favorable
aux propositions récemment diffu-
sées par le comité, en vue de l'ap-
plication du contrôle en Espagne et
à- l'extérieur.

On espère, dans les milieux diplo-

matiques, que toutes les réponses des
Etats membres parviendront à temps
pour permettre une réunion du co-
mité dans le courant de la semaine
prochaine.

Ainsi en décide Valence

La femme espagnole jouira
désormais d'une complète

égalité avec l'homme
VALENCE, 5 (Fabra). — Le mi-

nistre de la justice a promulgué un
important décret relatif aux droits
de la femme qui jouira désormais
d'une complète égalité avec l'hom-
me. Il n'existera aucune différence
dans l'exercice des droits civiques.
Le mariage ne donnera aucun pri-
vilège sur l'un ou l'autre des con-
joints et les obligations matrimo-
niales seront réparties entre le mari
et la femme proportionnellement à
leurs moyens économiques. Leurs
droits seron t identiques sur les en-
fants , la maison et les propriétés.

« Madrid
est le Verdun de l'Espagne »
telle est l'opinion du camarade Thorez

MADRID, 6 (Havas). — M. Tho-
rez, secrétaire du parti communiste
français, a prononcé à Madrid un
important discours dans lequel il a
dit notamment : « Madrid est deve-
nu le Verdun de l'Espagne.»

Vers une prolongation
de l'accord des crédits

gelés

En Allemagne

BERLIN, 5. — On s'attend à ce
que les pourparlers qui auront lieu
ce mois, au sujet de l'accord des
crédits gelés, aboutiront à une pro-
longation de cet accord. Les crédits
à court terme consentis par les bail-
leurs de fonds étrangers à l'Allema-
gne ont subi une réduction au cours
de l'année 1936.

En effet , les crédits gelés, qui s'é-
levaient le 31 décembre 1935 à 1,4
milliard de marks, ont diminué pen-
dant l'année 1936 et atteignent 1 mil-
liard. Les crédits totaux à court ter-
me, au début de l'opération, s'éle-
vaient à 8 milliards de marks. En
1931, l'accord conclu intéressait un
total de 6,3 milliards de marks.

M. fioebbels retrace
l'œuvre du nazisme
HAMBOURG, 5 (D. N. B.). — M.

Gœbbels, ministre du Reich, a parlé
jeudi à Hambourg devant 40,000 per-
sonnes, et a dit notamment que
l'œuvre de redressement nationale-
socialiste des quatre dernières an-
nées n'aurait jamais été possible
sans le peuple allemand. Le natio-
nal-socialisme a créé une sorte de
démocratie qui a mis le peuple en
relation directe avec la conduite
politique de son destin. La chose
du chancelier, au cours des quatre
années passées, est devenue la cho-
se de tout le peuple allemand.

M. Gœbbels s'éleva ensuite violem-
ment contre la campagne de haine
et de mensonges menée par Mos-
cou, qui vise à révolutionner l'Eu-
rope. « Nous savons, déclare-t-il, que
Moscou, en partan t de l'Espagne,
pense porter atteinte au front eu-
ropéen . Mais nous expliquerons sans
retenue ce danger au monde. Avec
notre appel , « Allemagne, réveille-
toi », nous avons retenu notre pays
sur la pente ; nous dirons pareille-
ment « Europe, réveille-toi » pour
ouvrir les yeux aux nations euro-
péennes ! L'Allemagne a là une mis-
sion vraiment européenne à rem-
plir. » 

Reprise du travail
dans les mines de potasse

d'Alsace
MULHOUSE, 6 (Havas). — Les

grévistes des mines de potasse d'Al-
sace, au cours d'une réunion, ont
voté à l'unanimité la reprise du tra-
vail , pour samedi, dans les puits de
Kaliste-Thérèse et , pour lundi ma-
tin , dans ceux des mines dom#nia-,
les.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchatel, 5 févr.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

«nous jeiu 4*/» U3i s?.—
Banque litlouli —/- » * *1M; 84-— d
Crédit Suisse. 650.— d & »««. 3 VH88I 99.— d
Crédit Foncier N. 545.— » • 4 •> 1891 100.— d
Soc. de Banque S 615— d» » *V«1931 101.— d
U Reuchltelolat 430.— d* » 4«Alliai 100.— d
Câb. el Cortaillod2900.— ï » 3.?£"?j 10°"— °
Ed. Dubled « C" 375.— d ?•¦*•*• ,*,*!!« 78,— °
Ciment Porlland. _._ l«* ?*HSf ~J"
Tram. Hench ord. 220.- d ' 12? Jf?. Z?'- °

r̂ .«£. ™- ûè3Ji «85 s
Ira. Suite Trav. — _ ¦"•.•C"»* «? 100.50 d
Salle d. Concerts 3i0'_ dCréd.Font lL5«* 103.50 d
Mai» 2sn_ „£• Dubi«d 5 ¦*"* 101.— d
FlabU Perreneud. ||Q_ 231m. P. 1828 PA ioo.- d

OBLIBITMIK 
a rramw.4«AlB03 — ,_

E.Ke»-3<A 1B02 94.— dEt Per.1930 4'A Q5_ a» 4«A1B07 94.— dSneh. B «A 1813 100.25 d
. 4 V» 1830 99.50 d

Taux d'escompte: Banque Nationale 1%%

Bourse de Genève, 5 févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBUBATIONS

Banq. Rat Solssi —.— 4'A«AFed.1827 —.—
Crédit Suisse. . 652.— 3«A Renia suisse — <—
Soc. de Banque S 618.— 3 «A Différé . . 99.25 m
6éit éL 6enè«e B —.— 3 <A Cb. (éd. A. K 101.75
Franco-Suls. élec — .— 4 «A Féd. 1830 — .—
Am.Eur.sec prlv 497.— Chem. Fco-Suisst 513.—
Motor Colombes 338 — 3»AJoogns-Eclé, 475.—
Hlspano Amer. E 356.50 3 •/*»/» Jura Siro. 100.60
liai-Argent élec 263.— a «A Ban. a lob 120.—
Royal Dutch . . 1049.— 4«A Benov. 1888 -.—
Indus, gène», gai 460.— 3 «A Frln. 1803 493.—
Baz Marseille . 270.— 7«ABalge. . .  -.—
Çaus lyoa caplt 339.— 4«A Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordin 587.50 5 «A Bollvla Ray 249.50
lotis charbonna 318.— Danube Save . . 58.25 m
Trifall 22.— 50/, Ch. Franc. 341092.50 m
«eetlé 1150.— T'A Co. t Marodl30.50
Caoutchouc S. fin 51.60 B «A Par.-Orléani — .—
Mlemel suéd. B 25.— 8 «A Argent céd — .—

Cr. L d'En, 1803 281.50 m
Hlspa no bons B «A 334.—
4 Vi Totis c. non — .—

Le Paris redescend à 20.35 '/ 3 (— 1 i'2 ).
Livre sterling 21.40 (— 1), Stockholm
110.35 (— 5 c), Oslo 107.55 (— 2 Vj) .
Copenhague 95.55 (— 2 H). Le dollar
remonte à 4.37 % (+ Vt c), Amsterdam
239.50 (+ 13 %), Buenos-Alres 132 H ( +
(+ 75 c), Bruxelles 73.73 % ( + 2 %),
Prague 15.26 Vt (+ 1 Yt) .  L'irrégularité
des marchés étrangers se répercute sur
notre place: 30 actions baissent, 21 mon-
tent, 14 sont sans changement. Quelques
actions résistent à la tendance plus fai-
ble : American ord. à 76 (+ 1), Royal
1048 (+ 8), Gaz de Marseille 270. En
baisse : Baltimore 101 (— 1), Société gé-
nérale d'électricité 415 (— 8), Crédit Im-
mobilier S.-Egypt. 125 (— 8), Columbus
338 (— 3), Hlspano 1810 (— 10).

Cours des métaux à Londres
Clôture du 4 février

Cuivre cpt.: soutenue, 54 3/8. — Argent
cpt.: 19 15/16. — Etaln cpt.: bien soute-
nue. 229 5 /8. — Or : 142.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 4 fév. 5 fév.
Banq. Commerciale Baie 142 143
Un. de Banques Suisses . 309 308
Société de Banque Suisse 619 616
Crédit Suisse 652 650
Banque Fédérale S. A. .. 264 264
Banq. pour entr. élect. .. 665 662
Crédit Foncier Suisse ... 295 d 296
Motor Columbus 341 336
Sté Suisse indust . Elect. 550 645
Sté gén. Indust. Elect. .. 424 420
Sté Sulsse-Amér. dTEl. A 85% 85^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2740 2740
Bally S. A 1275 1280
Brown Boverl & Co S. A. 243 236
Usines de la Lonza 133 133
Nestlé 1150 1148
Entreprises Sulzer 772 760
Sté Industrie Chlm. Bâle 5800 d 6875
Sté lnd . Schappe Bâle .. 1085 1070
Chimiques Sandoz Bâle . 8600 d 8600
Sté Suisse Ciment Portl. 850 d 850 d
Ed. Dubled & Co S. A. .. 380 o 380 o
J. Perrenoud Co Cernler 300 o 300 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2900 2900
Câblerles Cossonay 1725 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1815 1790
Italo-Argentlna Electric. 263 260
Allumettes Suédoises B .. 24% 24 V,Separator 151 150
Royal Dutch 1045 1045
Amer. Enrop. Secur. ord. 75% 76

Emprunt 3 ij% de la Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg série C 1937

de 3 millions de francs
La Caisse hypothécaire du canton deFribourg émet un nouvel emprunt de3 millions de francs, destiné à convertir

ou à rembourser l'emprunt 4 % série Bde 1909 de 3 millions de francs.Le nouvel emprunt se compose de ti-
tres au porteur de 500 fr. chacun, pro-
ductifs d'un Intérêt annuel de 3 M %,payable aux 1er mars et 1er septembre.
L'emprunt sera remboursé, après 5 ans,
au moyen de 25 annuités de 120,000 fr.
La Caisse hypothecaire.se réserve le droit
d'un remboursement anticipé à partir de
1943

Le nouvel emprunt sera coté aux bour-
ses de Bâle et de Genèfe. Le prix d'é-
mission est de 98,40 %, plus 0,60 % de
timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les
souscriptions contre espèces peuvent être
effectuées à la Caisse hypothécaire de
Fribourg, à la Banque d'Etat de JWbourg
et dans toutes les principales banques
suisses.

Société suisse d'Industrie électrique
(Indelec), à Bâle

Cet important omnium intéressé à des
entreprises suisses, françaises. Italiennes,
allemandes et polonaises, fait paraître son
rapport sur l'exercice 1936.

Les recettes de 1936 s'élèvent à 2 mil-
lions 343,633 fr . (2 ,333,586 en 1935).
Après déduction des frais généraux et des
amortissements, le bénéfice net ressort à
589 ,422 fr. (405,789) ; le dividende propo-
sé est 6 % (tinch.)

En 1935, l'exercice se solda réellement
par une perte de 2,140 millions qui a été
couverte par un prélèvement SUT la ré-
serve. En 1936, la Pologne a passé dans le
camp des pays à réglementation du com-
merce des devises. D'autre part, la plu-
part des participations ont pu accroître
leur débit d'énergie : si les recettes n'ont
pas crû proportionnellement, cela est dû
« au fait que c'est devenu une vraie mode
pour le fisc de charger par toutes sortes
do rvnyen s la fourniture de courant et,

d'autre part, par l'Intervention continue
des pouvoirs publics en faveur de rabais-
sement des tarifs. Il y a toutefois lieu de
souligner que, malgré tout, les affaires
d'électricité, grâce aux nombreuses et tou-
jours croissantes possibilités d'utilisation
qu'elles comportent, ont continué, en
1936 également, à se révéler comme une
industrie saine et robuste.

Banque cantonale de schaffhouse
la situation au 31 décembre 1936 in-

dique un bénéfice net de 693,415 fr.,
après amortissements et versements de 50
mille francs aux réserves. Les intérêts du
capital de dotation exigent 340,000 fr.,
comme l'année dernière.

Chemin de fer Danube - Save
D'après les journaux viennois, les cou-

pons échéant en mars des obligations
Danube - Save seraient payés en dollars
et non en francs comme c'était le cas
Jusqu'en 1933. La valeur du coupon res-
terait cependant inchangée.

Banque de France
A la situation du 28 Janvier, comme

on le pensait, et comme le faisait pres-
sentir la brusque élévation du taux d'es-
compte, décrétée le même Jour, l'encais-
se-or a subi un sensible déchet sur le
chiffre de plus de 60 milliards, inchangé
depuis plusieurs mois ; elle est ramenée
à 57,358 milliards. La circulation, d'autre
part, a augmenté de plus de 1 milliard, à
87,7 milliards, et la couverture s'est abais-sée à 54,67 % venant de 57,42 %

Un bon client d'Angleterre
Le « News Ghronicle » annonce que la

Turquie a fait pour 21,750,000 livres ster-
ling de commandes auprès d'entreprises
de la métallurgie anglaise. Ces comman-
des rentrent dans le cadre d'un plan
quinquennal pour le développement in-
dustriel de la Turquie et ont été signées
mercredi, après de longs mois de négo-
ciations secrètes.

Royal Dutch
Se rangeant au jugement prononcé con-

tre lui, le grand trust pétrolier payera,
sur la base de l'or, tous les coupons
échus avant le 26 septembre 1936 de
l'emprunt 4 % libellé en dollars II estdisposé, en outre, à échanger, jusqu'au
1er mars 1937, les obligations 4 % de 1000
dollars contre des titres 4 % de 2500 flo-rins, remboursables au pair le 1er avril
1945 , avec premier coupon le 1er avril
1937. Elles comporteront un droit auporteur d'acheter. Jusqu'au 31 mars 1940,une action Royal Dutch d'une valeur no-minale de 1000 florins, au cours de 460 %.et à partir du 1er avril 1940 jusqu'au 31mars 1943, au cours de 500 %

C'est par la force
que les usines américaines

seront évacuées
FLINT (Michigan), 6 (Havas). —

Les avocats de la compagnie «General
Motors» ont obtenu du juge fédéral
Garola, un mandat d'arrêt contre les
grévistes qui occupent les usines. Le
shérif a demandé l'aide de la garde
nationale, pour mettre ce mandat à
exécution ; on a enrôlé plusieurs
centaines de policiers de réserve.

Les sports
FOOTBALK

Le match Berne-Servette
annulé

A l'issue du match de ligue natio-
nale Berne-Servette , joué à Berne,
le 13 décembre dernier , et gagné par
les Genevois sur le score de 2 à 1,
le club de la ville fédérale avait dé-
posé un protêt contre une décision
de l'arbitre.

Le back servettien Volery, blessé
en première mi-temps, informa l'ar-
bitre de son accident et demanda de
pouvoir terminer la première partie,
quitte à se faire remplacer à la re-
prise du match. L'arbitre avait donné
son assentiment à cette proposition.
Le règlement prévoit cependant
qu'un joueur ne peut plus être rem-
placé s'il n'a pas quitté le terrain
cinq minutes au moins avant la mi-
temps.

Les Bernois viennent d obtenir
gain de cause, et la partie sera jouée
une seconde fois , à une date qui
n'est pas encore déterminée. Le ré-
sultat de 2 à 1 est donc annulé , et la
recette du second match sera versée
dans la caisse du comité de ligue na-
tionale.

Les sports
de dimanche

FOOTBALL

Les quarts de finale
de la coupe de Suisse

Après quelques dimanches très char-
gés, le championnat suisse de foot-
ball fait place pour un jour à sa com-
pétition sœur, la coupe de Suisse, qui
tire à sa fin , puisque nous en sommes
aux quarts de finale.

Huit équipes sont encore en lice,
mais non des meilleures. La coupe de
Suisse vit de surprises , et la chance —
en l'occurrence le tirage au sort dos
parties — joue un rôle prépondéran t.
Ainsi pour Bienne et Lausanne, dont
le rôle en championnat est très effacé,
mais qui doivent leur qualification au
fait qu 'ils n'ont pas en d'adversaires
de taille à affronter. On notera l'ab-
sence de Young Boys, Young Fellows
et Lucerne, qui ont malheureusement
déjà été éliminés.

Quatre rencontres sont donc prévues
pour demain. En voici le détail :

Servette - Lugano : Une fois de
plus, Genève sera le théâtre de la par-
tie la plus importante de la journée .
Après une série de succès, les « gre-
nats » ont essuyé un léger échec, di-
manche dernier, en face des Young
Boys ; nous croyons cependant que les
Genevois parviendront aux demi-
finales.

Old Boys - Grasshopper s : Les Zurl-
cois ont eu la chance de devoir ren-
contrer l'équipe d'Old Boys, seul team
de seconde ligue encore en compéti-
tion ; il ne fait pas de doute que les
« sauterelles » écraseront Old Boys,

BIENNE - ZURICH : Cette rencontre
entre un club de ligue nationale et
une équipe de première ligue ne man-
quera certes pas d'intérêt ; Zurich est
en effet « leader » du deuxième groupe
de première ligue, et il est à prévoir
qu 'il vendra cher sa peau. On doit
s'attendre à un succès des Seelandais.

Lausanne - Chaux-de-Fonds : Ce
match offre un intérêt tout particu-
lier ; on sait que les Vaudois ont de
la peine à retrouver la cadence de la
saison passée, et que les Montagnards
sont en plein relèvement ; dès lors, la
partie s'annonce comme devant être
disputée avec acharnement. Tout pro-
nostic serait déplacé. ,

Le championnat suisse
En ligue nationale, une seule ren-

contre est prévue, celle qui doit oppo-
ser Young Fellows à Lucerne ; on se
souvient que ce match avait été ren-
voyé, dimanche dernier, devant la
concurrence qui risquait de lui être
faite par la rencontre de hockey sur
glace Canada-Suisse. Les Zuricois —>
si l'on se base sur les résultats de leurs
précédentes rencontres — dpivent pren-
dre l'avantage.

En première ligue, un seul match
également, et qui mettra aux prises
Juventus et Oerlikon.

Matches amicaux
Berne - Oradea (Roumanie) ; Kickers

Lucerne - Soleure ; Aarau - Zofingue.
La coupe neuchâteloise

Le championnat neuchâtelois subira
une interruption pour laisser libre
cours au premier tour de la coupe
neuchâteloise dont voici l'ordre des
parties : Châtelard Bevaix I - Colom-
bier I ; Comète Peseux II - Verriè-
res I ; Dombresson I - Amical Cer-
nier I ; Noiraigue II - Corcelles IL

Dans les autres sports
En dehors des quarts de finale de la

coupe de Suisse, l'intérêt se portera
vers les champs de neige des Diable-
rets où se disputent- actuellement les
courses nationales de ski. Voici le dé-
tail des journées de samedi et de di-
manche: Samedi: Course de fond pour
junior s, seniors I et II et vétérans ;
course de slalom pour messieurs
toutes catégories, sauf juniors. Di-
manche : Course de slalom pour da-
mes et juniors messieurs ; concours de
saut sur le nouveau tremplin du Mont ;
concours combiné et concours de saut
spécial.

Les Jeux universitaires d'hiver se
poursuivront à Zell am See, avec par-
ticipation suisse.

HOCKEY SUR GLACE. — Cham-
pionnat suisse, série A : C. P. Berne -
H. C. Davos ; matches amicaux :
Saint-Moritz - Grasshoppers ; Zurich -
Gertnan Canadiens ; tournoi à Klosters.

PATINAGE. — Championnats suis-
ses de patinage artistique à Davos ;
championnats d'Europe de patinage
artistique à Prague.

TENNIS .  — Championnats de France
sur courts couverts à Paris.

Star - Lausanne .
Young Sprinters

(Oomm.) A l'occasion du grand gala de
patinage qui se déroulera demain à la pa-
tinoire de Monruz, avec la participation
du merveilleux couple Brunet-Joly,
Young Sprinters a mis sur pied une ren-
contre de hockey sur glace. Les Neuchâ-
telois seront aux prises avec la vaUante
équipe do Star-Lausanne. Au début de
la saison, un match entre ces deux
« teams » avait laissé la victoire aux Neu-
châtelois. Mais, depuis lors, les Vaudois
ont amélioré leur forme, et la présence
de deux joueurs de Davos, les frères Ho-
magnoll-donne un singulier allant à leurs
attaques. Cette partie complétera très
heureusement le programme de notre
plus grande manifestation de cette saison
à Monruz.

LA VIE NATIONALE

CHEZ BERNARD
Cet après-midi, à 5 heures

L'heure d'actualités
60 reportages sensationnels y

compris le fameux champ ion-
nat du monde de tennis Perry-
Wim , le plus fort jazz-hot du
monde, les folles acrobaties
aériennes, les virtuoses du
plongeon , Magazines dernier
cri et... un magnifique dessin
en couleurs. Le SPECTACLE
LE PLUS EN VOGUE A NEU-
CHATEL. Adultes , 1 fr. ; en-
fants , 50 c.

DERNI èRES DéPêCHES

L'aviateur Lindbergh
chez le maréchal Balbo

ROME, 5. — L'aviateur Lindbergh
et le maréchal Balbo ont eu un en-
tretien de plus d'une heure, à Ro-
me. L'aviateur américain et sa
femme ont à nouveau ajourn é la
date de leur départ, voulant profi-
ter des splendides journées de so-
leil dont jouit Rome depuis o^iel-
que temps.

Employez les laines

Savoie-Petitpierre S.A.
pour vos tricots

du 5 février 1937, à 17 h.
Ot-ni'inat- urr*

Paris 20.34 20.40
Londres 21.40 21.425
New-York .... 4.365 4.385
Bruxelles 73.70 73.95
Milan 22.90 23.15

» lires tour. —.— 21.50
Berlin 175.60 176.10

> Registermk —.— 90.—
Madrid —.— — <—Amsterdam ... 239.50 239.90
Vienne —.— 82.—
Prague 15.20 15.35
Stockholm .... 110.20 110.50
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montai 4.365 4.385

Communiqué ft titre indicatif
oat ta Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
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kHMO I1IBPK«Q?® Renée SAINT-CYR - Jules BERRY - P. RENOIR - DEBU- ™
COURT, de la Comédie française - Suzanne DESPRÉS - Gina MANES — C'est le meilleur B

film d'espionnage qu'aient sortis les studios français ju squ'à ce jour. | « ;i

casino ï 
"""———— BERNE

Nouveau ' j
Restaurant avec terrasse Hj

Le Restaurant Ë
gnious* tous S i

Pour . |1
le lunch p
le dîner : |

le thé ou le café t 
^

Par un beau temps 1
une double loie ! m

RESTAURANT BU CARDINAL
. SAMEDI ET DIMANCHE

I LES BALLANDAR'S
comiques

CHARLY ET WILLIAl'S
jodlers de Villeret
Le tenancier : Edgar ROBERT.

ECOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE, CERNIER

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

fîmire animale théoriques et pratiques. Appren-
UUUI 9 aillIUClO tissage complet de toutes les

branches de l'afiriculture

Cours pour pratiquants S«X.m«nffiS:
cat de capacités à la fin du -tage

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la
Direction ne racole, à cernier.

.miiirh..«Mtt...itWirii.n..,..,!n...<dHiiii!.JînH,-rK.!)..!n>.wlll,...,,|i...... î. r
INSTITUTS - PENSIONNATS

Institut de langues et de commerce

Château de Mayenfels
PRATTELN (Bâie-Campagne)

Education soignée. Enseignement primaire, secondaire
et commercial. Préparation aux classes supérieures. Site
magnifique. Prospectus gratuit.
S.A. 9283 X Direction : Th. JACOBS.

L'ÉCOLE D U VO I S I N
FORME DES SPÉCIALISTES DANS LE DESSIN DE LA

MODE-Dc^i A MFD APRÈS MODÈLE V IVANT llbVkf ll T I La

CONFECTION - CREATION
| ILLUSTRATION-TECHNIQUE [

LAUSANNE
RUE DE B O U R G  33 - TÉL. 26.390
Prospectus et renseignements sans engagement

INXER 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.

Hôtel du Cerf - Le Landeron
Consommations de premier choix
Dîners et soupers depuis Fr. 1.80

SOUPERS TRIPES sur commande
Salle pour sociétés

Se recommande :
le nouveau tenancier : Marc BOTLLAT-AUBRY.

[ SKIEURS! [
\ DIMANCHE 7 FÉVRIER Autocar pour \]

. Gstaad-Saanenioser I
M LE PARADIS DES SKIEURS p

3

* Prix : Fr. 8.— par personne ;;'!
Départ 6 h. 30, place de la Poste H

n fiaragg WITTWFR - Tgh Sgjgg »

(SKIEURS!)
« DIMANCHE 7 FÉVRIER H

s Superbe course à Gstaad i
"j Départ : 6 h.30, devant le magasin Landry-Sports [
1 Inscriptions chez LANDRY-SPORTS 5
g Prix : Fr. 9.— Instructeur à chaque course tJ

BELLE MACULAIURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Restaurant de la gare du Vauseyon %a;is
Dimanche 7 février, dès 14 heures

"STp £L W Orchestre « The Lady Band »
JE5 1"%. Mmâ de la Chaux-de-Fonds

DANSE GRATUITE

Pour Ménagères et Demoiselles I
Irrévocablement les derniers M

Cours de hors-d'œuvre 1
et de viandes griilées B

i- Programme : Viandes grillées telles que beefsteai , côtelette, tranches de foie, saucisse I ]
S fraîche, poissons, tomates au grill, etc. Hors-d'œuvre, mayonnaise, salade nasse, divers li

petits canapés, tomates garnies, œufs garnis, gelée rapide et spéciale pour les plats P
froids, les pâtés et les sandwlches, beurre aux anchois, plat de hors-d'œuvre variés. I j

NEUCHATEL ; Lundi 8 et mardi 9 février, SALLE DE L'HOTEL DU SOLEIL II
(Dépendances) K§

Le cours dure environ 2 heures, l'après-midi de 2 h. 30 à 4 h. 30, le soir de 20 h. 15 à I
l; 22 h. 15. C'est suffisant d'assister à un seul cours, apporter assiette et fourchette. Prix Ij

du cours Fr. 2.—. Ce cours offre de nombreux coups de main économiques, évitant bien H
des ennuis et énervements en cuisine. Les messieurs sont aussi cordialement invités. E

I P  
1297 N H. BADER ET SES CUISINIERS, NEUCHATEL-ZURICH. M

Importants CAPITAUX
à placer en hypothèque premier rang, sur immeu-
bles sis à Neuchatel ou environs immédiats. —
Intérêt lYi %. — S'adresser à F. Landry, agent
d'affaires, Faubourg du Lac 2, Neuchatel.

ATTENTION ATTENTION

LA ROTONDE
N E U C H A T E L

Réservez vos soirées à partir du
10 FEVRIER 1937

aprèst-midi et soir pour entendre le formidable orchestre
d'attraction réputé dans toute l'Europe des

Chocolaté - Kiddies
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

L'Orchestre de chambre
(Kammerorchesten

de Bâle
Direction : PAUL SACHER

jouera au
jy me Concert d'abonnement

^ 
JEUDI 11 FÉVRIER 1937
Location : Au Ménestrel

Grande salle du Collège - Auvernier
Dimanche 7 février 1937 - Lundi 8 février 1937

Portes 19 heures Rideau 19 h. 80

Soirées musicales et théâtrales
données par le chœur d'hommes

l'ECHO DU LAC, d 'AUVERNIER
sous la direction de M. Marc JAQUET, professeur

AU PROGRAMME :
LE GRAND SUCCÈS :

Prenez garde à la peinture
Comédie en trois actes de René Fauohois,

de l'Académie de Rouen
Pour les détails voir le programme. Prix des places, 1.—

Billets en vente les deux soirs à l'entrée de la salle

Dimanche 7 février, à 14 h : Répétition générale
Enfants —.20. Grandes personnes Fr. 1.—

Dimanche 7 février 1937, dès 14 h.

m I ÊSk Pli iNfcà H.JHI..„ JB^ JrlL E&ta l£f IwV |MI30|11IIL3
dans les établissements cl-dessons

Café Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
ORCHESTRE MARCELLO

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE « RENCO »

HOTEL TERMINUS - LES VERRIÈRES
ORCHESTRE MONTMARTRE MUSETTE

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE MIKY DU LOCLE

LES TILLEULS, GORGIER
Ce soir dès 21 heures, demain dès 15 heures

LE TOURBILLON-MUSETTE DE PARIS
au grand complet, donnera DEUX BALS A GANDRIA

Ecole Normale de Musique, Neuchatel k
Théâtre de Neuchatel II

Lundi 15 f évrier, à 20 h. 30 M

La congédie musicale 1
Dlr. Cari Rehfuss ^vg

La cantate a caf é m
de Bach Jjj: i

Bastien et Bastienne H
de Mozart St :|

La permission de 10 h.
d'Offenbach K, :•>

avec le concours d'un orchestre de 18 musiciens P|R
Location AU MÉNESTREL. Prix des places ¦ Fr. 1.50, 2.50, ;.fV:
350. Paveurs pour les sociétaires, membres passifs et Efct
élèves de l'Ecole Normale de Musique gga

I EMISSION EMPRUNT 3 '/,%
CAISSE HYPOTHÉCAIRE

DU CANTON DE FRIBOURG
série C 1937 de Fr. 3,000,000.»

destiné à la CONVERSION ou an remboursement de l'emprunt 4 % série B de 1909 de Fr. 3,000,000.—
à dénoncer au remboursement pour le 1er juin 1937

Modalités de l'emprunt i Intérêt 3 H %, coupons semestriels aux 1er mars et 1er septembre.
Remboursement après cinq ans, au moyen de 25 an nuités de Fr. 120,000.—, dont la première écherra
le 1er mars 1943, et la dernière le 1er mars 1907. Faculté pour la Caisse Hypothécaire de rembourser
l'emprunt partiellement ou totalement à partir do 1943. Titres de Fr. 500.— au porteur. Cotation des

% titres aux Bourses de Bâle et Genève.

Prix d'émission 98,40 °/o
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont acceptées
% du 8 au 16 février 1937, à midi
& Libération des titres du 22 février au 15 mars 1937. S
v On peut se procurer le prospectus détaillé, ainsi que les bulletins de souscription et de conversion sur

les principales places bancables en Suisse.

CAISSE HYPOTHÉCAIRE BAHQUE DE L'ÉTAT
V d u  canton de Fribourg de Fribourg

mmmËmmÊBmMKmuÊamamBmmÊmamÊmmm

Pour vos immeubles
adressez-vous en confiance à ij

l'Entreprise de
Gypserie-Peinture

Quadroni Frères
FAUBOURG DE L'HOPITAL 9 - Tél. 52.123

qui exécutera de façon irréprochable, toutes
Transformations - Réparations

Réfection de façades et appartements

Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS LES Y BIDESSAMEDIS I NIrE0
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti, civet de
lièvre et d'autres

spécialités
Se recommande M Chotaxd.

i Le cuir hausse 3
\ 'l II est temps de faire réparer vos chaussures m

f|i ' Bas des Chavannes - NEUCHATEL \v, ;j

H répare vite et bien. Cuir 1"- qualité ml

; 'j Notre tarif avantageux

\ A, ryc> Ressemelage Q OK fc
^KB Éf %& avec talons ^9m âM̂ 3

3.5 O Semelles 2.SO [|
S| 1.7 5 Talons . ±,m S
' l Supplément : Cousu Fr. 1.- jx2
(.| Maison vaudoise André COCHARD f!jS

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités: révisions
Comptabilités: bouclements

Bureau fiduciaire

Marcel Marchand
licencié

ès-sclenccs commerciales
expert-compt able
NEUCHATEL

Beauresard 16 - Tel S3.578

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES

Tripes
Café des Saars
Hôtel du Raisin

Neuchatel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration soignée

A. GUTKNECHT.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Buffet

de la gare
Neuchatel

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 des Alpes
et des sports
TOUS LES SAMEDIS

A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots - Cuisses

de grenouilles
Mets de brasserie
Se recommande,

* HANS AMBUHL.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpitai 12-Tél. 52.601

Organisation • Tenue
Contrôle - Revlnion

Equitafion
Les amateurs d'équltatlon

trouvent toujours chevaux à
louer. Prix modérés. Redaxd,
Peseux, tél. 51.862.

Télé-Blitz
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-Blitz à
la Chaux-de-Fonds.

Jeune étranger cherche

conversation
française avec personne sé-
rieuse. Adresser offres écrites
a C. F. 913 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Déménageuse
se rendant à PARIS fin fé-
vrier cherche tous transports.
Déménagements F. Wlttwer,
Sablons 31, Tél. 52.668.

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROD & FILS
Terreaux i3 - Tél. 52.023

NEUCHA TEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tout genres

C'EST CE QUI FAIT
SON CHARME
Une permanente, une mise
en plis, une belle ondula-
tion et coupe exécutées par
la maison

Ed.Wittwer
Gohfeur pour dames ¦ messieurs
Tél. 52.982, Moulins 9
Prix modérés Service soigné

PERMANENTE COMPLÈTE
17 francs

Vos

analyses
d'urine

a la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchatel

Flacons vides à dis-
po sition, gratuitement

B R E V E T S  j
MOSER, ing. • conseil I
LA CUAUX - DE - FONDS I

Léop.-Robert 78. Tél. 23.182 I
Berne, Blenne, Lausanne i



PARABOLE
Au temps des croisades, le roi

d'Angleterre, Richard Cœur de Lion,
était allé en Palestine pour délivrer
le Saint-Sépulcre. Rappelé dans sa
patrie, il subit, sur le chemin du
retour, toutes sortes d'aventures.
Alors qu'il voyageait à pied, déguisé
en pèlerin anonyme, il fut reconnu
à Vienne et emprisonné par son en-
nemi, le duc d'Autriche. Personne
dès lors n'avait plus de nouvelles
du malheureux roi ; nul ne pouvait
dire où il était resté, ni ce qui était
advenu de lui. Alors, son ami, le
poète Blondel, partit à sa recherche.
Partout où il supposait que pouvait
se trouver son roi, devant les fiers
oastels et au pied des hauts donjons,
il se mettait à chanter romances et
complaintes. C'est ainsi qu'il arrive
un jour devant la forteresse où est
captif son royal ami. Il entonne le
chant préféré de Richard. A peine
a-t-il achevé la première strophe que,
là-haut, derrière les barreaux des
meurtrières, une voix s'élève, conti-
nuant la mélodie. Blondel sait main-
tenant où est son roi. Il met* tout
en œuvre pour le délivrer et' il y
parvient.

* * *
C'est là une parabole. Comme le

roi Richard, nous sommes nous aus-
si des captifs en ce monde. Lourdes
sont les chaînes, obscure est la pri-
son. Lorsque sonnent les cloches,
lorsque retentit le message de l'E-
vangile que proclame l'Eglise di-
manche après dimanche, n'est-ce
pas comme un chant qui, venant de
notre céleste patrie, atteint notre
âme, nous remue tout au fond de
nous-mêmes? Alors quoique nous
soyons derrière les verrous, notre
cœur tressaille, pressentant cette vé-
rité: la délivrance est proche, le li-
bérateur est là. Ce qui vient des
hommes, c'est vrai, ne peut pas nous
sauver. Mais en Christ est le salut.
Là où les hommes l'écoutent et le
suivent et espèrent en Lui, surgit
un monde nouveau. L'ancien perd
son charme et .son attrait et ses ter-
reurs. « Si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. » Celui
qui s'en allait solitaire et découragé
voit désormais cheminer à ses côtés
un ami, l'Ami suprême. Celui que
le péché enchaînait voit s'ouvrir la
porte de sa prison et entrer le Sau-
veur. Celui que la souffrance tenail-
lait voit se dresser à ses yeux une
croix dont la contemplation l'apaise
peu à peu. Celui dont le deuil a bri-
sé le cœur sent une invisible pré-
sence qui le rassure et le console.
Et celui qui s'enfonce dans la val-
lée de l'ombre de la mort discerne
déjà à travers la brume du soir la
clarté de la maison paternelle. Par-
ce que Dieu nous cherche, parce
qu'en Jésus-Christ il vient à notre
rencontre, chantant le chant de la
délivrance.

* * *
II suffit d'écouter et d'ouvrir la

porte. Si nous le voulons, sans cesse
se répétera le miracle. Dieu nous
appelle. A nous de répondre.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise Indépendante neuchâteloise.

Bulletin du 5 février

On peut skier à : ]
srAHOK (ait.) M„ , . i

(Cliamp de ski principal) T,m* coi. aM-
Adelboden (1960) + 5  100 —
Grlndelwald (1619) ... o 80 Tr. fav
Ostaad (1951) — l 100 Fav.
MUrren (1938) + 1 80 »
Wengen (1880) -f 2 60 »
Mont-Soleil (1293) .... -f 3 10 Défav.
Salnt-Cergue (1300) .. -)- 3 40 Pass.
Les Rasses (1250) -i- 4 20 —
Tête de Ran (1323) ... 4- 3 20 Défav.
Welssensteln (1294) ... + 2 10 »
Caux (2045) . -1- 4 100 Fav.
Châtel-St-Denls (1150) — — —
Les Avants (1400) -{- 3 25 Fav.
Les Dlablerets (1300) . -j- 2 50 »
Vlllars-Cheslères (1850) -f 4 100 »
Zermatt (2200) — 3 100 Tr. fav
Engelberg (1800) + 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'Amln, Vue des Alpes, Tête de
Ran, Mont Racine, Creux du Van : Ven-
dredi, à 18 heures, U pleuvait sur les
sommets du Jura neuchâtelols. A moins
d'une baisse subite de la température, le
ski ne sera pas praticable.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

5 février
Température. — Moyenne 6.5 ; mini-

mum 2.8 ; maximum 9.0.
Baromètre. — Moyenne 711.4.
Eau tombée : 17.1 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie Jusqu'à

20 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
( Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, 4 février, 7 h. 30, 429.39
Niveau du lac, 5 février, 7 h. 30, 429.39

LA VILLE j
Au Tnéàtre

« Elisabeth,
la femme sans homme »

Quand le tliéatre s'essaie à créer pour
nous des personnages dans lesquels nous
nous retrouvons avec nos tourments et
nos déairs, U satisïait l'obscur et conti-
nu besoin que nous avons tous d'être
émus... Une délicieuse intimité s'établit
alors entre la scène et la salle, et cha-
que réplique heureuse éveille dans le se-
cret de nous des échos familiers. Pour
un peu, on dirait au héros de la pièce:
« ... On t'a mis dans une situation ex-
ceptionnelle, mais au fond tu es pareil
à mol malgré ton nom, ton fard et les
décors, et J'agirais comme toi si Je res-
sentais ce que tu es censé ressentir I »

Mais quand, recherchant dans les âges
lointains une figure dont l'histoire a
retenu , les étrangetés, le théâtre la fait
revivre devant nous et recrée l'atmos-
phère qui lui est propre, cela peut nous
Intéresser prodigieusement, comme une
expérience de laboratoire, mais l'esprit
seul est sollicité.

C'est exactement ce que nous ressen-
tons en écoutant la pièce de M. André
Josset ; un Intérêt grandissant — hale-
tant — devant ce que révèlent ces cinq
tableaux an même temps qu'un désir
d'échapper à cet envoûtement... Comme
on aspire après l'air pur quand on vient
de respirer des odeurs de pharmacie.

La pièce a eu, à Pans, un succès con-
sidérable. Trois cents représentations au
Vieux-Colombier n'ont pas épuisé la
curiosité passionnée qu'elle a suscitée.
Cette succession de tableaux hardis où
la fiction se mêle à l'histoire, l'atmos-
phère étrange et violente qui s'en dégage,
la curieuse aventure qu'elle retrace (on
sait qu'il s'agit des amours tourmentées
et Incomplètes de la reine Elisabeth d'An-
gleterre, surnommée la « reine vierge »,
et du comte d'Essex), tout cela est bien
propre à bâtir un succès â Paris. Mais
chez nous, cela est moins sûr. Il existe
entre le public parisien blasé et le nôtre
une différence de température dont 11
faut bien tenir compte chaque fols
qu'on parle théâtre. Nous en sommes
encore au stade où l'on demande d'être
émus. Or, si la tragédie historique de M.
André Josset enfièvre notre esprit , elle
n'enfièvre que cela. Et si des ovations
extraordinaires saluèrent, hier soir, la
fin du dernier acte, elles s'adressaient
surtout à Mme Germaine Dermoz, qui
porte avec une aisance et un feu re-
marquables le poids de ces cinq ta-
bleaux.

L'admirable Interprète ! Quel tragique
relief elle donne à ce rôle écrasant. Le
5me acte est traversé grâce à elle d'un
souffle shakespearien. On n'oubliera pas
de si tôt cette scène hallucinante où la
reine, gagnée par la démence, fait à la
lueur de trois chandelles, la plus affreu-
se confidence qui soit.

M. Samson Falnsilber , nerveux et plein
d'une sûre autorité, M. José Squinquel,
souple et d'un charme Inquiétant, M.
Jean Peyrlère, qui a fait là une très
belle création , Mlle Geneviève Craffe et
MM. Henry-Houry, Joë Saint-Bonnet et
Lucien Fresnac ont Joué, eux aussi, d'u-
ne façon qui mérite tous les éloges.

Quant aux décors de Decandt et aux
costumes de Granler, Ils n'ont pas peu
contribué à donner à cette nouveauté
sensationnelle ce cachet unique chez nous
qui fait des galas Karsenty des manifes-
tations d'un éclat particulier. (g.)

lia première journée
des courses nationales de ski

aux JMablerets
Heinz von Allmen et Henri Ruchet remportent

respectivement la première place de leur catégorie.
Victoire d'Elvira Osirnig chez les dames

Le temps ne semble pas vouloir
favoriser les courses nationales de
ski. En effet, après les belles jour-
nées du début de la semaine, une
hausse subite de la température a
amené un peu de pluie et de la nei-
ge. Malgré cela, les courses de des-
cente ont pu se dérouler vendredi
après-midi dans des conditions nor-
males, bien que les coureurs aient
dû faire de grands efforts à cause
du manque de visibilité.

Le parcours de l'épreuve de des-

Volcl les portraits des quelques favoris participant aux courses nationales des
Dlablerets : En haut, de gauche à droite: Ady Gamma (Andermatt), champion de
Suisse centrale ; Hans Schlunegger (Wengen) ; Heinz von Allmen (Wengen),
et Ernest Berger (Zurich). — En bas, de gauche à droite : Willy Bernath (la
Chaux-de-Fonds), champion suisse 1936; Anny Ruegg (Colre), Nlny von Arx-

Zogg (Arosa), et Loulou Boulaz (Genève).

cente, excellemment aménagé, part
de la Grêle d'En Scex, à 1920 m.
d'altitude, touche ensuite les mazots
d'En-haut (1721 m.), entre dans le
bois de Niollet . et, après avoir tra-
versé la forêt pendant environ 2 km.,
arrive sur le dernier tronçon qui
aboutit au Vioz, immédiatement au-
dessus des Dlablerets, où est située
l'arrivée. C'est un parcours total

d'environ 3 km. 500 que les hommes
devront franchir, avec une dénivel-
lation de 740 m., tandis que les da-
mes, qui ne partent que des mazots
d'En-haut, ont un parcours de 2 km.
500, avec une dénivellation de 540 m.

Quelques concurrents ne se sont
pas présentés au départ, entre autres
le champion de Suisse centrale Jo-
seph Immoos. On sait que Elias Ju>
len , Hans Zogg, Anny Ruegg et Mlle
Woosley ont également déclaré
forfait.

Voici les résultats de l'épreuve de
descente :

DAMES. — Juniors: 1. Erna Steurl
(Suisse), 4' 31"6; 2. Olarlta Heath (TJ.
S.A.), 4' 40"; 3. Marlan Kean (U.S.A.),
4' 42".

Seniors II: 1. Vrenl Buchl (Suisse), 4'
37"; 2. Vrenell Grlnlnger (Suisse), 4'
43"2 ; 3. Ruth Tenger (Suisse), 4' 49"8.

Seniors I: 1. Elvlra Oslrnlg (Suisse),
3' 56"8; 2. Marguerite Bertsch (Suisse),

4' 22"2; 3. Nlnl von Arx-Zogg (Suisse),
4' 44".

Vétérans: 1. Ella Malllart (Suisse), 8'
36"6'.

MESSIEURS. — Juniors: 1. Helnrlch
Klotz (Arosa), 4' 42"8; 2. Karl Schluneg-
ger (Wengen), 4' 43"6; 3. Charles Tuor
(Vlllars), 5'; 4. Jean Dormond (VUlars),
5" 3"6; 5. Daniel Glrardet (les Avants),
5' 6"2; 6. Franz Hermann (Gstaad), 5'
9"2; 7. Arnold Ludl (Gstaad), 5' 13"8;
8. Jendel Walter (Berne), 5' 20"; 9. Fran-
çois Isabel (Villars), 5' 25"6; 10. Ambros
Supersaxo (Saas-Fee), 5' 28"2. Les autres
Romands se sont classés comme suit: 19.
Henri Girard (le Locle), 5' 45"4; 21. Jean
Cuslnay (Caux), 5' 48"6; 22. Marlus Ri-
chard (Vlllars), 6' 4"1; 25. Jacques Sllllg
(Vevey), 6' 7"6; 26. Armand Genlllard
( les Dlablerets), 6' 29"8; 27. François
Sllllg (Vevey), 6' 32"; 29. Edmond Talon
(Caux), 6' 59"4; 30. Edmond Chappuls
(Salnt-Cergue), 7' 12"6.

Seniors H: 1. Henri Ruchet (Vlllars),
4' 36"4; 2. Marlus Borghl (les Dlablerets),
4' 44"8; 3. Robinson (Canada), 4' 46"6;
4. Martin Zimmermann, 4' 50"4; 5. Max
Robbl (Saint-Morltz), 4" 56"2; 6. Adl
Gamma (Andermatt), 4' 57"8; 7. Willy
Paterllnl (Lenzerhelde), 4' 59"8; 8. Heln-
rlch Zurgilgen (Andermatt) , 5' 4"4; 9.
Bruno Trojanl (Gstaad), 5' 8"4; 10. Her-
oert Kosseï (Lucerne), a tri»; il. isrnesx
Schulthess (Lausanne), 5' 13"8; 12. Eu-
gène Hack (Davos), 5' 14"; 13. Ivo Perren
( Zermatt), 5' 14"6; 14. Francis Reymond
(Sainte-Croix), 5' 15"6; 15. Paul Hell
(Ebnat-Kappel), 5' 16"4; 16. Louis Char-
les (Genève), 5' 19"2; 17. François Wohl-
mann (Leysln), 5' 23"; 18. Paul Oguey
(les Mosses), 5' 23"8; 19. Charles Grand-
champ (Caux), 5' 24"6; 20. Pierre Hlrschy
(la Chaux-de-Fonds), 5' 25"4. Les autres
Romands se sont classés ainsi: 24. Michel
Lehner (Montana), 5' 31"6; 25. Eric Vo-
gel (la Chaux-de-Fonds), 5' 38"; 26. An-
dré Reber (les Dlablerets), 5' 38"2 ; 28.
Pierre-Louis Piguet (le Brassus), 5' 41 "2;
29. Pierre Selli (Montana), 5' 42"8; 30.
Robert Oguey (Leysin), 5' 44"4; 31. Paul
Mlchelod (Verbler), 5' 45"; 35 a. Julien
Majorât (Hérémence); 35 b. André Perre-
noud (Sainte-Croix); 37. Carlo Liebmeyer
(Monthey); 39. André Cattln (Salnt-
Imier); 40. Albert Reber (les Dlablerets);
41. René Morard (Sainte-Croix); 42. An-
dré Duvolsin (Travers) ; 43. Aloïs Zbinden
(Vlllars); 44. Louis Rosselat (Saint-Cer-
gue); 45. Jacques Kraft (Caux) ; 46. Willy
Benz (Château-d'Oex); 48. Amy Genier
(Leysin); 49. Roger Bach (Château-
d'Oex); 50. Jean Piaget (le Locle).

Seniors I: 1. Heinz von Allmen (Wen-
gen), 4' 16"; 2. Willy Steurl (Scheldegg),
4' 25"2; 3. Arnold Vultier (Sainte-Croix),
4' 32"4; 4. Fritz Maurer (Davos), 4' 33"6:
5. Hans Schlunegger (Wengen), V 33"8;
6. Arno Glovanoli (Saint-Morltz), 4' 46"4;
7. Adolf Rubl (Wengen). 4' 40"6; 8. Wil-
ly Bernath (la Chaux-de-Fonds), 4' 41";
9. Armand Glatthard (Scheldegg), 4' 41"6;
10. Fritz Steurl (Grlndelwald). 4' 42"4;
11. Rudolf Rominger (Saint-Morltz). 4"
43"4: 12. Peifer Frledl (Atitriche), 4'45"6;
13. Matthias Steurl (Wengen) . 4' 52"2;
14. Fritz Schneeberpcr (Gstaad). 5' 0"4;
15. Gustave Julen (Zermatt). 5' 6"4; 16.
Hermann Steurl (Grlndelwald) , 5' 7": 17.
Ernest Maurer (Davos), 5' 7"4: 18. Ernest
von Allmen (MurrenV 5' 11"2 ; 19. Roger
Parisod (Caux), 5' 12"; 20. Atchlnson
(Grande-Bretagne), 5' 12"8; 21. Max
Hauswtrth (Lausanne). 5' 13": 22. Wake-
fleld (Grande-Bretagne). 5" 22"8; 23.
Blrger Ruud (Salntè-Crolx), 5' 36"4: 24.
Walter Bruçger (Lausanne). 5' R9"2; 25.
Oswald Julen (Zermatt) . 5' 54"6: 26.
Acholmondrey (Grande-Bretagne). 6* 32"4.

Vétérans: 1. David Zogtr (Arosa), 4'
26"2 ; 2. Karl Graf "(Wengen). 4'
42"8; 3. Alphonse Julen (Zermatt), 4'
54"6; 4. Arthur Schlatter (Murren), 5'
23": 5. Robert Brélnz (Snint-Cergue),
5' 41"4; 8. Alfred Frey (Salnt-Imier),
7' 10"8.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une pétition au Conseil d'Etat
réclamant  le renvoi

du professeur Corswant
La minorité de la commission sco-

laire a convoqué, par fractions, les
parents des élèves du Gymnase, afin
de prendre position au suje t des
événements qui se sont déroulés ces
derniers jours dans l'établissement
d études secondaires. Le dernier
groupe de parents s'est réuni jeudi
soir et il fut 'décidé, comme les soirs
précédents , qu'une pétition serait
adressée au Conseil d'Etat pour ré-
clamer le renvoi du professeur Cors-
want. Cent vingt personnes ont si-
gné cette pétition .

Une édition du journal
« l>a Liiitte » saisie

Une édition spéciale du journal
communiste « La lutte ¦» devait pa-
raître vendredi . La vente en a été
interdite et les numéros de cette édi-
tion spéciale ont été séquestrés dans
les Montagnes neuchâteloises.' :.

LES PONTS-DE-MARTÉL
Mort subite

(c) Vendredi , dans la soirée, un
contremaître ramoneur, M. Hugue-
nin , est tombé de son échelle et a
succombé. Cet accident serait dû à
une congestion. C'est là une figure
familière et sympathique qui s'en va.

RÉGION DES LACS
GRANDSON
Conférences

(c) Nous avons eu, au cours .de ces der-
nières semaines, quelques conférences ln-
tiéressanites. Il y a une quinzaine, M,
Nussbauim, directeuir des postes, à Lau-
sanne, vint nous parler de nos autocars
postaux. Cette semaine, c'est M. Grize,
directeur du collège d'Yverdon et oom-
mandiant diu bataillon 20, qui nous en-
tretint aie la question bien actuelle de
la réorganisation de l'armée, avec, à l'ap-
pui, un fltlim intéressant.

MORAT
Tribunal du lac

(c) Le tribunal de Morat a siégé ven-
dredi.

Les Juges ont eu à s'occuper d'un
homicide par négligence, commis par
Mme Lina B.

Lors de la naissance d'un enfant, cette
maman n'eut pas recours aux soins
d'une sage-femme et son enfant ne fut
pas traité convenablement. Il mourut
quelques heures après.

Des experts de Fribourg et de Chlêtres
ont exposé au tribunal les résultats de
l'autopsie pratiquée sur le petit cada-
vre. Il en ressort clairement que l'enfant
est décédé faute de soins et que toute
Idée de crime doit être écartée.

La prévenue a été condamnée à cinq
mois de prison avec sursis et à tous les
frais pénaux.

VIGNOBLE
SAINT-BIAISE

A propos d'un départ
Dans notre numéro du 3 février,

nous annoncions le départ de Saint-
Biaise de M. Eugène Terrisse, pas-
teur de la paroisse de l'Eglise indé-
pendante. Il y a lieu ici de faire
une rectification. Nous apprenons
que M. Terrisse, malgré ses nouvel-
les et prochaines fonctions de pro-
fesseur du Nouveau Testament, res-
tera domicilié à Saint-Biaise et con-
tinuera à s'intéresser aux différentes
activités de la paroisse, ainsi qu'à
tous ses anciens paroissiens, à la
grande satisfaction de ces derniers.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE
A propos d'une pétition

adressée
à la direction des P. T. T.

(c). Les abonnés au téléphone de la
Neuveville et des localités de la
Montagne, soit Diesse, Lamboing et
Prêles, avaient adressé une pétition
à la direction générale des P.T.T.,
pour que ces trois derniers villages
soient rattachés à la centrale de la
Neuveville.

Après enquête faite, il résulte que
cette opération coûterait 25,900 fr.,
soit 900 fr. par abonné. En outre,
chaque abonné de la Montagne au-
rait encore une contribution spé-
ciale à payer. Au surplus, l'incon-
vénient de passer par Douanne et
Neuchatel1 n'existera plus dès que
l'automatisation du réseau de Douan-
ne sera effectuée. Comme cette au-
tomatisation est prévue pour cette
année, les conversations pourront se
faire directement entre le chef-lieu
et la Montagne.

iJtf ' Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parveni r à notre bureau à 9 h. du
matin au plu s tard.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Etat civil de Neuchatel
PROMESSES DE MARIAGE

3. Charles-Frédéric Payot et Madeleine-
Alice Gyslger, tous deux à Neuchatel.

4. Hans Krahenbuhl et Eugénle-Ga-
brlelle Storrer, tous deux à Zurich.

4. Adolphe-Henri Girard, à Neuchatel,
et Hélène-Jeanne-Alisie Plttet , à Cernier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
30. Fritz Biedermann et Suzanne-Ed-

mée Fatton, tous deux à Neuchatel.
2 fév. Paul Selnet, à Berne, et Edlth-

Dora Hlldbrand , à Weinfelden.
5. Roger-Edouard Spichiger et Margue-

rite Prince, tous deux à Neuchatel.

y ^L r§ \.  " e8' recommandé
/  ri| J ^N ^ 

aux fianc^8 ¦*¦ con-
X^ P̂lf v

~
Rri»' sulter le médecin

¦̂¦raBÉÉ  ̂ avant de se marier

Monsieur et Madame Edmond Bar-
relet, à Paris ;

Madame Samuel Barrelet, à Bru-
xelles, ses enfants et ses petits-en-
fants ;

Madame Edmond Perregaux, ses
enfants et son petit-fils ;

Monsieur et Madame André Bovet
et leurs enfants,

Mesdemoiselles Moosmann et Weg-
mann,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès

de leur chère sœur, tante, grand'-
tante, parente et amie,

Mademoiselle

Hélène BARRELET
enlevée à leur affection le 5 février
1937.

C'est par grâce que nous som-
mes sauvés, par le moyen de la
fol ; cela ne vient pas de nous,
c'est le don de Dieu.

Ephésiens n, 8.

Les funérailles auront lieu au Cré-
matoire, le

^ 
lundi 8 février.

Domicile mortuaire : Clinique «Le
Clos», Corcelles.

Madam e Ernest Gretillat et son
fils, Monsieur Paul Gretillat , à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur Edouard Di«
vernois, leurs enfants et petite-fille
à Marseille ;

Monsieur et Madame Henri Meyer,
à Neuchatel ;

les enfants et petits-en fants de
Madame Rosa Leuba-Barbezat ;

Mademoiselle Louise Vuichard ,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle

Emma BARBEZAT
ir tante, grand'tante et amie, que

..lieu a rappelée à Lui le vendredi
5 février 1937.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Beauregard , dimanche 7 fé-
vrier, à 13 h. 45.

Culte au Crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Marie Poirier - DuPas-
quier et ses enfants :

Monsieur Gaspard Poirier,
Mademoiselle Bluette Poirier,
ainsi que les familles DuPasquier,

Lanoux, Stengele, Réalini, Farinoli,
Drevfuss et Poirier, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
cher fils, frère, neveu, cousin et pa-
rent,

Monsieur Léon POIRIER
enlevé subitement à leur affection,
à la suite d'un accident, survenu
dans sa 24me année.

Colombier, le 5 février 1937.
Mon secours vient de l'Eternel.

Psaume CXXI.
Que ta volonté soit faite.

Matthieu XXVI.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Colombier, le lundi 8 février,
à 13 heures.

Paroisse catholique
TOC NEUCHATEL

U VOIlto à la ùalle de gymnastique
Veille aea Terreaux commencera

cet après-midi, à 15 heures, se poursui-
vra dimanche 7 février, de 13 h. 30 &
17 h. 30 et sera clôturée par la soirée
théâtrale à la Rotonde, à 20 heures.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Eugène
Maire-Spangenberg, leurs enfants et
petite-enfant, au Locle ; Madame et
Monsieur Henri Chopard - Maire,
leurs enfants et petits-enfants, à
Tramelan et Nyon ; Monsieur Er-
nest Rougemont-Maire et ses en-
fants, à Saint-Aubin et Genève ; les
enfants et petits-enfants de feu
Jules-Auguste Maire, à Los-Angelès,
Shanghaï et Lausanne ; Madame et
Monsieur Hermann Wanzenried-
Maire, leurs enfants, à Neuchatel ;
Madame Léa L'Eplatenier, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part du décès de leur
chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame

Laure SEILER-MAIRE
née VUILLE

enlevée à leur affection après nne
très courte maladie, à l'âge de 85
ans.

Neuchatel, le 5 février 1937.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu le 7 février, à 15 heures.
Domicile mortuaire : avenue des

Alpes 41.

KILO
du chômeur

Doublez
} vos commandes ;

gardez votre part et
donnez l'autre à ceux
qui ont besoin
d 'être secourus.

Monsieur Léon Wespy,* en Amé-
rique ;

Madame et Monsieur Albert Ni-
klaus-Wespy, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchatel, Corcelles, Cor-
mondrèche, Oran (Algérie),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame

veuve Emilie WESPY
née CHERVET

leur chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui
après une courte maladie, le 5 fé-
vrier 1937, dans sa 82me année.

Cormondrèche, le 5 février 1937.
Décharge-toi de ton fardeau sur

l'Eternel, n te soulagera.
Ps. LV, 23.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 7 février 1937, à 13 h. 30.

Madame et Monsieur Antoine
Baudois - Paquette et leurs enfants,
Tonny et Michel, à Auvernier ;
Monsieur Jules Baudois et sa fian-
cée, , Mademoiselle Marguerite Bot-
teron , à la Chaux-de-Fonds et Neu-
chatel ; Mademoiselle Pauline Biin-
zli ; Madame et Monsieur François
Rognon, à Auvernier, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la cruelle perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur mère, grand'ma-
man , sœur, tante,

Madame

Jenny BAUDOIS-BUNZLI
que Dieu a rappelée à Lui le 4 fé-
vrier, à l'âge de 78 ans.

Le travail fut sa vie.
Dors en paix, tes souffrances

sont passées.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le dimanche 7 février, à
13 heures, à Auvernier. Domicile
mortuaire No 48.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Cantonal-Neuchatel
Soirée - Bal

dans les salons

Les cartes peuvent en-
core être retirées à l'entrée

Dimanche, AU STADE, à 14 h. 30

A. S. Audax I - Landeron I
CHAMPIONNAT

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1, NEUCHATEL

Dimanche 7 février , à 15 et à 20 h.
Lundi et mardi 8 et 9 février, à 20 heures

Quatre conférences spéciales
par M. Ch. Stelner. Sujet :

L'Eglise primitive a conservé l'unité.
Pourquoi sommes-nous divisés ?

Patinoire de Neuchatel
Dimanche, dès 14 h. 30

Couple Rrunet-Jolu
plusieurs fols champions olympiques

et champions du monde

Match de hockey
entre

STAR - LAUSANNE et
YOUNG SPRINTERS H. C.
Avant et après la manifestation :

PATINAGE GÉNÉRAL.

Eglise de la Place d'Armes
DIMANCHE 7 février, à 20 h.

On ne se o e ®as de Dieu
M. PERRET 

Au Restaurant du Mail
Samedi 6 février, à 20 h. 30

Grande soirée familière
organisée par le Syndicat corporation

des employés de commerce
Orchestre « LES COLLÉGIENS »

Entrée 50 c. — Invitation à tous les
sympathisants.

Institut RicSrème
SOIRÉE DANSANTE

Orchestre Rythm'Bous

Beau - Riuage
A l'occasion du bal du Touring-

club suisse, l'établissement sera
fermé dès 18 heures 30.
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Sanguines d'Espagne, le kg. —.45
Sanguines « Paterno », le kg. —.50

AVEC RISTOURNE

EBENEZÊR - KâPELLE
-̂

BEAUX - ARTS 11
Montag bis Freitag, Je 20.15 Uhr

EVANGELiSATiON
von Dlr. J. PFISTER

ÛMstitut ïBicmc
S O i R E E  « M O T »
Démonstrations et concours du

HOT FOX
avec The Bonno Hot Players

IMl'lUMLKUi Cli.ViKALIS El Ut Là
t'Ll'IULE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


