
UN JEUNE HOMME DE NANCY
VA BIENTOT ÉPOUSER SA «SŒUR»

DEVANT LA LOI...

Quand la réalité tient du vaudeville

Le président de la république doit accorder
la dispense nécessaire pour dénouer une aussi

singulière situation

NANCY, 12. — Voici un vaudeville
qui rappelle étrangement « Les sur-
prises | du, divorce ». On comprendra
sans peine que nous apportions un
léger changement dans les noms des
personnages, pour que le récit de
l'aventure ne trouble point leur tran-
quillité et ne porte aucun préjudice
à leur réputation.

M. Armand Sweiz, 34 ans , fit con-
naissance à Nancy d'une jeune fille
du même nom que lui, Juliette
Sweiz, âgée de 27 ans. Simple coïn-
cidence, pensèrent-ils l'un et l'autre.
Lui était né à Montbéliard et elle
avait Langres pour pays d'origine.

Un enfant est sur le point de naî-
tre. Les amoureux pensèrent naturel-
lement à régler la situation sans dé-
lai. Us entreprirent aussitôt les dé-
marches indispensables. Armand
Sweiz écrivit à son père, qui habite
Montbéliard , pour lui exposer son
projet matrimonial. La réponse plon-
gea les amoureux dans un doulou-
reux étonnement. La lettre disait en
termes laconiques :

« Mon cher fils, c'est ta propre
sœur que tu veux conduire à l'autel.»

La correspondance échangée depuis
cette révélation prouve clair, comme
le jour, que s'ils ne sont pas du mê-
me sang, les futurs époux n'en sont
pas moins frère et sœur devant la
loi française.

L'imbroglio est moins compliqué
qu'on TIC suppose : la mère de Juliet-
te, serveuse dans une brasserie de
Langres, avait fait connaissance d'un

sous-officier de la garnison, René
Mialle, du 21me d'infanterie, qui l'a-
bandonna, à sa libération, avec l'en-
fant  issu de leurs relations. Or, il y
a une dizaine d'années, cette ser-
veuse, Lucie-Louise Muret, quittait
Langres pour Montbéliard , où une si-
tuation lui était offerte. Elle fut re-
marquée par un des clients de l'é-
tablissement où elle travaillait, M.
Armand Sweiz, négociant , resté veuf
avec deux enfants , dont Faîne por-
tait le même prénom que lui et qui
s'était fixé à Nancy.

Le veuf offrit son cœur, sa main et
sa modeste fortune. Sa proposition
combla les vœux de Lucie-Louise Mu-
ret. Le mariage légitima ainsi Le fruit
de sa faute ancienne.

Le nouveau ménage comptait un
enfant de plus, la jeune Juliette. Cel-
le-ci changeait de nom et s'appelait,
désormais , Juliette Sweiz.

Elle avait , de son côté, cherché à
trouver un emploi à Nancy et on de-
vine de quel roman ils allaient être
involontairement les héros. La fata-
lité les mit en présence. Ils s'aimè-
rent et vécurent ensemble plusieurs
mois. L'annonce d'une prochaine ma-
ternité précipita les événements.'

Le mariage doit avoir lieu inces-
samment à Nancy, mais il importe
qu'en raison de cette singulière si-
tuation , le président de la républi-
que accorde la dispense nécessaire.
Après cette formalité, rien n'empê-
chera le frère et la sœur d'être léga-
lement M. et Mme Armand Sweiz.

AU CŒUR DU CONFLIT ESPAGNOL

De p art et d'autre, on se bat
avec un acharnement incroyable

AVILA, 13. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas : L'offen-
sive insurgée s'est poursuivie durant
la matinée dans la direction du nord
et de l'est avec une violence accrue.
L'activité de l'artillerie et de l'avia-
tion a été intense et les colonnes
attaquantes ont effectué de nouveaux
bonds d'une importance primordiale.

La bataille de Madrid est engagée
à fond. . .
Nouveaux succès des troupes

nationales sur le front de
Madrid

AVILA, 12 (Havas). — Jeudi en fin
de journée les colonnes du général
Varela après avoir nettoyé la rive
droite du Jarama et occupé San Mar-
tin de la Vega , portèrent leur avant-
garde au delà de la route qui des-
sert Valence entre Vaciamadrid et
Arganda. La progression totale de-
puis le début de cette nouvelle offen-
sive se chiffre par plus de 20 km.
en profondeur sur près de 15 km. de
large. Les têtes des colonnes insur-
gées sont au nord devant Arganda
et au sud devant Morata et ïajuna.
L'adversaire n'a offert qu'une résis-
tance médiocre.
Le communiqué de Madrid

annonce une victoire
MADRID, 12 (Havas). — Le con-

seil de défense de Madrid communi-
que : Après avoir repoussé les atta-
ques insurgées dans le secteur du
Parc de Moncloa , sur le front de
Madrid , les gouvernementaux ont dé-
clenché en pleine nuit une contre-

Voici , dans le secteur du Tage, des miliciens gouvernementaux ,
embusqués derrière un mur.

attaque au cours de laquelle l'ennemi
a été forcé d'abandonner plusieurs
positions de première ligne solide-
ment for tifiées. Les forces gouverne-
mentales ont également contre-atta-
que avec succès dans le secteur de
Las Rosas. Pas de changement à si-
gnaler dans les autres secteurs du
front de Madrid.

Des troupes italiennes
débarquent à Malaga

LONDRES, 12. — On mande de
Malaga à l'agence Renter :

Un navire de guerre italien est ar-
rivé à Malaga hier après-midi et a
débarqué plus d'un millier d'hommes
de troupes italiennes. Les autorités
insurgées ont placé un cordon de
police autour de la jetée où le débar-
quement a eu lieu , de façon à empê-
cher qui que ce soit de s'approcher
du navire.

Deux ouvriers suisses tués
sur le front de Téruel

BALE, 12. — La « Freiheit » an-
nonce que deux ouvriers suisses sont
tombés en Espagne, près de Téruel,
sur le front d'Aragon : Hans Staehli,
né le 24 décembre 1904, à Zurich, et
Fritz Bleuler , né le 8 août 1904, à
Zurich. Tous deux étaient membres
du parti communiste de Zurich. Hans
Staehli était secrétaire politique du
parti communiste et participa anté-
rieurement à la rédaction du «Kaemp-
fer ».

(Voir la suite en dernières dépêches)

La bataille de Madrid
est engagée à f ond

CE QUE FUT, AU LONG DES JOURS
LA DÉFENSE DE L'ALCAZAR DE TOLÈDE

PAR LES CADETS PRISONNIERS

L'histoire vivante par les livres

Un épisode héroïque de ^à guerre d'Espagne par lequel se fait la 
lumière

II y a dans toutes les guerres des
épisodes qui, marqués plus particu-
lièrement du signe de l'héroïsme,
prennent ensuite valeur de symbole
pour une cause donnée. Les histo-
riens n'arrivent à dégager les faits à
leur propos que fort difficilement
tant est tenace la légende populaire
qui les a entourés dès l'abord de res-
pect et de vénération. Ainsi en a-t-il
été de la bataille de Verdun pendant
la grande guerre, autour de laquelle
on se disputera longtemps encore
pour en connaître le déroulement
exact. Ainsi en est-il aujourd'hui du
drame des cadets de l'Alcazar de To-
lède dans le conflit qui continue
toujours à mettre aux prises les deux
partis espagnols — ce drame qui ap-
paraît à la fois comme un miracle et
comme un mystère et qui, à ce titre,
devient le thème sur lequel brode
l'imagination des peuples et le be-
soin d'enthousiasme des jeunes gens.

Mais, pour comprendre toute l'é-
mouvante et poignante grandeur de
cet épisode, il convient sans doute

Une vue générale de Tolède avec l'Alcazar, dans le fond , avant sa destruction ,

d'en saisir le détail et c'est ici , jus-
tement, qu'apparaît la tâche de l'his-
torien. Voici qu'aujourd'hui un jeu-
ne écrivain de Suisse allemande, M.
Rodolphe Timmermans, publie un
fort volume (1) dans lequel il relate
l'épopée par le menu et qui est tra-
duit , dans un excellent français , par
M. Marcel Pobé, professeur à l'uni-
versité de Fribourg.

Le grand mérite de M. Timmer-
mans, en abordant un tel sujet , est
d'avoir su montrer la grandeur dont
il était fait tout en soulignant en

(1) « Les héros de l'Alcazar », par M.
Rodolphe Timmermans. — Editions Otto
Walter, Olten.

même temps, avec un sens assez cu-
rieux du familier et du quotidien, si
je puis dire , les à-côtés innombra-
bles, les détails multiples d'un dra-
me mémorable. C'est là ce qui confè-
re à ce livre un caractère profondé-
ment humain et qui nous touche sans
cesse. Des héros, certes, les cadets
de l'Alcazar nous apparaissent com-
me tels, mais ils sont des hommes
d'abord avec leurs souffrances, leurs
misères, leurs espoirs et leur foi si
ardente ; à ce titre, ils nous intéres-
sent et M. Timmermans l'a parfaite-
ment compris.

Ajoutez à cela que l'auteur était
en Espagne au plus dur de la mêlée.
Comme il le dit lui-même dans une
postface : il se trouvait- à Tolède
quand l'ennemi tenait encore ses po-
sitions sur l'autre rive du Tage- et
que le colonel Moscardo , défenseur
de l'Alcazar, venait à peine d'être li-
béré, avec les siens, par les troupes
du général' Varela. Ainsi compren-
dra-t-on la valeur historique et do-
cumentaire du livre sur lequel il se-

ra peut-être intéressant de donner
aux lecteurs un aperçu plus précis.

Tolède, juillet 1936
L'auteur se plaît à souligner d'a-

bord l'atmosphère étouffante , à To-
lède , de l'été 1936. Etouffante autant
par la température qui sévit que par
les passions politiques qui s'exaspè-
rent comme dans le reste de l'Espa-
gne. Sur la place Zocodover , au pied
de l'Alcazar, il est peu de jours où
n 'éclatent point de bagarres entre
des éléments de gauche et les offi-
ciers et cadets réunis aux terrasses
des cafés. Le sentiment d'insécurité
et de malaise est accru par le fait

que le gouvernement donne toujours
tort aux officiers ; la canaille bé-
néficie toujours d'une mystérieuse
protection . Aussi, lorsque parvient
l'annonce à Tolède , le dimanche 19
juillet , que le Maroc espagnol s'est
soulevé, que l'insurrection a gagné
l'Espagne elle-même, que partout les
garnisons se soulèvent et que Fran-
co est en marche contre Madrid ,
tous les regards se tournent-ils vers le
colonel Moscard o dont le nom est
maintenant connu dans toute l'Euro-
pe. Que va faire le commandant en
chef de l'Alcazar ? Le sort de la
ville dépend avant tout de lui.
La résolution de Moscardo

Au vrai, si sa résolution est déjà
prise, s'il est déjà de cœur et d'es-
prit avec ceux qui pensent libérer
l'Espagne du bolchévisme, il hésite
encore dans la journée du 19 et celle
du 20. Il voudrait avoir plus de pré-
cision sur l'ampleur du mouvement
insurrectionnel. Le gouvernement de
Madrid, pour sa part, ne balance pas;

il sait de quelle importance stratégi-
que est pour lui une cité comme To-
lède; il fait téléphoner sans retard
au colonel Moscardo pour lui donner
l'ordre de dépêcher immédiatement
sur la capitale les munitions nom-
breuses que possède Tolède, place
forte et ville militaire. Cette fois, le
commandant n'a plus d'hésitation ;
il _ a compris et, au lieu d'obéir, ex-
pédie les camions vers l'Alcazar.
C'est là ce qui expli que pour une
part , comment la citadelle , par l'a-
bondance de munitions, a pu tenir si
longtemps. 

René BRAICHET.
(Voir In suite en sixième page)

BRUXELLES, 13 (Havas). — Un
nouvel emprunt intérieu r d'un mil-
liard et demi de francs sera émis le
1er mars prochain en Belgique. Le
taux de l'intérêt sera de 3,5 % et l'a-
mortissement se fera en soixante ans.
Le prix d'émission serait fixé à 97.
Son produit doit permettre de pour-
suivre la reconstitution de la masse
de manœuvre créée lors de la rééva-
luation de l'encaisse de la Banque
nationale, de la consolidation du
fonds monétaire et de l'accroisse-
ment du fonds de garantie pour le
dépôt des tiers.

Un emprunt belge
d'un milliard et demi

va être émis

s'est effectuée sans incident
FLINT (Michigan ) , 12 (Havas) . —

L'évacuation des usines de la « Gene-
ral Motors » a eu lieu sans incident
après 44 jours d'inca rcération volon-
taire. Les grévistes ont formé un cor-
tège monstre avec musiqu e, banniè-
res et drapeaux.
I»e travail reprendra à partir

de lundi
DÉTROIT , 12 (Havas) .  — La « Ge-

neral Motors » annonce que 13,500
ouvriers reprendron t le travail dans
ses usines lundi , 25,000 autres jeudi
lorsque les ateliers seront remis en
ordre de marche . On estime que du-
rant les 42 jours de grève les travail-
leurs ont perdu 40 mil l ions de dol-
lars et la « General Motors » 1G0 mil-
lions.

L'évacuation des usines
de la « General Motors »

A l'issue de l'audience dont nous
avons rendu compte hier, la Cour
d'assises de Versailles a condamné ,
vendredi , le Suisse Héritier , meur-
trier de sa propriétaire , à huit ans de
travaux forcés et un franc de dom-
mages-intérêts.

Huit ans de bagne
au Suisse meurtrier
de sa propriétaire

Le programme anglais
pour le réarmement coûtera

quatre cents milfions de livres
Répercussions en bourse

LONDRES, 13 (Havas). — Le mon-
tant  de 400 millions de livres pour
le programme britannique de réar-
mement ment ionné par le chancelier
de l'Echiquer à la Chambre des com-
munes a fait  l'objet de toules les con-
versations de la cité et les préoccu-
pations se sont traduites par la lour-
deur des fonds anglais ; il semble ,
en effet , que l'on envisage dans les
milieux boursiers la possibilité d'un
relèvement du rendement des fonds
anglais .

Il est d'ailleurs impossible de pré-
voir d'une manière certaine les
moyens auxquels le gouvernement
aura recours pour f inancer  les be-
soins du réarmement , pas plus que
la rémunérai.on qui sera offerte
au public. Il convient toutefois de
noter que le taux de 3 % est spécifi-
quement précisé dans le livre blanc
traitant du financement du program-
me de réarmement par la voie d'em-
prunts directs.

Les journalistes italiens
qui sifflèrent le négus

reçoivent un prix !
MILAN, 12. — Le prix Cavara,

destiné aux journalistes qui se sont
distingués dans leur profession pen-
dant l'année et qui ont accompli un
geste honorant leur métier , a été ac-
cordé cette année aux journalistes
composant le groupe de Genève qui
a sifflé le négus.

Ces derniers ont laissé le prix de
2500 lires au journaliste A. Giorgio,
qui, au cours des premiers jours de
la guerre civile espagnole, a libéré à
Barcelon e, au risqu e de sa vie, le
correspondant du « Corriere délia
Sera », M. Qrio Vergani , prisonnier
des anarchistes.

En marge des inondations américaines

Des techniciens mesurent la rap idité des eaux du fleuve Ohio au moyen
d'un loch qu 'ils lancent dans les flots en furie.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 13 février. 44me Jour

de l'an. 7me semaine.
n y a 461 ans que, conformé-

ment aux décisions prises l'année
précédente, les Bernois prièrent Ro-
dolphe de Hochberg, comte de
Neuchâtel, de se retirer dans leujr
ville et de faire venir des homme*
du Brlsgau pour concourir à la dér
fenoe du comté. Ce contingent,
fort de 500 hommes, passa à Bâle
le 23 février, il fut mis sous le
commandement des Bernois en
garnison à Neuchâtel.

Les hommes sont comme les en-
fants...; il leur arrive de se blesser
à leurs propres jouets .

Si encore ils se blessaient en s'a-
musant , le mal serait moindre. Mais
ce qu'ils appellent maintenant leurs
jeux n'est qu 'une vaine course à
l'argent, aux honneurs et à la puis-
sance, — c'est-à-dire à tout ce qui
n'est pas le bonheur.

En veut-on un exemp le? Voyez le
cinéma. On avait cru à un divertis,
sèment aimable destiné à nous dis-
penser quel que joie rap ide et tôt
oubliée. Mais on en a fai t  une sorte
de divinité ¦ aux étranges curiosités
et aux monstrueux desseins. J 'étais
l'autre soir dans une salle de notre
ville. Entre deux f i lms  destinés à
nous distraire, on nous a montré
un combat sur le front d 'Espagne.
Des morts dans un paysage dévasté,
des hommes f r a p p és en p leine cour,
se et qui tombent face contre terre,
avec un dernier soubresaut. Une
suite de visions horribles.

Les spectateurs avaient ri avant,
et riaient après...

* * *Dans une autre salle , on donnait
un f i lm  dans lequel parait upe jeu-
ne artiste qui, dit le programme,
« ...ressemble étrangement à Greta
Garbo, qu'elle surpasse d'ailleurs en
valeur expressive!»

Comme les hommes ont tôt fa it
de brûler ce qu'hier encore, ils
adoraient. Nous a-t-on assez répété
que Greta Garbo était « insurpassa-
ble ». Que personne ne pouvait lui
ravir cette p lace qu'elle a conquise
après tant d'e f for t s .

Qu'importe! A une autre. Et après
cette autre, une autre encore. Le ci-
néma devient une course affreuse
où le vainqueur ne gagne que le
droit de lutter encore.

« C'est la vie!... », dites-vous.
Oui, bien sûr! Mais on croyait jus .

tement que le cinéma devait nous
faire oublier la vie.

Les choses qu'il f a u t  dire...
et les autres

Une bien jolie pensée d'Henri
Duvernois, qui vient de mourir :
« Après tout, il fau t avoir une jeu-
nesse. L'âge où l'on se décide à être
jeune importe peu... ».

•¦f
Sait-on que M. J. Ramseyer, mis-

sionnaire au Lessouto — et père
de notre « Anatole » national , spea-
ker à Radio-Genève — qui était en
séjour à Auvernier est reparti hier
pour le Sud de l'Afrique ? . .

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moi» Imoit

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

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

ARCACHON, 12 (Havas). — Sur
la plage de Lège, le cadavre décapité
et sans pied d'un noyé a été décou-
vert. Aux vêtements en lambeaux
adhéraient encore des débris de cor-
delettes. Le corps présente les mê-
mes particularité s que ceux que l'o-
céan a rejetés sur la côte vendéenne.

Encore un cadavre
ligoté découvert sur
une plage française



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 Baillod
et Berger. ' *

A louer, dés maintenant,
Grnnd'Kue 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 à Mme Marenda?. 3me *

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

rue de Flandres
appartement de quatre cham-
bres, cuisine, dépendances.
Pl*ix avantageux. Etude Bail-
lod et Bercer. ' " ' *

Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, beaux
locaux pouvant servir de (Ta-
rages ou d'entrepôts. — Etu-
de Baillod & Berger. -k

Etude G. ETTER , notaire,
S, rue Purry

Appartements de S,
G, 7 pièces, tout con-
fort i rue Purry, avenue 1er
Mars, Hôpital, faubourg Châ-
teau ; Monruz (avec jardin).

I<oge__ent_ de 8 et 4
pièces : Parcs, Echue,. Fon-
taine-André.

Magasin rue du Seyon.

Pour le 24 juin 1937
& la rue dn Manège, super-
bes appartement* de trois et
quatre chambres avec cuisi-
ne, tout confort moderne. —
Etude Baillod et Berger. •

Dès maintenant ou époque
& convenir, à louer à la rue
Louis-Favre, beau logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Evo-
le 1S, rez-de-chaussée, de pré-
férence le matin. *

Saars
A louer pour 94 Juin qua-

tre pièces et dépendances.
Jardin. S'adresser Saars 23.

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

pour pension
tailleur ou bureaux. — Etude
Baillod fc Berger. •

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

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude BalUod & Berger. *

3EHHH__]__]__E
__! Cas imprévu __
a & remettre pour tout ¦

S=» de suite ou époque à r=
J_J convenir î un appar- L~ _-—¦ tremefit de trois cham- r—
JU bres, tout confort. L!L
*T1 S'adresser à Matt- fT"
-J mal, Ecluse 63, télé- L_
T] phone 51.835. f *

5BHHBB__]--]-_
A louer dans villa

appartement de trois cham-
bres, chambre-haute, chauf-
fage central, chambre de
bain, dépendances,-* jardin. —
Offres écrites sous O. P. 124
au bureau de la Feuille d'avis.

*
A louer, pour le 24 mars,

aux Fahys, près de la gare,

joli appartement
de trois pièces, au soleil. «-
Prix 58 fr. par mois. S'adres-
ser Agence romande de Cham*
brler . Place Purry 1. *

Pour h 24 juin
A louer logement de quatre

chambres, avec balcon et dé-
pendances. S'adresser Rocher
Ko 4L amo, le matin. ¦*>

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 BalUod Je Ber-
•rar. ¦*•

Beaux garages
ehauffables (ouest de la vil-
le) & louer & des conditions
très avantageuses. — Etude
René Landry, notaire, Con-
cert 4 (tél . 62.424).

A louer, prés de la place du
Marché,

petite maison
comprenant magasin, cuisine,
cinq chambres, cave, galetas.
Prix modéré. — S'adresser à
H. Maire, rue Fleury 18, au
magasin. *

A louer pour le 24 Juin,

appartement
ensoleillé, de trois chambres
ec cuisine, remis à neuf . Fr.
76.— par mois — S'adresser
a 1_ confiserie rue Salnt-
Mtturice 8.

Bôle
A louer pour le 24 Juin,

VILLA neuve, confort moder-
ne, six chambres, bow-wln-
dow, plus trola chambres au
2me, buanderie, garage chauf-
fable, grand balcon, grande
terrasse, Jardin potager, ar-
bres fruitiers et d'agrément.
Vue superbe. — S'adresse*
Case postale No 1, Bôle. Té-
léphone 83.372, *

PESEUX
A louer bel _ppa*r*tement,

quatre pièces, bains, central,
garde-manger, etc. Vue super-
be, belle situation, disponi-
ble pour le 24 Juin, — S'a-
dresser à G Vivot, téléphone
61.209, Péseùx.

STADE!
A louer tout de suite ou

pour date à conivenlr, bel ap-
partement de six pièces. Con-
fort moderne. Ascenseur, Vue
superbe — Adresser offres
écrites * R O. 24 au bureau
de la Feuille d'avis

Pour te 24 juin
Place du Port et Kunva-

Droz, bel appartement, cinq
pièces, bain, balcons, dépen-
dances, éventuellement chauf-
fage central, et un LOCAL
au 1er étage pour un ou deux
bureaux. — S'adresser Pape-
terie Blckel et. Cie. *

A LOVER, EVOLE
15, S I X  P I È C E S,
TOUT CONFORT,

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

Serriétes : deux pièces.
Temple-Neuf : deux pièces.
Ancien Hôtei-de-Vlllè: cinq

pièces.
S'adresser à la Gérance

des bâtiments, Hôtel commu-
nal. _ *fr

Une de la Côte
\ louer pour tout

?le suite ou époque_ convenir, quatre
pièces, bain, central.
N'adresser i. 11. ISo r-
tholet, Côte O. Télé-
phone gg.008.

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

PESEUX , rue de Neuchâtel
No 26 , k louer pour le 34 juin

lieux appartements
de troll chambres , eulslne et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser au 1er étage.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - réf. 51.469
A louer immédiatement :

Vleux-Chûtel : cinq chambres,
' confort moderne. Jardin. —¦

Prix avantageux.
Faubourg de l'Hôpital : deux

chambres et cuisine.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chauffage central.
Boutes des Gorges : trois et

quatre chambres, chauffage
• central. Prix avantageux.
Faubourg de l'HOpital ; locaux¦ pour bureaux ou petite in-

• dustrle.
24 juin .'

Saars : trois chambres et dé-
pendances, confort moderne,
chauffage central, eau chau-
de à l'année. Jardin.

Bue Décor : cinq chambres,
confort moderne, superbe
situation.

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

24 septembre :
Beaux-Arts : quatre cham-¦ bres, chauffage central.

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

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
. à convenir :

Ecluse (Prébarreau) : trola
pièces, confort moderne.

Prcbarreau, Parcs : ateliers,
garages, locaux.

24 Juin :
Port-Roulant, Brévards, Eclu-

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

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

chambres.

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

A l'avenue
du Premier Mars

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

A remettre pour Saint-
Jean,

magasin
situé dans la boucle. Etude
Petitpierre et Hotz. 

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

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

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

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

Au Faubourg
de l'Hôpital

pour date à convenir, _ re-
mettre appartement de six
chambres, galle de bains,
chauffage central. Etude Bail-
lod et Berger. •

Beaux-Arts
34 juin, rangée intérieure, 1er
étage: cinq chambres, chauf-
fage central; 4me étage: trola
chambres, soleil, bonnes dé-
Tendances. S'adresser a Mlle

achelln, Peseux, Grand'Rue
No 18. •

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

Chavannes 3, deux petits
logements remis à neuf. S'a-
dresser Ecluse 33, 3me. *

CJarrels
A louer pour le 24 Juin

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

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

Matile, 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.
PHHS . gt-jean, 4 chambres.
Moulins, 1-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Mue Fleure, 3 Chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse, % chambres.
Fahys, 2 chambres.
Grand'Rue, 2 chambres.
Chftteau , 1 chambre.
Locaux pour bureaux, maga-

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

Entrée 24 mars 1937 s
8uni Godet, 5 chambres,

ratolre, 3 chambres,
Pertnls du Soc, 3 chambres.
Louis-Favre, 8 chambres.
Chftteau , 3 chambres.
Tertre, 2 chambres.

Entrée 24 Juin 1937 t
Pau, St-Jean, 6 chambres.
Cité de l'ouest , 5 chambrée,
VU'ux-cuftte), S chambres.
Fbg d* la gare ,"-4-5 cham-

bre» , confort.
Rue de M Serre, 4 <_l_ t_.r.B.
Pourtalès, 4 chambrée.
Sablons, 4 chambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
Pertnls du Soc, 3 chambrés.
Côte, 2 chambres, Jardin.
Salnt-tlonoré, plusieurs lo-

caux pour bureaux.
Ëcluse, atelier.

Pour le 24 mars,
LOGEMENT

de trola chambres, cuisine,
cave , bûcher. S'adresser cVue
choisie», Gratte-Semelle 15.

Près de la gare
A louer beau logement de

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

Saint-Biaise
A louer tout de suite ou

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

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

Fenin
2 logements de 2 pièces et

dépendances et 1 rural. S'a-
dresser à Chs-Henrl Bonhôte,
Beaux-Arts 26. Tél. B3.187.

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, Cressler,
téléphone 77.118.

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

«Bel le vue»
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. *

Vieux-Chatel 27
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement de quatre pièces,
véranda et toutes dépendan-
ces. Belle vue. Adresser offres
écrites a V. R. 984 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063
_¦"__¦¦—¦—._¦__

Immédiatement
ou pour époque h convenir
Faubourg dn Chftteau > six

chambres et confort.
Maillefer : trola et quatre

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

chambres.
Balles : deux chambres meu-

blées ou non.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.

34 mars -34 avril
Rosière s trois chambres et

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

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

bres.
Evole : trois chambres et

confort.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres.
Rue Matile : quatre cham-

bres dans maison en cons-
truction.

Crèt Taconnet: sept cham-
bres avec Jardin.

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

dlère et rue du Manège.

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

Centre de la ville
Local très bien situé pour

magasin. — Etude Baillod &
Berger . *

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

LOGEMENTS DISPONIBLES
Faubourg de l'HOpital, beau

1er étage avec dépendances
pouvant être divisées.

POUR LE 24 JUIN
Salnt-Honorê - place de la

Poste, bel appartement au
2me, quatre pièces et dé-
pendances.

Garages disponibles au Sta-
de et Manège. 

A la rue de l'Hôpital
a remettre pour le 24 mars
1687, appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
ger . *

Pour le 24 Juin, à

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

Centre
de la ville
Tout de suite ou pour épo-

que à convenir, dons bol Im-
meuble, cinq pièces, confort,
balcon. S'adresser rue Salnt-
Honoré 10, 3me. _
-- ¦ 

u n

Prébarreau 23
Pour cause imprévue, à

louer pour le 34 mars ou épo-
que _ convenir, appartement
confortable de quatre pièces,
terrasse, Joli Jardin.

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

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

beau logement
moderne

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

Beaux-Arts - quai
bel appartement de 6 pièces
(dont une Indépendante) et
rnd hall, 2me étage, remis

neuf. Centra], bains. S'a-
dresser à Charles-Henri Bon-
hâte, Beaux-Arts 26, Télé-
phone 53.187. *

Appartements
neufs

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

Chemin de Ja 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.

Jolie chambre meublée in-
dépendante, central. — Con-
cert 4, 3me étage. 

A louer belle chambre avec
ou sans pension. — Rue de
la Serre 5, lime.

Fr. 30.—, chambre-salon,
ceotral, soOell. Seyon-R_te_u
1, 1er étage, 

Belle chambre avec ou sajxs
pension. — Mme J. Gueulât,
Boaux-Arte 9 ' *

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

Fahys 161 a. 
Belle chambre au soleil,

_veo ou sans pension. —
Faubourg de l'HOpital 62.

Belle chambre indépendan-
te. Soleil. Faubourg de PH»«
pliai 13, 3me étage. *

Belle chambre, vue rue du
Seyon. Moulins 38, Sme gauche.

Belle chambre, centrai, pen-
sion sur désir. Grand'rue
4. Etme. 

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

Jolie chambre meublée, 1er
Mars. — Rue Coulon 2, 1er.

Chambre Indépendante à
louer. S'adresser Eglise 2, 2me
étage, a gauche. 

Petite chambre chauffée, 20
fr. par mois. S'adresser Coq-
d'Inde 3, 2me,

Jolie petite chambre meu-
blée. Place Purry 3, 1er.

Chambre, soleU, central,
confort, eau courante. Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6. •

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

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

Bonne chambre et bonne
pension. Prix JFr. 110.—. De
mander l'adresse du No 14 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension de famille
VILLA SPLENDID

COte 58 Tél. 52.514
Belles chambres au soleil avec
ou sans pension. Magnifique
situation. Prix modéré.

Monsieur, famille de com-
merçant, paralysé cause ma-
ladie, désire être accueilli
dans une

pension ou famille
a Neuchâtel ou environs, tout
de suite ou plus tard. Service
dans la chambre. Offres sous
chiffres 5428 Lo. Publicitas,
Locarno. AS1S800O

Dame seule donnerait

chambre, ponsion
et petits gages à personne qui
l'aiderait dans quelques tra-
vaux du ménage. S'adresser :
Morstadt-Bouvier , rue J.-J.
Lallemand 3, de 10 à 15 h.

On cherche

chambre non meublée
(comme garde-meubles) chez
personnes stables. «— Adresser
offres écrites a B. R. 21 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande & louer pour
tout de suite, ou date à con-
venir. Un

appartement
de trois ou quatre pièces avec
dépendances, au soleil. —
Adresser offres écrites à
B. V. 13 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂On cherche & louer tout
de suite une ou deux

chambres
non meublées si possible,
indépendantes. — Adresser
offres écrites à B. P. 17 au
bureau de la Feuille d'avis.

24 Juin
On cherche trois pièces,

bain, soleil, centre et dé-
Tendances. — Ecrire sous

. A. 22 au bureau de la
Feuille d'avis. 

RETRAIT*
cherche à louer pour date _
convenir, au bord du lac , pe-
tite maison ou appartement
ds trois chambras avec Jar-
din. Faire offres _ Jacques
Gottreux rue du Mord 17,
Frlbourg. 

ON CHERCHE
pour fin avril, logement de
deux ou trois pièces. Adresser
offres écrites avec prix à D.
F. 980 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Importante maison de la Suisse centrale cherche
pour entrée immédiate,

ingénieur - électricien diplômé
comme constructeur pour fours électriques et pour des
applications électrothermiques dans l'industrie. Parfai-
tes connaissances de la branche et de la langue alle-
mande sont exigées. Faire offres avec prétention de
salaire, curriculum vitae, etc., sous chiffre T. O. 18 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le jeravril,

jeune homme
de 15 a 17 ans, pour aider
aux travaux de campagne età l'écurie. Gages à convenir.Vie de famille. S'adresser i
M. Fritz Loffel-Lôffel, Kreuz.
gasse, MUNTSCHEMIER.

Maison d'alimentation cher-
che

représentant
pour visiter la clientèle par.
tlculière. Adresser offres écrl.
tes avec références a R. B. 979
au bureau de la Feuille d'avlt.

Salon de coiffure
Jeune homme, 17 ans, pré-

sentant bien, avec deux ans
d'école secondaire, chercha
place d'apprenti chez bon
maitre coiffeur (ville ou
vUlage). — Offres à Mme B,
oechslin - Schllck, Gerber.
gasse 9, Lucerne. 

On cherche en Suisse ro-
mande, pour des Jeunes fUles
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.

Je cherche pour ma fille
figée de 16 ans, une place

d'apprentie coiffeuse
où elle serait nourrie et logée,
chez bon coiffeur (pu coif-
feuse) de la ville ou des en-
virons. — Demander l'adresse
du No 973 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂
Jeune homme, ayant suivi

l'école secondaire, cherche
place

d'APPRENTI COIFFE-B
Entrée immédiate ou au

printemps. — Adresser offres
écrites à A. P. 985 au bureau
de la Feuille d'avis.

Saxophone
demandé & acheter ou a
échanger contre Jazz combiné.
S'adresser à Maurice Jornod,
les Verrières, téléphone 93-62.

saWQMf§^^^ l̂n^Wf%f f̂^^ vWS îi- ĵ__̂ __Ti_ # _3_3
Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres ao bureau
du Journal en mentionnant sur l' enveloppe (affranchie )  les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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Par suite d'Inst allation d'un ascenseur , „ louer tout
de suite ou pour époque à convenir

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

4 belles pièces
dan-

Villa locaiive 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. *

. 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 J uin, a
la rue J.-J. Lallemand,

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARBEA D 23

Pour le 24 juin
POUDRIERES :

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. BeUe vue.
A PROXIMITÉ DU CENTRE:

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

Tout de suite ou pour date
a convenir :

POUDRIÈRES :
Beau magasin avec arrière-

magasin chauffé.
STADE :

Grand garage, eau, électri-
cité.

PARCS :
Appartement de trois piè-

ces, bien ensoleillé, avec bal-
con.

Local pour atelier ou ma-
gasln. *

Sablons 10
A louer pour ls 34 Juin

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

9 La Pergola
Poudrières _ 1

8 pièces et chambre ds bon-
ne chauffée. Chauffage cen-
tral et eau chaude généraux.
Dévaloir. Concierge. Loggia
avec vus superbe. Arrêt du
tram. S'adresser au bureau de
l'architecte Chs Bonhôte,
Beaux-Arts 28. Tél. 63.187. *i 

Saînt-Jean 1937
A louer à personne tran-

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

Près de la gare
Appartements trois cham-

bres avec confort, toutes dé-
pendances. — S'adresser Ma-
tile 37, 1er étage, tél . 62.093 *

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.

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

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Notaires Tél. 53.116

APPARTEMENTS A LOUER
Pour le 24 mars :

seyon, denx chambres.
Parcs, trois chambres.
Fbg de la Gare, trots cham-

bres.
Pavés, trois chambres.

Pour le -4 Juin :
Place des Halles , deux cham-

bres.
i'ahys , deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Seyon, trois chambres.
Fbg du Château, trois cham-

bres.
Vleux-Ch-tel, trois chambres
Sablons, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Fahys, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Parcs, trois chambres,
Beauregard, trois chambres .
Monruz, trois chambres.
Manège, trois chambres.
Peseux, trois chambres.
Pince des Halles, quatre cham-

bres.
Roc, quatre Chambres.
Fahys, quatre chambres.
Cote, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Rue Purry, quatre chambres,
Manège, quatre chambres.
Rue du Môle , cinq chambres.

Ménagère
Honnête et propre person-

ne dans la cinquantaine, in-
dépendante, trouverait tout
de suite engagement chez
ouvrier professionnel à la
campagne dans situation sta-
ble. — Ecrire sous M. L. 32
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune

commissionnaire
Entrée immédiate. Gages à
convenir. S'adresser à la bou-
cherie Hurnl, Monruz 64.

On cherche un bon

domestique de campagne
fort et robuste, sachant trai-
re. — Faire offres écrites
sous chiffres D. A. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout taire
expérimentée, de toute
confiance, capable de te-
nir un petit ménage soi-
gné de trois personnes.
Entrée & convenir. —
Ecrire sous chiffres M. O.
81 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande un ouvrier

cordonnier
capable. — Adresser offres
écrites a P. Z. 23 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

htmm à font faire
Faire offres si possible avec
photo à Mme L. Page , Ron-
chetto dl Cademnlno (Tessln).

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

On cherche
Jeune garçon sorti de l'école
désirant apprendre l'allemand,
pour aider aux travaux des
champs. Vie de famUle. —
S'adresser à M. Fritz Stotzer-
Stotzer, beim Thor, Buren
s/Aar. 

On cherche

jeune fille
de 16 ans pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famiUe assurée. Argent de
poche. Entrée fin avril. —
S'adresser à Mme A. Wlnz,
boulangerie, Ctzenstorf (Ber-
ne).

Dame seule cherche pour le
15 mars, une

bonne à fout faire
expérimentée, de toute con-
fiance, capable de tenir un
petit ménage soigné. Adresser
les offres avec certificats sous
M. O. 988 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quel
voyageur

visitant hôtels et restaurants
s'adjoindrait article intéres-
sant et de consommation
très courante ? Faire offres,
en indiquant le rayon visité,
sous Q. V. 996 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
un garçon de 15 à 16 ans,
connaissant les travaux de
campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assu-
rée. Gages à convenir. En-
trée après Pâques. S'adresser
à Alfr.-D. Schwab, Gais.

En vendant un article ~dë
ménage,

facilité de gagner
10 francs

journellement
Adresser offres écrites & F.

G. 993 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ¦

*-e-*-*.*.*.*.4r *-
Annonces

sous chiffre...
Les personnes qui répondent

a des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu 'aucune
sotte ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, noua
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre anx
offres qu'elles reçoivent et en
particulier a celles accom-
pagnées de timbres poste. —
U est spécialement recom-
mandé de renvoyé * les certi-
ficats on autres documents,
•SOS tarder.

Pont se dispenser de répon-
dre _ de trop nombreuse!
offres, il est d'usage de (aire
paraître une annonce indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

*&4$> *$*$«$ *$&«& <£>
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S | BREVARDS US
PARCS I

j Pour tout de suite, !! r
| J a louer : jjjjl
: j! UN APPARTEMENT «S

I

de quatre chambres, m
I UN APPARTEMENT I

de trois chambres. — M
Prix très intéressant, w

S'adresser & Man- ; .
frinl , Ecluse 63, télé- |

SS3 phone 51.836. î",S

A LO UER
pour le 24 Juin, dans mal-
son neuve, au centre dé
de la ville, Joli logement
dé trola ou quatre cham-
bres, chambre haute ha-
bitable, salle de bains et
dépendances, chauffage
central. —¦ S'adresser au
bureau, Seyon 36.

intmédiatement
ou date à convenir

Bel appartement
moderne, trois piè-
ces, bains. Chauffa-
ge central . Tout
confort. Fr. 85.—.
Notaire Landry, rue
du Concert 4, télé-
phone 52.424. * Sablons et Cote : 3 et 4

pièces confortables avec
central et bains.

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

Gibraltar : 3 pièces bien
r situés, avantageux.

Gibraltar et Beiievaux t 3
petlts magasins dont 1
avec logement de 2 piè-
ces, avantageux. ;
S'adresser s, Chs-Henrl

Bonhôte, Beaux-Arts 28,
Tél. 53.187. _

BH quatre à cinq I
I places, avec ma- I
I térii'i pour la I
I pSche au bro- I
I chet , éventuelle- I
I ment avec mo- I
I togodllle, est de- I
I mandé — Faire fe-&J
I offres avec prix I

! l à  Eugène Matile , I
I meubles, le Lo- Bg|
I °le. rç2^~1

^̂ ¦w 7̂a*̂ VTx^̂ pe.saws»m

I 

Madame et Monsieur I
Albert NIKLAUS et leurtl
enfants, remercient très!
vivement toutes les per-
sonnes qui, de prés et
de loin, Ienr ont témoi-
gné de la sympathie
dans leur grand deuil
et ont envoyé de si belles
fleurs.

Cormondréche,
12 février 1937.

Les familles
I GRETTLLAT, DIVER-
I XOIS , MEYER, LEUBA
I et alliées, remercient tou-
I tes les personnes qui
¦ leur ont envoyé des té-
H moignages de sympathie,
gSj dans leur deolL

I

Daiis l'impossibilité de I
répondre personnelle- I
ment aux nombreux té- I
moignages de sympa- B
thle qui leur ont P
été adressés, Madame
POIRIER-DU PASQUD3R
et famille expriment
leur profonde reconnais-
sance à tontes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Colombier,
12 février 1937.

I

Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil.
les enfants et famil-
les de Madame Jenny
BAUDOIS-BUNZLI expri-
ment à tous ceux qui y
prirent part, leur pro-
fonde reconnaissance.

Auvernler, le 12 f*_rier.



i ImS- orfanfs CAPITAUX
' à placer en hypothèques premier rang, sur immeu-

bles sis à Neuchâtel ou environs immédiats. —
Intérêt i V>%.  — S'adresser à F. Landry, agent
d'affaires, Faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

Pour 8000 francs
A vendre petite ferme neu-

chatelotse , en parfait état , pe-
tit rural , terrain et Jardin po-
tager , trois logements. Affaire
très avantageuse. Pourrait être
transformée en parc avicole
°u petite pension-famille. —
Bon rapport. — Pour visiter
t traiter , s'adresser à Henri
Nussbaum, la Chaux-du-Ml-
[leu (Neuchâtel). 

A vendre , à Neuchâtel ,

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

Restaurant
bien srltué, centre du vigno-
ble, à vendre tout de suite.
Conditions très intéressantes.
Petit capital nécessaire. —
S'adresser à, M. F. Schwêizer,
géranit du Cardinal, Neuchâ-
tel Téléphone 51.104. 

Au Val-de-Ruz
Plusieurs CHALETS, MAI-

SONNETTES, VILLAS à ven-
dre. Etat parfait. Prix très
bas. — S'adresser à G. Ver-
dan, gérances, Orangerie 4,
Neuchâtel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBKIËR

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre en ville, quartier
de l'Université, un bel
immeuble de rapport
Magasins et logements avec
confort tous loués. Bon
état d'entretien. Nécessaire :
Fr. 50,000.—.

Neuchâtel , près de la gare,
maison locative

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

Neuchâtel-Mail.
belle villa locative

deux logements, quatre cham-
bres et chambre haute habi-
table, bain , central. Garages.
Vue étendue. — Nécessaire :
Fr. 28,000.—.

A vendre ou à louer , à
Neuchâtel, quartier est,
maison d'habitation
de cinq chambres, chambre
haute, en un ou deux loge-
ments. Très Joli jardin pota-
ger et fruitier. Conditions
avantaseuses. .

Occasion
avantageuse

d'acquérir aux environs de
Neuchâtel. une

jolie peti te
propriété

avec jardin et terrain de cul-
ture de 3600 m2 ; dix pièces
en un ou deux logements.
Bain et chauffage central.
Affaire intéressante.

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

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

Administration : 1, ras du Temple-Neuf. V^f 
__ 

V V V A 
__ 

V fl_ V V • Emplacements spéciaux exigés. 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. M Ê 3 E ' S Jffi S B A Ê B de snrchal'-e*
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sont reçus au plus tard jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- J  ̂ -_^_ QJ&, & 
|L & M_**** WlL ^4_ > 9_- ffe t**** ^L-fL ̂ _t.-- 

___¦ W ^o** _b4_» ^\a**** B _L tL4L _t ^ft»~ & *•* r*---**-*-**-11 "e répond pas des manu»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ' ' ' * . crits et ne se charge pas de les renvoyer»

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles à Cortaillod

PREMIÈRE VENTE
Le lundi 15 mars 1937, à 16 heures, au Buffet du tram, à

Cortaillod, l'office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, lés immeubles ci-dessous désignés, dépendant
de la masse en faillite des sœurs Mentha, à Cortaillod , savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Art. 1037, Les Prises, vigne de 224 nu. Estimation Fr. 130.—.
Art. 2314, Les Pendantes, vigne de 397 mr*.

Estimation Fr. 395.—.
Art. 1187, Prés des Esserts, pré de 2375 ma.

Estimation Fr. 715.—.
Art. 1449, Paquerat, pré de 482 m:. Estimation Fr. 145.—.
Art. 2727, Prés des Esserts, pré de 1325 m= Estimation Fr. 400.—.
Art. 2465, Prés des Easerts, pré de 1160 m_ Estimation Fr. 350.—.
Art. 2753, Prés des Esserts, pré de 535 m=. Estimation Fr. 160.—.
Art. 2520, Prés des Esserts , pré de 1830 m-\ Estimation Fr. 550.—.
Art. 158, Prés des Esserts, pré de 1365 ma. Estimation Fr. 410.—.
Art. 1179 , Prés des Esserts, pré de 1675 ms. Estimation Fr. 505.—.
Art. 983, Prés des Esserts , pré de 1015 mî. Estimation Fr. 305.—.
Art. 635, Prés Gaillard , pré de 340 m_ Estimation Fr. 100.—.
Art. 1072, Prés Gaillard , pré de 512 m;. Estimation Fr. 155.—.
Art. 1630, Prés Gaillard , pré de 608 ma. Estimation Fr. 180.—.

Il sera en outre mis en vente, séparément. 4 parts sur 7
a l'article 1043, Cheneviéres, vigne de 82 m." estimée Fr. 125.—.

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
publicat-ton du présent avis dans la « Feuille officielle » , leurs
droits sur les dits immeubles, 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 foi des immeu-
bles, 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.

Sur demande, la vente pourra avoir lieu par article sépa-
rément ; toutefois l'échute sera réservée et le bloc serait mis
en vente s'il y a preneur.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi et l'extrait du registre foncier seront dé-
posés à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit, dix
Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 13 février 1937.
OFFICE DES FAILLITES :

le préposé : E. WALPERSWYLER.

Faites une affaire et
un placement valeur or

en construisant votre

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

JUSQU'A FIN MARS

Pixxera & Cie S.A.
Entreprise générale Bureau technique
vous soumettront renseignements, plans et devis sans engage-
ment. Visite de nombreux immeubles construits.

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

1 Placement intéressant g
t - .! On cherche à emprunter 't.

1 Fr. 20,000.- en 2me hypothèque m
HN bien garantie sur construction neuve g_

|| Intérêt 6 % . Amortissement à convenir I*;
C: 1 Faire offres écrites à Publicitas, Fribourg, sous \.- ¦
i .  chiffres P 10.756 F. f ~

A vendre à Neuchâtel , pour cause de départ ,

petite maison locative
avec magasin et trois logements. Ent ièrement  louée.
Bon placement  ; nécessaire Fr. 20,000.—. Rapport inté-
ressant .

Agence Romande immobilière, place Purry 1, Neu-
châtel.

Le Landeron
Propriété, de construction

récente , à VENDRE. Quatre
chambres. Tout confort. Ter-
rain attenant en nature de
verger, d'environ 1000 mètres
carrés. Prix : Fr. 21,500.—. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré . Neuchâtel.

Villa intéressante
(comme bâtisse et situation ,
soleil , etc.), à vendre , cause
départ ; neuf ou dix .pièces;
Joli enclos de 11 ares. Avan-
tageuse pour famille et
aussi profession libérale. —
Ecrire Case postale 67,
Vverdon . AS16220L

PESEUX
IMMEUBLE DE RAPPORT

comprena,nt maison de trois
appartements de trois et qua-
tre chambres et grand Jardin.
Belle situation au centre de
la localité. Bonne occasion
comme placement de fonds.

BEAU TERRAIN A BATIR
au centre du village, au bord
de la route cantonale et du
trarm.

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

Environs Neuchâtel, près
tram, à .rendre

beaux terrains
différentes superficies, pour
bâtir ou cultiver. Prix très
réduits. S'adresser à G. VER-
DAN, gérances. Orangerie 4,
Neuchâtel.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBHUHIS

Plaignent sûr
Particuliers désirant placer

quelques mille francs contre
bonne garantie (maison neu-
ve), sont priés d'adresser of-
fres écrites à M. H. 992 au
bureau de la Feuille d'avis.
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

TERRAIN
à bâtir, situé en ville, est de-
mandé. Adresser offres écri-
tes à T. B. 986 au bureau de
la Feuille d'avis.

MISE
Charcuterie-

boucherie, etc.
Lundi 22 février 1937, à

14 h. 30, à l'Hôtel de ville

à YVERDON
M. J. Aeschlimann expo-
sera aux enchères publi-
ques ses immeubles (19
ares 46) — aux Cygnes, à
Y ver don — (charcuterie-
boucherie, fri go, magasin
alimentation) ; grand ter-
rain. Conditions : J. Pil-
loud , notaire, Yverdon.

P 437-9 Yv
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. *

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.

Enchères de vins
à Cressier

Le lundi 22 février 1937, à 11 h. 30,
la Direction de l'Hôpital Pourtalès, fera vendre par
voie d'enchères publiques A CRESSIER, les vins de
son domaine de Cressier de 1936, savoir

42,600 litres de vin blanc en 17 vases
520 litres g. _ vin rouge en 2 vases
Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien

cond itionnés.
Les dégustations se feront dans la cave de Troub

dès 11 heures et les mises commenceront à 11 h. 30.
Neuchâtel, le 11 février 1937.

Le Greffier du Tribunal : Ed. NIKLAUS.

Enchères de bétail
f ourrages et matériel

à Fenin
Le vendredi 26 février 1937, dès 9 h. 30, M. Ami

CUCHE, agriculteur, fera vendre par enchères publi-
ques, à son domicile à Fenin , pour cause de cessation
de cultures, le bétail , fourrages et matériel ci-après :

Bétail : Une jument  portante pour le 6 avril ;
un cheval à deu x mains , extra ;
neuf vaches fraîches ou portantes ;
une vache prête et une grasse, jeune ;
un veau mâle d'un mois ;
deux porcs gras ;
vingt-trois jeunes poules d'un et deux ans.

Fourrages : Trois tas de foin d'environ 20,000 kg.
Matériel : Six chars, dont trois à pont et un pour

herber ; une voiture, essieux patent , train-poste avec
breack , cage à veau et porcs, flèche et limonière ; un
camion flèche et. limonière, train-poste ; un char à lisier
avec tonneau ; deux faucheuses avec appareil , un râteau
à cheval , un râteau-fane ; une tourneuse ; une piocheuse
avec chargeolet ; trois herses ; une  piocheuse cana-
dienne ; on rouleau en chêne ; un butoir  combiné ; un
hàche-paille ; un coupe-paille , un gros van ; un cultiva-
teur ; un banc de menuisier ; colliers pour chevaux et
bœufs ; une grande bascule décimale avec cage pour
petit  bétail , force 400 kg. ; câbles pour monte-charge,
liens , clochettes, grelottières, toupins, trébuchet , saloir ,
une  grande échelle, cordes, chaînes , une chaudière à
vapeur , une  charrue Ott, état de neuf ; une pompe à
lisier ; un cric ; environ 500 tuiles usagées et quantité
d'objets divers.

Deux mois de terme moyennant  caut ions solvables.
Escompte 2 % sur échutes supérieures à Fr. 100.—.
Cernier, le 2 février 1937.

R 8050 N Le greffier du Tribunal  : V hUVANEL.

Grandes enchères de bétail,
matériel agricole et fourrages

à Dombresson
Vente définitive

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

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

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

B. MATÉRIEL AGRICOLE: Deux gros chars à pont dont
(Vun avec épondes, quatre chars à échelles dont un avec

épondes, un camion à ressort, un traîneau, un tombe-
reau, une charrette et une glisse à lait , un râteau-fane,
une piocheuse, une herse à prairie, un rouleau en fer ,
une tourneuse, deu x faucheuses, un buttoir , un hâche-
paille Idéal, une charrue, un moteur électrique 3 HP
sur chariot, une pompe à lisier à moteur, une brouette
à herbe, une dite à fumier, un coupe-racines, quinze
clochettes , trois chamonix, trois colliers complets, deux
pour guides, couvertures, outils aratoires divers, une
chaudière à porcs, une  bouille à lait , un couloir, une
bascule, un cric, chaînes, un van , trois herses, un coffre
à avoine , etc., elc.

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

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

Cernier, le 5 février 1937.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

R 8051 N Le préposé : E* Millier.

A VENDRE
bateau de 4 m. 50, acajou,
cita, deux paires de rames.
Bâohe et mot-godille 2 y ,
chevaux, un moteur tlrxe 4
cylindres 8 CV marin , com-
plet. — Adresse : C. Bornez,
quartier des Cygnes, Yver-
ti_n. P2315YV

A VENDRE
Magnifique gramophone,

grand meuble, mouvement
électrique, cinquante beaux
disques. — S'adresser Ecluse
23. 3me étage.

Magasins
Neier...

La saucisse au foie Juteu-
se, exquise... la mortadelle
qui a du goût, qui régale...
les salamis depuis 1 fr. pièce,
les chiantis véritables.

Smok ng
à vendre, état de neuf . —¦
S'adresser faubourg Hôpital 6,
Sme.

A vendre

Buffet de gare
bien achalandé. On repren-
drait éventuellement com-
merce de grossiste en vins ou
liqueurs. — Ecrire sous chif-
fres X. X 15 au bureau de
la Feuille ' d'avis. 

A VENDRE
tableaux Jeanmaire, pendules
neuchâteloises, pendule bou-
le, étains, cuivres, nombreux
objets d'art. — S'adresser
étude Paul Jeanneret , notaire ,
Cernier. tél. 6. 

A VENDRE
Un buffet de service, une

banque de magasin, une ba-
lance Bizerba pesant quinze
kilos. — S'adre.sser au maga-
sin . Côte 76. Neuchâtel . '

Bureau minist re
forme cintrée, à vendre. —
S'adresser : L. Joliot, avenue
Soguel 13, Corcelles sur Neu-
châtel

Notre grande vente de

continue
Profitez de nos gros

avantages réels

l_a source de La qualité
et du bon marché

Neuchâtel
_--_-----_------_--_----_----_--_-_-_-_---------_---_______BN__________B____________H

Avez-vous tenté votre
chance à notre

concours
Lundi 15 février clôture

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

Jeune fille ayant terminé
apprentissage (avec note de
distinction) cherche place

d'ass-jetlte-C Qu'urière
dans atelier ou bonne famil -
le. — Adresser offres à H.
Bodmer, Hangenmoos, Wtt-
denswll.

Ouvrier boulanger
pouvant travailler seul cher-
che place ; à défaut, accep-
terait autre emploi. — S'a-
dresser à A. Stucfcer, Parcs
131. Neuchâtel.

Chauffeur
professionnel pour tous vé-
hicules, 28 ans, connaissant
bien la réparation (5 % ans
de conduite autocars " pos-
taux), parlant français et
allemand, cherche place pour
le printemps ou époque à
convenir. Références. — Ecri-
re sous chiffres G. C. 20 au
bureau de la Feuille d'avis

Jeune fille
hors des écoles cherche place
pour le ménage et désire ap-
prendre la langue française.
Entrée après Pâques. — S'a-
dresser à Mlle Ida Klssling,
Trelten prés Anet. 

Suissesse allemande
15 ans, cherche place de vo-
lontaire. Aime les enfants et
désire apprendre la langue
française. Entrée en avril.
Ecrire à G. Pfauder, Selzach
(Soleure) .

On cherche pour un Jeune
homme ayant suivi l'école
secondaire, une

bom.3 place
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française,
de préférence dans un com-
merce. — Ecrire à M. Ernest
Daeppen, Sydach , Wllderswil
nrp-i Interlaken.

Nous cherchons à placer
quelques

jeunes filles
de 16 ans, comme volontaires
pour aider au ménage. En-
trée en avril. Offres détaillées
au Bureau d'orientation pro-
fessionnelle, Walchestr. 31,
Zurich. SA 16561 Z

A placer
Pour Pâques et plus tard

Jeunes filles âgées de 15 -17
ans comme volontaires, bon-
nes d'enfants, domestiques
(pas pour des travaux de
campagne). S'adresser à :
Oeuvre de placement et de
patronage de l'Eglise zurl-
colse. Paul Walser, pasteur,
Hettilneen près Winterthour.

Jeune
fille

Suissesse allemande distin-
guée, bonne éducation ,
cherche place dans bonne
famille suisse romande,
auprès d'enfants ; aide
éventuelle au ménage. —
Ecrire casier No 30,174,
poste principale, Olten.

On cherche
Pour un garçon hors des

écoles, une place où il aurait
l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. Vie de
famille désirée. — Offres
s. v.p. à famille Marti , res-
taurant Bahnhof , Kallnach
(Berne).

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

Jeune homme
sachant traire, cherche place
dans les environs de Neuchâ-
tel. Entrée immédiate. —
S'adresser à M. Max Cham-
martln , à Bevaix. 

Jeune
fille

28 ans Cherche place dans
maison privée, éventuellement
commerce où elle pourrait
apprendre la langue françai-
se. — Adresser offres, avec
mention des gages, à O. P.
6103 B. Orell Ftlssli-Annonccs,
Langenthnl. OF6103 B

Demoiselle
27 ans, très au courant d*X:
roulement commercial, ac-
tuellement vendeuse dans
mercerie - bonneterie - laines,
cherche place analogue ou
autres. — Prière d'adresser
offres écrites sous chiffres
Z. O. 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 16 ans,
cherche pour le printemps,
place facile de

volontaire
dans famille de langue fran-
çaise de Neuchâtel ou envl«
rons, où elle aurait l'occa*
sion d'apprendre la langue
et pourrait disposer de quel»
ques heures pour suivre des
cours. Payerait quelque chose.
Offres à André Barbezat,
Petit-Chêne 7. Neuchâtel.

Jeune fille de 16 ans, fill e
de confiseur, cherche place de

VOLONTAIRE
dans pâtisserie-confiserie ou
dans bonne famille. Bons
soins et bonne pension exi-
gée. — Ecrire à Case postale
9437, Neuchâtel.

Jeune homme de 16 ans,
intelligent, ayant suivi l'éco-
le secondaire, cherche place
de

commissionnaire
ou garçon de maison dans là
Suisse française, en vue de
se perfectionner dans la lan-
gue. Offres à H. Bernet , chef
de section. Grlndelwald.

Jeune jardinier
cherche emploi. Adresser of-
fres écrites à P. D. 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Noua cherchons bonnes pla-
ces à la campagne pour /

deux garçons
de 15 ans, comme volontai-
res. — Tutelle officielle de
Blenne.

L'Oeuvre de Placement de
Bâle-Campagne cherche

places pour Pâques
pour jeunes gens comme com-
missionnaires dans bureau de
poste, boulangerie, laiterie,
boucherie et places pour jeu-
nes filles pour aider au mé-
nage. Echanges. On cherche
Jeunes gens pour être placés
dans le canton de Bâle-Cam-
pagne. S'adresser à H. Lange-
negger, pasteur, à Lâui fin-
gen, Bâle-Campagne. 

Personne expérimentée
et de toute confiance, sachant
coudre et repasser, cherche
place dans bonne maison, au-
près d'enfants ou comme fem-
me de chambre. — Adresser
offres écrites à A. J. 971 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
23 ans, travailleuse et do
toute confiance, parlant fran-
çais et allemand, cherche em-
ploi dans magasin d'alimen-
tation, poste de gérante ou
autre occupation. Prétentions
modestes. Adresser offres écri-
tes à P. G. 994 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦

Jeune

coutisrière
parlant français, cherche pla-
ce pour se perfectionner cfans
un bon atelier. Entrée selon
entente. On désire pension et
logement chez la patronne.
Hélène Pfaff , Bhelnstrasse 23,
LIESTAL ('Bâle-Campagne).
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ a

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. Schwêizer,
pasteur, Vordemwald (Argo-
vie). SA 17270 A
¦_B__«B__ E---B---»

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

bouchsrie
où il pourrait apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à Jakob Weiersmtiller,
boucher, Nlederhallwil (Argo-
vie).

Jeune homme
16 y., ans, pariant allemand et
italien, catholique , terminant
ses classes ce printemps, ha-
bile à tout travail , sauf l'a-
griculture, cherche place aux
environs de Neuchâtel pour se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille. Of-
fres à L. Kavazzolo , Restau-
riint Hcclit . Xct.stnl fOlarls).

Plaees v__an.es
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
da l'Observateur de la Presse,
Lueerne, où des Journaux du
monde entier sont tus chaque
lOUT RA3319U3

Vous trouverez toujours du

PERSONNEL
fidèle, travailleur et mo-

deste par le journal
„ Emmentha.er - Blatt "
à Lanfinau (Berne) .  Tél. 8.
Fondé 1845 - Traduct ion
gratuite. 10?» sur répéti-
tion. S.A. 7438 B

A vendre

quelques bicyclettes
d'occasion, au magasin

Marcel Bornant!
< TEMPLE-NEUF 6 i
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Papa Bon Cœur
Feuilleton

de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 19

MAXIME LA TOUR

— C'est dit, pensa alors Félix en
se laissant retomber sur son siège.

— Allons... voyons, petit père, re-
prit Marcel, dis-moi exactement ce
qu'il y a...

Tu sais bien que tu peux comp-
ter sur moi comme sur ton propre
fils...

«Et s'il est en mon pouvoir de
te rendre service, c'est chose faite
d'avance, tu le sais.

Allons, que t'est-il arrivé ?
Le visage enfoui dans ses deux

mains Berthier articula lentement :
— Mon fils... j'ai des dettes...
— Des dettes , quoi, ce n'est que

cela I... s'écria Marcel qui avait cru
un moment à une cause d'ennui
beaucoup plus grave.

Ah 1 vraiment , petit père, tu es ri-
dicule... On ne fait pas des peurs pa-
reilles aux gens...

J'ai pensé à trente-six millions
de choses, mais pas à celle-là , je te
l'avoue...

Et alors... à combien s'élèvent ces
dettes inavouables questionna le
jeune musicien, tout à fait rassé-
réné.

— Deux cents francs, articula Ber-
thier en détournant la tête, cachant
ainsi la confusion qu'il éprouvait de
son léger mensonge.

Marcel , s'effondrant plus qu'il ne
s'assit sur un divan tout proche,
éclata d'un grand rire sonore.

— Comment, petit père, c'est pour
deux cents francs que tu me coupes
le peu d'appétit que j'avais t...

Tu me fais penser à une foule
d'atrocités, et tu me sers tout à
coup une méchante dette de quatre
sous-

Non, encore une fois, je ne la trou-
ve pas drôle; et pour te punir, je ne
te donnerai pas les deux cents
francs dont tu as besoin.

Tu m'as vraiment fait trop peur.
Mais, Berthier, tout à coup inquiet,

s'approchait de Daubenton.
— Marcel!... ce n 'est pas possible?

interrogea-t-il avec angoisse .
L'émotion de son ami ne passa pas

inaperçue aux yeux du j eune homme.
Alors, ne voulant pas plus long-

temps faire durer son inquiétude:
— Mais si, petit père, lui dit-il,

tu sais bien que ma bourse et la tien-
ne n'en font qu'une...

Tiens, les voilà, tes deux cents
francs , ajouta-t-i l en sortant des bil-
lets bleus de son élégant portefeuille.

— Merci merci, mon petit, répon-

dit Félix, heureux et rasséréné... tu
me sauves la vie...

Marcel avait bien compris qu'il ne
lui fallait pas questionner son , anii
sur l'emploi de l'argent que Félix lui
empruntait ainsi.

Il était certain que Berthier le
trompait en lui parlant de dettes à
régler... Mais pour que Félix lui fit
un mensonge, il fallait un grave em-
barras.

— Si le petit père me fait des ca-
chotteries, se dit-il seulement... il me
va falloir avoir l'œil , car je ne veux
pas qu'on lui déchire encore une
fois le cœur...

A quatre heures, comme il l'avait
promis, Berthier remettait à Marot
la somme demandée.

— Avant quinze jours , monsieur
Berthier , promit le policier privé,
vous saurez où est votre femme.

Réconforté par ces paroles d'es-
poir, le brave homme avait fini sa
journée avec la jo ie au cœur.

Durant quinze jours , il vécut dans
l'attente, dans l'angoisse...

Enfi n, un matin , un pneumatique
l'avertissait d'avoir à se rendre à
l'agence Marot.

En entrant dans le cabinet de
l'homme d'affaires , il fut frappé par
l'air compassé et préoccupé, qu'avait
le dénommé Marot...

— Bonjour , monsieur Berthier, lui
dit aimablement le petit homme.

Asseyez-vous, je vous en prie, con-
tinuait-il.

— Bonjour, monsieur Marot , répon-
dit en tremblant Berthier qui, n'ayant
pas entendu l'offre de l'homme d'af-
faires, restait debout.

— Je vous en prie, monsieur Ber-
thier, asseyez-vous, réitéra le rou-
quin.

Enfi n, Berthier s'assit.
S'appuyant des deux coudes sur sa

table toujours poussiéreuse, Marot,
après avoir rajust é ses lunettes d'or,
saisit un dossier qui se trouvait à
portée de sa main.

— Monsieur Berthier, débuta-t-il,
vous m'avez bien dit que votre fem-
me s'appelle Francine Lambert et
votre fille Yvonne?

— Oui, Monsieur, répondit Ber-
thier, attentif.

— Qu'elles sont respectivement
âgées, l'une de vingt-quatre ans, l'au-
tre de six ans?

— Oui, Monsieur, dit encore Félix.
— Francine Lambert est très bru-

ne, Yvonne très blonde ?
— Oui , Monsieur.
Un instant , le rouquin compulsa

ses papiers.
Puis, se levant et retirant ses lu-

nettes, il se pencha vers Berthier
en lui disant:

— Eh bien , Monsieur Berthier,
vous aA'iez raison. Votre femme n'é-
tait pas partie avec un amant... je
fais amende honorable... continua-t-
il avec un sourire moqueur que Ber-
thier ne distingu a pas.

Mlle Francine Lambert, qui vous

a quitté le 4 octobre, s'était installée
avec sa fillette dans un plus que
modeste logement de la rue des Py-
rénées.

Là... seule dans la vie avec son
enfant , elle travaillait nuit et jour
pour assurer son existence...

— Comment... que dites-vous 1 s'ex-
clama Berthier.

— La vérité, Monsieur, rien que
la vérité, répondit Marot avec sé-
vérité. Je suis incapable de dire au-
tre chose.

Berthier , anéanti par ce qu'il ve-
nait d'entendre, n'osait plus pronon-
cer une parole.

— Pourquoi , continua Marot ,
Francine Lambert vous a-t-elle
quitté... pourquoi , emportant son
enfant , cette femme peu habituée à
travailler, a-t-elle préféré une exis-
tence pénible à celle de quasi luxe
que vous lui assuriez?... c'est ce que
j 'ignore.

Une voisine de cette malheureuse,
habilement questionnée, m'a laissé
entrevoir de telles choses abomina-
bles contre celui qui se disait être
le protecteur de cette pauvre femme...

— Contre moi! ne put s'empêcher
de s'écrier Félix , indigné.

— Taisez-vous, Monsieur, tout cela
ne me regarde pas... je regrette mê-
me d'avoir laissé échapper ces pa-
roles, car la mission dont vous m'a-
vez chargé ne s'étend pas jusque là.

Mission tel minée, d'ailleurs, Mon-
sieur, comme vous allez le constater.

Ecoutez-moi, j'achève de faire
mon métier... parfois bien pénible,
vous en jugerez.

Bref... un jour que, revenant de
la maison de couture où elle avait
été reporter son ouvrage quotidien,
Francine Lambert, accompagnée
d'Yvonne, avait pris le Métropoli-
tain, un accident épouvantable se
produisit à la station où elles de-
vaient descendre, accident dont vous
n'êtes pas sans avoir entendu par-
ler... Il est d'ailleurs tout récent...

— En effet... oui... je me sou-
viens... dit Félix , haletant, angoissé.

— Monsieur, j'ai le regret de vous
annoncer que Francine et votre fille
Yvonne se trouvaient au nombre des
victimes I

— Que dites-vous... Francine...
Yvonne !

— Oui, Monsieur, leurs corps ont
été parfaitement identifiés, j'en ai
ici les preuves certaines, continua
Marot. en désignant le dossier qui
était devant lui.

Voilà Monsieur, tout ce que j'avais
à vous dire.

Vous seul, maintenant , devez juger
si Francine Lambert , la femme que
nous avons crue coupable , l'est plus
ou moins que celui qui l'accusait !

Au revoir, Monsieur , termina le
petit homme en désignant du re-
gard à Berthier la porte de sortie
du cabinet, comme pour bien lui
faire comprendre que l'entretien
était terminé. f _ i suivre.)
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SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

65me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 26 février 1937
à 3 heures de l'après-midi

à l'hôtel de la Banque (salle des séances) 1 Aeschenvorstadt , à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1936.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge à l'administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, le mon-

tant du dividende et l'époque de son paiement.
4. Election de membres du Conseil d'administration.
5. Election des commissaires-vérificateurs.
6. Modification des statuts.
7. Décision à prendre selon paragraphe 29 des statuts.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions , ou un certificat de dépôt d'une autre
banque, reconnu suffisant , au plus tard jusqu'au

mardi 23 février
chez la Société de Banque Suisse

à Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève,
Lausanne, la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,

Schaffhouse et Londres
ainsi que chez ses succursales et agences,

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'as-
semblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires
des susdits certificats de dépôt aux guichets de la So-
ciété de Banque Suisse.

Le bilan et le compte de profits et pertes, avec le
rapport des commissaires-vérificateurs, seront à la dis-
position des actionnaires dans nos bureaux, à partir
du 18 février 1937.

Baie, le 2 février 1937.

Le Président du Conseil d'Administration :
Dr Max Staehelin

A vendre tout de suite:
une scie circulaire avec mo-
teur Bernard, une machine à
aiguiser les scies, un moulin
pour agriculteur, une machi-
ne à scier les métaux, un
moteur quatre cylindres, avec
boite de vitesse, au complet.
Téléphone 61.485. Edmond von
Arx, Peseux,



LA VIE RADI0PH0N1QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Un jour viendra, sans doute, où
la radio nous vaudra des joies soli-
des et continues. En elle se seront
fond us la littérature, la musique, le
théâtre, le cinéma. Nous aurons tout
à domicile et par des moyens si
perfectionnés qu'ils nous raviront.
Ce jo ur-là, nous repenserons avec
une douce ironie à la période que
nous vivons actuellement , qui est
une période d'apprentissage .

Eh oui... I
Nous nous adaptons à la radio. Et

la radio s'adapte à nous. Il lui man-
que encore ce fondu , cette immédia-
teté , ce contact qui s'établit , dans
une salle de concerts ou de specta-
cles, entre la scène et la salle. Le
micro a des exigences et des lois
que l'on n'a pas encore entièrement
comprises. Il est encore le domaine
de trop de gens qui n'oseraient pas
se montrer devant un public, mais
qu'on nous inflige avec désinvoltu-
re. Il s'ensuit une inégalité dans les
émissions qui nous choque et nous
ennuie. Voici pourquoi nous de-
mandons — en attendant qu'on ait
« compris » ce que doit être la ra-
dio — qu'un bonimenteur soit ins-
tallé à demeure devant le micro
pendant toute la duré e d'un pro-
gramme, présentan t et commentant
les émissions, les reliant entre elles,
et suppléant aux insuffisances ou à
la médiocrité de quel ques-unes par
son bagout, son esprit et son érudi-
tion. La tâche serait ardue. Mais
quel progrès ce serait...
* Notre opinion sur les nouvelles de

l'agence télégraphique suisse parait être
partagée. Un de nos lecteurs nous écrit
pour demander, lui aussi, que ces nou-
velle» soient suivies de la formule : «Pour
plus de détails, lisez ces informations
dans votre Journal habituel. » Simple et
élémentaire politesse à l'égaxd de la pres-
se à laquelle on fait une concurrence
éhontée.

Un autre nous dit son étonnement de
voir que les Journaux étrangers qu'on
<#te dans ces nouveUes sont toujours les
mêmes, traduisant une opinion qui n'est
pas nécessairement celle de tous les au-
diteurs suisses.

€ Je ne veux pas faire Ici de politique,
dit-il avec rudesse. J'admets fort bien
qu'on cite certains Journaux de gauche,
mais Je voudrais qu'en contre-partie on
citât également les opinions du centre
ou de la droite. Si on ne le fait pas, on
favorise une tendance au détriment de
l'autre. Mieux vaudrait donc supprimer
cette partie du service de presse si l'A.
T. S. ne peut fournir un service complet.

>En réduisant son service, on pourrait,
par vole de conséquence, réduire la sub-
vention qu'on lui accorde et consacrer
les quelque mille francs ainsi disponi-
bles à un meUleur usage. Tout le mon-
de y gagnerait, notamment les auditeurs
et les Journaux. »

Très Juste.
Rappelons aussi l'Idée que nous avions

émise il y a quelques mois : que l'on
fasse de temps à autre, au micro, une
revue de la presse suisse, Impartiale et
bien faite.

* Parlons un peu de M. P.-L. Blanc,
dont nous n'avons rien dit depuis fort
longtemps. M. F.-L. Blanc est un fort
bon reporter radiophonlque : mais 11 se
rend proprement Insupportable par cette
façon qu'il a, quand il Interviewe
quelqu'un, d'interrompre continuelle-
ment son Interlocuteur. Il s'ensuit un
brouhaha fort peu plaisant pour l'audi-
teur. On l'a constaté encore mardi au
cours de la petite présentation qu'il fit
des artistes de l'actuelle revue du Théâ-
tre municipal de Lausanne.
* Les nécessités de la mise en page

noua ont obligé, samedi dernier, de cou-
pe<r le passage relatif à la conférence de
M. Alfred Lombard, professeur à. l'uni-
versité de Neuchâtel et à l'heure des en-
fants retranstmlse de Saint-Aubin. Dom-
mage... ! Oar les deux choses étaient fort
bonnes. M. Lombard nous a parlé de
l'écriva-n fiançais Ro_ert Francis et du
roman féerique avec ce souci du détail,
cette exactitude attentive que nous
avons eu déjà quelquefois l'occasion d'ap-
précier aru micro M. Lombard est un
exemiple qu'on peut citer à maints con-
férenciers connus. Quant à l'heure des
entente, elle nous a valu quelques mo-
ments exquis. Les Béroohaux avaient pré-
pairé cette émission avec un soin tout
particulier et ce fut parfaitement réussi.
* La meilleure émission musicale de

la semaine fut sans contredit ce concert
de musique nordique que l'orchestre ro-
mand nous donnait dimanche sous la
direction de M. E Ansermet. On en vou-
drait plus souvent de pareilles.
* Intéressante causerie sur le théâtre

à Paris (Jeudi) par M. Alfred Gehri qui
excelle à nous présenter en tableaux
brefs et précis les pièces nouvelles. Du
bon travail radiophonlque

* Ne terminons pas cette chronique

sans parler de la brève apparition au
micro (mercredi) de l'orchestre musette
parisien Alexander. On n'accorde pas à
cette musique plus de place qu'elle n'en
mérite. Mais on voudrait cependant avoir
plus souvent, à midi , dés concerts de ce
genre qui vous ont un allant et une
verve dont on demeure réjouis.

Pierre QUERELLE.

A travers la presse
radlophonlqne

ÇA, C'EST VRAI... !
De la « Feuille d'avis de Lausan-

ne » :
J'ai rencontré l'autre jour un

étranger fort amateur de radio.
Après un brin de conversation sur
le temps, la politique et ses rhuma-
tismes, je lui demandai ce qu'il pen-
sait des postes émetteurs, suisses.

— Hum, fit-il, c'est bien, c'est
honnête...» mais pourquoi donc vos
programmes sont-ils si graves en
général, si sévères, si sentencieux,
si... pédagogiques ?

Il venai t de mettre le doigt sur la
plaie . C'est vrai , nous manquons d-e
fantaisie , nous aimons à enseigner
plutôt qu'à divertir ; nous aimons le
rire... mais nous savons rarement le
provoquer parce que nous sommes
plus réfléchis que spontanés, parce
que nous nous méfions des excès
d'enthousiasme et de la seule gaîté.

C'est un peu le défaut du Vau-
dois. C'est surtout le défaut de Ra-
dio-Sottens.

Ouvrez donc votre haut-parleur à
l'heure du souper : vous cherchez
un divertissement, vous trouvez une
leçon . Je cite au hasard : l'hygiène
de la peau chez les enfants, la vé-
racité de l'écolier, la peinture fran-
çaise, du commerce des bois de
chauffage, conseils d'arboriculture,
etc., etc.

Petits échos
radiophoniques
UNE INITIATIVE INTÉRESSANTE

Nous disons dans « Dissonances »,
numéro de janvier 1937 :

Un cours de microphonie a été ins-
titué par une grande école musicale
de Paris, qui en a confié la direc-
tion au chef d'orchestre Selmar
Meyrowitz, dont les enregistrements
récents présentent un caractère de
haute perfection. Ce cours permet-
tra aux chanteurs et instrumentistes
de se préparer à affronter — avec
sécurité et avec une suffisante con-
naissance technique — les risques
de l'enregistrement gramophonique,
de la radio et du film sonore. Voilà
une initiative qui vient à son heure
et qui rendra bien des services, car
la plupart des artistes rompus aux
difficultés de la salle de concert
n'ont aucune idée des lois' qui régis-
sent l'émission du son en face du
micro.

20,000 FRANCS PAR CACHET
ET PAR- 'HEURE...

Tosçanini, le génial chef d'orches-
tre, vient de signer un contrat avec
la munici palité de New-York.

Le maître incontesté de la musi-
que orchestrale moderne a consenti
à donner dix concerts qui seront ra-
diodiffusés par toutes les stations
américaines et probablement euro-
péennes aussi.

Ces concerts, dont chacun durera
soixante minutes exactement, auront
lieu en décembre, janvier et février
prochains. Le maître touchera, cha-
que fois, un cachet de 20,000 francs
suisses.
¦r*yyyyyy/yx ŷ»yyy ,jry^^^

U . VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

I-_ syndicat corporatif
du personnel de commerce

de -ieuchâtel
Oe groupement, encore peu connu du

public, donnait saimedi soir, au restau-
rant du Mail, sa première soirée.

Quelques mots de bien/venue par le pré-
sident, M. Ed . Furer, sont le début d'un
programme divertissant, comrposé de deux
charmantes comédies fort bien Jouées.

M. R. Ohrlsten, représentant le grou-
pement' patronal, apporte en quelques
mots des encouragements à cette Jeune
et pourtant déjà vivante phalange
d'employés

M. Jules Blétrl en un discours élo-
quent, exprima des pensées d'urne profon-
deur, d'un sérieux dignes d'un homme
expérimenté.

Dans toute soirée digne de ce nom,
le bal est la grande attraction. L'orches-
tre les « Collégiens » fut à la hauteur de
sa tâche, et contribua à la saine et bien-
faisante gaieté dont les membres et In-
vités garderont le meilleur souiventr.

Une tombola, dont les lots magnifiques,
ont prouvé l'intérêt des commerçants à
l'égard de ce Jeune syndicat corporatif
du personnel de commerce, obtint un
très gros succès. R.

de samedi
(Extrait du Journal < Le Radio >)

SOTTENS : 12.29, 1 __ _re. l_ _-0, ta-
foran. 12.40, concert. 13.30, communiqués.
16.29, l'heure 16.30, concert. 17.58, mé-
téo 18 h., cloches. 18.10, pour les en-
fants. 19 h., radia-films. 19.50, lnform.
20 h., à bâtons rompus. 20.20, reportage
des courses de ski de d-amonls. 21 h.,
- La Travlata », opéra de Verdi, retr _a
Gênes.

Télédiffusion : 11.15 (Orenob-B), or-
oh'__ure. 12 h. (Lugaaio), disques, 14 h.
(Vienne), chant. 21 h. (.Gênas),. -La
Travlata », opéra de Verdi.

BEROMUNSTEB : 12 h., piano. 12.40,
orchestre Racbjmianinof. 16 h., accordéon.
16.30, concert. 18.20, mandolines. 18.40,
causerie en dialecte. 19.20, disques. 20.15,
table_ux de nos petits villages suisses.
21 h., disques, du violoniste Klssel. 21.10,
une heure populaire. 22.15. danse.

Télédiffusion *. il h. (Vienne):, musi-
que populaire 14.30 (Francfo rt), cause-
ries musicales.' 23.05 (Munich),, musique
du soir.

MONUE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
concert. 16.30, thé-concert. 17 h., scène de
la vie tesslnodse 17.10, conc. par le R.
O. 19 h. et 19.30, disques. 20 h., conc.
par le R. O., soliste Caroltoa Segj*er_„ so-
prano. 21 h., oonc. symphon., soliste Ste-
fl Geyer, violon.

Télédiffusion (progr européen pour
Neuch&tel) : 11 h. 45 (To _Jo__e), orches-
tre. 13 h. (Marseille), orchestre. 15.30
(Lyon) disques. 17.45 (Paris), conc. La-
moureux. 21.30 (Lyon) , «. Le, roi malgré
lui », opéra de Chabrler.

RADIO-PARIS : 10.30, C-ttoert. 17 h. 30...
« Ne vendons pas la peau, de l'ours. »_
opérette de Miollls. 21 h., mélodies, _££§££
musique symphon

STRASBOURG : ' 14.15, conc. Wagner.
BUDAPEST : 17 H., piano. 19.30, chant.

21.50 orchestre die l'Opéfra.
PARIS P. T. T. : 17.46, concert Lamou-.

reux
HILVERSUM 1: 18.40 , o"r*gue. 20.55,

chœurs et orohe__re.
VIENNE : 19.15, ajto.
STUTTGART : 20.10, mélodies de Puc-

clnl.
TOUR EIFFEL : 2156. e Le roi malgré

lui », opéra de Chiabrier
LUXEMBOURG : 22.30, conc. symphon.
STOCKHOLM : 20 h., les Cosaques du

Don.
TOULOUSE PYR. : 21.30; « Le Juif po-

lonais », d"Er.lcmainn-_hai_rlan.

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

pasteur Rolll, Genève. 11.15, Requiem de
Mozart. 12 h., conc, die carillons. 12.15,
disques. 12.30, iafocm. 12.40, disques. 18
h., musique ancienne. 18.20, conc. par
l'Orchestre paroissial. Safnt-Elerre-Fuste-
rle. 18.50, causerie ïellgifeuse catholique.
19.20, chants. 19.50, lnform. 20. h., mu-
sique de Strauss. 20,55,, le dimanche spor-
tif. 21.10, suite dru oonc. Strauss.. 22 h.,
reportage des Jeux m«__ c____ de s_J- à
Chamonix 22.30, météo.

Télédiffusion : 14 h (Paris),, orchestre
Derveaux. 14.25, « La ' vfe dé Bohème- »,
opéra de Pucclnl. 17.45j valses célèbres.

BEROMUNSTER. : 10 h., oulte catholi-
que. 10.45, œuvres die Bach, 11.50, conc.
par le R. O. 13.25, conférence. 17' h., mu-
sique populaire. 18,20. trio de ziirhers.
18.50, musique populaire par le R. O:
19.45, causerie en patois. 20.05, disques.
20.10, soirée de carnaval 21.10; relate de
Vienne d*u concert Strauss.

Télédiffusion : 16.05 (Vienne), violon-
celle. 22.45 (Francfort) , musique de dan-
se. 24 h., « Le bal de l'Opéra. », opérette
de Heuberger.

MONTE-CENERT : Il h., explication de
l'Evangile 11.30 musique de chambre.
12.10, disques. 13 h-, dianaes. 17.05, thé-
concert. 18.15, «accordéon et clarinette.
19.15, disques 20 h., « Topolino », comé-
die de Podor'. 2150, conc. Instnimiental.
22.05. Jazz.

Télédiffusion ( progr. européen gour
Neuchâtel): 11 h.. (Paris).,, orchestre Lo-
catelU 13 h. et 14 tu, orchestre Der--
veaux.' 14.30, . La vie de Bohème », opéra
de Pucclnl. 17.45, valses célèbres 18.30,
pièces radlophomlques. 21.30 (Tour Eif-
fel), conc. symphon.

RADIO-PARIS : 13 h., orgue. 15 h ., heu-
re variée. 16.15, sfcetch *raillophon. 20 h.„
festival Strauss 22 h., théâtre radiophon.

PARIS P. T. T. : 14.30, «̂ La vie die
Bohême », opéra de Pucoird'.

HILMERSt'M 1: 15.10, conc symphon.
BRUXELLES : 16 h., festival Wagner.
STRASBOURG : 16 h., concert. 18.20,

quatuor Z tramer.MILAN : 13. h.', oonc. gymphan., soliste
Adolphe Busch, violoniste. 20.40, « La
Geisha », opérette de Joœes.

VIENNE : 20 h., conc. Strauss.
LANGENBIERG : 20 h., piano. 20.50,.

conc. symphon.
BERLIN : 20' h.. « La Bohême », opéra

de Pucclnl.
HAMBOURG : 20 h. oonc. symphon.
FRANCFORT : 20 h., conc symphon
DROITWICH : 20.20, chant. 22.05, or-

chestre.
ROME : 21 h., c Werther », drame ly-

rique de Massenet.
TOUR EIFFEL : 21.30, conc symphon.
ArARSOVIE : 21.30, piano. '

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
CINÉMA (samedi et dimanche)

Chez . Bernard : La neuvième symphonie.
17 h., L'heure d'actualités.

Apollo : Fanfare d'amour.
Palace : Capitaine Janvier.
Théâtre : En prise directe.
Caméo : SI J'étais le patron.

LIBRAIRIE
LA MONTRE SUISSE,

Une splendldie publication — travail
typographique en tous pointa réussi' —
vient d-être consacré à te. montre suisse.
On y trouvera maints renseignements!,
du plus haut intérêt et des illUstratlDna
fort bien venues. Travail utile et qui 'vient à> son heure (Edit. Vogt, Sehild1 S.
A., Soleure).

A vendre un©
machine à écrire

en très bon état,, sortant de
révision, ainsi qu'Un

vélo d'homme
Prix très avantageux. Ecrire,
sous chiffres. D. T. 958; aui
bureau de la Feuille d'avis.

EHA
allume-gaz durable, sans- piè-
ce de rechange, une année
de garantie, écrite. Sn, ven-
te dans trnis les meilleurs
magasins de» détail! ou> direc-
tement du représentant géné-
ral. — E. Hej igUrtner, Aarau.

Consultations antialcooliques
le 1er et le 3me mercredis de chaque mois,

de 18 à 20 heures

Avenue Du Peyrou 8
Adresser la correspondance Case postale 4652 ,

Clinique générale
de l'Avenue Rousseau
5, Avenue J.-J. Rousseau, à Neuchâtel

OUVERTE
a tous les méûecins
Chambres i 1, 2, 3 et 4 lits

Renseignements par la directrice :
Sœur Edwige Schnyder - Tél. 51.804

—______________»_.m_.-J_--._arr.l.„r..ïï.ml) | n,| lllBMiiMimin

Pour vos ifn_ne_ i&_es
adressez-vous en confiance à

l'Entreprise de
Gypserie-Peintyre

QUADRONI Frères
FAUBOURG DE L'HOPITAL 9 - Tél. 52.123

qui exécutera de façon irréprochable, toutes
Transformations - Réparations

Réfection de façades et appartements

W________kŒ___HVm_E_Mj ____TO____M____M______________ __r*-,lv_A________H__n____pn

â_$ 

„Rlen ne me fait peor. «*_^__ï^^_-___ï^_ï**̂

/BAM A *r* f f̂^ r̂
¦_  ̂ __E ____É_-_____________________ H_____D_'__9_________ ,4_-
— NAGO OLTEN

Canapé, deux fauteuils
moquette, bas prix

Demander l'adresse du No
990 au bureau de la Feuille
tfavls. Hûpifai Pourtalès

La Direction de l'Hôpital Pourtalès informe la po-
pulation du canton et tout spécialement le corps médi-
cal neuchâtelois , qu 'elle a décidé la division des services
d_e l'hôpital , en service de chirurgie et service de méde-
cine interne . Elle a confié au D r Gilbert Du.asquier ,
médecin-che f de l'hôpital , le service de chirurgie, et a
appelé à la tète du service de médecine interne le
D*" Maurice Reymond , gui continuera en outre à diriger
le service de radiologie.

Neuchâtel , le 3 février 1937.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHHaE

RIDES
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAI1AKI.
Nourrit , assouplit et net-
toie l'épiderme, produit
naturel .
Flacons _ Fr. 3.50 et 6.20

Pharmacie M.Droz
i, rue Salnt-Maurlce-rue

du Concert

Ii
niimj

LiiJi ublicité
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

lr=

S -Deux 1
l ^Bas (tauae aax I
I « -ûixcvtr» «txtase» I

Bas soie rayonne, mail- Bas soie naturelle, mail-
les très f ines, avec torsion les très f ines, très bel \
spéciale, solide et élas- article élégant , coloris m
tique, coloris nouveaux dernière mode M

la paire la paire ]

2.75 2.95 I
_____! J tlM

rafâï * 3_SH_

Nouveautés §§

Ecole de mécanique
et d'électricité

N EUCHATEL

Apprentissages complets. Pratique et théorie
OUVERTURE DES COURS: Vendredi 30 avril 1937

Inscriptions reçues JUSQU'AU 31 MARS
! Renseignements envoyés gratuitement sur deman-
; de par la direction de l'Ecole.

A V E N D R E
automobile «OPEL »
Olympia Coach intérieure, modèle 1937, 7 CV., quatn
places, freins hydrauliques, 1er prix de la Loterie neu
châteloise. Estimation : Fr. 4500.—. S'adresser à Usin.
Martenet, à Serrières.

r AVIS
J'ai l'honneur d'informer la clientèle et le pu-

blic que j'ai repris en mon nom, dès le 1er février,
le commerce de pâtisserie exploité jusqu 'ici par
W. Haussmann.

Par de la marchandise fraîche et de qualité
ainsi qu'un service dili gent, j'espère gagner la
confiance que je sollicite.

Eric VOUMARD, Bassin 8.

Me référant à l'avis ci-dessus je m'adresse à
toute mon ancienne clientèle pour la remercier
très sincèrement de sa fidélité et la prier de la
continuer à mon successeur qui fera tout son
possible pour donner pleine satisfaction à chacun.

Willy HAUSSMANN.

M Pr _or^!ir.ADE.&
ËÊfcrJ---̂ jAQyjMjogg

[ Skieurs! Vue des Alpes j
(excellente neige)

\\ Les autocars PATTHEY et W1TTWER ï
i monteront samedi . . . . à 13 h. 30 ïH dimanche _ 9 h., 10 h. et 13 h. 30 I
n INSCRIPTIONS HABITUELLES ?
5 Un car partira dimanche pour

Saanenmôser
¦J retour par Z\\reisimmen. Départ 6 h. 30. Prix 8 fr. J
n Inscriptions chez ROBERT-TISSOT et CHABLE ï
J et au GARAGE PATTHEY I

g SISIEOKS l i
n DIMANCHE 14 FÉVRIER S

f Superbe course à Saanenmoser-Hornberg j
j Départ : 6 h. 30, devant le magasin Landry-Sports j

j j Inscriptions chez LANDRY-SPORTS j :
i j Prix: Fr. 8— Instructeur suisse à chaque course g

Fruits au jus 
- des 1res marques
pruneaux entiers 

Fr. —.55
pruneaux en moitiés 
— Fr. —.70
groseilles rouges (raisinets)

Fr. —.75
reines-Claude 

Fr. —.75
la boîte d'un litre 

-ZIMMERMANN S. A.

- Joirées de février
m ^—«¦ m ¦¦

L 'hemises smoking
Nœuds noirs

Bas pure soie
extra-fins

Fleurs pour robes
a CHOIX SUPERBE '

chez

Gnje-Prêtre
Balnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

f i .  remettr., cause départ,
s _ c grand passage,

à Lausanne,
bon commerce
d'épicerb fine

p< lur 17,000 fr. (tout com-
p dis). Chiffre d'affaires prou-
ve _ fr. 47,000.—. Possibilité de
dé velopper. Ecrire sous H.
3.'S J2 L., à Publicitas, Lausan-
-• . AS15424L
_ • _———.̂ —^ —̂^^ —̂

.ï alon de coiffure mixte
fir remettre dans localité du
i% ignoble. Excellente affaire. —
W. aire offres sous chiffres D. Z.
î. 72 au bureau de la Feuille
ot 'avis. 

laBBBBB

DRAP MI-FIL
q ualité durable, 180 / 270

i _ m., ourlé . . . .  13.80

DRAP MI-FIL
r _ vec ourlet à jours, 180/
ri 70 cm 14.30

DRAP MI-FIL
i'P wc point de cordon , 180/
-S /0 cm 14.65

rAIE D'OREILLER
O n beau mi-fil 60/00 2.25

"..AIE D'OREILLER
U ii-fil solide, à jours , 60/60
Centimètres . . . .  3.60

. .AIE D'OREILLER
ftfi-fil de qualité, avec cor-
tj on, 60/ 60 cm. . . 4.75

LA QUALITÉ
chez

HUFFER.SCOTÏ
Trousseaux

l^^MWBi_S-PWK-)--EW_raW_WB|g
¦¦

A vendre un lot de

machines à coudre
r à prix avantageux.

.ous-uses modernes S.A.
Place de l'Hôtel de ville

PS SU- CATALYSINE et le grand nombre de malades que j'ai ensuite
V ItiB traités de cette façon me permet de dire que c'est un spécifique

\mmwÊniimmii ni im mu i
limb-irger, véritable 1

I ,25 c. les 100 gr.

, - H. Mfl.RE,i Vue Fleur y 16 g

Librairie Payot . [ie
Rue des -pancheurs

En vente et en location :
Chardonne :
Romanesques.
Beaumont :

La longue nuit .

CURE MÉDICINALE: DE RAISIN

i en toute saison
Véritable

F E R M E N T
BERANECK
En vente seulement,
dans les pharmacies
Laboratoire Bnraneck

Neuchfftel



Comment, dans l'Alcazar
les cadets de Tolède tinrent

soixante-douze jours

Une aventure héroïque des f i l s  de la terre d'Espagne
(Suite de la première page)

La colère est grande, on s'en dou-
te, à Madrid. Moscardo est déclaré
ennemi public. Les colonnes gou-
vernementales se hâtent sur Tolède,
cependant que la /population de la
ville, surprise par les éléments
extrémistes alertés par en haut , tom-
be sous leur coupe. Autour du colo-
nel Moscardo se rallient par contre
tous les élèves militaires de. l'Alca -
zar, un certain nombre de volontai-
res et voici bientôt que leurs fem-
mes et leurs enfants apeurés les re-
joignent à l'Alcazar qui se fortifie
déjà pour sa défense. C'est ainsi que
commença ce siège réputé qui devait
durer soixante-douze jours, détruire
à peu de chose près le vieux palais
de Charles-Quint, fameux dans toute
l'Espagne, et faire apparaître les dé-
fenseurs , comme autant  de héros
dans un siècle trop veule.

Un fils digne d'u_t père
Les rouges tentèrent d'abord de

fléchir le colonel Moscardo par le
sentiment. Presqu e au début de
l'aventure, se place la scène bien
connue où le commandant entend ,
par téléphone, la voix de son fils , âgé
de dix-huit ans, prisonnier des gou-
vernementaux, scène que relate ainsi
M. Rodol phe Timmermans :

» — C'est vous, le colonel Mo-
scardo ?

» — Lui-même.
»— Je suis le chef des milices

rouges et j' exige la reddition immé-
diate de l'Alcazar. Votre fils est en-
tre mes mains et je le ferai fusiller
si vous ne vous rendez point.

».— Vous n 'êtes ni soldat, ni hon-
nête homme, car si vous l'étiez vous
sauriez que l'honneur d'un soldat
n'est jamais amené par des menaces
à accepter un compromis. Vous pou-
vez massacrer non seulement mon
fils, mais ma famille entière sans que
je m'écarte, ne fût-ce que d'un pas,
du chemin que me prescrit mon
devoir.

» — Vous croyez peut-être que
ma menace n'est pas sérieuse. Vous
allez pouvoir parler vous-même à
votre fils. Un instant... qu'on amène
Moscardo.

» Dans l'appareil , le colonel en-
tend les pas de son fils qui s'appro-
che.

» — Allô, papa !
. — Alors, qu'y a-t-il ?
»— Rien d'extraordinaire, papa.

Ils disent qu'ils vont me fusiller si
tu ne te rends pas.

» — Tu sais bien ce que je pense.
Et lorsqu'ils te fusilleront, tu re-
commanderas ton âme à Dieu et tu
demanderas à la sainte Vierge de
.yenir à ton secours. Quand tu en-
•tendras le commandement « feu », tu
crieras une dernière fois : « Viva
Espana !

» — Dios y Patria, père 1.
Quelques instants après, le fils du

colonel Moscardo tombait sous les
balles gouvernementales.

Le siège s'organise
Le siège s'organisa alors, avec la

vie et la mort, dans l'Alcazar. On a
des munitions, nous l'avons dit, en
nombre suffisant. On a de l'eau aus-

si, de grands puits se * trouvant a
l'intérieur du palais communiquant
avec le Tage. La grande crainte,
c'est le manque de nourriture : près
de deux mille personnes qu 'il faut
entretenir, ce qui n 'est pas une
mine*; affaire. Cependant il y a de
grandes réserves de blé et l'on en
fait  un pain bis dur et, par tant ,
plus durable aussi. Un certain
nombre de chevaux demeure aussi
qu'on tuera l'un après l'autre et dont
on mangera la viande. Plus tard , les
avions insurgés viendront ravitail-
ler, dans la mesure du possible, les
emmurés de l'Alcazar en leur je tant
des vivres du haut du ciel . Mais ce
n'est là qu'un aspect des misères
qui attendent les prisonniers. La
maladie fait  son apparition, un ou
deux médecins sont impuissants de-
vant les maux qu'ils doivent combat-
tre et , souvent, l'on aura à enterrer
quelque malheureux décédé par la
souffrance.

L'absence de nouvelles
Le mal le plus terrible, selon cer-

tains rescapés, c'est l'absence de
nouvelles émanant  du côté insurgé.
L'Alcazar possède bien des appareils
de T.S.F. mais les postes ont été
brouillés par les rouges et seules
les dépêches de Radio-Madrid leur
parviennent. On juge de la force
morale qu'il leur faut  pour résister
au désespoir. Cette force morale,
hommes, femmes et enfants la trou-
vent encore pour dompter leurs
nerfs exaspérés par les bombarde-
ments réguliers auxquels est en
proie la forteresse, généralement à
des heures fixes du jour. Comment
tiennent-ils sous ces coups de ton-
nerre répétés qui, chaque fois , accu-
mulen t un peu plus de dégâts, et
obligent les énergiques défenseurs
à fui r  dans les souterrains à la
moindre alerte? C'est là proprement
le miracle de l'Alcazar. Et ce mira-
cle est aussi que la vie ait continué
en de telles conditions, qu'il y ait
même eu deux naissances à enregis-
trer pendant le temps du siège, que,
grâce à l'énergie du colonel Moscar-
do , les défenseurs furent soumis,
dans l'Alcazar, à une organisation
précise, qu'un journal même — le
sait-on? — a pu paraître à interval-
les réguliers dans les fcaves de l'an-
tique forteresse.

Conclusions
Tout cela, au reste, vous le lirez

dans le livre passionnant de M.
Timmermans comme vous y verrez
parler aussi — ce qui ne m'appar-
tient plus de dire — des différentes
phases de là lutte qui se livrèrent
autour de l'Alcazar, des assauts fu-
rieux des rouges, des émissaires,
prêtres ou officiers, qu'ils dép êchent
a Moscardo à plusieurs reprises,
des mines qui, finalement, furent
placées au pied de la forteresse pour
la faire sauter, de la délivrance en-
fin due aux armées du général Va-
rela qui se hâtaient sur Tolède.
Une véritable épopée, en résumé, di-
gne de la terre d'Espagne et où
se sont renouvelées, en plein XXme
siècle, les vertus qui firent la cé-
lébrité des contemporains de Char-
les-Quint et de Philippe II une épo-
pée qui montre aussi combien la
valeur humaine, si elle le veut, peut
être plus forte, en fin de compte,
que tous les moyens guerriers de
destruction inventés pour la détrui-
re.

Et l'on.se prend à songer en ter-
minant la lecture du livre et M. Tim-
mermans, qu'une telle aventure —
où l'âme de l'homme a une telle
fiart — apportera inf in iment  plus a
a cause du général Franco et fera

beaucoup plus pour l'Espagne futu-
re, que tous les renforts qui pour-
raient parvenir d'Allemagne et d'I-
talie au gouvernement de Burgos.

René BRAICHET.

Des poissons qui parlent !
M. Isaac Ginsburg, membre du bu-

reau fédéral des pêcheries, dans une
étude sur la vie de l'hippocampe,
transmise au Smithsonian Institute,
assure que le cheval marin appar-
tient à une espèce de poissons qui
parlent :

— Ses mâchoires, dit-il , produisent
des sons presque inaudibles, mais qui
semblent servir aux hippocampes à
communiquer entre eux.

Une curiosité par jour

Les intérêts avant
les principes

Curieuse manchette du « Matit | » :
Dans le tumulte des récents é\-lne-

ments, une dépêche est passée totale-
ment inaperçue. Cette dépêche, qui ve-
nait de Llvourne (Italie), était *nlnsl
conçue :

« On a commencé la construction irJf iun
navire de reconnaissance de 3000 tonnes,
destiné à la marine soviétique, dang les
chantiers Odero, à Llvourne. Cette utilité
pourra atteindre une vitesse de 42
nœuds et demi. n>

Eh ! mais, voici qui tendrait à pUcrU-
ver qu 'il ne faut pas prendre trop au
pied de la lettre la menace de me_$re
la Russie soviétique hors la communu lïté
européenne. On l'accepte tout de mt*fne
dans la communauté quand 11 s'agit ide
lui construire, contre argent , des bate_nx
extra-rapides, qui ne peuvent être <j[ _e
des bateaux de guerre. Et on soigne sltris
doute l'exécution de ses commandes p()Ur
en avoir d'autres.

L'idéologie sert à faire des discours t <?u
des articles. Mais elle n 'empêche pas allé
faire des affaires...

Communauté
d'action nationale

De M. Eug. Fabre dans la «Suisse!»!:
Il ne fau t surtout pas qu'on se ladite

prendre à l'attitude que va, sans dqfd-
te, adopter le Conseil fédéral dans la
session de mars. Les propositions q*4 '11
apportera n 'auront que des effets t% es
momentanés. On peut « dégonfler » %\a
budget. Le temps le « regonfle » vite lot
les Inconvénients qu'il montrait hier \ le
sont guère moindres deux, trois ai îs
après. Il n'y a de salutaire qu'une ué-
forme fondamentale, et il suffit, poj j r
qu'elle se puisse opérer , que l'Etat scjlt
rendu à ses tâches essentielles.

De cela notre gouvernement ne de] it
pas avoir conscience puisqu'il demani le
à des experts de le renseigner et <le
l'orienter. « Dites-mol, leur dit-il , «'U
c'est tout comme, comment gouverner ist
administrer mieux que je ne le fart.
mieux que Je ne le puis. » Et ce sera*flt
une bien belle et bien réconfortante rtr .
ponse si ces experts , dont op ignore e*j >-
core les noms, lui rapportaient, en préarj i-
bule à leurs ordonnances techniques j rt
administratives, une totale refonte conj ;-
tltutionnelle.

H n'y faut pas trop compter, en *jp
règne du conformisme, mais 11 faut ql ife
des groupes qui se fédèrent en cetjtfe
« Communauté d'action nationale » na| si-
se et s'élabore le programme de resfa.T-
ratlon que Conseil fédéral et ChambU s Is
n'ont point su formuler.

Et que ce programme soit porté, sotl.
tenu, imposé par une ardente et tena|:e
conquête '— malgré l'incessant et nat|ir
rel accroissement,. congénital au réglnrr?.
des parties prenantes — de tout ce q\Ui
subsiste en Suisse d'antlétatiste.

Les cinémas
,'Cette rubrique n 'en.âge pas la rédactlo*/ !̂

CHEZ BERNARD : La Neuvième Synli .
phonlc. — Dn f_tm magnifique qui « i( r
double d'une comédie ¦ mrusicade partaltl r.
ment réussie Grâce à l'émouvante réajl»
sation ds Sierck; on regarde d'haro-*!-,
nleuses images situées et cernées ._
beaux décors, tandis que l'oreille ss lal|r--*
se chairmer par les sons captivants djB
grands morceaux classiques de BeethOr
ven, Baend ed, Tsçhaïkowsky.

La mise en scéas de Slerck surprend! i
éveille des émotions diverses Lee image-*
sont composées sans faute <rte goût. Eil.-
fln la mise en valeur musicale est unj'<f
des plus Importantes qualités de ce fll_4i
chaque ouvrage est exécuté tmp:**<*a;b_ r..
ment et enregistré de même. Naturelli!-
ment ce film présenté en doublage re, ••
pecte les parties musicales et les ch__rn _
de la version originale.

A Venise, lors de la Biennale ce fU-n»
fut couTonné le meilleur film musical- li
le mérite et LU Dagover, belle et d'u_s_
sensibilité hautaine, ainsi que ses char-
mants partenaires, dont Maria de Tas.
nady, jeune comédienne très sobre eft-
émouvante mériteraient aussi une telli.»
marque d'honneur,

A L'APOLLO : Fernand Gravey darniît
Fanfare d'amour. — Voici une des plm»
divertissantes comédies françaises.

On peut dire que oe film renouvelle
avec un entrain, une Ingéniosité, une ma.
lioe irrésistible le genre des fantaisl*.
musicales. La création étourdissante d^Fernand Gravey, chanteur, musicien et.j.
jolie femme, la beauté de Betty Stocks
feld , les mille trouvailles humoristiques,
une ambiance Joyeuse et vi.ante asau*
rent à « Fanfare d'amour » un franc suc-
_e_ #Madeleine Guitty, en tronubonne sen-
timenital et pudibonde , est tordante, G*a-
by Basset, Louvigny, Palau , Jane Lamy
et Larquey enlèvent brlllaimiment cette
amusante folie musicale.

AU PALACE : Shlrley Temple dans
Capltalne Janvier. — L'étonnante petit»
Shlrley Temple est toujours la vedettei
préférée du public que sa sensibilité al- '
guë, sa souriante fantaisie, son jeu si
naturel ont conquis dès le premier jour...Dans son nouveau film «Capitaine Jan-
vier», Shlrley, l'adorable Sninley, se mon- :
tare plus exquise que Jamais...

Voir Shirley Temple reste un plaisir*
Infinirment frais et sain. Le charme que;
répand cette enfant, si adorablement ga- '
mine, est profond sur les spectateurs.,
Bile rit et pleure a-vec tant de convie-1
tion qu 'elle nous fait partager toutes ses
émotions.

En un mot. vrai spectacle des famil-
les dont le Paiace serra le rendez-vous'
durant toute la semaine.

AU THEATRE : Chevauchée v_rs
l'Ouest. — Fidèle à sa tradition , cette
salle présente deux excellents films : «En.
prise directe » et « Chevauchée vers'
l'Ouest». Les fidèles habitués du Théà- 1tre seront comblés de Joie. Ces deux,
productions vibrantes et bien vivantes,
se passent de commentaires. Allez-y les
yeux fermés.

AU CAMEO : Si j 'étais le patron. —
C'est un prodigieux succès de rire Ce»
film charmant , gai, spirituel, est ' un©
vraie réussite. L'interprétation hors ligne,
coinprend Fernand Graivey, toujours jeu-
ne et spirituel, Max Dearly, extravagant
et cocasse, Larquey dont il n'est pas be-i
soin de mentionner la Jovialité, feu
Madeleine Guttty. Mireille Balin et Char-
les Deschamps. Cette bande est certaine-
ment la plus amusante que l'on ait vu_
depuis longtemps ; d'un Joyeux optimis-
me, drôle, amusante, elle se déroule suit*
un rythme sans panne, c'est l'école de la-
bonne humeur. Ce conte moderne, qui
ne se raconte pas, est farci d'épisodes
joyeux , de trouvailles, d'esprit. En bref ,
un film délicieux et dont on peut par-
ler avec enthousiasme parce qu 'il n 'est
fait que de joie et de gaité. Que tous
ceux qui aiment passer deux heures de
délassement et de fantaisie ne manquent
pas « Si J'étais le patron ».

Le miracle de l'or
a déjà sauvé deux fois le monde

Peut-on espérer encore..?

P R O B L È M E S  DE CE T E M P S

L'histoire du passé — qui est le
miroir du présent — nous montre
qu 'aux époques initiales de suréqui-
pement industriel, le monde ne fut
sauvé que par l'alignement progres-
sif des monnaies. L'histoire de ces
alignements se confond avec l'histoire
de l'humanité.

Le moyen âge avait assisté à l'in-
vention de la poudre à canon , de
l'artillerie, de la boussole, de la ca-
ravelle et de l'imprimerie ; la Renais-
sance avait  débuté par la création
de la céramique. Ces découvertes
donnèrent  naissance à l'industrie, ré-
sultat incommensurable.

Le monde en fut  tout seooué. Les
goûts changèrent , les hommes devin-
rent plus exigeants. La production
suscita des besoins nouveaux ; et
pour les satisfaire, il fallut de l'ar-
gent , beaucoup d'argent.

La guerre — qui était pour les rois
l'occupation de tous les jours — de-
vint plus dispendieuse, car la poudre
à canon , brûlée sitôt consommée,
coûta beaucoup plus cher que les
armes blanches. Pour vaincre il fal-
lut être plus riche que l'ennemi. Et
la fortune des princes, al lant  aux
fondeurs de bombardes, profitant à
leurs fournisseurs, se repandit  de
par le monde .jusqu 'au jour où elle
disparut, envolée par la gueule des
canons.

Il fallut des tréfsors pour faire la
guerre, et bientôt pour vivre. Le troc
ne suff i t  plus : il fallut de l'or.

De l'or.
On partit en chercher : Vasco de

Gama en Afrique et aux Indes, Chris-
tophe Colomb en Amérique, Fernand
Cortez au Mexique, François Pizarre
au Pérou.

On découvrit des mines. Et l'or af-
flua en Europe.

Les échanges commerciaux le fi-
rent passer de main en main . Les
marchands et les princes en possédè-
rent cent fois plus qu'avant . Tous
les peuples eh tinrent, qui n 'utili-
saient comme monnaie d'échange que
des sacs d'orge, des anneaux d'ar-
gent , des bestiaux, des cuirs estam-
pillés, des fourrures ou des blocs
de sel.

« Standardisés » par le métal jau -
ne, tous les Etats d'Europe adoptè-
rent peu à peu la nouvelle monnaie,
la monnaie universelle, la monnaie
qui facilita le commerce entre na-
tions, provoqua le développement de
l 'industrie, de la banque, et engendra
le capitalisme.

II fallut une centaine d'années
pour que, sans heurts, sans réaction,
et d'une  manière progressive et iné-
luctable, puisse s'opérer ce premier
alignement in ternat ional  des mon-
naies. On l'appela «le miracle de
l'or ».

* * *
Si les médailles ont leurs revers,

les monnaies ont leurs contours. Et
les banquiers de nos ancêtres les li-
mèrent, les grattèrent , afin de recueil-
lir de l'or, volé de la sorte à leurs
clients. Ils ' donnaient quittance des
dépôts à la valeur gravée sur les piè-
ces et les rendaient aux déposants à
la valeur de pesée. Ces altérations
devenues courantes au cours des siè-
cles, s'exagérèrent au point de pro-
voquer une réaction.

Elle eut lieu en 1656 : le directeur
de la Banqu e de Stockholm, Iva r
Palmstruck, inventa le billet de ban-
que ; l'ère des grattages était termi-
née.

Il fit mieux, et perfectionna la let-
tre de change par la clause de l'en-
dos et la création de l'escompte.

Résultat : les affaires prirent leur
essor ; on créa les actions, les obliga-
tions, les compagnies maritimes et co-
loniales ; on eut recours à l'épargne :
le capitalisme était né.

Mais Colbert , en France, et les rois,
en Angleterre, virent le danger.. Sans
se concerter, ils remanièrent les cor-
porations, ces syndicats dont les rè-
gles, empêchant les inventions quan-
titatives — profit de la qualité —
barraient la route à la surproduction
et à la mévente. Un William Lee in-
vente la machine à tricoter : la cor-
poration de la laine lui refuse le bre-
vet , craignant que son engin ne ré-
duise les tricoteuses au chômage.
Pour le même motif , on rebute la
ténacité d'un Sweathon qui devine le
télégraphe un siècle et demi avant
Morse ;_ d'un Boyle, qui monte un mé-
tier à tisser mécanique cent cincruan-
te ans avant Northrop, d'un Beau-
mont qui crée les rails... et d'une fou-
le de chercheurs qui , si les corpora-
tions ne s'y étaient opposées, au-
raient  avancé le proqrès de deux siè-
cles. Limiter la production , tel est !e
but commun.

La révolution française arrive. Il
fal lai t  moderniser les corporations,
elle les supprime.

Alors, c'est la ruée. Plus entravé,
chaque progrès se développe avec la
rapidité de la foudre. En soixante
ans — de 1790 à 1850 — on invente
plus de machines que le monde n 'en
avait créé depuis le premier hom-
me. Du cadran solaire à l'horloge à
poids d'Haroun-al-Raschid , il s'était
écoulé plus de mille ans ; de l'horlo-
ge à poids à l'œuf de Nuremberg,
sept cents ans ; de l'œuf de Nurem-
berg à la montre plate, trois cents
ans. Au dix-neuvième siècle, il suff i t
de cinquante ans pour lancer les che-
mins de fer , le gaz d'éclairage, l'élec-
tricité, le tissage mécanique, l'acier,
l'armement moderne. Une invention
en provoque une autre. Chaque pro-
grès se double , se comp lète, se divi-
se. Tous les chercheurs , tous les cu-
rieux se protègent et se rencontrent
sans se donner le mot .

Et comme après le moyen âge, le
monde en fut  tout secoué. Les goûts
changèrent, les hommes devinrent
plus exigeants . La production suscita
des besoins nouveaux, et pour les sa-
tisfaire, il fallut  de l'argent , beau-
coup d'argent.

Le monde en manquait .
Qu'est-ce que la sous-consomma-

tion ? Le manque de fonds pour ache-
ter les produits des manufactures.

U y eut crise : crise en 182a, crise
en 1838, crise en 1847... et révolution
de 1818.

La France vécut les terribles jour-
nées de juin.

Et le miracle se produisit...
De hardis prospecteurs partis

chercher for tune au Nouveau Monde
(nos romans d'enfance nous les ont
assez dépeints) découvrirent des mi-
nes d'or en Californie ; d'autres eu*
rent la même chance en Afrique du
Sud , en Australie et en Nouvelle-Zé-
lande. Des sociétés de forage, de re-
cherches, de transports se formèrent ;
et le précieux métal , répandu sur la
terre, monnayé pour les besoins des
échanges, apporta une richesse nou-
velle au moment où les hommes en
avaient justement besoin.

La production aurifère mondiale,
forte seulement de 20 tonnes avant
ces découvertes , atteignit 200 tonnes
en 1860, et 600 vers 1900.

Le monde était sauvé.
Tous les pays, adoptant l'étalon-or

— et rejetant l'étalon-argent désor-
mais inuti le  — firent ainsi le second
alignement international des mon-
naies.

* * *
Grâce à cette nouvelle puissance,

les affaires se développent de façon
magistrale. De 1875 à 1900, le volume
total des échanges internationaux
passe de 63 à 120 milliards de francs-
or. En 1913, il atteint 210 milliards.

A ce moment , le monde produisait
768 tonnes d'or.

La guerre survint, prodigieux la-
boratoire. L'industrie en bénéficia.
Et comme après le moyen âge, et
comme après le Second Empire, le
monde en fut tout secoué. Les goûts
changèrent, les hommes devinrent
plus exigeants. La production suscita
des besoins nouveaux et , pour les
satisfaire, il fallut de l'argent, beau-
coup d'argent.

Il en fallut d'autant plus que la vie
avait augmenté dans des proportions
gigantesques. Au lieu de 768 tonnes
d'or, c'est 1500 qu 'on aurait dû ex-
traire. Or, les puits se vidaient, la
production diminuai t  : en 1926, elle
n 'était plus que de 500 tonnes.

Il en résulte une nouvelle crise.
La production augmente, augmen-

te sans cesse. Les industriels travail-
lent à la folie, sans se demander si
les consommateurs seront assez ri-
ches pour payer tout ce qu'on fabri-
que. En 1930, c'est la catastrophe,
car le monde n 'a plus assez d'or —
c'est-à-dire de billets de banque aux
proportions fixées par les lois des
différents pays — pour acheter les
trop nombreux produits des manu-
factures.

Comme en 1850...
Mais le miracle ne se produit plus.

Jamais on n'a tant tiré d'or des mines.
Mais... il ne sort des mines que pour
être « enterré » dans des coffres. A
peine venu au jour , il est « stérilisé ».

Cultes du dimanche 14 fév.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DU BOIS.
20 h. Maison de paroisse. Conférence mis-

sionnaire avec projections.
M. M. tTRECH

Chapelle de la Maladlère ¦ 10 h Culte
M. BEBTHOUD

Serrlères. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H PABEL.

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prière.

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

Luc VII, 36-50. Petite salle
10 h. 30, Culte. Temole du ons
i .. , M. P. DUPASQUIER
20 h. Culte. Grande salle

M. P. DUPASQUIER
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte .

M. F. de ROUGEMONT
20 h. Culte. M. M. DUPASQUIER.
Hôpital des Cadolles : 10 h . Culte.

M. M. DUPASQUIER
Collège de Serrlères, 20 h. Culte mensuel

M. F. de ROUGEMONT
ÉCOLES DU DIMANCHE

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

Il h . Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.

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

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. RICHARD.
14.30 Uhr. Landeron. Pfr . RICHARD.
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr . RICHARD.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Art s 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. J. PFISTER.
10.45 Uhr Sonntagsschule ,.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. J. PFISTER.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund .fur Tôchter.
20 Uhr . Predigt.
Montag bis Samstag, 20.15 Uhr :

Evangellsatlon.
Saint-Biaise. 9 45 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQI 'E LIBRE

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

20 h. Evangellsatlon mutuelle.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30. Culte .

20 h. Evangélisation. M. STEINER .
Mardi , 20 h . Etude biblique .

M. STEINER.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,

SCIEXTISTE
Faubourg du Lac 8

Culte français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi 20 h. 15.

'Armée du salut
Grande salle, Ecluse 20

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

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 4tne dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français . — 10 h.. Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

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

Communiqués
L.'« Ecole des contribuables»

à Colombier
C'est ce soir qu'a lieu, à Colombier , la

soirée du F. C. Colombier, dont le pro-
gramme comprend une pièce de théâtre
préparée avec un soin méticuleux : l'« E-
cole des contribuables ». Nui doute que
les amis de l'active société viendront
nombreux pour assister à un spectacle
essentiellement gai , et, pour soutenir leur
sympathique club

L,es Brandon, à Payerne
C'est dimanche prochain que Payeroe

fête ses brandons. Le comité des mas-
qués a préparé un cortège d'une quin-
zaine de chars avec 200 figurants qui re-
présenteront les métiers sous forme hu-
moristique.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

3! mars 1937 . . . .  2.—
30 juin 1937 . . . .  . 5.75
31 décembre 1937 . . 13.25

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ _...

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bul le t in  dans
one enveloppe  non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

Les empoisonneurs publics: les
campagnes de fausses nouvelles. —
Les Suisses romands et la Suisse
alémanique, par Marianne Gagne-
bin. — Pouchkine, pour le centenai-
re de sa mort, par R. de Kotzebue.
— La page du soldat: L'armée et
la p olitique, Neutralité et défense
nationale inconditionnelle, « Casas
belli » en série! — La mystique dé-
mocratique irait-elle jusqu 'à sacri-
f i e r  notre armée? — Les 31mes
championnats suisses de ski aux
Diablerets, par Jean Blaisy. — Rou-
manie, choses vues par Berlhe Vul-
liemin. — Gibraltar, par H. Van Lei-
sen. — Ecole de langue, sketch de
J.-E. Chable. — Arts et lettres d'ici ,
par R.-L. Piachaud. — Gustave Doret
à l 'honneur, par Vincent Vincent.
— La page de la femme: Notre en-
quête sur les activités sociales de
la femme: S. Hauert , B. Courvoisier,
S. Delacoste. — Une brute, le roman
de W.-A. Prestre. — Nos mots croi-
sés — Les échos de Curieux. — La
page des lettres et des arts. — Le
concours de Curieux.

Lire dans « Curieux »
du 13 février

Fabriquée en Suisse aarec •' _ .*.
racines fraîches du Jura.

Tricotez
LES LAINES

Savoie-Petitpierre S- A.
(BF" N'enfermez pas les oiseaux dam*

une cage ; le Créateur leur a donnr
des ailes pour volet. Envoyez-les au»
Volières libéra t rices de Serrlères

r§|E7 SSED M A D II  I t ' l i ,m <]Ul a remporté le pri x du meilleur film musical à la Biennale de Venise E«

Trrrr La neuvième symphonie I
L'heure d'acluali.és avec LU DAGOVER , WILLY BIRGEl, MARIA DE IASHPDY. - Production li. F. A. r
n; ,,,.,,,,.!,, -> u „.„t;„Ar. Une exécution magnifique et pieuse de l'œuvre illustre de Beethoven par l'orchestre,: _ imancne  _ n., matinée de -'opéra de Berlin. — LE MIRACLE DE L'ÉCRAN. ! :

mm —n. - Un film alerte plein d'images charmantes, souvent baignées de poésie '¦7V
_ -"& 5J Ir^cSa l îf iQ  <iul emPrunte à la mer sou cadre pittoresque, et à R<_
__-3_n_BH_!__B___a_B__i SHIRLEY T__. ___ P-L_E, ses mines les plus adorables

ShT^^riit CAPITAINE JA N VIER I
SPECTACLE DE FAMILLE SHIRLEY TEMPLE CONQUIERT UNE POIS DE PLUS TOUS LES PUBLICS

 ̂
AVEC SA FRIMOUSSE MALICIEUSE ET TENDRE

!!¦_ ThÀâtPA Fn Itrico flirof-ia avec SLIM SUMERVILLE. Une tendre aventure_***-M 1 -l-CCa&r-C Cil pi lOC Ull6 .16 menée... à cœurs ouverts - Le frisson de la
_-___B-__H________B-___-___Hi vitesse... el do l' a m o ur  - L'amour du v o l a n t ... et le v o l a n t  do l' a m o u r

" «aT-"2 Chevauchée vers l'ouest §
MatlniSn Hlm-nrh» - t h ACTION FULGURANTE. DES HORIZONS INCOMPARABLES, DES ARTISTES flMatinée dimanche à 3 h. INTRÉPIDES, de quoi captiver une salle durant une semaine. '

^MmmmmmM.wM^rmmmmm mil

PHARMACIE OUVERTE l.E DIMA NCHE:
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue
Service rie nuit  lustiti 'a d imanche  n»>ch.

MEDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18. '

Iiffl _______ l]
Kr jy __»__f est d'un effet rapide contre!

_» K___l r*>uma''"nes. goutte, sciati-
A EjSffl que, lumbago, névralgies,

_t-*^i IHB 
maux de 

*è'e 
et 

refroidis-
___» 191 sements. Les comprimés Toga!
Sa h____ éiim 'nent lesé|émen tsnuisibles

I du sang et tuent les microbes
!»__ 1 f_f-9 en masse- *'ans auc un effet nui-
_8g S ISsS sible! *̂ s auiourd'hui faites un

f § _H_Stessai! Ds tte s pharm. Fr. 1.60.



Avec un lino,
pas de pein e

Avant d'acheter voyez
le choix : ;

? rV__

Sp idiiçe% S. Ce
NEUCHATEL I •- PLAGE D'ARMES 6

Qualité garantie
'M ' 

GARANTIE B ANS
Même contre les risques du

chauffage central

C H A M B R E S  A C O U C H E R
se composant de : une armoire
trois portes, deux bois de lit ,
deux tables de nuit, dessus cris-

I

tat , une toilette-commode, des-
sus cristal, à
6_ .5_- 725.- 780.- 787.-
880.- 937.- .062.- etc.
SALLES A MAN GER J,* |°7. .
de: un buffet de service, une table
â allonaes, six chaises
330.- 366.- 421.- 470.- 483.-
649.- 674.- 695.- 712.-
avec argentier 665.- et 1050. "

Ggj Vg j it-Â ç I Venez visiter
aXUrlinUâ O * sans aucune
obliga tion d'achat , en simples
curieux, notre immense choix
TlhiMes temknwtés
Chic parf ait.

I 

FAUTE UI L bras noyer , â
47.- 50.- 70.- 73.- 75.- 78.-
80.- 85.- 88.- 90.- 94.- 95.-

123.- etc.
NOTRE DI VAN TURC Jlo**J2
est très demandé 85X185 cm. â
<-% __ - avec un petit matelas __
**¦*•¦ V»" laine _ ._..-

I Nous transf ormons vos lits
en couch es modernes mlnfm u m

I de frai s... demandez-nous un devis.

i COUCHES ET D1VANS-LI T S
I T_T n n r D TXIV Q avec et sans mate-

H lVlUJJ£j n.l\no las portefeuille et
B emplacement oour ranger la li-
M terie 85>. -|59B. 175.. 195..
I 203.- 206.- 210.- 223.- 234.-
! Mesdames, voulez - vous moderniser
¦ votre intérieur... changer votre salle à
I manger... chambre à coucher... ou tout
I autre meuble ? Alors ! n'hésitez pas,

B demandez-nous une of f r e  sans aucun
I engagement pour vous. Nous reprenons

j en compte sur du neuf vos vieux
\ | meubles démodés

BUFFETS DE SERVICE â
I 195.- 221.- 275.- 310.- 370.-

375.- 400.-
Avec argentier 480.- 69 0.- _tC.

MEUBLE COMBINÉ S2K%U_
perbe combinaison avec secré-
taire, bar, bibliotnéque -1-l o cm.

de large. Son prix 245.-

I 

BIBLIOTHÈQUES ™£?l 48.-
avec glaces coulissantes _ _
-1 50X1 OOX32 cm. face noyer 119. -

Bureaux ministres noyer
angles arrondis 147. - 161. -

Pour l'exécution d'un salon, stu-
dio,nous mettrons tous nos soins.

TABLES DE SALON... DE SALLE
A MANGER

j GRAND CHOIX ET BAS PRIX

I Nous avons en maga sin m9elr*ft
I un très grand stock de petits
3 meubles, armoires â une et deux
] portes, avec et sans glaces, buf-
I fets de cuisine, tables et tabou-
I rets de cuisine, petites commo-
I des , chitionnrers , chaises, etc.

I Un mobilier acheté chez nous...
1 ... fera l'orgueil ou ménage

I %os de maqusid, tout
1 à Cétaqz* donc p eu de
I p tais qénénauXmmm et
S p ossi&ltité de vevidxe à
I \vdx Vies eus, des meu~
S Mes de quotité.

MEUBLES
S. 1EYEH

FAUBOURG DU LAC 3 .
j Près de la Rotonde - Tél. 52.375
! NEUCHATEL

A la Tricote use
Mlles J. <_ L. CLERC

I 

SEYON 14

Vente de

sbi1.! ITTO Ef_î __?
| bon marché

Quelques prix :
Lamé or, lavable,

l'écheveau . Fr. -.95
Laine tordue , pro-

fitable , l'échev. -.75
Laine fantaisie , en

pelotes . . . Fr. -.75 i
Laine décatie pour

chaussettes, l'éch. -.60 I
VOIR NOTRE VITRINE |

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES
AUTOS
CAMIONS

préparée dans tous
les tons,

chez les spécialistes

* 4_Spw_tu
^"¦•ttiust l-

Timbre escompte 5 %

L'û___ i __
.[QUALITÉ

Contre la toux fe>
la bronchite, la coqueluche I i

SIROP I
BROXCHIA 1
2.75 le flacon

Pharmacie
S*****v ma EZ*. '3-v K s** se* | ' iFëKIVS ET r ]

Epancheurs 11

'smmmt%t\km ŝWÊmWami *Ê~

(ReUt
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

coxset $71.
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
Î)our laisser le buste libre, se
açant sur le devant pour per-

mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Timbres S. E. N. J. 5 %

j | Trousseaux '
DENNLERl
rlue du Sevon 12, 1" étage I

SI ANC!
iO°/o 1

Bonne qualité
à prix avantageux I

tta

i H A, 1% f demien §
1 IIP l__i_rnk 11 li % Jours i

i i i ii ¦ i ¦¦¦ M ¦ mi m n_i__i_iiiim ¦¦¦ !__¦______¦_¦__¦¦______¦¦ MU m» n IIH'¦ 
ï * !

i Sous le signe I
i du blanc à l'ancien prix... i

Vous devez tous connaître les
énormes *'avantages qui vous
sont réservés en achetant une
f ois encore aux anciens pri se

¦ '¦ B®»!k '* - llfs
1 Mi-fil pour draps de lit M 95 H

belle qualité blanche, très solide, largeur ICO H
! centimètres le mètre msf iÊïï

. j Fleurette pptir enfourrages M _^£J m
'JÏÏà superbe qualité ée croisé, très recommandée , | |̂ TJ4 largeur 135 centimètres le mètre _»£__

'] \ - ~~ H; Garniture bazin broché 
^

AA
mercerisé, le grand événement de notre vente, È̂SEBL ^*^^'̂  Palduvet 135/170 cm-, traversin 65/100 cm., taie fflT_J||

\ 65/65 cm. , . . ( . . la garniture de 3 pièces '-SBggP'

i Essuie-mains mi-fil MÊ^ m¦ . J ourlé , qual i té  d'usage , garni baguette cou- E_3 -Balf-mJ»! leur , 44/ 85 cm. { la pièce 18 ES ĵf.
m o ; m
,j Chemise dé nuit ^H[90en charmeuse indémaillable, large empièce- ¦» JÉ$] nient dentelle , teintes lingerie ^^P'

I BONNETERIE m OK N
CHEMISE tricot fanta is ie  coton et soie WlWi ^* ̂"*̂

j r a y o n n e , forme cintrée , en blanc , ciel et rose , HK|
la chemise . . Psèîki

] CULOTTE ASSORTIE, double fond renfor- M O» -**•»&ce, tai l le  45, 50, 55, au choix également . . .  JL ¦ «ftj. ¦U. ':iP.
BHB _ ' % $

Mouchoirs ftg
fantaisie pour dames , en beau macco nouveau- B ẑS8 JT P̂ WÊI té, toutes teintes, 28 cm., la _! douzaine E ffl r̂ e\a*aW

m-—.̂ mm .̂mm. —mm . .̂.w——^—w_.».^—MMP._W

1 Mouchoirs A^ S
pur fil , 42 cm., .garnis ourlet à jours, la pièce fi m *mm*W

\ i—, , |çf|

I Echarpes et foulards M Qg
en mousseline t>ure soie, . impressions haute S I  BÊnouveauté, au choix . . . . . .  la pièce Jm

sQ| : v ' WÊ

| Blouse bu.gare JHi_8© 1en voile blanc ou crème , superbes broderie s &££#$_
main , au choix. , 8.90 5.90 HBI

! ,. , .- - . :, l^  
' .r m\ ,-- .*, l

| Q ĵ udâU f

fLE 

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

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

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

HENRI PAILLARD
SEYON -12-NEUCHATEL.

I ¦

ff \leau\il prix bas jj

Echange
Bonne famille suisse pren-

drait en échange pour le prin-
temps jeune fille pour ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser h M. Fritz Weibel ,
Horncgf-straFse 0. Zurich 8.

MÂRÎAGË
Jeune homme sans rela-

tions, ayant bon commerce ,
cherche a faire la connaissan-
ce d'une demoiselle de bonne
famille de 20 à 25 ans en vue
de mariage. — Offres en Joi-
gnant si possible photo sous
chiffre B. N. 348, Poste res-
tante, Neuchâtel . Discrétion
absolue.

Je cherche à placer ma fille

en échange
dans bonne famille de Neu-
châtel , où elle pourrait suivre
les écoles. Entrée au prin-
temps. — S'adresser à famille
Rohrer , Dammweg 322, Berne-
Ostermnndlpren.

HHHHHHÏÏHH
Certificats et autres

documents
Les personnes qui, en ré-

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

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

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

Adminis t ra t ion de In
Feuille d'avis de Neu« lifttel

HHHHHHHHH

S m i lfim-U

V_Y

19m*B~~-mJ m*00Emm i-CÏSf /' *1_H5| • • _j>IZ '• '• • • • -P f• /

-:; et- WÊÎ y
aiment le Cacao Tobler el le dé-
gustenl volontiers malin et soir.
Il est bon, sain, nourrissant et pas
cher! Le paquet de 200 gr. 60 cts.
seulement.

ff im tt o7&Qi€V
en paquet plombé.

SA3188B

1 Boucherie-Charcu .erîe Chrïstinat i
RUE POURTALÈS 4- M

! se S™*6 viandes de Ier choix i
Spécialités de SAUCISSONS ; 1
et SAUCISSES AU FOIE S

I I Banc au marché. On porte à domicile, tél. 51.134 r-*a

Pension à œm-attre
Pour cause de santé, à remettre à Neuchâtel , pension-famille

pour 4 à 6 demoiselles. Situation exceptionnellement favorable
au bord du lac et près des écoles. Rapport assuré. Confort. —
Adresser offres écrites à M. A. 25 au bureau de la Feuille d'avis.

I VÉHICULES A MOTEURS ET I
I 01CYCLETTES D'OCCASION I

Cette rubrique paraît le» mardis . Jendl» et samedi* J3

D. K. W. Camion Ford ^|: deux places spider déca- trols tonnes, grand pont, «J
B potable, deux cylindres, entièrement revisé, a m

1 en bon état, à vendre vendre Fr. 1500. - Bonne té
r i iu plus tôt et à prix m- occasion pour • camion- 

^• '. téreSsant. — Demander 5,eur ou entrepreneur. H
! ! l'adresse du No 33 au bu- 5em??der J adresseJ d,u û
M reau de la Feuille d'avis. £o 26 au bureau de la ¦
Va __^___^^^____^^^__ Feuille d avis. i*

D K W Camion |
*-'• IVi Tf  • à vendre, cause double ;'J

I emploi, Chevrolet , 1 et 7Î
Cabriolet quatre places, demie a deux tonnes en- j- |

1 très belle occa_ion, à ^™ - état d? ^- _Jl Adresser offres écrites aï
| vendre. Garage de la Ro- à j  F 989 au bureau H

tonde, téléphone 52.744. I de la Feuille d'avis. ,'|

|!ni"i ¦ _ii»»-l-..»i'lii.*ir_ -,.>i!i-H!„,;M>.,,n_!.M...fl|[,,it,1 .̂-.J?,..,,»i H

f IKiSTïTpïS - PBWsfÔ,- iVATS I

1 ViïIcE Yultu
l P E N S I O N N A T  de JAU N E S  F ILLES

ZURICH 8 Seefeldstrasse 287 H. HERDER

| Enseignement des langues modernes, peinture, musique,
| etc. Soin particulier donné à l'étude de l'allemand pour
H les étrangères. On reçoit aussi des jeunes filles qui sui-
! vent les écoles supérieures et les cours de l'Université.
i Grand jardin près du lac . Prospectus. SA16563Z

ÎNTEH SILVAS . WANGEN s. AAR S
I Institut linguistique de 1er ordre pour Jeunes filles I
j Etude spéciale et très soignée des langues *
' allemande, anglaise et Italienne | ::
i Site charmant, entouré de forêt et de montagnes I
I ; S'adresser à la direction A.S. 3266 L. I {',

1 US  1 I- IISISPI  ̂ 1 
Français , anglais , ita-

\\ iïhhmlmsmtâ ¦. lien ou a":man:'.;"
en 2 mois à J 

2 mols a Neuchâtel.
! I 'ÉCOLE TAME , Baden 16 g) Promenade Noire 1
î ] Cours de toute durée à toute époque et pour tous. Pré- [j i
H paratlon examens emplois fédéraux en trois mols. Dlplô- |:-
H mes langues et commerce en trols et six mois. Référen- H
i I ces. SA3012Ba EB2 ¦̂ fiBBBBmgfiBBfiBS_Bi-M̂ S i 

ini 
m j

|i PEMSIOJAI DE JEUJES FILLES «Tanneck » ! |
| :  - Q6LTERKIN_i-N (Bâle-Campagne) r ,
[;] r i  Etude approfondie des langues allemande, an- |< j*a
|: ; ' I  glaise, commerce, piano. Section ménagère, etc. Ij il
!¦-! I Sirmrt. Climat fortifiant . Séjour do vacances. — I] 7)
\ A Chauffage central. Prix modéré. K r .

hj Prospectus par M. et Mme LENK. \S\ \A

\ ] Institut de langues et de commerce [ ']

l Châ.eanj de Hayenfels I
P3-ATTEL.I (iâle-Campagne) |

J Education soignée. Enseignement primaire , secondaire H
: 1 et commercial . Préparation aux classes supérieures . Site I ;

I magnifique, prospectus gratuit , b
j S.A. 9283 X Direction : Th. JACOBS. I.j

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

A VENDRE
collection reliée «Illustration»
1014-1919 et Dictionnaire his-
torique et biographique de la
Suisse. — Demander l'adres-
se du No 16 au bureau de la
Feuille d'avis.



Alméria construit
hâtivement

des fortifications

La guerre d'Espagne

ALMERIA, 13 (Havas). — De nom-
breux réfugiés continuent d'arriver
à Almeria par suite de l'occupation
de la province de Malaga. Les diri-
geants des comités antifascistes ont
décidé de procéder d'urgence à l'éva-
cuation de la population civile et à
la mobilisation de toutes les forces
de la ville pour la construction de
tranchées.

Deux chefs communistes
condamnés à mort

à Malaga
M1LAX, 12. — Le correspondant

de Malaga au « Corriere délia Sera »
annonce que le conseil de guerre in-
surgé a condamné à mort deux chefs
communistes capturés par les avant-
gardes : Santana Calero, président de
la Confédération nat ionale  du travail
et l'ancien maire de Malaga Eugène
Entrambasaguas. Tous deux étaient
en relation avec Moscou.

Les insurgés ont en outre fait  pri -
sonnier 150 officiers de réserve qui
avaient adhéré au mouvement com-
muniste.  Leur cas est cependant d'une
nature spéciale car seule cette atti-
tude pouvait les sauver de l'exécu-
tion.

Un bateau insurgé
tente de bombarder Valence

VALENCE, 12 (Havas). — Ven-
dredi matin , vers deux heures, le
brui t  d'une canonnade assez violente
a réveillé les habitants de Valence.
Un bateau insurgé a envoyé une
vingtaine d'obus dont quelques-uns
de gros calibre, en direction du nord
de la ville. Il est vraisemblable que
le navire cherchait à atteindre les
hauts Journaux de Sagonle. Mais aux
premières nouvelles on apprend que
les projeefiles sont tombés surtout
près du village d'Alboraya au nord
de Valence.

L'ambassadeur allemand
à Burgos

BERLIN, 12. — Le chancelier
Hitler a nommé au rang d'ambassa-
deur du Reich auprès du gouverne-
ment insurgé espagnol , le général à
disposition Faupel. jusqu 'ici chargé
d'affaires. Le nouvel ambas-
sadeur a été assermenté jeudi par le
baron von Neurath , ministre des af-
faires étrangères du Reich.

La tension entre E'Etat
et les protestants

allemands
BERLIN, 13. — Le conseil de

l'Eglise évangélique du Reich vient
de remettre au ministre des cultes
sa démission collec tive. Ce geste in-
dique que la tentative de conciliation
dans les discussions religieuses de
l'Eglise protestante d'Allemagne a
définitivement échoué. Dans les mi-
lieux protestants on s'attend à une
nouvelle politique visant à instituer
un protestantisme d'Etat s'inspirant
de la doctrine des « chrétiens alle-
mands ».

La réponse belge
à la note anglaise sur
un nouveau Locarno

Elle demande des bases
nouvelles

BRUXELLES, 13 (Havas). — Le
passage essentiel de la réponse belge
à la note britannique relative à un
•nouveau pacte occidental demande
l'organisation d'une conférence di-
plomatique préparatoire ayant pour
but d'envisager les bases d'un nou-
veau statut international et celles de
liquider la situation internationale
actuelle. La note insiste pour que le
prestige de la S. d. N. soit sauvegar-
dé et soutenu.

L'accord franco-suisse
d'assistance réciproque

aux châif-surs
PARIS, 13 (Havas) . — La commis-

sion sénatoriale des affaires étran-
gères a approuvé le rapport de M.
Lefèvre de Prey, favorable au projet
de loi adopté par la Chambre portant
approbation de l'accord sur l'assis-
tance réciproque aux chômeurs,
conclu entre la France et la Suisse.

Le gouvernement allemand
rétablit sa souveraineté

sur la Reichsbank
BERLIN, 12 (D . N. B.) — Confor-

mément aux déclarations faites le 30
janvier par le chancelier du Reich,
déclarations rétablissant la souverai-
neté du Reich sur les chemins de
fer allemands et la Reichsbank, le
gouvernement allemand vient de ré-
gler le statut de la Reichsbank et
des chemins de fer d'Allemagne.

Le paragraphe 1er de la loi sur la
banque centrale allemande , lequel
établissait la complète indépendance
de la Reichsbank vis-à-vis du gou-
vernement du Reich , est abrogé. Le
directoir e de la Reichsbank sera dé-
sormais directement soumis au chan-
celier allemand. De plus, par abro-
gation d'un autre article de la loi, il
est clairement stipulé que les rela-
tions de la Reichsbank à l'égard de
la Banque des règlements interna-
tionaux seront basées sur une com-
plète autonomi e, comme il en est des
relations des autres banques d'émis-
sions avec l'institut de Bâle.

Les bagarres continuent
au Venezuela

De nombreux morts
BOGOTA, 12 (Havas) . — De sé-

rieuses bagarres ont eu lieu à Cara-
cas entre la police et les étudiants.
Il y aurait de nombreux morts et
blessés. La police a arrêté plusieurs
étudiants communistes.

COURS DES CHANGES
du 12 février 1937, à 17 h.

Uf*t*t*»ll_ i Mlrr

Paris 20.38 20.45
Londres 21.435 21.46
New-York .... 4.37 4.39
Bruxelles 73.80 74.—
Milan 23.— 23.25

» lires tour. —.— 21.50
Berlin 176.10 170.50

> Registermk —.— 95.—
Madrid —- — •-—
Amsterdam ... 238.80 239.10
Vienne —.— 82.—
Prague ....... 15.20 15.35
Stockholm .. .. 110.50 110.80
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.37 4.39

Communiqua à titre indicatif
par U Banque Cantonale Neuchàtelols"

LE FAIT DU JOUR

Pour réduire le déficit du budget

A quand la réf orm e linancière ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On se rappelle qu'en adoptant le
budget , après les débats dont on
garde encore le souvenir, en Suisse
romande, les Chambres avaient de-
mandé au Conseil fédéral  un rap-
port sur les mesures envisagées
pour rétablir l'équilibre ou, tout au
moins, pour réduire sensiblement
le déf ic i t .

Ce rapport , le Conseil fédéral  y a
mis la dernière main, vendredi. Les
ultimes retouches vont y être appor-
tées et lundi, les méditations de nos
sept sages seront livrées au grand
public. Avant ce terme, on ne saura
rien de ce que contient l 'important
document , dans le détail du moins,
car, à l'optimisme et à la satisfac-
tion dont f o n t  preuve les conseillers
fédéraux eux-mêmes, on est en droit
de penser que l'é quilibre est tout
près d'être rétabli , sur le papier,
cela s'entend.

Il paraît , en e ff e t , qu 'on a trouvé
cinq ou six millions d'économies à
faire, cinq ou six millions de recet-
tes supplémentaires. D 'autre part, il
apparaît maintenant que le déf ic i t
des C. F. F., en 1937, restera d' une
bonne douzaine de millions infé-
rieur

^ 
aux prévisions de novembre

dernier. D' où une amélioration de
25 millions à peu près, pour la
Confédération et les C. F. C.

Et surtout , les crédits supplémen-
taires, qu'on voyait s'élever à une
soixantaine de millions, se rédui-
ront à très peu de chose. De sorte
qu'à deux ou trois millions près,
« ça bouclerait », croit-on.

Seulement, on ne peut arriver à
un résultat aussi favorable qu'en dé-
duisant les amortissements. Si l'o-
pération se jus t i f i e  pour les amor-
tissements financiers (rembourse-
ments d'emprunts, réduction e f f e c -
tive de la dette), elle est beaucoup
plus discutable pour les amortisse-
ments industriels, c'est-à-dire pour
les dépenses correspondant à la
perte de valeur de constructions,
d'installations, etc.

_ Le rapport fait-il cette distinc-
tion ? C'est ce que nous appren-
drons après-demain.

Il est un autre point sur lequel on
est curieux d'être renseigné. Lors-
que le second programme financier
f u t  adopté (le fameux programme
intercalaire), il avait été convenu
que c'était bien la dernière f o is que
l' on recourait à une solution provi-
soire. Les deux années qui sui-
vraient seraient utilisées à mettre
sur pied la réforme financière, à
préparer un ensemble de mesures
sur lesquelles le peuple se pronon-
cerait . Or, le temps passe, l 'échéan-
ce approche et l'on ne voit encore
rien venir. La raison en serait que
l' on a renoncé au proje t de réforme
et qu'une fo i s  encore, po ur un an,
deux ans, ou même trois ans, on au-
rait recours à des moyens de f o r -
tune, à un « troisième programme
financier » muni évidemment de la
clause d' urgence comme ses deux
prédécesseurs.

Sur ce point aussi , on espère
trouver des explications, des préc i-
sions dans le rapport du Conseil f é -
déral.

LE RAPPORT
DU CONSEIL FEDERAL

AUX CHAMBRES

Le Conseil fédéral approuve
la liste des objets

en délibération de la session
des Chambres

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 12. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a ap-
prouvé la liste des objets en délibé-
ration de la session de printemps des
Chambres fédérales, laquelle com-
prend 36 objets non compris les pos-
tulats , motions et interpellations.

Parmi les nouveaux projets sou-
mis aux Chambres figurent le rap-
port de gestion de la régie des
alcools pour 1935-1936, le rapport du
Conseil fédéral sur l'emprunt de dé-
fense nationale, les dépassements de
crédits, le 14me rapport sur les limi-
tations d'importations, le projet de
continuation de l'aide fédérale aux
producteurs de lait , le rapport du
Conseil fédéral sur le coût de la -vie
ainsi que les rapports sur les mesu-
res extraordinaires d'ordre écono-
mique, le message complémentaire
sur le budget de la Confédération
pour 1937 et le rappor t sur la 20me
session de la conférence internatio-
nale du travail.

Les dirigeants du mouvement
des « directives »

s'entretiennent avec des
délégués du Conseil fédéral

BERNE, 12. — Le comité d'action
du mouvement dit des « directives »,
qui comprend dix groupements éco-
nomi ques et partis, a eu mercredi
une conférence avec une délégation
du Conseil fédéral composée de MM.
Meyer et Obrecht. Les représentants
du mouvement des « directives » ont
motivé les revendications écrites
qu 'ils ont déj à formulées.

NOUVELLES DIVERSES

Les hôteliers suisses
et l'augmentation du coût

de la vie
ZURICH, 12. — Dans une séance

du comité directeur de la Société
suisse des hôteliers , il a été décidé
d'entreprendre des démarches immé-
diates en vue d'obtenir des autori-
tés une adaptation correspondante
des prescriptions actuelles , en de-
mandant instamment que toutes me-
sures soient prises pour empêcher
une augmentation nouvelle des prix.

Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

LIGUE NATIONALE
La dix-septième journée du champion-

nat de ligue nationale comprend six ren-
contres qui seront les revanches des par-
ties disputées le 11 novembre de l'an
dernier. En voici le détail :

Lucerne - Berne : Ce match, demeuré
nul au premier tour, doit donner l'avan-
tage aux Lucernois qui sont toujours
dangereux sur leur terrain.

Grasshoppers - Blenne : Vainqueurs une
première fois à la Gurzelen, les Zuricoia
doivent être en mesure de s'assurer un
nouveau succès sur leur propre terrain.

Chaux-de-Fonds - Servette : Cette par-
tie ne manquera pas de susciter un
grand intérêt à la Montagne, si toute-
fois le terrain est praticable. Le match
« aller » avait permis aux Neuchâtelola
de battre Servette par le score de 6 à 2 ;
demain, il n'en sera sans doute pas da
même. Les Genevois viennent de s'attri-
buer quelques victoires retentissantes,
qui nous incitent à prévoir un succès ds
leur part.

Bâle - Saint-Gall : Le choc des deux
derniers classés de la division ne man-
quera certes pas de mordant ; devant la
valeur assez médiocre des deux équipes,
tout pronostic s'avère déplacé.

Young Boys - Young Fellows : Voici
le match vedette de la journée ; Ici
également, il est bien difficile de prévoiï
une victoire de l'une ou l'autre de cea
fameuses équipes.

Lausanne - Nordstem : Les champions
suisses peuvent prendre le meilleur sui
un adversaire assez irréguller.

PREMIÈRE LIGUE
Dix rencontres sont prévues en pre-

mière ligue. Passons rapidement en re-
vue celles qui opposent des clubs du
premier groupe. Cantonal recevra Olten
qui doit quitter Neuchâtel après avoir
perdu deux points. Granges disposera de
Montreux qui offrira cependant une vive
résistance. A Genève, Urania doit pren-
dre le meilleur sur Porrentruy, tandis
que Vevey ne fera qu'une bouchée de
Fribourg. La partie Monthey - Concordla
(Yverdon) s'annonce comme assez équili-
brée.

Matches du deuxième groupe : Bruhl-
Concordia Bâle ; Blue Stars - Bellinzone J
Oerlikon - Kreuzlingen ; Chiasso - Ju-
ventus ; Locarno - Winterthour.
Dans les séries inférieures
Troisième ligue (groupe VI) : Gloria

Locle II - Floria Olympic I. Quatrième
ligue (groupe XI) : White Star I - Con-
côrdia Yverdon II : Granges Marnand I «
Grandson I.

Dans les autres sports
SKI. — Courses de la F. I. S. à Cha-

monix ; Gamperney-derby à Grabs ;
courses alpines à Adelboden ; courses de
l'Association du Nord-Ouest ; concours
à : Munster. KIosters. Unterwasser, la
Berra, Mollis, Oberisberg, Einsiedeln,
les Mosses. Bretaye et Wengen.

HOCKEY SUR GLACE. — Match inter-
nations à Davos : Suisse - Autriche ;
championnat suisse r finale de série A :
Davos - S. C. Zurich ; tour final de
série B : S. C. Zurich n - Davos n.

PATINAGE. — Championnat du mon-
de de vitesse à Oslo ; championnat du
monde de patinage artistique pour mes-
sieurs à Vienne.

GYMNASTIQUE. — Finale des grou-
pes pour le championnat suisse aux
engins, à Saint-Gall.

ASSEMBLÉE. — A Berne, réunion du
comité olympique suisse.

Cantonal-Olten
Ce match très Important pour Olten,

ainsi que pour le classement de Cantonal,
se Jouera demain après-midi au stade
Les Soleurois Joueront avec ardeur car 11
leur faut absolument des points pour
sortir de la zone dangereuse. Cantonal
qui tient également à remporter la vic-
toire devra "donner à fond dès le début.
Nul doute que ce match ne soit très dis-
puté et n'attire un nombreux public

DERNIèRES DéPêCHES
Vers l'apaisement

du conflit d'ordre scolaire
en Alsace-Lorraine

PARIS, 12 (Havas). — M. François
de Tessan , chargé d'affaires  d'Alsace-
Lorraine, a reçu le nonce du Saint-
Siège à Paris. On a la ferme inten-
tion d'arriver à un apaisement dans
l'affaire suscitée à l'occasion de la
prolongation de la scolarité.

TOURS, 12. — A Monlbazon les
eaux de l'Indre en crue inondent  les
jardins riverains ainsi que les prai-
ries. I.a roule de Saint Nicolas à la
Taille est submergée sur une dis-
tance de 100 mètres. La Vienne à
Chinon commence à envahir les prés.

Une crue inquiétante
de l'Indre

Bourse de Neuchâtel, 12 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«nous ;_ Heu 4»_ 193i 86.—

Banque national. -.- I • {*]* & a
8Q6-- .

Crédit Suisse. 650.— -j ianeo. 3»A 188t 99.- d
Crédit Foncier N 560.— _ » • 4 •_ _ _ 100.— d
Soc de Banque S 615 — d> • * «A 1831 101.— d
la Neucliâtclolst 430.— dI» » 4»A*1931 100.— d
Câ_ éL Cortaillod 2950.- '• » **•'• }j» 9„9'— a
Ed. nubien * 0- 390.— û , --^- *,1" "1 76-— °
Ciment Portland. 850.- d 1.1001" ? 1*1551 "*""
Tram. Neuctu ord. aaO.- d1 ,' ** g ™-~ °

» » orlv Ain n " <*-•— °-___._____ i 4 °- _ «V*1"' 100-50 a
1m. 8___ Ira». -.- ^"'•C,n, N-?!" }°°-5° <*
Salle d. Concerts 310 — d Créd.FoncN. S•/. 103.50 d
KbtUS. . . IRA _ £_¦ Dubied 5 '"°" 101.— d
ttabl. Perrenoud. oïn'_ S3im. P. 1028 6»/» 100.- d

aniatma), 
a r*_n_ 4 «_«83 93.- dUBU6AT _ I_ Klaus 4 V» 1831 *rj0 — o_ N«_ 3 «_ 19(_ 94.50 cHUPer. 1930 4'rt 95 — d» 4 . .  1907 94 _ Sucb. 6 •/• 1913 100.25 d

|> 4 «_ 1830 99.75 a
Taux d'escompte: Banque Nationale l'_ %

Bourse de Genève, 12 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS UBUGAT I0NS

Banq. Hat Sulss. - 4»_ < _ Féd. 1921 —.—
Crédit Suisse. 652.— 3 "/o Rente suisse — .—
Soc. do Banque b 619.— rî*7o Dilléré 98.70
Oén. él. Genève B 13 '_ Ch. léd. a. K 101.— m
Franco-Suis. élec 4 •_ Féd. 1930 — .—
«m.Eur.sBc priv 500.— Chem. Fco-Suisst 515.—
Hntor Uolumbus 352.— 3°/o Jougne-Ecle 477.50 m
Hlspano «mér. t 366.50 3 Vi °/o Jura Sim. 100.25
ltal.-argent. élec 276.— 3 "_ Gen. a loti 122.25
Royal Outch . . 1048.— 4°'» Genev. 1888 488.—
Indus, genev. gar 440.— 3 °/o Frib. 1803 490.50 m
6_ Marseille . 257.50 m 7 °/o Bel ge. . . - -
Eau» lïon. rapit. 325.50 4°_ Lausanne. — .—
Mines Bor. ordin — .— 5 °/o Bolivla Ray 258.50 m
lolis chartronna 315.— Danube Save 57.90
Mail 22.75 |5°_ Cb. Franc. 34 1105.—__«é 1140.— j 7»_ Ch. t Marodl32.50 m
Caoutchouc S. lin 56.— B •/» Par. -Orléani -.—
Allumât suéd. B 26.90 6 'lo Argent céd —.—

Cf. t d'Eg. 190i 285.—
Hlspano bons 6 •/. 339.50
I "a lotis <: hort -

Les changes rebaissent , spécialement
a'Amsterd. 238.80 (—60 c). Paris 20.42 Vh
l — i y .  c). Llv. sterl . 21.45 (—2y,  c).
Dollar 4 .38J/; (—«/_ c.) Stockholm 110.60
(—10 c). Oslo 107.77k (—12 1/,) . Copen-

hague 95.75 (—10 c). Les trois autres
sans changement : Bruxelles 73.90. Bue-
nos-Ayres 132y .. Prngu j 16.27}$.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 11 février

Cuivre cpt : ferme 56 13/32. — Argent
cpt : 20 1/8. — Etain cpt: très ferme
330 7/8. — Or : 141.11.

Encore un emprunt de conversion
La municipalité de Saint-Gal l propose

de dénoncer pour fin mal 1937 l'em-
prunt de 12 millions de francs 4 % %
de 1927. Pour la conversion partielle de
cet emprunt, il sera émis un nouvel em-
prunt de 8 millions de francs 3 '/ ,  %.

Relations commerciales
suisso-Iithuanlennes

Le ministre de Lithuanie à Berlin, M.
Saulys, qui est également accrédité au-
près de la Confédération suisse, est ve-
nu ces derniers Jours à Berne, pour des
négociations. Un échange de lettres si-
gnées, le 11 février , par le délégué du
gouvernement lithuanien et le ministre
Stucki , a réglé le trafic des marchandi-
ses et des paiements entre la Suisse et
la Lithuanie pour l'année 1937.

Banque cantonale de Bille-Campagne
Le compte de profits et pertes de 1936

solde par un bénéfice de 1,152,267 fr.,
après versement de 1,235,326 fr. pour
l'intérêt du capital de fondation de 30
millions. Le bénéfice net sera réparti
comme suit : réserve de construction,
100,000 fr. ; ducroire, 100,000 fr. ; fonds
de réserve, 400,000 fr. ; à l'Etat de Bâle-
Campagne, 500,000 fr. ; à compte nou-
veau, 52,267 fr.

Florin hollandais
En réponse à des rapports provisoi-

res du Sénat, le gouvernement précise
qu 'il ne peut se prononcer encore sur le
niveau auquel le florin devra être sta-
bilisé ultérieurement. La rentabilité de la
vie économique et la position financière
du pays l'aideront à choisir le taux dé-
finitif.

Il est cependant possible de constater
dès à présent que l'industrie néerlandai-
se peut faire face à la concurrence in-
ternationale.

Suédoise des allumettes
La compagnie a conclu un accord avec

quatre compagnies finlandaises en vue
d'une coopération concernant les expor-
tations. Les compagnies allumettiêres
finlandaises ont nommé un comité spé-
cial pour étudier les marchés étrangers
des allumettes, qui sont dernièrement
devenus moins satisfa isants à cause des
restrictions d'importations Introduites
par plusieurs pays.

Crédits gelés en Allemagne
A l'occasion des négociations qui vien-

nent de s'ouvrir à Berlin , il est précisé
que le total des dettes allemandes est
tombé actuellement à. environ 1 milliard
de marks. De surcroit , l'Allemagne paie
maintenant les intérêts et commissions
à un taux uniforme aux cinq pays
créanciers. Ce service ne représente que
27 millions de marks, au lieu de 45 il
y a un an. Il serait opportun , croit-on
à Londres, de demander aux Allemands
d'affecter la différence au rembourse-
ment du principal , surtout en présence
de la balance commerciale favora ble du
Reich en 1936. On souligne également
que les exportations invisibles du Reich
ont sensiblement augmenté pendant l'an
passé.

L'af f lux  des capitaux en Amérique
On mande de Washington que M Mor-

genthau, secrétaire de la trésorerie, a
fait fine déclaration à la presse. Il a ma-
nifesté l'inquiétude que lui cause l'af-
flux constant des capitaux étrangers. Il
a ajouté qu 'il aurait , lundi , une entre-
vue avec le président du Bureau fédéral
de réserves et avec le président de la com-
mission de contrôle des bourses, pour
étudier la situation.

Un emprunt anglais
pour la défense nationale

On mande de Londres : Le chance-
lier de l'échiquier a annoncé â la Cham-
bre des communes que le gouvernement
se proposais; de déposer un projet de loi
autorisant l'émission d'un emprunt de
défense nationale ou l'utilisation pour les
mêmes fins, pendant une période déter-
minée, de toute plus-value budgétaire.

C'est en vue de réunir une somme ne
dépassant pas 400 millions de livres ster-
ling, durant une période n'excédant pas
5 ans, que le gouvernement propose d'é-
mettre un emprunt ou d'utiliser le sur-
plus budgétaire.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 11 fév. 12 févr.
Banq. Commerciale Bâle 141 141
Un. de Banques Suisses . 309 307
Société de Banque Suisse 618 618
Crédit Suisse 85° 653
Banque Fédérale S. A. .. 264 2fU
Banq. pour entr . élect. .. 665 658
Crédit Foncier Suisse ... 292 293
Motor Columbus 358 352
Sté Suisse indust. Elect . 550 549
Sté gén. indust. Elect. .. 415 412
Sté Suisse-Amér. d'El. A 97 >/, 96 y .
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2748 2750
Bally S. A 1360 1375
Brown Boverl & Co S. A. 241 240
Usines de la Lonza 132 y ,  133 V3
Nestlé H45 1145
Entreprises Sulzer 770 755
Sté Industrie Chim. Bâle 5900 5875
Sté ind . Schappe Bâle . 1140 1125
Chimiques Sandoz Bâle 8950 o 8600 d
Sté Suisse Ciment Portl. 900 920
Ed. Dubied & Co S. A. .. 400 400 o
3. Perrenoud Co Cernier 290 o 290 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3000 o 2950
Câblerles Cossonay 1700 d 1725
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1840 1823
Italo-Argentina Electric. 277 272
Allumettes Suédoises B . 25 y  28
Separator 150 149
Royal Dutch , 1045 1047
Amer. Enrop. Secur. ord. 75 '/, 74 y .

Nouvelles économiques et financières

ENFANTS ! Tous au PALACE cet après-midi à 3 h.
Conduisez tous vos parents voir SHTRLEY dans

Capitaine Janvier
SON DERNIER ET PLUS GRAND SUCCÈS

PRIX DES PLACES : Pour les enfants : Parterre -.50, galerie -.80
Adultes : Parterre 1.—, galerie 1.50 Dimanche , même spectacle, 3 h.

La Chambre des communes
repousse la loi sur la

nationalisation des mines
LONDRES, 13 (Havas). — La loi

sur la nationalisation des mines a été
repoussée vendredi après-midi en
seconde lecture à la Chambre des
communes par 182 voix contre 123.
Cette loi était présentée par le dépu-
té travailliste Batzy.

ROME, 12. — La princesse héritiè-
re d'Italie a donné le jour vendredi
à un héri tier. La nouvelle parvenue
de Naplcs, a été accueillie avec des
manifes ta t ions  de joie par la popu-
lation de Rome.

La princesse du Piémont
a donné le jour

à un héritier

LA VIE _V_4TIO-VA_L_E

MJ>*L 4ÏJa C IA-V-if-*vftN»L cCOlO de commerce
SE __u_j_xi_ L_i__ | W o> Blltlidgn_ann
Langue allemande et cours supérieur de-

commerce. — ENTRÉE MI-AVRIL.

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral
a approuvé un deuxième rapport à
l'Assemblée fédérale sur les mesu-
res extraordinaires d'ordre économi-
que. Il s'agi t de l'arrêté du Conseil
fédéral du 14 décembre 1036 concer-
nant la réduction du prix de la fa-
rine et du pain et de l'arrêté du
Conseil fédéral du 22 janvier 1937
concernant le prix de la farine et du
pain. Le Conseil fédéral dit notam-
ment à ce sujet :

« Etant donné le bon accueil fait
au pain complet, nous estimâmes
qu'il ne fallait pas renoncer à pour-
suivre cet essai, malgré les diff icul-
tés d'ordre financier qu 'il suscitait.
Nous maintînmes donc, dans son
principe, notre arrêté du 14 décem-
bre 1936. En revanche nous fûmes
contraints par les circonstances à
augmenter le prix maximum de la fa-
rine intégrale de 23 à 29 fr. 50 par
100 kg. Cette augmentation renché-
rit le pain complet de cinq centimes
par kilo. Ce pain se vend donc 40
centimes le kilo dans la plus grande
partie du pays. A ce prix , il coûte
encore cinq centimes de moins que
le pain de qualité équivalente dans
la Dlunart des navs voisins.

» Il ne faut pas oublier que le prix
de revient de la principale variété
de blé importée par les meuniers
suisses, le froment manitoba II, a
augmenté de 13 francs par quintal
depuis l'été 1936. En six mois, ce
prix a plus que doublé. Ce renché-
rissement de 13 francs est dû en
partie à la dévaluation (4 fr.) , en
partie aux fluctuations des prix sur
le marché mondial (9 fr.). Si l'Etat
n 'était intervenu, le pain aurait ren-
chéri d'environ 12 centimes par kilo.
Grâce à l'introduction du pain com-
plet, l'augmentation de prix a pu
être limitée à cinq centimes pour
cette sorte de pain.

» Ces nouveaux prix de 29 fr. 50
pour la farine intégrale et de 40
centimes pour le pain complet sont
rémunérateurs. »

Le Conseil fédéral propose à l'As-
semblée fédérale d'approuver ces
deux arrêtés.

Les explications du Conseil
fédéral en ce qui concerne

l'augmentation du prix
du pain complet

BERNE, 12. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
le projet de code pénal fédéral s'est
réunie jeudi et vendredi matin à
Berne sous la présidence de M. Wetl-
stein, à l'effet d'examiner les diver-
gences subsistant encore avec le Con-
seil national. Un nouveau rapproche-
ment des points de vue a pu être réa-
lisé et il1 ne reste plus à aplanir que
des divergences portant sur cinq
articles seulement.

La lutte contre la crise
et la création

de possibilités de travail
BERNE, 12. — Le Conseil fédéral

a promulgué vendredi une ordon-
nance d'exécution de l'arrêté fédéral
du 23 décembre 1936 concernant la
lutte contre la crise et la création
de possibilités de travail.

L'ordonnance contient les condi-
tions générales d'après lesquelles la
Confédération soutient les mesures
prises par les cantons et les commu-
nes pour combattre le chômage en
subventionnant des travaux qui, en
l'absence d'un besoin particulier de
procurer de l'ouvrage et à défaut
d'une subvention extraordinaire, ne
seraient pas exécutés dans un avenir
prochain et dont l'exécution procu-
rera de l'ouvrage, avant tout, à des
chômeurs venant de régions ou ap-
partenant à des professions particu-
lièrement atteintes par le manque
de travail. La Confédération peut
aussi, dans la même intention , sub-
ventionner ou exécuter à son propre
compte des travaux et des comman-
des des administrations fédérales.

Les travaux de la commission
des Etats chargée d'examiner

le code pénal fédéral

BERNE, 12. — De nouvelles
simplifications, s'accompagnant d'une
importante réduction de taxes, se-
ront apportées le 15 février 1937 au
transport des voitures automobiles
par le Saint-Gofhard et le Simplon.
Il est accord é pour ces véhicules,
lorsqu 'ils sont transportés à l'aller
et au retour par l'un de ces tunnels,
dans un délai de dix jours, une ré-
duction de 40 % sur la taxe de re-
tour.

La réduction de 40 % n'est pas
seulement octroyée pour le trans-
port aller et retour par le même
tunnel (Saint-Gothard ou Simplon) ,
mais aussi lorsque la course d'aller
a lieu par l'une de ces deux lignes
et le retour par l'autre.

Par la même occasion, des taxes
directes en francs suisses on! été
créées pour le transport de voitures
automobiles et de motocycles avec
sideear par le tunnel du Simplon , de
Brigue, Kandersteg, Frutigen et Spiez
à Domodossola ou viee-versa. Ces
taxes sont de 20 % environ inférieu-
res aux taxes actuelles.

Le transport des autos
à travers les grands tunnels
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ZURICH, 12. — La direction de
police apprend qu'en plusieurs en-
droits du canton , des masques ont
été mis en vente représentant des
hommes d'Etals étrangers comme
Hitler, Mussolini , Blum et Laval et
qu 'il en a été vendu un grand nom-
bre. La direction de police est con-
vaincue que la grande majorité de
la population comprendra que le port
de masques d'hommes d'Etats vivants
dépasse les farces permises du car-
naval.

En outre, étant donné la situation'
politi que actuelle , il est à craindre
que ces masques ne donnent lieu à
des incidents regrettables. Les orga-
nes de police ont en conséquence
reçu l'ordre de saisir les masques
non encore vendus et ceux qui seront
portés en public.

Carnaval et politique

La police zuricoise interdit
le port de masques

représentant des chefs
d'Etats étrangers

DANS LES CANTONS

Où le jury genevois
comprend sa tâche

GENÈVE, 12 Le 17 janvier der-
nier, un jeune malandrin , Fernand
Berset, chômeur qui causait du scan-
dale au Buffet de la gare de Genève,
s'attira une observation d'un des maî-
tres d'hôtel , M. Jean Foglia , 52 ans.
Pour toute réponse , Berset frappa
d'un violent coup de pied le maître
d'hôtel qui s'écroula. Il eut une cuisse
fracturée à trois endroits. Le malheu-
reux restera infirme , à ce qu'ont dé-
claré les médecins. Berset a comparu
vendredi après-midi devant la Cour
correctionnelle avec jur y, qui lui à
infligé trois ans de prison et dix ans
d'expulsion. Le ministère public qui
n'avait requis qu'une année de pri-
son ne fut pas suivi par le jury.
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Du rire aux larmes pendant deux heures °

I

Vos

d'urine
à la

Pharmacie
F. TRIPET
SKYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis
position gratuitement

Voilà la bonne affaire : [ 1

; Grand arrivage m
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Un grand choix les moûètes chic en
j 1 COLS RONDS pour robes COLS EN POINTE , der-
; j et pullovers, en piqué, nières créations , en pi-
! crêpe de Chine art., crê- que, crêpe de Chine art.,
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J COLS RONDS avec ja- JABOTS très à la mode, j
\ bots, en piqué soie, crêpe en crêpe georgette , or-

georgette ou dentelles, j m  QC gandi , blanc , crème , noir tM l-âBj 3 grande nouveauté , P ou couleurs , la pièce H '**' Ë9la pièce 3.90 2.95 Q 3.90 2.95 2.75 g

j Environ 200 pièces

Foutards et échappes ĵ 75
en pure soie, georgctte, superbes des- O ftfll 9 ftE I Q-t m
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CASSOULETS j
Une spécialité délicieuse. Cha-
que jour de la semaine plats nou-
veaux préparés avec le plus grand
soin et servis à Fr, 1.50 2.— 2.5©

HOTEL DU VIGNOBLE -PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE

Grands concerts _?_s_»__
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| Lu C©___ pEgnfe |
:: de la Sains-Grégoire f? ?
J rj  donnera x
o les mercredi 17 et vendredi 19 février ?.
< ? au théâtre de Neuchâtel ?

0 un spectacle de Commedia |
j [ deirArte |
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ï COQUETTE
< ? 3 actes de Brugière de Barante ?

.i

J | Location «Au Ménestrel > X
t ? Prix des places : Fr. 2.20 à 4.80 X
< ?  .?? ?

fies tan ran i du Cardinal
Samedi et dimanche

GRANDS CONCERTS
donnés par

JEAN-JEAN, chanteur tyrolien
QUINET, accordéoniste virtuose

MILORD, le roi des comiques
Le tenancier : Edgar ROBERT.

PLUS DE CHALSSUKES . HO. PETITES I
Sans aucune déformation , on allonge et élargi t

toutes les chaussures à la
1 Cordonnerie Mécanique flSigAffio

_Ëgi_s*i. naiionale
Dimanche 14 février, à 20 h., à la Maison de paroisse

JL'JEvaiagil© an Thibet
Conférence avec projections j
par M. Marcel Urech, missionnaire

Tonhalle de Bienne
DIMANCHE DE CARNAVAL, 14 février, à 20 h. 18

Grand bal masqué « Des sports » g
organisé par les

l S W I M - B O Y S
avec le sympathique BOB EWGEï. eri son orchestre f

(12 musiciens) de Radio Genève
Entrée fr. 3.45 (Impôts et danse compris). Billet de f

circulation avec Fantaslo, fr. 2.30 en plus. j i
LE BAL DE LA GAITÊ. Belles primes aux travestis. Il

PRO TIÇINO
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Demain 14 courant à 15 h.,
au local social

Croix-Blanche
Auvernier

RESTAURANT DE LA GARE, Vaaseyon
Samedi 13 février

Soirée dansante
du Ci. L. O.

Orchestre MONTMARTRE MUSETTE

Ecole Normale de Musique, Neuchâtel 
^Théâtre de Neuchâtel

Lundi 15 f évrier, à 20 h. 30

La comédie musicale 1
Dlr. Oarl Rehfusa ;:- ;

La cantate à café
de Bach

Bastien et Bastienne j
de Mozart } ¦ a!rï

La permission de 10 fi.
d'Offenbach r !

avec le concours d'un orchestre de 18 musiciens
Location AU MÉNESTREL. Prix des places Pr. 1.50,

3M , 3.60. Faveurs pour les sociétaires, membres pas- i \
siis et élèves de l'Ecole Normale de Musique.

LA ROTONDE - Neuchâtel
Dimanche après-midi et soir

Thé et soirée
dansants

dirigés par l'orchestre CHOCOLATE-KEODIES
Entrée Fr. 1.20. Consommations non majorées

Dimanche 14 février 1937, dès 14 h.

JHJP JË* .̂ Jg |̂ |CP 
pWfeM

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE . ROYAL MUSETTE » 

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEY0N
ORCHESTRE « RENCO »

Café Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
ORCHESTRE MARCELLO 

Café de la Croix-Blanciie - LA JONCHÈRE
ORCHESTRE MARINO *"

HOTEL DE LA PAIX — CERNIER
ORCHESTRE MONTMARTRE MUSETTE

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBDiHBBBB

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
Samedi 13 février, dès 20 heures

Concert avec représentation théâtrale
donnés par la Société de musique de Gais, avec le

concours du groupe de Jodlers Niederscherli,
suivis de soirée familière

Prolon-fatlon d'ouverture autorisée
CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ

La Société et le tenancier : DREYER.

A la Promenade |
Rue Pourtalès 5-7 - Tél. 51.623

Ce soir, ses excellentes
<i ||i____ _|| iiiii- r| JIIIII i(|i__iiH||iiiiiii i iniM'Hi ;ir y

jUli'Lu_L2l___ tlL i
Tous les jours , repas _ prix f ixe

et â la carte
Vins de premier choix - Apéritifs bien «tassés»

Cercle libéral de Neuchâtel
Mardi 16 février, _ .0 h. 30

Conférence publique et gratuite
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

M. CHARLES GOS
homme da lettres

SUJET :

La Montagne vue par les peintres
Invitation cordiale h toute la population. — Lee da-

mes seront les bienvenues.

Grande salle des spectacl es de Peseux
Samedi le 13 février, à 20 heures

Soirée gymnastique et théâtrale
organisée par la Société de gymnastique de Peseux

avec le précieux concours d'un groupe de demoiselles
et de la -Société littéraire c Les Jurassiens »

APRES LE PROGRAMME

SOIRÉE FAMILIÈRE ET DANSE
à l'hôtel des XIII Cantons

Prolongation d'ouverture autorisée. ORCHESTRE MARCELLO

AU PALACE

«Capitaine Janvier»
C'est une charmante histoire. Il s'agit d'une petite

fille placée entre un gardien de phare et un capitaine
de cargo. Le premier l'a adoptée. La tendresse de ces
deux hommes pour cette poupée est touchante, l'affec-
tion de l'enfant pour ces vieux nous émeut. U est Im-
possible de ne point s'Intéresser a ces trois person-
nages.

Cette fols, Shlrley Temple -n'a pas Joué seule la comé-
die, elle y a gagné cent pour cent. Ne faisait-elle pas le
vide autour d'elle dès qu'elle paraissait sur l'écran ?
En voulant la mettre trop en voleur, on la diminuait.
Aujourd'hui, elle est adorable.

Les scènes de ce film sont si parfaitement réalisées
qu'on ne saurait dire laquelle est la mieux venue.
Quand l'institutrice parait pour annoncer au gardien
de phare qu'il ne pourra garder la petite si elle n'est
pas assez Instruite et qu'il lui faut passer un examen,
quand nous la voyons répondre aux questions posées et
triompher, nous sommes ravis parce que tout ici est
fait de finesse et d'observations Justes. La Jalousie du
gardien de phare dès que le capitaine semble prendre
le dessus est magnifiquement rendue. Tout est rose,
tout est frais et si gentil qu'il est Impossible de ne pas
être séduit par la griiee et le savoir faire de Shlrley
Temple. En vérité , on demeure Interdit devant cette
gamine. Elle danse comme Glnger Rogers, elle chante,
elle est unique. Elle a un tel pouvoir sur le public
qu'on finit par ne pins savoir l'âge qu'elle a.

Ce film connaîtra le succès parce que l'histoire est
faite de sensibilité, de tendresse, de sentiments choisis.
Quand on aime les enfants, on les aime comme ce gar-
dien de phare, comme ce capitaine.

Guy Kibbee et Slim Simmervllle sont remarquables.
Pierre WOLFP.

OUVERTURE
f_ Grande Taverna

Samedi le -13 février

à SERR1ÈRES
vis-à-vis de la gare des tramways

(Anciennement cuisine populaire de la fabrique Buchard)

Kesf-i -irs-t-©ii - Pension
Tea-room

Grandes salles pour sociétés et fêtes de noces. Dîners et
soupers à Fr. 2.— et 3.—. Cuisine soignée
LES FILLES DE SALLE SONT COSTUMEES

Tél. 53.523. Se recommande, Louis BAUMGARTNER.

f FâNT âSIO BIENNE 1
CARNAVAL 1937
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Samedi, 13 février,

traditionmel

Bal de l'Etoile
Dimanche 14 et lundi 15 février

des 15 heures
THÉ DANSANT dès 20 heures

Grand Bal des Masques Joyeux
Distribution de primes

Dimanche soir entrée Fr. 3.—
Lundi soir entrée Fr. 2.—

(Taxe en plus)
V J

Bureau de comptabili té
H. Schweingruber

Expert ¦ comptable
Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601

H r K » n i m i t t i o n • T. mie
CnntrAle - lt. vl- lon

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL HDD & FSLS
Terreaux 13 - Tél . 52.023

N E U C H A T E L

Travaux en bâtiment ,
Installations sanitaires

Réparations en tout genres

J B R E V E T  S JI MOSER, ing. - conseil I
I LA CHAUX - DE - FONDS I
I Léop -Robert 78 Tél. 32.183 fji Berne, Bienne. Lausanne !

Italien
Une heure par semaine de

conversation et d'exercices
pour 6 fr . par moisi — Mme
Nobs - Caraclnl, professeur,
Fahys 131, tél. 63,188 (école
en ville).

On demande à emprunter

Fr. 30,000-
contre hypothèque en 1er
rang, sur domaine du Val-
de-Ruz. Faire offres écrites
à Ch. Wuthier, notaire, à
Cernier.
w r_ *n__ l- PI ¦)»_«<¦¦¦¦¦¦¦

{Marn?acîe
CoopèmfM
Contre la toux,

bronchite

Siro p Sédatif
BROMI

I Le flacon Fr. 2.75
avec ristourne

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Tous les samedis *

Café des Saars
Café Suisse
PUCE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS LES TOISER ._
SAMEDIS I S*._ _ **!__a.

DIMANCHE SOIS
Poulet rôti, civet de
lièvre et d'autres

spécialités
Se recommande ¦ M rhnfnrrt .

Seefels
Bienne

recommande
ses spécialités

excellentes
\ Bien connu pour sa
\ cuisine soignée

AS16.722-

Buff et
de la gare

Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

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

diverses

Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

Hôte! du Raisin
Neuchâtel

TOUS LES SAMEDIS

TKIPJ-S
Restauration soignée

A, GUTKNEOHT.

C'EST CE QUI FAIT
SON CHARME
Une permanente , une mise
en plis , une be lle ondula-
tion et coupe exécutées par
la maison

Ed.Wittwer
Coi leur pour dames - messieurs
Tél. 52.982, Moulins 0
Prix modérés Service soigné

PERMANENTE COMPL- TE
17 .'rancs

Café des Alpes
et des sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots - Cuisses

de grenouilles
Mets de brasserie
Se recommande,

* HANS AMBUHL.
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La première journée

des championnats du monde
à Chamonix

La première des épreuves de cette
compétition mondiale, la course re-
lais, 4X10 km. s'est courue vendredi
en présence d'une nombreuse assis-
tance et par un temps ensoleillé mais
froid. Huit équipes se présentent au
départ. Seule la Pologne déclare for-
fait.

Dès le début, le Tchèque Musil part
très rapidement, mais ne peut « tenir
le coup ». Le Suisse Freiburghaus,
par contre, se maintient dans le
groupe de tête aux côtés des repré-
sentants de l'a Norvège, de l'Italie,
de la Finlande et de la Suède. Au
premier poste relais, il passe le té-
moin sans avoir perdu du terrain.

Voici l'ordre des départs du deu-
xième parcours : 1, Hanson (Suède) ;
2. Gerardi (Italie), à 21 secondes ;
3. Norvège ; 4. Freiburghaus, à 29 se-
condes seulement du premier, et
ayant dépassé le fameux Suédois
Niemi. .

La deuxième partie du p_rcours
est moins favorable pour nos cou-
leurs. En effet, Sonderegger est
« farté » pour une neige ensoleillée ;
or, au moment précis où il prend le
•départ, le soleil se cache et le froid
sévit. De plus, Sonderegger souffre ,
dit-on, de crampes d'estomac, ce qui
ne facilite pas sa tâche. Il est dépas-
sé par le Tchèque et le Norvégien
(Karpinen) . La Finlande prend en
fin de ce parcours la deuxième place
derrière la Norvège.

Au début de la troisième fraction
du parcours, le Suisse Berger rega-
gne un peu de terrain, mais cela ne
sera que très momentané. En effet ,
le tempo est forcé et lp Finlandais
KurikkaULa mène et termine pre-
mier.

La dernière lutte s'engage et le
duel se précise entre le Finlandais
Jalkanen et le Norvégien Vergen-
dahl. Ce dernier, prestigieux skieur,
attaque le Finlandais Jalkanen et,
dans les derniers mètres, réussit _ à
ïe dépasser, donnant ainsi la vic-
toire à son pays.

Chez les Suisses, les meilleurs ont
iété Freiburghaus et Berger, Son-
deregger ayant eu une défaillance et
Limacher n'ayant pas pu conserver
ïa cinquième place que la Suisse oc-
cupait au moment où le témoin lui
fut remis.

Voici le classement : 1. Norvège
(Ryen, Fredriksen, Roenn, Vergen-
dahl), 3 h. 06' 07" ; 2. Finlande
(Niemi, Karpinen, Kurikkalla, Jal-
kanen), 3 h. T 4" ; 3, Italie (Gerardi,
Compagnoli, Confortala , Demetz),
3 h. 08' 48" ; 4. Suède (Hanson, Strid-
mann , Hagglund, Dahlquist), 3 h.
10' 25" ; 5, Tchécoslovaquie (Musil,
Berauer, Vrana, Simunek), 3 h. 13'
46" ; 6. Suisse (Freiburghaus, Son-
deregger, Berger, Limacher) , 3 h. 16'
56".

I.'ordre des départs
pour la course de descente
Voici l'ordre des départs pour l'é-

preuve de descente qui se courra sa-
medi :

Dames : 1. Nini von Arx-Zogg ;
2. Kâthe Grasegger (Allemagne) ;
3. Erna Steuri ; 4. Elvira Osirnig ;
5. -Christl Cranz (Allemagne) ; 6.
Vrena Biichi. — Messieurs : 1. Fr.
Pfeiffer (Autriche) ; 6. Hans Schlu-
megger ; 9. Chierroni ; 11. Heinz von
Allmen ; 13. Willy Steuri ; 14. Emile
Allais ; 18. R. Rominger.

CYCtlSME
La fin des six jours à Anvers

Dans les 145 heures, il a été cou-
ru 3380 km. et le classement s'éta-
blit comme suit : 1. Pijnenburg-Staats
154 p. ; 2. à un tour : Buysse-Billiet
197 p. ; 3. Ronsse-Depauw 53 p. ; 4.
â deux tours : Deneef-Loncke 181 p.",
5. Pellenaars-Crossley 57 p. ; 6. à
trois tours : Deryck-Huys 141 p. ; 7.
Guerra-Di Paco 122 p. ; 8. Van Kem-
pen-Guimbretière 106 p. ; 9. Diot-
Ignat 92 p.

Etat civil de leiiehâîs!
NAISSANCES

9. Denise, à Fernand Chlantaretto et
& Josephlne-Aurélie née Murlset , à. Neu-
châtel.

9 Jean-Plerre-Paul, à Plerre-Femand
Dutolt et à Allce-Julla née Annen, à
Neuchâtel.

10. Georges-Louis, à Georges-Emile
GretHlat et à Loulse-Maria née Amstutz,
à Coffrane.

10. Gérard-Paul, à Jules-Déric Perriard
et à Thérèse-Henriette née Masset, à
Neuchâtel.

10. Eric, à Georges-Albert Aeschllmann
et A Germaine-Irène née Nobs, à En-
gollon.

11. François, à Gabriel de Perregaux, et
à Elfriede-Héléne-Elvlra née Gehlsen, à
Paris.

12. Jean-Claude-Arnold , à Yvan-Léon
Montandon et à Berthe-Alice née Cour-
yoisler-Clément, à Cormondrèche.

PROMESSES DE MAK1AGE
9. Eoger Widmer, à Peseux, et Su-

ganne-Marie Zuretti , à Neuchâtel.
10. Germain-Alphonse Dutolt, à Bulle,

et Italie-Giuseppina-Isolina dite Itala
Blanchi, à Neuchâtel.

11. Hermann-Arthur Besse, à Vernoux
(France), et Agnès-Mathllde Margot, à
Neuchâtel .

12. Frédéric Reymond, à Neuchâtel, et
Bertha-Anna Huber. à Steln am Rheln.

DECES
5. Marla-Eliso Clerc née Rosselet-

Droux, veuve de Paul-Gaston Clerc, née
le 16 août 1859, domiciliée à Neuchâtel.

7. Antoine-Pierre Glrola, divorcé de
Dorothea Weber, né le 30 Juin 1869, do-
micilié à Neuchâtel.

8. Rosa-Elisabeth Marlanl née von
Allmen, veuve de Joseph-Alexandre, née
le 30 Juin 1880, domiciliée à Neuchâtel.

7. Marle-Zélle Guinchard née Jean-
malre-dit-Cartier, veuve de Paul-Ail, née
le 28 novembre 1863, domiciliée à Neu-
châtel.

9. Elisa Tribolet née Thiébaud, veuve
d'Emile, née le 15 septembre 1855, domi-
ciliée à Neuchâtel .

9. Fritz-Gilbert Balmer, fils de Fritz-
Albert , né le 4 octobre 1916, domicilié â
Neuchâtel.

11. Augustine-Loulse Loup née Jao-
card. veuve de Maurice-Robert , née le
29 novembre 1874, domiciliée â Neuchâ-
tel.

12. Louis-Eugène Jaquet, époux de
Marguerite-Llna née Janln , né le 24 no-
vembre 1875, domicilié à Neuchâtel.

Berne n'interviendra pas

Après les événements
de la Chaux-de-Fonds

Les événements de la Chaux-de-
Fonds ne fourniront pas prétexte à
une intervention des autorités fédé-
rales, comme on le laissait entendre,
il y a deux semaines encore. L'en-
quête n'ayant pas établi la participa-
tion d'éléments étrangers aux trou-
bles et aux bagarres qui suivirent la
conférence Musy, le Parquet fédéral
ne bougera pas, pas plus, d'ailleurs
que le Conseil fédéral (à moins de
faits nouveaux, bien entendu).

On estime au palais que les auto-
rités cantonales ont fait tout leur de-
voir et pris toutes les mesures pro-
pres à sauvegarder l'ordre public,
après les regrettables événements des
25 et 26 janvier.

Il va sans dire que le Conseil fé-
déral ne renonce nullement à son
projet d'arrêté pour la protection de
l'ordre public, actuellement en dis-
cussion devant les Chambres. Il se-
rait même désireux que ce texte
soit adopté le plus tôt possible. Mais
la décision appartient au Parlement
lai-même et tout d'abord aux com-
missions. .

Un de nos rédacteurs donnait ici-
même, jeudi, quelques renseignements
sur le mouvement de la population
dans notre canton.

Voyons un peu ce qu'était le chif-
fre de cette population il y a cent
ans.

En 1837 elle était de 51,000 âmes ;
elle s'était considérablement accrue
depuis 1750, époque à laquelle
elle n'était que de 32,000 âmes, dont
4000 étrangers.

Les troubles de Genève, en 1782,
décidèrent une grande partie des ou-
vriers de cette ville à se réfugier
sur le territoire neuchâtelois. On ne
saurait donner avec quelque exacti-
tude le chiffré de la population aux
siècles antérieurs, mais on sait qu'au
commencement du XlVme siècle, le
comité de Valangin, comprenant cinq
des mairies d'aujourd'hui, n'offrait
que 600 feux ou 3000 habitants. Le
dénombrement ordonné par Frédéric-
le-Grand, en 1752 et dressé chaque
année depuis, donnait les résultats
suivants : '

Années Habitants Horlogers Autres profess.

1752 32,335 464 3192
1762 32,459 686 4540
1772 35,197 1386 4230
1782 40,408 2289 5378
1792 43,856 3458 5677
1802 47,026 3939 5802
1812 50,122 3220 6537
1822 50,810 — —

La population du canton
il y a cent ans

Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat

On nous écrit :
Un comité d'initiative s'est formé,

comme on le sait, à Neuchâtel, pour
étudier la réorganisation de la navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat. Le comité a procédé à diver-
ses consultations qui lui ont montré
le gros intérêt que suscite dans de
nombreux milieux une renaissance de
la navigation sur nos lacs jurassiens.

D'ores et déjà, des concours et des
appuis précieux sont acquis au co-
mité dans plusieurs localités rive-
raines.

L'étude de la question ayant été
activement poussée, le comité sera
prochainement à même de dévelop-
per son plan devant les commissions
locales qui sont en voie de formation
et de le présenter ensuite aux auto-
rités compétentes.

On peut dès maintenant considé-
rer que la navigation sur les lacs ju-
rassiens est une entreprise parfaite-
ment viable, à condition de la doter
de matériel moderne très économique
et d'un service commercial et touris-
tique qui lui a fait défaut jusqu'ici.
De toute manière, la question devra
recevoir une solution à bref délai
car la société actuelle aura à peu
près épuisé à la fin de l'année les
avances qui lui avaient été consen-
ties.

On peut skier à :

Bulletin du 12 février

SIAri M .alr .i . Neige
(Champ de s<i prlnrip ai) TBmfl- cm. C°nl

Adelboden (1960) — 5 100 Tr. fav
Grlndelwald (1819) ... — 2 100 Fav.
Gstaad (1951) — 4 PO Tr. fav
Mùrren (1938) — 8 100 Pav.
Wengen (1880) — 5 100 Tr. fav
Mont-Soleil (1293) ... — 5  40 »
Salnt-Cergue (1300) .. — 4 90 »
Les Basses (1250) — 5 40 Fav.
Tête de Elan (1323) .. — 8 40 Tr. tav
Welssensteln (1294) .. — 7 40 »
Caux (2045) — 5 200 »
Châtel-St-Denls (1150) — 1 40 »
Les Avants (1400) — 5 60 »
Les Dia blerets (1300) — 5 100 »
Villars-Cheslères (1850) — 5 100 Fav.
Zermatt (2200) — 6 100 Tr. faV
Engelberg (1800) — 4 100 »
(Les indications d'épaisseurs de la couche
de neige lie 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
Kan, Mont Racine, Creux du Van : Hier,
à 18 heures, la couche do neige fraîche
atteignait 50 oenitrimétres dans les en-
droits abrités ; dans les champs exposés
au vent, elle varie enrtre 30 et 50 cm.
Tempéra-tire : — 6o Excellent pour le
sJd.

Chaumont : 25 à 30 centimètres de
neige frai_* ** : pmitAca.le pour le ski, dans
de bonnes coiiditJ-rxr*-.

A propos d'une dépêche
et des conclusions

de l'expertise médicale

La mort du Dr Bourquin

A la suite de ce que nous avons
dit hier des dépêches sur Pautopsie
du Dr Bourquin publiées par l'Agen-
ce télégraphiée suisse, celle-ci nous
fait savoir que la dépêche suivante :

D'après le professeur Wegelln, de Ber-
ne, le résultat de l'autopsie du corps du
Dr Bourquin à la Chaux-de-Fonds, Indi-
que que le docteur Bourquin a succombé
à une crise cardiaque, conséquence d'une
maladie de cœur dont 11 souffrait depuis
longtemps et qu'U n'avait aucune bles-
sure Interne, ni externe. Rien dans les
résultats de l'autopsie ne permet d'ad-
mettre que la mort est due à un coup
porté à la nuque.

Les Informations publiées mardi soir
de diverses sources sur les causes de la
mort du Dr Bourquin étalent inexactes.
parue dans le service de FATS, du
27 janvier, feuille V, émanait du pro-
fesseur Wegelin et quJavant sa pu-
blication dans le service de PATS,
le texte de l'information fut relu en-
core une fois au professeur Wegelin.

Nous donnon s très volontiers acte
à l'agence de sa déclara tion. Mais
nous sommes bien obligés de remar-
quer que la dépêche du 27 janvier
apporte sur le résultat de l'autopsie
des renseignements pour le moins
incomplets, maintenant que nous
sommes à même de les comparer
avec la communication officielle qui
a paru hier. La première dépêche ne
disait pas un mot notamment de ces
« facteurs externes > qui, nous ve-
nons de l'apprendre, peuvent être
retenus dans une proportion allant
jusqu'à 30 %. Or, comme a eu soin
de la préciser le juge d'instruction,
les conclusions médicales forment un
tout.

Nous continuons a penser — et les
faits viennent confirmer cette opi-
nion — que les experts médicaux
ayant à faire rapport au juge, c'était
de ce dernier qu'il convenait d'atten-
dre des renseignements précis et re-
vêtus d'un caractère officiel.

LA VILLE
Un XouoïuU. loi. honoré

en Belgique
Un de nos compatriotes, M. Paul

Calame-Rosset, architecte à Bruxel-
les, a été nommé chevalier de l'Or-
dre de Léopold II, en témoignage de
bienveillance pour ses travaux d'ar-
chitecte à l'occasion de l'exposition
de Bruxelles de 1935. M. P. Calame
a fait ses premières études en notre
ville.

Une bicyclette a été volée
Le 9 février, la gendarmerie de

Saint-Prex arrêtait un Français, ex-
pulsé du territoire suisse, qui était
en possession d'une bicyclette qu'il
prétend avoir volée à Neuchâtel.
Comme la police de sûreté de Neur
châtel ne détien t aucune plainte con-
cernant ce vélo, la personne à qui il
a pu être volé est prié-; de s'annon-
cer tout de suite à la police de sû-
reté, en donnant la description de la
machine.

Après l'accident de
Clos-Brochet

L'état des deux victimes de l'acci-
dent d'automobile survenu jeudi
après-midi à Clos-Brochet s'est lé-
gèrement amélioré au cours de la
journée d'hier.

Un important changement
à l'hôpital Pourtalès

L'hôpital Pourtalès vient d'appor-*
ter un important changement dans
ses services. Il aura désormais un
service de chirurgie et un service
de médecine interne. Le premier est
confié au Dr Gilbert Du Pasquier,
médecin chef de l'hôpital. Le second
aura désormais à sa tête le Dr Mau-
rice Reymond, qui continuera en
outre à diriger le service de radio-
logie.

Le Dr Reymond, vaudois d'origine,
est né à Genève en 1895. Il a suivi
les écoles de Neuchâtel. Ses études
médicales ont été poursuivies à Bâle,
Berne, Genève et Leysin. On sait
qu'il dirige, depuis 1927, le service
de radiodiagnostic créé cette année-
là à l'hôpital Pourtalès. Sa nomi-
nation à la tête du service de méde-
cine interne fait partie d'un plan
d'amélioration de cet établissement.

, An Conservatoire . r",?.
L'audition d'élèves du 12 février a per-

mis au public d'entendre l'excellent exé.-
cutant et bon musicien M. J. Froldevaux,
élève de MM. Benner et Delgay, qui, en-
tre autres choses, joua un Larghetto de
sa composition ; il passe un souffle cha-
leureux dans ces pages, dont l'écriture est
tout de suite attrayante et l'Inspiration
de bon aloi. Ce jeune violoncelliste Joua
en outre une Sonate de Haendel, accom-
pagné par Mlle Besson. dont le toucher
est encore un peu trop dur et les fortls-
siml trop bruyants, et des fragments de
la Sonate en fa de Beethoven, avec Mlle
Grlsonl. Habile et très douée, cette der-
nière doit également prendre garde que
son accompagnement ne couvre pas la
partie du violoncelle, ce qui fut le cas
Ici est là.

M. Huguenin, élève de M. A. Calame,
joua avec vigueur et sûreté, avec charme
aussi, des Krakowiak, de Pederewski.
Deux élèves de M. Bauer, Mlles Renaud
et Trechsel, firent plaisir à l'auditoire,
la première dans un Air de Haendel , la
seconde dans deux œuvres modernes.

Enfin, Mlles Lorenz et Lebet, de la
classe de Mme Humbert, témoignèrent
de leur labeur en Jouant respectivement
les Etudes symphonlques de Schumann et
une Rhapsodie de Brahms.

Audition intéressante. Justement ap-
préciée. M. J.-C.
Ys///sss/ y/sss/ yy7fss///s/ yyw

VIGNOBLE
CORMONDRÈCHE

*. Maxime Pharisa
Jeudi est mort, à l'âge de 58 ans,

M. Maxime Pharisa, ancien chef de
gare à la Chaux-de-Fonds, qui était
venu se retirer à Cormondrèche.
C'était un homme aimable et bon,
et dont le départ est unanimement
regretté.

LE LANDERON
Conseil général

(c) Une courte séance a été tenue jeudi
soir à l'Hôtel de ville, n s'agissait de
remplacer au Conseil communal, M. Xa-
vier Prochaux, décédé.

Par un vote unanime à mains levées,
l'assemblée a nommé M. Paul Frochaux,
membre du Conseil communal.

Puis, le conseil a donné son approba-
tion à une modification du plan d'ali-
gnement au lieu dit « les Bornelets »,
quartier se trouvant au nord du passage
supérieur des C. F. F. au faubourg. Cette
modification consiste _ reporter dans
ce secteur, de 20 à 18 métrés, l'espace-
ment prévu entre les constructions.

AUVERNIER
La. soirée dn choeur d'hommes

« Ecbo du Une »
(c) Notre chœur d'hommes I . Echo du
Lac » fort de 35 membres actifs, a donné
dimanche et lundi, au collège, ses tradi-
tionnelles soirées musicales et théâtrales
sous l'experte direction de M. Marc Ja-
quet, directeur de la société. Comme de
coutume, ces soirées furent données de-
vant une nombreuse assistance et con-
nurent un grand succès-

L'sEcho du Lac» chanta quatre chœurs
d'ensemble : « Pays aimé •> de Heim ;
« Souvenir des Alpes », mélodie populaire;
« Les Armalllis » de Jaques-Dalcroze et
« Méli-Mélo », fantaisie humoristique
sous forme de pas redoublé de J. Bovet.

Quant à la partie littéraire, l'« Echo du
Lac » avait choisi une comédie gaie en
trois actes de René Fauchois « Prenez
garde à la peinture ». Nos acteurs-ama-
teurs n'ont pas hésité à se <* colleter » à
cette pièce de grande envergure qui a été
très bien rendue. La distribution des rô-
les a été heureuse et ceux-ci fort bien
sus. Aussi, chaque acteur a-t-11 droit
aux plus sincères éloges et félicitations.
Y////sssss//ss/rs/s/y -sss^^^^

YVERDON

Grave et mystérieuse
tentative d'empoisonnement

Une arrestation
Jeudi matin , Mme Seemuller, domi-

ciliée rue Cordey, constatait que son
lait contenu dans un pot qui avait
été placé à l'endroit habituel à la
distribution du laitier, avait une
odeur étrange, écrit ïa « Gazette de
Lausanne ».

Elle voulut en donner à son chien;
celui-ci refusa d'y toucher. Prise de
soupçons, Mme Seemuller apporta ce
lait à l'usine Leclanché où elle tra-
vaille et pria l'ingénieur-chimiste de
l'examiner. Celui-ci ne tarda pas à
constater que le breuvage contenait
une forte dose de cyanure de potas-
sium.

La justice fut avertie et dans la
journée, un agent de la police secrète
vint consulter le chimiste qui avait
fait l'analyse et qui put lui indiquer
dans quelles professions _ ï_r était
susceptible d'utiliser ce produit.

Peu après, l'agent mettait la main
sur un ouvrier de la fabrique de vis
et boulons, nommé Sutter qui, après
quelques hésitations, avoua avoir mis
du cyanure dans le pot en question.
Il remit ensuite à l'agent un flacon
du même liquide qu'il avait encore
chez lui.

Conduit devant le jug e de paix,
celui-ci congédia l'agent sitôt après
la déposition, ce qui surprit le poli-
cier qui s'attendait à recevoir l'or-
dre de mettre en lieu sûr le dange-
reux individu.

Le juge peu après relâchait Sutter
qui rentra chez lui et invita même
M. et Mme Seemuller à monter à son
appartement situé dans le même bâ-
timent M. Seemuller, seul, monta et
Sutter lui présenta des excuses en lui
disant que si elles n'étaient pas ac-
ceptées, il avait sur lui son revolver
avec lequel il se tuerait

On apprend que Sutter a été arrêté
dans la soirée.

ESTAVAYER
Un chanoine d'Estavayer

au Thihct
(c) Le chanoine Paul Thurier, fils

du regretté poète staviacois Louis
Thurier, vient de partir pour le Thi-
bet où il retrouvera les chanoines de
Saint-Maurice, qui sont établis là-bas
comme missionnaires.

RÉGION DES LACS \

J*f ' Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personne s qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FE UILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priée s d'en infor-
mer chaque f ois notre bureau.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Parents!
Surveillez vos enf ants
et emp êchez-les de
j ouer ou de courir sur
la chaussée.

Salle de la Bonne Nouvelle
Dimanche 14 février 1937, à 20 heures

CONFÉRENCE ÉVANGÉLIQUE
par M. Ch. STEINER Sujet :

Ne pas médire
Journées du kilo

Les personnes qui n'ont pas été at-
teintes par les collecteurs des Journées
du kUo, les 8, 9 et 10 février , sont Infor-
mées que leurs dons seront reçus avec
une vive reconnaissance au Service so-
cial , 11, rue dn Temple-Neuf , ou cher-
chés à leur domicile, sur demande.

Ce soir et demain
à la halle de gymnastique de

FONTAINES
Grande soirée gymnastique

et théâtrale
Prix des places : 1 franc

Samedi : Soirée familière

Monsieur le pasteur et Madame
Louis SECRETAN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille :

Evangêline-Henriette
La Côte-aux-Fées, le 12 février 1937.

ZOFINGUE
Séances générales

les 23 et 27 février
MM. les Vieux-Zofingiens sont avisés

que la location est ouverte, pour eux,
dès le lundi 15 courant, « Au Ménestrel ».

Pour le public, dès le 16 courant.

CE SOIR, à 20 h. 15
<_ la

Grande salle de Colombier
« L'ÉCOLE DES CONTRIB UABLES »

Prix des places : Pr. 1.65 et 1.10.

®

^. ¦ — Demain " l-t+ fêvr .

CANTONAL III '
\ BÉHOCHE I

Cantonal-Olten
Championnat suisse

B E A U  - S É J O U R

Soirée dn Xamax F. C.
Orchestre ROYAL - MUSETTE

BNSTITUT RBCKEME
Gala des sports d'hiver

Tenue sportive admise. Cotillons.
Orchestre Rythm"Boys

Il est recommandé de retenir sa ta-
ble. Téléphone 51.820.

Ch&umont
Belle neige et belle glace

Tarif sport Place Purry - Chaumont, al-
ler et retour : 1 fr. 50.
Dîners au Grand Hôtel à 3 et 4 fr.

Jj lStUlU ÏBlaMC
Ce soir, pas de soirée dansante à l'occa-
sion du BAL DE SAVOIA
AU PALAIS ROUGEMONT

Accident mortel
près de Belfaux

(c) Un très grave accident est sur-
venu jeudi à CoTSalettes, près de
Belfaux. Un jeun e homme, M. Léon
Rohrbasser, âgé de 22 ans, était oc-
cupé à couper du foin au moyen d'un
bache-paille. La roue tournait à tou-
te vitesse quand il alimenta la ma-
chine de fourrage. Malheureusement,
en revenant devant le hache-paille,
il buta contre la roue, tomba sur
l'aire de la grange entraînant la ma-
chine qui lui tomba sur le corps. Le
jeun e homme fut littéralement écra-
sé et la mort fut instantanée.

Falsification de timbres
cantonaux

(c) Dernièrement plusieurs indivi-
dus avaient été arrêtés pour contre-
façon de timbres apposés sur les
jeux de cartes vendus chez les ca-
fetiers. L'Etat de Fribourg a subi de
ce fait un dommage d'environ 1500
francs. Le principal inculpé est un
Zuricois nommé Ernst, actuellement
incarcéré dans les prisons de Lau-
sanne. Il a avoué ses méfaits.

Ses complices, Pierre Châtelain et
Ernest Tibor, sont incarcérés dans
les geôles de Toulouse. Avant de les
livrer à la justice vaudoise, la poli-
ce française examine si ces malfai-
teurs ne sont pas intéressés à l'affai-
re des faux mandats postaux qui fu-
rent émis dan s plusieurs bureaux de
poste de France.

En pays hibourgeois

Mademoiselle Lydie Graf, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Rudy Graf et
leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Sam Graf et
leur fils, à Marseille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Philippe GRAF
leur bien cher frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, enlevé à leur
tendre affection le vendredi 12 fé-
vrier 1937.

Mets ton espoir en l'Eternel.
Domicile mortuaire : Pertuis du

Soc 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le dimanche 14 février, à 17 h.
Culte au Crématoire, à 17 h. 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Eugène Jaquet-Janin et
ses filles ;

Madame veuve Vorpe et famille,
les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Eugène Jaquet et familles
alliéeSj font part du départ de leur
bien-aimé époux et père,

Monsieur
Eugène JAQUET - JANIN

décédé après une pénible maladie,
le 12 février 1937.

Epoux chéri, le travail et les pei-
nes furent ta vie, jouis mainte-
nant d'un repos ' mérité.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 14 février, à 15 heures. Dé-
part de l'Hôpital des Cadolles.

;e~_^^v Incinérations
«____ %•-?;-? Corbillards

'** Rue des Poteaux

Ma iSOn OllDfirt Téléphone 51.895

Monsieu r et Madame Henri Etter,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Elise
Etter , à Sainte-Croix; Monsieur Paul
Etter et sa fille , à Genève ; la fa-
mille Court-Etter, à Bussigny, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont -a douleur de fai re part du dé-
cès de

Monsieur Jacob ETTER
leur cher père, grand-père, beau-pè-
re, décédé le 11 février, après une
longue et pénible maladie, à l'âge de
77 ans.

Neuchâtel , le 11 février 1937.
(Fahys 17)

Repose en paix, tes souffrance*!
sont finies.

Au revoir.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, à Jente (Fribourg).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mesdemoiselles Bluette et Liliane
Loup, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Frédéric
Spring, aux Hauts-Geneveys ; Mada-
me et Monsieur Charles Dubois et
leurs en fants , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean Berner et
leurs enfants, à Seraing (Belgique) }
Monsieur et Madame Ami Spring, à
Neuchâtel ; Monsieur Jean-Louis
Spring, à la Chaux-de-Fonds ; Mada-
me Marie Althaus, à Besançon ; Ma-
dame et Monsieur Gaston Landureati
et leurs filles, à Soulac-sur-Mer (Gi-
ronde) ; Madame et Monsieur Joseph
Monnet , à Saint-Etienne ; Madame et
Monsieur Hector Campo et leurs en-
fants , à Besançon ; Monsieur et Ma-
dame Jules Gacon , à Trélex ; Madame
et Monsieur Albert Christen et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Albert Blanck et leurs
filles, à Londres ;

Madame Louisa Loup, à Neuchâtel;
Monsieu r et Madame Louis Loup et
leurs enfants, à Fleurier ; Monsieur et
Madame Auguste Loup et leur fils, à
Lausanne ; Mademoiselle Georgette
Loup, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Fernand Guéra, à Neuchâtel ;'
Madame et Monsieur Emile Schurch-
Guéra et leurs enfants, à Neuchâtel i
Madame et Monsieur Favre-Guéra et
famille, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer à leurs amis et connaissances
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, aujou rd'hui,

Madame Maurice LOUP
née Louise JACCARD

leur bien-aimée mère et très chère
tante, nièce, cousine, belle-sœur et
marraine.

Neuchâtel, le 11 février 1937.
(Rue Coulon. 8)

Heureux ceux qui procurent to
paix.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 14 février 1937, à 13 h.

Culte à la chapelle du Crématoire.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
M® Marbrerie L (MÛ VA
Ja 
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Observatoire de Neuchâtel
12 février

Température : Moyenne 0.9 ; Min. —1.3 I
Max. 2.8.

Baromètre : Moyenne 716.7.
Eau tombée : 2.0 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

faible.
Etat du ciel : très nuageux. Quelques

rafales de neige pendant la Journée.

Hauteur du tarométre réduite a Eéro
(Moyenne DOUI Neuchfi -.el ¦ 719 5»

Niveau du lac, 11 février, 7 h. 30, 429.63.
Niveau du lac, 12 février, 7 h. 80, 429.66.

Observations météorologiques

des C. F. F., du 12 février, à 6 U. 40
m

S S Observations -„„

|| """fêg** B_d_ TEMPS ET VENT

280 Bâle + 1 Couvert Vt d'O.
643 Berne .... 0 » Calme
687 Colre 0 Neige »

1543 Davos — 7 J> »
632 Fribourg . 0 Nuagetu Vt d'O
394 Genève ... + 1 Qq nuag. Calme
475 Glarls 0 Neige >

1109 Gôschenen — 4 r» >
566 interlaken 0 » »
995 Ch -de-Fds — 4 Couvert »
450 Lausanne -t- 4 Qq nuag. >
208 Locarno .. -+ 6 Tr. b. tps >
276 Lugano .. -j- 6 > >
439 Lucerne .. -f* 1 Couvert »
398 Montreux + 4 > >
482 Neuchâtel + 3 Nuageux >
505 Ragaz .... 0 Couvert >
673 St-Oall .. — 2 » Vt d'O

1856 St-Morltz — 7 Qq. nuag. »
407 Schaffh-» + 1 Couvert ^1290 Schuls-Tar. — 6 » Calme
537 Sierre .... 0 Tr b tps »
562 rhoune .. 0 Neige >
389 Vevey .... + 5 Couvert »

IÔ09 Zermatt .. — 6 Neige »
410 Zurich ... + 1 Nuageux s
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