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DES GOUVERNEMENTAUX

LA TUERIE ESPAGNOLE

Les combats farouches qui se déroulent
aux portes de cette ville comptent parmi
les plus meurtriers de la guerre civile

AVILA, 24 (Havas). — Les com-
bats farouches qui se déroulent de-
vant Oviédo, sont les plus meur-
triers de la campagne. Depuis deux
joitrs, les gouvernementaux multi-
plient leurs attaques contre la capi-
tale des Asturies, mais sous le com-
mandement même du général Aran-
da, les insurgés ont repoussé ces
assauts répétés dont certains étaient
appuyés par une dizaine de tanks.

Devant la montagne de Naranco,
où les miliciens s'infiltrèrent un
moment, le sol est jonché de milliers
de cadavres. Officiellement, les per-
tes de l'adversaire en deux jours
sont chiffrées à plus de 10,000 morts
et blessés. La ville est entourée de
tant de cadavres que des disposi-
tions urgentes ont été prises dans
la place pour mettre la population
à l'abri des épidémies.

La position des insurgés
à Oviédo paraît sérieusement

compromise
BILBAO, 24 (Havas). — Le bu-

reau de presse du gouvernement
basque communique une note sur
l'avance gouvernementale devant
Oviédo. «La lutte , déclare notam-
ment la note , a continué acharnée
d'Oviédo à Grado hier toute la jour-
née et toute la nuit. Les brigades
basques ont réussi à couper de fa-
çon complète certaines positions

stratégiques. L'ennemi a laissé dans
sa fuite beaucoup de matériel et
nous avons fait de nombreux pri-
sonniers.

* Les -troupes- des Asturies ont oc-
cupé les importants villages de Pre-
nodio et' de Areces. Dans Oviédo,
les troupes assaillantes avancent vic-
torieusement en se servant de dy-
namite et de bombes à main. Les
insurgés reculent. Ils ont dû aban-
donner le stade de Buenavista, ainsi
que la maison de Jabonero, de gran-
de importance stratégique. L'artille-
rie gouvernementale a réussi à in-
cendier la caserne Pejayo, ainsi que
les maisons environnantes. Les trou-
pes gouvernementales fortifient leurs
nouvelles positions et se disposent
à continuer l'offensive pour couper
de façon définitive toute aide pos-
sible aux insurgés. »

Des miliciens passent
en grand nombre

du côté des insurgés
TALAVEBA DE LA REINA, 24

(Havas) . — Au cours d'une attaque
déclenchée par les gouvernementaux
devant Carabanehel, le chef de la
quatorzième brigade internationale
a été tué. A la fin de la soirée
d'hier, des miliciens appartenant aux
unités internationales sont passés en
grand nombre du côté des insurgés.

Le sens du rassemblement
national en Pologne

PU CÔTÉ DE VARSOVIE

L'on signale en Pologne , une in-
téressante tentative de redressement
dans le domaine de la politi que inté-
rieure . Le colonel Adam Koc , hom-
me de confiance du maréchal Smi-
gli - Rydz qui est lui-même le suc-
cesseur- p lus ou moins avoué du ma-
réchal Pilsudsky, a prononcé récem-
ment un discours où il a préconisé
le rassemblement national polonais.

Pour comprendre ce que cela veut
dire , il fau t  connaître quel que peu
les conditions essentielles de la vie
politi que en Po logne. Depuis 19211,
date où le maréchal Pilsudsk y a ba-
layé le système démocrati que et
parlementaire , le pays vit sous un
ré gime autoritaire où tout le pou-
voir est concentré entre les mains
du présiden t de la républi que.

Celui-ci — qui, d' ailleurs , n'était
qu 'un paravent derrière lequel s'a-
britait la tonte puissance de Pil-
sudsk y — a la possibi lité de nommer
et de révoquer les ministres , de
convoquer et de dissoudre la dicte
qui est devenue elle-même un sim-
ple organe de contrôle et qui repré-
sente, non p lus des partis, mais des
groupements professionnels ou ré-
gionaux . Quant aux anciens partis ,
il est vrai , ils n'ont pas cessé d' exis-
ter , mais n'ayant p lus voix aux dé-
libérations , ils ont subsisté dans les
masses populaires où ils se mani-
feste nt parfois  avec quel que vio-
lence.

C' est cette situation assez équivo-
que qui risquait , à la longue, de

créer un fossé entre le pays et les
équipes dirigeantes et à laquelle on
pense mettre f i n  aujourd'hui par un
essai assez curieux. Les militaires
qui gouvernent toujours la Pologne
depuis la mort de Pilsudsk y et à la
tète desquels se trouve précisément
le maréchal Smig ly - R y d z  ont pen-
sé qu 'il était nécessaire de faire
fusionner tous les anciens partis en
un seul , lequel pourrait représenter
valablement les éléments divers de
la nation.

Le colonel Koc a été charg é de
procéder à cette opération et le pro-
gramme qu 'il a exposé a surtout
tendu à mettre en valeur les reven-
dications sociales et économi ques
des anciens partis qui trouveraient
leurs places toutes naturelles dans
la nouvelle formation .

On le voit , en somme, le clan
militaire au pouvoir est disposé à
causer avec le pays ; il n'y met que
deux conditions , la première que le
parti nouveau se concentre autour
de l'armée , seule force aux yeux des
militaires , capable d'équilibrer le
sentiment national, et la seconde que
toute infiltration communiste soit
éliminée des cadres de la politi que
p olonaise.

A distance, ce programme paraît
assez sensé. Il vise à redonner à la
Pologne une conscience nationale.
Dans ce pays , coincé entre la Rus-
sie bolchéviste et l'Allemagne hitlé-
rienne , la tentative parait des p lus
nécessaires. R. Br.

En face des déclarations de M. Schuschnigg
concernant la restauration des Habsbourg

l'Italie se tient sur la réserve

On écrit de Rome à Ja « F E U I L L E  D'A VIS DE N E U C H A T E L » :
(Correspondance particulière)

Elle semble avoir modif ié quelque peu son attitude depuis le temps
où le « duce » s'opposaiVf énerg iquement au retour du « signorino Qtto »

Rome, 21 février.
Le dernier 'discours du chancelier

Schuschnigg a soulevé une fois de
plus la question de la restauration
des Habsbourg. Question épineuse
entre toutes et qui apparaît , dans
l'état actuel de la situation interna-
tionale, de nature à augmenter la
confusion générale. C'est là sans
doute la raison pour laquelle les mi-
lieux officiels italiens se sont mon-
trés particulièrement réservés. Non
seulement ils n'ont pas pris posi-
tion de façon directe, mais encore
ils ont engagé la presse fasciste à la
modération . Aucun article pouvant
paraître inspiré n'a paru à ce sujet.

Dans les déclarations officieuses,
les services compétents du ministère
de la presse et de la propagande se
sont bornés à dire que le gouverne-
ment italien considère le gouverne-
ment fédéral autrichien comme étant
à même de sauvegarder l'ordre et la
paix sociale dans le pays et que,
d'autre part , M. Schuschnigg avait
abordé, dans son discours, des ques-
tions d'un ordre intérieur au sujet
desquelles il n'y avait pas Meu de se
prononcer.

Où l'on n'est pas fixé
En réalité, on n'est pas encore

exactement fixé sur le point de vue
italien . L'idée d'une restauration en
Autriche ou en Hongrie de la mo-
narchie est contraire à l'esprit même
de la victoire remportée par l'Italie ,
au cours de la grande guerre, contre
son ennemie héréditaire. La possi-
bilité de cette restauration a été ex-
clue nettement non seulement par
les gouvernements qui se succédèrent
dans la péninsule depuis le 4 no-
vembre 1918, jour de la conclusion
de l'armistice, mais encore par le
gouvernement fasciste .

A cet égard , les directives de
l'Italie ont toujours marqué un
étroit parallélisme avec celles de la
France et de la Petite Entente. On
se souvient qu'au cours de certaines
manifestations légitimistes, le « Po-
polo d'Italia » opposait , il y a deux
ou trois ans , un entrefilet intitulé

le « signorino Otto » (le jeune mon-
sieur Otto) , attribué à la plume mê-
me du « duce », et qui semblait don-
ner à l'archiduc héritier , en ce qui
concerne l'Italie, un ostracisme ab-
solu. Par la suite, cette opposition
s'était affirmée même sur le terrain
diplomatique.

Les résolutions adoptées par M.
Laval et M. Mussolini lors de leur
rencontre à Rome en janvier 1935
écartaient aussi bien l'Anschluss que
la restauration . Mais la guerre italo-
éthiopienne survint , mettant l'Italie
aux prises avec l'Angleterre d'a-
bord , l'Europe tout entière — ou à
peu près — ensuite. Le plan d'un
pacte danubien , destiné à sauvegar-
der l'indépendance et l'intégrité de
l'Autriche se trouva mis de côté.
Pourtant , le danger de l'Anschluss
subsistait.

C'est alors que des bruits ont
commencé de courir, selon lesquels
l'Italie se serait trouvé amenée à
considérer que la restauration pour-
rait représenter le seul rempart, en
Autriche, contre la menace d'une
emprise allemande. Mais, du côté de
Rome, ces bruits n'ont jamai s été
confirmés ni infirmés , ce qui est
plus significatif encore. Successive-
ment , l'Autriche et l'Allemagne ont
conclu , le 11 juillet 1936, un accord
dont les termes sont connus et par
lequel le Reich s'engageait à ne por-
ter aucune atteinte à l'intégrité de
la petite républi que danubienne.

Le terrain pratique
Dès lors, le projet de pacte bal-

kani que envisagé par M. Mussolini
et M. Laval se trouvait tou t à fai t
écart é, l'Autri che obtenant la garan-
tie de son indépendance directement
par l'Allemagne, ce qui rendait su-
perflue une garantie collective.
Pourquoi donc , se demande-t-on, le
chancelier Schuschnigg soulève-t-il
'a question des Habsbourg, et quelle
attitude va adopter l'Italie sur le
terrain pratique ?

On se le demande avec un vif in-
térêt dans tous les milieux di ploma-
ti ques romains. Ces mêmes milieux

reconnaissent , par ailleurs, -que i la
situation de l'Italie est , dans l'espè-
ce, particulièrement délicate. D'un
côté, elle n'est pas moins intéressée
aujourd'hui au maintien du « statu
quo ¦» en Autriche qu'elle ne l'était
hier. D'un autre côté, elle entretient,
avec cette dernière, des relations
d'étroite amitié, sur la basé des pro-
tocoles de Rome de mars 1934 et
des protocoles additionnels de mars
1936. Elle pourrait bien , enfin , con-
sidérer que l'accord austro-allemand
du 11 juillet 1936 n'élimine pas le
danger de l'Anschluss et que la res-
tauration est en réalité le seul remè-
de à opposer à l'Anschluss. Mais se
prononcer dans ce sens, ce serait
compromettre l'axe Rome-Berlin.

En effet , l'Allemagne, tout en
ayant démenti les bruits selon les-
quels elle envisagerait une occupa-
tion militaire de l'Autriche en cas de
menace d'une restauration, demeu-
re opposée, aujourd'hui plus que ja-
mais, à une telle solution du pro-
blème autrichien . Et une action dans
le sens contraire de la part de l'Ita-
lie ferait renaître entre Rome et
Berlin des dissensions qui ont été
péniblement aplanies. Il ne faut pas
oublier non plus que la Petite En-
tente a proclamé que la restaura-
tion serait la guerre et que l'Italie
envisage actuellement la possibilité
d'un rapprochement avec certaines
puissances de ce groupement.

Une situation délicate
On voit donc combien la situation

de l'Italie devient difficile en pré-
sence des déclarations récentes de
M. Schuschnigg. C'est pourquoi on
s'en tient à Rome, pour l'instant, à
la réserve. C'est le problème espa-
gnol qui domine tout en ce moment,
dit-on , et ce n'est que lorsque ce
firoblème aura été réglé qu'il' sera
oisible d'envisager les questions eu-

ropéennes en suspens. Questions qui
se présenteront sans doute alors
sous un jour plus clair et qui offri-
ront des moyens de solution que
l'on n 'aperçoit pas aujourd'hui .

Théodore VATJCHER.

La Seine a Paris,
la Saône à Mâcon

Des inondations en France et en Allemagne

montent sensiblement
Et le Rhin risque de déborder
en plusieurs endroits

PARIS, 24 (Havas) . — La situa-
tion sur les berges de la Seine, à la
traversée de Paris, est sensiblement
la même qu'hier. La navigation
n'est pas encore interrompue, mais
devient quelque peu difficile pour
les chalands de gros tonnage .

A Mâcon , la Saône est en crue et
monte rapidement , les prairies sont
inondées et lesi bas ports recouverts
en partie par l'eau.

Voici au square du Vert Galant , à Paris ,
un pêcheur arrimant sa barque à l'entrée du jardin

Les débordements du Rhin
COBLENCE, 24. — Les pluies per-

sistantes et la fonte des neiges ont
considérablement enflé le cours du
Rhin et de ses affluents .

A Coblence , le Rhin est monté de
35 cm. depuis mardi , et sa cote me-
sure 5 m. 73. Les ponts de bateaux
ont été prolongés de six pontons.
Des affiches invitent les habitants
à évacuer les caves.

'(Volt in suite en sixième page)

Une benne se renverse
et tue un ouvrier

Sur un chantier Lausannois

LAUSANNE, 25. — Un accident
mortel s'est produit mercredi après-
midi , vers 14 h. 30, sur les chan-
tiers des nouveaux bains de Belle-
rive, à Lausanne.

Pour faciliter les travaux, un rail
avec vagonnet avait été posé tout
le long du chantier. Deux ouvriers
étaient occupés à pousser une benne
lorsque , pour une raison non encore
déterminée, celle-ci se renversa et
déversa son contenu sur un des ou-
vriers, M. Auguste Baudet, marié,
père de plusieurs enfants. Celui-ci
fut écrasé par les matériaux et eut
la tête horriblement broy ée. L'autre
ouvrier tenta, mais en vain , de re-
tenir la benne et ne réussit qu 'à
se blesser aux mains.

Les matelots soviétiques
n'ont pas le pied marin
Moscou ne veut pas contrôler
les eaux du golfe de Gascogne

LONDRES, 24. — Le golfe de
Gascogne, en raison de la mauvaise
réputation dont il jouit auprès des
matelots , a joué un rôle dans la
politique de non-intervention en Es-
pagne. La marine soviétique n 'en-
visageait pas sans effroi la pers-
pective de croiser dans ses eaux
agitées , à cette époque-ci de l' an-
née. Elle a donc fai t  objection à la
zone qu 'on lui avait dévolue , au
comité de Londres , pour sa parti-
ci pation au contrôle naval. Cette
zone comprenait tout le littoral de
la péninsule baigné par les eaux tu-
multueuses du golfe de Gascogne.
Les autorités soviétiques ont deman-
dé que leurs unités assurent leur
participation nu plan dans une zone
plus clémente , s'étendant entre Gi-
bralta r et le sud du Portugal.

Un Suisse arrêté à Bordeaux
pour escroquerie

BORDEAUX , 25 (Havas). — La
sûreté bordelaise a arrêté le nom-
mé Joseph Fritz , âgé de 32 ans , qui
faisait l'objet d'un mandat  d'arrêt
de la préfecture de Liestal, pour
faux et escroqueries.

Un veinard

M. Lerch , maître potier à Bnttnau
(Argovie), père d'une nombreuse

famille, a gagné le gros lot de 100
mille francs de la loterie Barlan. —
Voici l'heureux gagnant en compa-

gnie de deux de ses enfants.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 25 février . 56me jour de

l'an. 9me semaine.
Il y a 440 ans, Claude d'Aarberg,

seigneur de Valangln , recevait le
serment de fidélité de ses sujets et
11 le leur prêta à son tour récipro-
quement, comme il en parut par
un acte et qui est scellé du sceau
en cire rouge du dit seigneur.

Petit fai t  divers . On vient d'arrê-
ter, à Bêziers , un certain Arthur
Rouscaras , qui prêtait de l'argent
aux vignerons méridionaux ù soixan-
te pour cent f  l'intérêt l'an.

Soixante pour cent .'... // y a de
pauvres gens qui , pour sauver leur
maison et leur misérable lopin de
terre ont accepté cela.

Faut-il qu 'il soit chevillé au
cœur de certains hommes l'a-
mour du champ ou du co-
teau sur lequel on a peiné , j iuur
qu 'ils consentent à cet abominable
esclavage . Soixante pour cent .'...C' est-à-dire l' a f f r e u s e  perspective
d'être lié , aussi vieux que l' on puis-
se devenir , à celte obligation de
payer .

Payer ! Ce mot a pris , depuis
quel que temps , un sens amer et
nouveau . Auparavant , on échangeait
son argent contre ta chose dont on
avait le besoin ou l'envie. On paya it
la possessi on d' un objet on d'une
denrée . Aujourd'hui , il faut  payer
pour avoir le droit de conserver ce
qui vous appartient .

« Payer ses dettes » signifie pour
certains « durer encore un peu pour
que du moins on puisse mourir
dans sa maison à soi, dans son Ht à
soi ».

Comme tout a changé , quoi qu 'on
en dise...; tristement changé .

Alain PATIENCE.

Furieux, le public mexicain
incendie les arènes

Rien n'est aussi pathétique, ni
d'une aussi cruelle sauvagerie, que
le combat d'un lion et d'un taureau.
Des films documentaires nous ont
fait voir de belles rencontres dont
le roi du désert , malgré sa souples-
se, ne sortait pas toujours vain-
queur.

C'est assez dire que lorsque.le di-
recteur des arènes d'El Progresse à
Guadalajara (Mexique) fit publier
que ces deux terribles adversaires
se livreraient, un match dans son
établissement, les amateurs de « sen-
sations fortes s> se ruèrent vers le
bureau de location .

Au jour dit, à l'heure dite, le lion
fut « lâché » devant un public déli-
rant. Mais, hélas ! au lieu d'un tau-
reau, on vit apparaître un tendre
veau, timide et résigné, portant de
toutes .petites cornes qui n'auraient
pas fait de mal à un toréador. Ce
fut pitié de voir cet animal encore
mineur s'agenouiller devant le plus
respectable des fauves, et le lion,
d'un coup de gueule tranquille...
n'en faire qu'une bouchée.

La foule ne put contenir sa colè-
re, non contre le lion, mais contre
l'organisateur. Les aficionados mexi-
cains lancèrent une grêle de pier-
res, tirèrent des coups de revolver...
et mirent le feu à l'arène.

Dans tous les cas, l'organisateur
avait tort. Même si le veau avait été
un taureau , le combat n'eût certes
pas rendu les passions du public
plus nobles : espérons qu'un tel
spectacle ne se renouvellera pas.

Le taureau n'était
qu'un veau et le lion

n'eut pas à combattre...

Pour la sécurité des aviateurs...

Une antenne circulaire installée dans un aérodrome de Californie¦ ¦ et destinée au guidage des avions.

ABONNEMENTS
/cm 6 moi. 3 mot» /mon

Saisie, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain) pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 de
mm., min. I 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.



A louer tout de suite
LOGEMENT

de trois chambres, soleil. Un
mois gratuit. Demander l'a-
dresse du No 112 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 mars,
REZ-DE-CHAUSSÉE

de deux chambres, cuisine et
dépendances. Fausees-Brayes
No 15. S'adresser Seyon 10,
y me étage. Même adresse,
local Neubourg 28.

Pour cause de départ à l'é-
tranger , à remettre à l'ouest
de la ville, dans conditions
très avantageuses,

BEAI) LOGEMENT
ensoleillé de quatre chambres,
chambre de bain, chauffage
centra l ainsi que dépendan-
ces. Adresser offres écrites à
P." V. 108 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit meublé £23
cuisine, Evole 8, 3me.

A louer, pour le 24 mars,

bel appartement
de trois chambres, grand hall,
salle de bain, chauffage, tou-
tes dépendances. S'adresser
Pommier 2, A. Vessaz. *

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

IMMÉDIATEMENT
OU A CONVENIR :

Faubourg du Château : six
chambres.

Miiillcfer : trois et quatre
chambres.

Parcs : trois chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Maladière : maison de dix

chambres.
Neubourg : une chambre.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
24 MARS - 24 AVRIL

Rosière : trois chambres et
confort.

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

24 JUIN
Beaux-Arts : six chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Evole : trois chambres.
Malllefer : quatre ou cinq

chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres et Jardin.
Rue Matlle : quatre chambres

dans maison en construc-
tion.

Vleux-Châtel : quatre cham-
bres.

Garages, caves, grands locaux
industriels et petit magasin
rue des Chavannes. 

Saars
A louer deux appartements

de quatre et six pièces, chauf-
fés, . situation splendlde, Jar-
din. S"adresser Saa£s 23. 

A louer tout de suite ou
date à convenir, appartement
bien exposé au soleil, de qua-
tre chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecluse
No 42, au 1er. *

Rue du Seyon
Magasin bien situé, au cen-

tre des affaires, à louer tout
de suite ou pour éqoque à,
convenir. Etude Petltplerre et
Hotz. 

Bel appartement
moderne, • trois pièces, hall,
chambre haute, bain, chauf-
fage général, eau chaude. —
Belle situation. — Mme Paul
Vaucher, chemin de la Caille
No 38. *
A A t 40 a. Beau
IfDlfi ""«tre Pi< -wWfcV ces, véranda
cbauffable. Confort.
Tél. 52.097. *

A LOUER
pour tout de suite, au Neu-
bourg, logement de deux piè-
ces. S'adresser à Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.820 *

A louer pour le 24 Juin ,

petite maison
de cinq chambres, dépendan-
ces et petite terrasse. Mala-
diére 6. S'adresser Maladlère
No 8, au 1er.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
A louer Immédiatement :

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

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

Faubourg de l'Hôpital : locaux
pour bureaux ou petite In-
dustrie.

24 Juin :
Saars : trois chambres et dé-

pendances, confort moderne,
chauffage central, eau chau-
de à l'année. Jardin.

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

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

24 septembre :
Beaux-Arts : quatre cham-

bres, chauffage central.

r A louer,

à la rue de la Côte
carrefour du chemin des Pa-
vés, pour le 24 juin 1937, dans
villa avec vue, un apparte-
ment de quatre chambres,
bains, confort moderne, bal-
cons. — S'adresser pour plans
et renseignements à l'Etude
Wavre, notaire, Palais Rouge-
mont ou au bureau Pizzefa
et Ole S. A., faubourg de l'Hô-
pital 12, Tél. 53.344, Neuchâ-
tel. 

A remettre pour le 24 avril,

bel appartement
de cinq pièces, faubourg du
Lac. Offres case 18587, Neu-
chatel I. 

Ensuite de décès, à louer à

Pesenx
(24 mars), beau premier, éta-
ge dans petite vUla, quatre
pièces, cuisine, central, ter-
rasse, Jardin, vue étendue.
Pour visiter, s'adresser à Mme
veuve Nlklaus, Çhfttelard 2.

A LOUER
a proximité de l'E-
cole de commerce,
appartement de trois
ou quatre pièces.
Commodités. — Prix
raisonnable.

Renseignements téL .Ji/?Î8/ou Saint-Nicolas jjj TTggjgjL,

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

A louer pour le 24 mars ou
date à. convenir, dans petite
maison au

chemin des Pavés
un logement de trois cham-
bres et un logement d'une
chambre, tout confort. — .S'a-
dresser pour plans et rensei-
gnements à l'Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont ou
au bureau Plzzera et Cie S. A.,
faubourg de l'Hôpital 12, Té-
léphone 53.344, Neuchâteï,

PETITE CHAMBRE Indépen-
dante, vue rue du Seyon.
Moulins 38, 3me à gauche.

Belle chambre bien meu-
blée, chauffée. Rue de l'Hô-
pital 6, 4me. Mme Knôferl.

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

Chambre au soleil, lit turc.
Pourtalès 3, 1er.

DEUX CHAMBRES
meublées ou non, tout con-
fort, possibilité de cuire. De-
mander l'adresse du No 65 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, central. Pen-
sion sur désir. Grand'rue 4,
2 me étage.

Belle chambre avec ou sans
pension. — Mme J. Gueulât,
Beaux-Arts 9 *

1 Chambre Indépendante. Soleil.
Fbg de l'Hôpital 13, 3me. •*•

Chambre, soleil, central,
confort, eau courante. Strubé,
faubourg de l'Hôpital 6. igsjc

On prendrait encore quel-
ques Jeunes filles désirant
apprendre la langue alleman-
de, dans bon

pensionnat
à la campagne. Bonnes éco-
les, bonne pension et piano,
tout compris pour 70 fr.
(Occasion de faire Instruc-
tion religieuse.) — S'adresser
à Mme Stucki-Mœrl, Werdt-
hof près Lyss (Berne).

Garçon de 16 ans cherche
place de

commissionnaire
dans entreprise horticole, ou
éventuellement chez agricul-
teur, en vue d'apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser à M.
Ad. Hanni-Burger, Postgâssll
No 20, DUrrenast-Thoune.

On cherche dès après Pâ-
ques, pour

GARÇON
de 15 ans et demi, place dans
commerce où il pourrait ap-
prendre la langue française.
(A suivi deux ans l'école ee-
condalre, est bien portant ©t
fort.) Adresser offres à fa-
mille E. Burrl-Htrschl, Gast-
hof Jordan, Sarnen.

On cherche place pour

jeune fille
de 15 ans, dans ménage ou
auprès d'enfants, pour ap-
prendre la langue française.
Offres sous chiffre J 51261 Q
à Publicitas, Baie. 16207 X

Couturière
cherche place dans atelier ou
dans un magasin à Neuchatel.
Entrée Immédiate ou à con-
venir. S'adresser à Mlle Ida
Clément, Balance 4.

Suissesse allemande, 17 ans,

cherche place
dans ménage, de préférence
dans famille avec enfants. —
S'adresser à Mme Aima Rode),
Gemeindeschreiber, Rothrist
(Argovle). P 1503 N

On cherche à placer

deux jeunes gens
de 17 ans, l'un chez vigne-
ron , l'autre chez paysan. Pe-
tits gages, vie de famille. —
WI-LR» t» rr. -Aimer , renier
(Berne).

Famille de Bâle cherche
pour son fils âgé de 15 ans,
place de

VOLONTAIRE
Eventuellement échange avec
garçon ou Jeune fille. Adres-
ser offres à famille Hertner-
Egli, Wanderstrasse 91, Bâle.

GARÇON
hors des écoles, ayant suivi
trois ans l'école secondaire,
cherche place à Neuchatel ou
environs pour se perfection-
ner dans la langue française.
Si possible pas chez paysan.
Entrée 15 avril ou 1er mal.
Gages à convenir. S'adresser
au plus tôt à Ernst Herr-
mann, Malerm, LUterswil
(Soleure).

Jeune fille de 16 ans cher-
che place dans ménage soi-
gné comme

aide de ménage
et pour apprendre la langue
française. — Offres & famil-
le Sleber-Nihlés, Lyss (Berne).

Garçon de 16 ans, travail-
leur, cherche place dans com-
merce de la

branche des bois
comme volontaire, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
S'adresser â E. Mollet, scierie,
Aegerten près Bienne.

Bonne à tout faire
très capable, sachant bien
cuire, cherche place dans pe-
tit ménage. Demander l'adres-
se du 84 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Femme de chambre
très expérimentée, bien re-
commandée, cherche place
dans famille. Gages : 60 fr.
Demander l'adresse du No 85
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain âge, de confian-
ce propre, cherche à tenir le
ménage simple mais soigné
d'une personne seule (mon-
sieur pas exclu). Adresser of-
fres à Mlle L. Richard, Ver-
ger-Rond 12, Neuchatel.

Je prendrais une ou deux
Jeunes filles comme

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

Pour une belle reliure
soignée et bon marché,

adressez-vous à

André STALDER ÊS,,

Echange
Bonne famille (Zurich) cher-

che place, à Neuchatel, pour
Jeune homme de 1S ans. dé-
sirant apprendre la langue
française. Prendrait en échan-
ge, Jeune fUle du même âge
pour lui apprendre la langue
allemande et la cuisine. —
Faire offres écrites sous T. G.
73 au bureau de la Feuille
d'avis.
^—¦̂ ^^™^^^^^ »—¦

Italien
Une heure par semaine de

conversation et d'exercices
pour 5 fr. par moisi — Mme
Nobs - Caraclnl , professeur ,
Fahys 131, tél. 63,188 (école
en ville).

Echange
Famille de fonctionnaire

cherche & placer son fils Agé
de 16 ans, qui désire suivre
l'Ecole de commerce de Neu-
chatel, en échange de garçon
ou Jeune fuie. S'adresser à
famille Wegmuller, Wolhusen
près Lucerne. 

Echange
Famille d'agriculteur cher-

che place pour son fils de 15
ans. En échange on prendrait
garçon du même âge. Bons
traitements et bonne nourri-
ture assurés et exigés. Offres
à famille A. Wohlgemuth,
Sandwerk, Seewen (Soleure).

TékVBlitz
La nouvelle édition
du Télé-Blitz est en
préparation actuelle-
ment. Les personnes
désireuses d'y obte-
nir une Inscription,
une annonce ou une
recommandation sont
priées de nous en
informer au plus tôt.
Ecrire au Télé-Blitz
à la Chaux-de-Fonds.

Pour garçon de 15 ans on
cherche

échange
avec fille ou garçon, en ville
¦ ou environs. Offres à M*. A
Stôcklin-Relnhard, fonction-
naire, Relnach près Bâle.

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

Jeune homme de 16 ans et
demi, fort et robuste, cher-
che place

d'apprenti maçon
serait libre tout de suite. —
Faire offres écrites sous chif-
fres O. Z. 105 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr AH. C. Matthey
CHIRURGIEN

absent

Excellente famille autri-
chienne, ménage soigné, ac-
cepterait en qualité de
« paying guest »,

jeune fille
de bonne famille

Jolie chambre. Jardin. Mme
Martinek, Vienne IV, Johann
Straussg. 38.

Ronne fable
pour dames et messieurs de
bureaux. Service soigné. Té-
léphone 52.549.

Famille sérieuse ayant ap-
partement avec tout confort
prendrait

à conditions
très avantageuses

Jeune homme ou Jeune fille
désirant apprendre l'allemand
et suivre les écoles supérieu-
res de l'endroit. S'adresser à
M. Bruderlln-Schafer, Llestnl
Tél. 72.812 (Bâle-Campagne).

Pension-famille
à la campagne, pour Jeunes
gens désirant apprendre la
langue française. Ecole secon-
daire à proximité. Vie de fa-
mille, bonne nourriture. Le-
çon de français et piano. —
Adresser offres écrites à C. V.
86 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigneux, solvable,
de deux personnes, cherche
pour, septembre,

APPARTEMENT ,
confortable et tranquille, de
trois pièces, dans maison
d'ordre. Ouest Immédiat de
la ville. — Adresser offres
écrites avec prix à B. L. 113
au bureau de la FeuUle d'avis.

Pour époque à convenir,
doux personnes cherchent, en
ville,

joli appartement
de trois chambres. Adresser
offres écrites, avec prix, à D.
P. 111 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche Jeune fille de
16-18 ans, comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande, la cuisine et
le service du magasin et tea-
room. Offres à W. Messmer,
confiserie, Lachen (Schwyz).

Bonne famille, trois cham-
bres, appartement tout mo-
derne, cherche pour le mé-
nage, JEUNE FILLE
sachant un peu cuire et
connaissant les travaux de
ménage. Peut apprendre l'al-
lemand. Ecrire à Mme Frank,
Hegibachstrasse 90, Zurich.
Tél. 43.627.

Remplacement
On cherche pour tout de

suite un voyageur possédant
permis de conduire, eérieux
et actif , pour visiter clientèle
faite. Adresser offres écrites à
C. F. 114 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunefille
ayant quitté l'école trouverait
place dans ménage ordre pour
apprendre la langue alleman-
de et comme aide de la mé-
nagère. Vie de famille. S'a-
dresser à F. Zesiger-Zeslger,
Jensgasse, Merzligen prés
Bienne. AS 15752 J
On cherche JEUNE GARÇON
de confiance sachant traire et
faucher et pour aider à la
culture des légumes. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Adres-
ser offres avec mention du
salaire désiré à Joh. Lelser,
agriculteur, Zihlweg 64, Bien-
ne 7. 

Hôtel du Soleil cherche

jeune fille
pour faire les chambres et al-
der à l'office. 

On cherche
Jeune homme hors des écoles
chez petit agriculteur. S'a-
dresser à Fritz Lôffel, an-
cien postier, Mûntschemler.

On cherche mi

jeune garçon
de 15 ans, pour aider à la
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famUle. Gages selon
entente. S'adresser à Fritz
Aeberhard, Meienrled près de
Buren (Berne).

On cherche

jeune fille
hors des écoles, pour aider
dans le ménage et aux
champs. Occasion d'appren-
dre la langue aUemande. Vie
de famille et bons soins as-
surés. Famille F. Schâr-Kônlg,
Kundenmtlhle, Grod , Brittnau
(Argovle).

Maison de la ville demande

jeune homme
pour le dessin. Petite rétribu-
tion. Faire offres écrites sous
chiffre M. P. 92 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Dans ménage de deux per-
sonnes on demande pour tout
de suite,

JEUNE FILLE
soigneuse, de 8 h. 30 du ma-
tin à 14 h. S'adresser à Mme
Louis Lœrsch, Draizes 2, Vau-
seyon.

Jeune fille de bonne volon-
té, âgée de 16 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans famille honorable en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise et de se perfectionner
dans la cuisine et le ménage
dont elle a quelques notions.
Adresser offres à Ernst Sahll,
agriculteur, Neuenegg (Ber-
ne).

Personne
de confiance, bonne ménagè-
re, 40 ans, cherche place chez
personne seule ou veuf avec
enfant. Adresser offres écrites
à F. C. 115 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bonne

sommelière
très capable, parlant le fran-
çais et l'allemand, cherche
place dans bon restaurant. —
Demander l'adresse du No 107
au bureau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
On cherche à placer jeune

Suissesse allemande de 16 ans.
Intelligente et de bonne san-
té, dans bonne famille de
Neuchatel ou environs, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue
française et la tenue d'un
ménage soigné. S'adresser à
Mme Frœlich-Zolllnger. Offi-
ce d'orientation professionnel-
le, Brougg (Argovle).

A louer pour le 24 Juin, lo-
gement de

quatre pièces
et dépendances. — S'adresser
Crêt-Taconnet 42, au 1er, ex-
cepté le samedi. *

Magasin
& louer pour tout de suite
dans Immeuble neuf à la rue
des Moulins, chauffage cen-
trât Prix avantageux. S'adres-
ser & Ed. Calame, architecte.
2. rue Purry. 

A louer
PETIT LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances, dans maison
d'ordre. Vue sur le lac. S'a-
dresser rue du Musée 5, rez-
de-chaussée

^ 

A louer à Marin
à bas prix, logement de qua-
tre chambres, avec petit coin
de Jardin. S'adresser à WUly
Berger^ 

gérant, Saint-Biaise
Chavannes 3, deux petits

logements remis â neuf. S'a-
dresser Ecluse 23, 3me. *

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

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

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

confort.
Seyon, 2, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Pass. St-Jean, 4 chambres.
Moulins, 1-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse , 2 chambres.
Fahys, 2 chambres.
Grand'Rne, 2 chambres.
Château, 1 chambre.
Locaux pour bureaux , maga-

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

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

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

bres, confort.
Rue de la Serre, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Sablons, 4 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Pertuls dn Soc, 3 chambres.
Côte, 2 chambres, Jardin.
Salnt-Honoré, plusieurs lo-

caux pour bureaux.
Ecluse, atelier. 

Fontaine-André
et Fahys

A louer beaux apparte-
ments de trois chambres,
bains, central, dépendances.
S'adresser Mail 2. *

Sablons 10
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement de trois pièces, vé-
randa , chauffage et eau chau-
de. S'adresser à Paul Bura,
Temple-Neuf 20, Neuchatel.

Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

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

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

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

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

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

Pour le 24 juin
à la rue du Manège, super-
bes appartements de trois et
quatre chambres aveo cuisi-
ne, tout confort moderne. —
Etude Balllod et Berger . *

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

Pour le 24 Juin, près de la
gare,

bel appartement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Fahys 47.

RUE DE LA COTE
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, quatre
pièces, bain , central. S'adres-
ser à M. Bcrtholet, Côte 6.
Tél. 52.968. 

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

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod & Berger. •
A louer pour le 24 Juin 1937

au

Faubourg de l'Hôpital
un beau logement de cinq
pièces et dépendances. S'a-
dresser au service hypothé-
caire de la Banque Cantonale
Neuchâteloise. 

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

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

C3arrels
A louer pour le 24 Juin

prochain, bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre
de bonne, véranda, vue très
étendue. Conditions Intéres-
santes. S'adresser rue du Bas-
sln 16, tél. 62.203. *

Stade
A louer bel appartement de

trois chambres, tout confort
et chauffé. S'adresser Eglise
No 4, 4me, à droite. *

Pour le 24 Juin, â

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. *

A louer tout de suite,

appartement
deux chambres et cuisine,
bûcher, cave, lessdverle. S'a-
dresser au magasin, Seyon 11.

GÉRANCE
ULYSSE RENAUD, Côte 18

A LOUER tout de suite :
Cassardes, logement de trois

chambres, magasin,
Rue du Seyon, logements de

deux chambres.
Rue des Moulins, logements

de deux chambres,
Chavannes, logements de trois

chambres.
Rue de la Côte, logements de

trois chambres, dépendan-
ces et Jardin.

Sablons, à remeltre
pour Saint-Jean 1037,
appartement de qua-
tre chambres. Chauf-
fage central, salle de
bain, balcon. Prix
avantageux. — Etude
Petltplerre & Hotz.

Etude Petitpferre S Hotz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Seyon, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Rue Purry, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Vleux-Châtel, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

chambres.
Parcs, trois chambres.
Plan Perret, trois chambres.
Manège, trois chambres.
Monruz, trois chambres.
Fontaine-André, trois cham-

bres. »
Centre, quatre chambres.
Treille, quatre chambres.
Cassardes, quatre chambres.
Vieux-Châtel, quatre cham-

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

bres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Rue Bachelln, quatre cham-

bres.
Beauregard, quatre chambres.
Manège, quatre chambres.
Saint-Maurice, quatre cham-

bres.
Evole, cinq chambres.
Plan Perret , cinq chambres.
Comba-Borel , cinq chambres.
Evole , six chambres .
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Une offre étonnante i§|

I Jules BLOCHI
|H NEUCHATEL ||

| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |

I GRANDE SALLE des CONFÉRENCES |
| Jeudi 4 mars 1937, à 20 h. précises |

T CONCERT D'ABONNEMENT
O aveo le concours de Q

I M. Maurice Perrin f2 planiste g
§ et de l 'Orchestre de la Suisse romande Q

g sous la direction de M. Ernest Ansermet g
S Location «Au Ménestrel », dès samedi 27 février S
g REPETITION GENERALE : Jeudi 4 mars, à 14 ï. g
O Entrée gratuite pour les Sociétaires 2
Q Non-Sociétaires Fr. 4.—. Etudiants Fr. a.— g
ÔOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<^^

Frédéric Dubois, régisseur
3, rue Saint-Honoré, tél. 51.441

A LOUER POUR DATE A CONVENIR :
CENTRE DE LA VILLE. Magasin, arrière-magasin, un local et

logement de cinq chambres, le tout même Immeuble.
STADE - QUAI COMTESSE. Appartements de trois chambres.

Confort. Belle situation.
SERRIÈRES (Centre du village) : logements de trois chambres.
MONRUZ. Appartements de trois chambres. Confort. Part de

Jardin . Proximité du tram et du lac.
RUE FLEURY. Petit logement modeste de deux chambres.
RUE DES MOULINS. Logements de deux chambres.

DÈS LE 24 JUIN :
BEL-AIR - MAIL. Appartement de quatre ou cinq chambres.
BEL-AIR - MAIL. Appartement de trois chambres.

¦ I fSlBB&tw âr) se conviendront-ils ?
Une atmosphère d'entente et d'harmonie est-elle assurée ?Si vous êtes dans le doute, consultez M W.-W. Châtelain

psychologue-graphologue, 1, route de Champréveyres, Neuchâ-
tel-Monruz (arrêt tram 1 : Favarge) qui, par l'analyse de vos
caractères, pourra vous donner de précieux conseils.

Demandez la brochure « mariage » qui vous renseignera.
Elle est envoyée sans frais. Tél. 53.410 (Prière d'appeler entré
16 et 18 h.).

Bel appartement
A CLOS-BROCHET, dans
maison neuve, à louer
tout de suite ou époque à
convenir, quatre grandes
chambres dont une très
grande avec bow-mlndow
chauffé ; une chambre de
bonne chauffée. Salle de
bain luxueuse. W.-C. sépa-
rés. Confort moderne. —
Grand balcon, vue, soleil ,
j ardin d'agrément. Situa-
tion tranquille. S'adresser
Clos-Brochet 2c, 2me éta-
ge.

Assurances-
accidents

Inspecteur quali-
fié serait engagé a
des conditions in-
téressantes. Faire
offres avec curri-
culum vitae sous
P. 436-2 E. à Publi-
citas, Lausanne.

Déménageuse
se rendant à BALE au
début de la semaine pro-
chaine cherche tous trans-
porte pour l'aller. S'adres-
ser au Garage PATTHET,
Seyon 36, Tél. 53.016.



Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales-

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu 'à 5 h.

La rédiction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

:";;B; i| COMMUNESI ^
jjjjj BOUDRY

Yenfe de bois
Le samedi 27 février 1937,

la Commune de Boudry ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques dans sa forêt de
Treymont D. 41, les bols sui-
vants :

206 stères sapin
42 stères foyaxd

1578 fagots râpés
18 troncs
4 perches
2 quarts toise mosets, 2

huitièmes toise mo-
sets.

Rendez-vous des miseurs à
14 heures au Pré de Trey-
mont.

Boudry, le 18 février 1937.
Conseil communal.

COLOMBIER
A vendre ou à louer pour

24 mars 1937 ou époque à
convenir, petite propriété,
maison confortable de cinq
chambres, vastes dépendances
pour atelier, garage, petit bé-
tail, grand terrain 3350 mi.
Prix modéré, éventuellement
facilité de paiement.

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

Petite propriété
de 700 vas à vendre à Lau-
sanne. Jolie situation Est,
vue. Maison de sept pièces,
véranda et balcon, bain,
chauffage général , deux cuisi-
nes, Jardin. Conviendrait
pour deux familles, retraité,
pension d'enfants, convales-
cents. Prix Fr. 35,000.—. Fa-
cilités de paiement. Ecrire
sous P 3834 L à Publicitas,
Lausanne. A.S. 15458 L.

A VENDRE
h Neuchatel, un immeuble si-
tué dans la partie Est de la
ville, trois logements, grand
Jardin.

S'adresser à Jean Roulet.
avocat, rue du Bassin 12. Neu-
chatel *

PESEUX
A vendre, dans belle situa-

tion, une
MAISON

de deux beaux logements,
confortable, Jardin, terrasse.
Conditions favorables. Faire
offres écrites à poste restante
sous K. L. 13. Corcelles.

A V E N D R E
est de la ville, 2 minutes sta-
tion tram, pour cause fortui-
te,

belle propriété
DE RAPPORT

construction toute récente
magnifiquement située, vue
Imprenable et de toute beau-
té. — Entrée en Jouissance à
convenir. Echange pas exclu.
Adresser offres écrites à A. X.
72 au bureau de la Feuille
d'avis. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CUAMBR1EB

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 • Neuchatel

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.—.

Neuchatel, 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
Neuchatel, quartier est,
maison d'habitation
de cinq chambres, chambre
haute, en un ou deux loge-
ments. Très Joli Jardin pota-
ger et fruitier. Conditions
avantageuses..

Occasion
avantageuse

d'acquérir aux environs de
Neuchatel, une

jolie petite
propriété

avec Jardin et terrain de cul-
ture de 3600 ms ; dix pièces
en un ou deux logements.
Bain et chauffage central.
Affaire Intéressante.

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

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

A vendre grand

• louiau oWisi ,
tous combustibles, en parfait
état. On réchangeralt éven- .
tuellement contre PRODUITS I
MARAICHERS. Cassardes 4, j
Neuchatel.

A vendre d'occasion

radios
ainsi qu'un accordéon, spé-
cial pour routine. Demander
l'adresse du No 106 au bureau
de la Feuille d'avis.__^_^———^^————~——~-

MAGASIN

Lehnherr frères
Rue dn Trésor

Angle Place du Marché

le % kg.
Poulets de Bresse 2.50
Poulardes ... 2.30
Poulets 1.90
Poulets 1.70
Poules à bouillir

1.25 à 1.40
Canetons .... 1.90
Lapin du pays

au détail . . 1.50
TOUTE MARCHANDISE

DE PREMIER CHOIX

A vendre, bon marché, un

PIANO
et une grande NICHE A
CHIEN. Petlt-Catéchlsme 24,

1er MARS
Feux d'artifice,

pétards, drapeaux
G. G E R S T E R

Saint-Maurice 11
Prix modérés

DUPLICATEURS
et AGRESSEURS
Succursale de

Lausanne
9, Avant-Poste

Coiffeur
A céder petit salon mixte

deux fauteuils, avec tabac-ci-
gares. Installation moderne.
Existence assurée pour per-
sonnes capables. — Ecrire à
Mme G. d.. Avant poste 11,
Lausanne. 

FEUX D'ARTIFICE
au meilleur prix

fl. Grandjean S. A.
Cycles - Sports

Saint Honoré 2. Neuchatel
Dépôt de la Maison

PETITPIERRE FILS et Cie

Galmès frères
A vendre Jolie

chambre à manger
état de neuf , ainsi qu 'un li-
noléum. Bas prix. Demander
l'adresse du No 27 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre belle

paille de blé
3'adresser à R. Engel, Salnt-
Blai.se.

On demande à acheter d'oc-
casion,

une bâche
d'environ 20 mètres carrés.
S'adresser, à M. Pascal Sam-
blaglo, à Lignlères, en Indi-
quant le prix.

Pour garçon de 16 ans on
cherche place de

demi-pensionnaire
pour apprendre la langue
française ; éventuellement
pour suivre une école. E. Kâ-
ser-Leutwller Nlederlenz (Ar-
govle). 

Pour vos postiches
Spécialisée depuis près de
cinquante ans dans l'exécu-
tion des postiches, notre
fabrication est basée sur
une longue expérience et
sur une connaissance par-
faite du métier.

Maison GŒBEl
SALON DE COIFFURE

Fondée en 1881
Terreau-» 7 Tél. 52.183

A remettre tout de suite,
pour cause de santé,

commerce de
produits chimiques
exclusivité de vente pour la
Suisse française. Conditions
avantageuses, pas de reprise.
Minimum de vente assuré,
carte rose disponible, mar-
chandise fournie au preneur
pouvant garantir un chiffre
de vente régulier. Ecrire sous
B. C. 110 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à coucher
moderne M composât de:IIIUUCI 116 une armoire trois
portes, deux lits complets,
coutil et duvets neufs, deux
tables de nuit dessus verre,
une toilette-commode, dessus
verre et grande glace. A en-
lever tout de suite pour
Fr. 690. MEUBLES S. MEYER,
fbg du Lac 31, tél. 52.375,
Neuchatel. Rayon occasion.

Pour cause de changement
de situation, à vendre,
quatre lits complets
cuisinière à gaz, tables, chai-
ses, commode, tabourets de
cuisine, régulateur, etc. De-
mander l'adresse du No 109 au
bureau de la Feuille d'avis.

Poissons
Truites v ivan tes

Rondelles - Brochets
Saumon - Soles

Sandres - Aigrefin
Colin . Cabillaud

Merlans • Baudroie
Filets de Cabillaud
Harengs fumés et salés
Rollmops - Sprotten

Filets de harengs
Morue au sel

Filets de morne
Merluche

Saumon fumé
Truites fumées

Haddock - Anchois

Gibier
Chevreuil - Faisans

Canards sauvages
Sarcelles

de Fr. 2.25 à 3.— pièce

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINE? FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Nouvelle
baisse...

Pruneaux au Jus à 0.55 la
grande boîte, un prix presque
Incroyable... Mirabelles au jus
à 0.90 la grande boite. Hari-
cots fins à 0.80 la grande
boite. Le Joli verre avec le

Meubles
anciens et d'occasion

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

Louis XV.

Table à jeu orientale
richement marquetée

Belle grande glace
Pendule neuchâteloise
Mme A. Burgi

Orangerie 8
à côté cinéma Apollo *

Indispensables
aux malades

aux convalescents
Les zwiebacks

hygiéniques
au malt

de la Confiserie-Pâtisserie
CHRISTIAN WEBER

PAUL WEBER
suce.

à Valangin
Téléphone 65.148

sont aussi très appréciés
des bien portants

Nombreux dépôts en ville
et dans la régionPAPIERS

PEINTS
Nouveautés
pour 1937

Papiers et cartons
d'obscurcissement

Visitez
NOTRE EXPOSITION
A L 'HOTEL-DE-VILLE

"""""T mii i f"

#H§*' «CMAT0.
'̂"•ftlUSE tt

Timbre escompte 5 %

A vendre dans localité du Vignoble neuchâtelois, un

hôtel-café -restaurant
contenant quatorze chambres, une boucherie, tea-room,
et salon de coiffeur. Nombreuses dépendances.

Agence romande immobilière, Place Purry 1, Neu-
chatel.

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
d'une part de succession

Le mercredi 3 mars 1937, à 11 heures, au bureau de
l'Office des poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, il
sera vendu par voie d'enchères publiques :

une part de succession
La vente aura lieu au comptant et conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des poursuites : Le préposé : A. Hirmmel.

S 
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Choix splendide
de lingerie

jersey soie et toile
de soie

Chemises de nuit
Chemises de jour

Pantalons
Combinaisons

chez

GUYE-PRETRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise
A vendre 2 à 3 mille pièces

de

bouteilles
neuchâteloises

usagées. Offres à Emll Kauf-
mann, Kronenplatz 69, So-
leure. • S.A. 19105 B.

De notre grande
vente d'articles ffy%% adc If l é n a ge

Ïtier 

à services
•ois dur , article soigné

mpartlments. . . . 1.35
mpartlments. . . . -.95
LIT avec llno 2.10 et 1.95

3 a u x à e a u
galvanisés

34 cm. 32 cm. 30 cm.

S 3.15 2.90 2.50
26 cm. 24 cm. 22 cm .

5 2.15 1.95 1.80

eaux à ordures
galvanisés

5.65 4.95 4.65

Baquets ovales
80 cm. 72 cm. 65 cm. 60 cm.

12.45 9.25 7.75 6.45
56 cm. 52 cm. 48 cm. 44 cm.

5 45 A 75 3 95 3 AS l*»¦***# ÊWuM9 «i?9 <9u*wSf

40 cm. 36 cm. 32 cm. 30 cm.

3.10 2.75 2.45 2.15

TOUT POUR
LE MÉNAGE

Aux Awtowrias
NEUCHATEL

Association Patriotique Radicale
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Souper-anniversaire
Samedi 27 février, à 19 h. 15

AU CERCLE NATIONAL
Après le souper, discours de :

MM. Arthur STUDER, député
Léon STRITTMATER, Dr en droit
Ernest BÉGUIN, conseiller d'Etat

MUSIQUE - PRODUCTIONS DIVERSES - CHANTS

Prière de s'inscrire pour le souper (choucroute gar-
nie, Fr. 3.20 y compris une demi-bouteille de vin)'
jus qu'au 26 février, auprès du tenancier du Cercle
national, téléphone 51.078.

M PRONSNADt»

| Skieurs ! Vue des Alpes I
| Départ des cars PATTHEY et WITTWER [
« Jeudi à 13 h. 30 B
a INSCRIPTIONS HABITUELLES !

s Le ski alpin au Junplraujoch l3i5]] I
y Deux jours au Paradis du skieur ! *
^ 

Dimanche 28 févri er et lundi 1er mars 1937 g
Ù Voyage organisé sous les auspices de la direction Ç\
j* du chemin de fer de la Jungfrau et sous la a
£J surveillance de guides expérimentés *
M D*"" Magnifique randonnée au Konkordiaplatz- PS
jjj Fafleralp-Goppenstein, durée dix heures environ. Ë
«i Réservée aux skieurs entraînés. n
14 Frix : Fr. 31.— (chemin de fer et guides) a
y Programmes et renseignements dans les gares S
si C. F. F. et magasins de sports. — Dernier délai lis
fî d'inscription : 27 février , à 20 heures. t*

1 SKIEURS ! (Expérimentés ou débutants] |
g SAMEDI, DEMANCHE ET LUNDI g

Superbe '
) Course au Rinderberg j
j sur Zweisimmen (ait. plus de 2000 m.) r

ïï Pri x, très bon hôtel compris : Fr. 23.50 ¦

'; Départ : Samedi 13 h. 30, devant le magasin .-J
B LANDRY-SPORTS m
aj Inscriptions et renseignements à l'adresse ci-dessus ]
m Délai d'inscription : vendredi à 19 heures a

\ SKIEURS ! [
3 LE GARAGE PATTHEY |
î'1 a« préparé pour les samedi 27, dimanche 28 février N
Q et lundi 1er mars, deux belles sorties pour jjj
tu SKIEURS ET PATINEURS m

g DIMANCHE ET LUNDI £
U firimitliflln ^

le Gornergrat Oberlandais) nUl llllllliaip avec programme d'excursions j|
<\ jusqu'à 2090 mètres très varié — guide et instruc- JH teur suisse de ski. — Patinoire. f <
, j Prix de la course : Fr. 8.— Départ à 7 heures j?
'
% SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI f*

| Saanenmoser-Hornberg SSX g
is Prix de la course : Fr. 8.— m
B Un départ samedi à 14 h. et un dimanch e à 7 h. il
[" ; Entretien et couche à des conditions très avan- ¦
1 1 tageuses ; se renseigner au garage. g
S Inscriptions nu magasin P.OBERT-TISSOT & î'
\ CHABLE, tél. 53.331 et au GARAGE PATTHEY, (a

•t tél. 53.010. g
¦¦¦¦¦¦¦ BUBaMBBB>OBBBHBHHHHnH H

BBBBBBBBBBBBBB1BBBBB1 ¦ Il 11 ¦ I l  B.1 — I— I I I  — 

I 

Restaurant ïïïï sans alcool I
FAUBOURG DU LAC 17 |J

Cuisine de f amille p|
Cuisine végétarienne |||

REPAS A L ' E M P O R T E R  M

SI vous désirez
VOUS DÉFAIRE
D'UN MEUBLE '

nous achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usa-
gés. Demandez notre visite
sans aucun engagement
pour vous.
AD BUCHERON, Neuchatel
Ecluse 20 Tél. 52.633



Au comité olympique suisse

M. Marcel HENNINGER (Genève) M. HAFNER (Genève)
président secrétaire

Dn procès trotzkiste
en Sibérie orientale

Deux condamnations à mort
MOSCOU, 24 (Tass). — Selon le

Journal «La Pravda », de Sibérie
orientale, un nouveau procès contre
des trotzkistes a eu lieu du 12 au
15 février, à Nischnijudinsk, en Si-
bérie orientale. Des fonctionnaires
des chemins de fer, un ingénieur et
deux techniciens ont comparu devant
le tribunal sous l'inculpation de me-
nées trotzkistes et de sabotage. Deux
des accusés ont été condamnés à
mort. Un des condamnés était aussi
accusé d'avoir participé à l'assassi-
nat de Kirov. L'autre, dans l'espace
de deux mois, aurait provoqué la
destruction de 165 locomotives. Un
troisième accusé a été condamné à
huit jours de prison. Tous trois ont
nié jusqu'au bout les délits qui leur
étaient reprochés.

CLUBS BIZARRES

Une curiosité par jour

De tous temps et dans tous les pays,
on a vu naître des clubs originaux,
des cercles extravagants, des grou-
pements excentriques. Il en a existé
à travers les siècles des milliers plus
curieux les uns que les autres ; il y
en a encore de bizarres de nos jours.
L'Angleterre en compte quinze mille,
l'Autriche vingt mille, pour l'Améri-
que on ne le sait pas, tant il y en
a. Parmi les derniers, dont on parle,
il y a la « ligue contre le baiser »,
sur les bords du Danube — ce qui
est peu banal ! Ce groupement qui
vient d'être dissous comprenait cinq
mille membres, ce qui est incroyable.

Un autre vient de se fonder à
Tokio et s'intitule le « Club des
géants »... lés membres doivent peser
au moins 250 kilos, ne pas mesurer
plus de 1 m. 50 — ce qui est pour le
moins surprenant — et le personnel
du club, exclusivement féminin, ne
doit comprendre que des naines.

La France n'échappe pas complè-
tement à ce genre de société.

En feuilletant le « Journal officiel »
de ces dernières semaines, on y
trouve que les asthmatiques de Pa-
ris viennent de se constituer régu-
lièrement en association. Leur but ?
S'unir et s'aider pour dépister les
charlatans qui exploitent leur mal.

Voilà qui n'est pas dénué d'esprit
et d'opportunité.

Carnet du jour
Salle des Conférences : 20 h. 16. Audition

d'élèves de Pierre Jacot.
Rotonde : 20 h. 15. Soirée au profit du

fonds de secours aux chômeurs.
CINEMAS

Apollo : Au service du tzar.
Palace : Dortoir de jeunes filles.
Théâtre : La flamme.
Caraéo : Les misérables.
Chez Bernard : La malle de Singapour.

Papa Bon Cœur
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchatel >

Roman sentimental et dramatique
par 28

MAXIME LA TOUR

D'ailleurs, elle voulait se préparer
en toute tranquillité à la demande
qu'elle avait promis de faire le len-
demain.

Robert, en effet , lui avait prouvé
qu'elle devait la première parler à
ses parents de leur amour.

— L'usage veut que ce soit tou-
jours le jeun e homme qui fasse cette
démarche, avait-il dit au moment de
se séparer d'elle.

Pourtant, en ce qui nous concerne,
je crois qu'agir ainsi serait une
grande erreur.

Vous savez, ma chérie, le peu de
sympathie que j'ai toujours paru
inspirer à M. votre père.

— En effet , mon ami, avait répon-
du Yvonne, et je me suis même de-
mandé ce que vous lui avez fait...

— Rien, Yvonne... rien du tout...
mon seul défaut à ses yeux est d'être
un homme comme un autre.

Mais si votre père fait la moindre
opposition, par contre, votre mère,
qui vous adore, ne refusera pas de
vous entendre.

Je vous conseille donc de parler
d'abord à Mme de Coulanges... et le
plus tôt possible, ma chère et adorée
fiancée ! Je serais si heureux si nous
pouvions nous marier cet hiver.

— C'est entendu, Robert, dès de-
main, je parlerai à maman... avait
promis la jeune fille.

Ayant, dès son retour, condamné
sa porte en prétextant une forte mi-
graine, Yvonne ne descendit même
pas rejoindre ses parents à l'heure
du dîner.

Quan d Guy de Coulanges, péné-
trant avec Francine dans la salle à
manger, s'aperçut de l'absence de la
jeune fille, ce fut avec une mauvaise
humeur réelle qu'il interrogea :

— Où donc est Yvonne ?
— Mais, je l'ignore, mon ami, ré-

pondit la comtesse. Comment voulez-
vous que je le sache, puisque je ne
vous ai pas quitté de tout l'après-
midi..

Je vais m'informer.
Sonnant un domestique :
— Mademoiselle est-elle prévenue

que nous sommes rentrés ? interro-
gea-t-elle.

— Oui, Madame la comtesse.
Mais mademoiselle prie madame la

comtesse de l'excuser.
Mariette vient de m'informer à

l'instant même que mademoiselle,
prise subitement d'une forte migrai-
ne, vient de se mettre au lit...

— Au Ut 1... Elle est donc bien ma-
lade ? s'inquiétait déjà Francine.

Excusez-moi, mon ami, dit-elle en
s'adressant à son mari, je vais vaye
ce qu'a cette petite... je reviens aa*-
sitôt. "#'"•

— Ah I non, non, ma chère, ne
vous en allez pas.

Ce n'est pas parce que votre fille
a encore une de ses lubies, que vous
devez me faire dîner à des heures
impossibles.

— Mais enfin , Guy, vous n 'êtes pas
raisonnable... Yvonne est peut-être
véritablement souffrante.

— Eh bien ! Francine, puisqu'il en
est ainsi, montez auprès de votre
fille... moi je vais dîner au cercle...

Déjà sur le point de sortir de la
salle, Guy se senti t arrêté.

— Restez, Guy, lui disait Francine
en le retenant par le bras.

Quoique vous soyez d'une injus-
tice inconcevable vis-à-vis de cette
enfant, je ne veux pas vous contra-
rier à son sujet.

Puis s'adressant au domestique :
— Faites dire à Mademoiselle que

je monterai la voir après dîner, or-
donna-t-elle.

Le domestique une fois disparu,
les époux silencieux et mornes, se
mirent à table.

— Pourquoi, questionna Francine,
après un instan t ' de silence, pour-
quoi être ainsi, Guy... pourquoi tou-
jours croire le mal quand il s'agit
d'Yvonne ?

— Parce que je la hais! répondit
violemment Guy avec colère... parce

que j e hais l'enfant de l'autre, com-
prends-tu... l'enfant de ce bohème
abject qui t'a possédée le premier.

Crois-tu que je puisse jamais ou-
blier cela quand j'ai constamment
sous les yeux ce fruit vivant de ta
faute.

— Oh ! Guy... Guy... tu me fais du
mal ! gémissait Francine déchirée
par ces cruelles paroles.

— Et dire que cette fille, qui me
croit réellement son père, m'aura
volé mon nom I poursuivit le comte
don t la fureur croissait.

Car, en somme...
— Ah ! non... pas cela ! s'écria

Francine en se levant brusquement.
Ma pauvre fille est innocente de

tout ce dont il te plaît de l'accuser...
Seule je suis responsable de mon
passé et je te prie de ne pas l'ou-
blier, si tu ne veux qu'à l'instant mê-
me je quitte cette maison avec mon
enfant.

Mais le domestique rentrait dans
la pièce.

Francine, pâle de colère et de
honte, reprit, en face de son mari,
la place qu'elle venait de quitier.

Aussitôt le dîner terminé, la com-
tesse se précipita vers la chambre de
sa fille.

Sans bruit, elle pénétra dans l'élé-
gante pièce.

Yvonne, qui s'était en effet mise au
lit depuis près d'une heure, dormait
profondément.

Une pâle veilleuse, posée sur la

petite table de chevet de la jeune
fille, éclairait son visage angélique
d'un doux rayon doré.

— Comme elle dort bien, murmura
Francine "en s'approchant sur la
pointe des pieds.

Un instant, comme en admiration,
elle considéra sa fille.

— Qu'elle est jolie, pensait Fran-
cine.

Comment un aussi pur visage n'a-
t-il pu, malgré tout , gagner le cœur
de cet homme !

Mais, ayant posé sa main sur le
front de la jeu ne fille :

— Son front est brûlant... pourvu
qu'elle ne soit pas malade, s'inquié-
ta-t-elle subitement.

A ce moment, Yvonne se retourna
dans son lit.

— Les oiseaux ! murmurait-elle à
mi-voix.

— Elle divague... elle a sûrement
la fièvre... se désola Francine.

— Papa Bon Cœur, c'est joli, re-
prit la jeune fille... j'aimerais bien
que...

Le reste de la phrase se perdit
dans un murmure.

— Que dit-elle... s'interrogeait
Francine.

Papa Bon Cœur !... Qu'est-ce en-
core que cela ? •

Probablement quelque héros de ro-
man.

Yvonne lit beaucoup trop en ce
moment... et puis, elle grandit... ce
sera bientôt une femme...

Oui... cette enfant se transforme
de jour en jour... et moi, mère cou-
pable... toute prise par le grand
amour qui m'emplit le cœur... je ne
veille pas avec assez de vigilance
sur mon cher trésor...

Yvonne, ma chérie, continua-t-elle
en se penchant vers son enfant, de-
main, je te confesserai... Demai n, tu
me diras toutes les pensées confuses
qui agitent en ce moment ta blanch e
âme d'ange pur !

Alors, lentement, au moment où
Francine déjà habillée s'apprêtait à
aller voir comment Yvonne avait
passé la nuit , celle-ci pénétrait dans
le cabinet de toilette de sa mère.

— Bonjour , petite mère, dit la jeu -
ne fille avec un adorable sourire...
tu es seule... je puis venir t'embras-
ser à mon aise?...

— Mais oui, petite espiègle, ré-
pondit Francine, ton père est sorti
de grand matin et je suis toute à
toi...

Allons , viens vite m'embrasser et
me dire comment se porte cette vi-
laine petite tête .

Les deux femmes, après s'être af-
fectueusement embrassées, s'assirent,
côte à côte, sur un canapé tout pro-
che...

— Oh! cela va bien mieux I petite
mère, répondit Yvonne.

Cette maudite migraine est tout à
fait dissipée.

(A suivre.).

(Audience du 24 février)

Les irréconciliables
Un paysan des Vieux-Prés comparait,

avec sa femme pour soutien. Il est accu-
sé d'avoir proféré de vilains propos à
l'égard d'un Inspecteur du bétail des en-
virons. Mais quand le président propose
un arrangement à l'amiable, avec les
conséquences habituelles, l'Inculpé se
fait tirer l'oreille. Et le résultat final est
bien décevant I Pas d'arrangement ; 11
faudra tenir une séance nouvelle avec
témoins, aux Vieux-Prés ou ailleurs. A
moins qu'entre temps la sagesse ne
prenne le dessus 1 Ce qui est à souhaiter!

Halte-là !
La dite audience mit a rude épreuve la

patience du tribunal et du pubflc ! Pour
la seconde affaire, on attendit 25 minu-
tes un Inculpé qui finit par arriver en
s'excusant. C'est un chauffeur de camion
d'Orbe qui, le 3 octobre dernier, par un
temps de neige et de pluie, enfonça la
barrière du train, au-dessous du village
des Hauts-Geneveys, risquant ainsi de
provoquer une très grave collision, et fai-
sant pour 200 à 300 francs de dégâts a
nos pauvres C. F. F.

Pourtant, ce camion n'allait pas . très
fort, seulement 11 est très lourd et la
neige entrava l'action des freins. Le
chauffeur crut de bonne fol que sa ma-
chine s'arrêterait à temps, mais 11 eut
beau employer tous les moyens mis à sa
disposition, la barrière fut pllée et le
gros véhicule s'arrêta cinquante centi-
mètres plus loin. Le seul remède héroïque
eût été de braquer à droite et de s'en
aller culbuter sur le talus ! Il le saura
pour une autre fols, ce brave Vaudols,
qui a l'air d'un tout bon garçon. Tenant
compte des circonstances, le président ne
prononce qu'une amende de principe
fixée à 5 francs et il ramène les frais
à 10 francs.

Un chaud et froid
Un de nos collègues, correspondant de

la « Feuille d'avis de Neuchatel », avait
parlé, dans une correspondance locale,
de l'Installation du collège des anciens
de Boudevllllers. Il terminait sa chro-
nique en relevant que plusieurs person-
nes s'étalent plaintes de ce que le tem-
ple fût insuffisamment chauffé.

Le garde-police local, chargé de ce soin,
prit ombrage de cette observation. Il se
présenta tout bouillant et revêtu de son
uniforme chez l'auteur de l'article et le
traita d'ane, de menteur et autres qua-
lifications peu amènes. Le correspondant
de la « Feuille d'avis de Neuchatel » por-
ta plainte et le garde-police communal,
même s'il avait cru chauffer assez les
poêles du temple, dut bien reconnaître
qu'il avait eu tort de s'emporter pareule-
ment et de proférer des Insultes.

Il y eut transaction, assez laborieuse
Il est vrai, par laquelle l'inculpé finira
par reconnaître ses torts dans une dé-
claration écrite et 11 payera quelques
écus & répartir entre l'hôpital de Lan-
deyeux, le correspondant du Journal et
le greffier, pour Indemnité, temps perdu
et frais divers. Et la température rede-
viendra normale pour chacun 1

F. M.
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Tribunal du Val-de-Ruz

Au Camp de la Sagne
(D'un envoyé spécial)

L'effort entrepris en 1924 par les
Unions chrétiennes de jeunes gens
neuchâteloises, s'est développé d'une
manière réjouissante et connaît au-
jourd'h ui un encourageant succès.
Les quelque trente campeurs d'il y a
treize ans ont fait place à la foule
des agwculteurs venus de tous les
coins du pays et remplissant la salle
communale de la Sagne.

Après le conseiller fédéral Minger ,
le docteur Laur, appelé non sans
raison le « roi des paysans », a sus-
cité un vif intérêt chez nos agricul-
teurs.

Sa conférence, fort bien rédigée,
avai t  pour titre : « L'importance de
l'agriculture pour la prospérité des
peuples , envisagée à la lumière d'une
conception supérieure de la vie ». Ce
fut un magnifique plaidoyer, juste-
ment  apprécié de l'auditoire , aussi
bien pour la forme que pour le fond.

Devant se rendre à Paris à une
importante séance, le docteur Laur
ne put répondre à toutes les ques-
tions que de nombreux auditeurs au-
raient voulu lui poser, mais il ex-
prima sa joie de l'accueil reçu chez
les agriculteurs neuchâtelois, promit
de revenir et laissa son secrétaire,
M. von der Mûhl , pour assister à la
suite des débats.

L'entretien général fort animé, fut
ouver t par le conseiller d'Etat
Alfred Guinchard , qui , une fois de
plus, apporta aux participants et
aux organisateurs du camp l'hom-
mage de gratitude et de sympathie
du gouvernement neuchâtelois. Celui-
ci est heureux de pouvoir compter
sur le dévouement et l'appui de ceux
qui ont l'ambition, comme les U. C.
et leurs amis, de servir le pays en
chrétiens et en patriotes convaincus.

Dans cette première partie du
camp, consacrée aux agriculteurs, on
entendit encore un très intéressant
exposé de M. Berlincourt, ingénieur
agronome à la Caisse bernoise d'aide
aux agriculteurs. Ils nous traça de
la situation du paysan en Europe, un
tableau captivant et fort complet.
Nos paysans n'auront pas manqué
d'en tirer des conclusions encoura-
geantes, en remarquant que leur si-
tuation était encore fort enviable,
malgré les difficultés du temps pré-
sent.

Le samedi matin , c'était le tour
du sympathique vétérinaire du Val-
de-Ruz M. Pierre Urfer. En homme
qui connaît et aime le paysan de
chez nous, M.. Urfer adressa un vi-
brant appel à l'effort personnel et à
l'effort de solidarité si nécessaire
aux paysans d'aujourd'hui. C'est un
chemin plus ardu que celui des sub-
ventions officielles et des interven-
tions administratives, mais les résul-
tats en seront meilleurs.

Protagoniste des caisses de crédit
mutuel au Val-de-Ruz, M. Urfer en
démontra encore la grande utilité. Il
fut appuyé de façon très pratiqu e
par l'orateur qui lui succéda à la
tribune , M. Perrenoud , instituteur à
Coffrane . Ce dernier , avec beaucoup
de clarté, résuma les expériences
heureuses faites en son village par
la Caisse Raiffeisen récemment fon-
dée, et qui s'est révélée le meilleur
instrument de rénovation civique et
de paix sociale, tout en évitant de
fâcheuses erreurs financières.

Ces divers travaux suivis d'inté-
ressants entretiens , furent  agrémen-
tés le vendredi soir , par une très
jol ie soirée préparée et offerte par
l'Union chrétienne de Saint-Biaise.
On y entendit  de beaux chœurs du
pays, une jolie saynète donnée par
les cadets, et comme morceau de
résistance « Prunelle », la si fine
pièce en quatre actes , vrai drame
du terroir composé voilà longtemps
déjà , par le regretté Philippe Godet.

Puis les heures s'étant envolées ,
bien trop vite au gré des campeurs,
on arriva à la seconde partie de ce
camp.

Destinées aux unionistes et aux
jeune s de nos Eglises, ces journées
revêtent le caractère d'une enrichis-
sante retraite spirituelle où se for-
ment les consciences, ou s affermis-
sent les décisions de ceux qui seront
appelés à représenter demain les
forces spirituelles du pays.

Pour l'Eglise et par l'Eglise, nos
Unions chrétiennes ont l'ambition de
faire triompher dans nos villes et
nos villages le règne de l'Esprit,
celui de l'Amour dont on a tant be-
soin , et de préparer avec toutes les
forces vives du pays l'avènement de
jours plus heureux et plus fraternels.

Ce message, groupé sous ces trois
mots d'ordre : « Notre prochain ,
notre Dieu , notre Eglise », fut intro-
duit par les pasteurs Perret , de Neu-
chatel , de Peyer, de Montagny,
Bufer , de Villeret, Vivien , de Valan-
gin. Il fut examiné ensuite dans de
bienfaisantes séances de groupes qui
resteront peut-être les meilleures
heures de ce camp.

Ajoutons-y de nombreux et fort
intéressants échos de la récente con-
férence universelle des Indes, où
participa l'agent neuchâtelois M.
Charles Béguin , qui en revint enri-
chi d'expériences et d'impressions
nouvelles.

Et le tout se passe dans une atmo-
sphère fraternelle, au sein d'une po-
pulation si hospitalière toujours. Il
s'y mêle les joies des repas en com-
mun , les douceurs de l'amitié et les
richesses d'une même espérance,
d'une même foi , au service d'un
commun maître : notre seul Sei-
gneur. FRAM.

-̂ i 

Le chasse-neige du Jungfraujoch

Le chemin de fer de la Jungfrau s'est procuré un chasse-neige pour le
parcours Scheidegg-Eigergletscher. Ce chasse-neige, poussé par une loco-
motive électrique, est à même de déblayer les rails en très peu de temps
des masses de neige atteignant souvent la hauteur d'une maison, de sorte
que les trains de sport peuvent circuler librement et permettre aux
touristes d'effectuer les belles descentes du glacier de l'Eiger , la descente
de la mer de glace et les célèbres randonnées de ski du Jungfraujoch.

Communiqués
lue vente de Red-Flsh

Les amis et connaissances de l'actif
Red-Flsh — cercle des nageurs — savent
depuis plusieurs semaines qu'une vente
est organisée par cette société, vente des-
tinée à assurer l'aménagement toujours
plus perfectionné du Lido. Dans notre
bonne ville, où ce qui touche le lac, la
natation, l'enseignement de la nage spor-
tive et le sauvetage ne saurait laisser
personne indifférent, cette vente aura
sans doute un grand succès.

Elle est fixée au samedi 27 février pro-
chain, dans les locaux de l'hôtel du So-
leil, dés le matin. Les stands offriront, à
des prix très modérés, des victuailles,
frandises, effets, objets de première né-
cessité et le superflu, cette chose si né-
cessaire... Le bar accueillera, réconforte-
ra et invitera les visiteurs à se délecter
d'un lunch froid , bon quoique bon mar-
ché.

L'après-mldl verra la vente se poursui-
vre, égayée par les attractions, Jeux
meurtriers ou pacifiques, divulgation de
l'avenir et des mystères, productions des
«Red-Flsh Sing Slngers Boys» et thé dan-
sant... Jusqu'au moment du diner chaud
ou froid, à un véritable prix de propa-
gande.

La soirée fera alterner danse et pro-
ductions, à grand assaisonnement de
bonne humeur et de toasts à la prospé-
rité du Red-Flsh !

Ruth Slenczynski,
planiste de 12 ans

La Jeune planiste de 12 ans, Ruth
Slenczynski, qui donnera un récital le
2 mars à la Salle des conférences, est
une musicienne de génie dont la préco-
cité est stupéfiante. Ruth est née le 15
Janvier 1925 à Sacramento, en Califor-
nie. A 4 ans, elle donne son premier
concert avec des œuvres de Bach, Mo-
zart, Beethoven et Rameau. A 5 ans,
elle Joue à San Francisco et à 7 ans à
Berlin et à Paris, salle Pleyel, avec l'or-
chestre symphonique sous la direction
d'Alfred Cortot. Les critiques furent
unanimes dans leurs louanges.

Dès lors les progrès de Ruth sont
constants et prodigieux : elle est engagée
par les plus grands chefs d'orchestres du
monde, elle donne des récitals dans les
grandes villes d'Europe et d'Amérique.
Partout cette fillette robuste, bien équi-
librée, spontanée et d'une franche sim-
plicité que l'on compare à Menuhln,
soulève l'enthousiasme et l'admiration.

Nul doute que Ruth Slenczynski ne
laisse en notre vlUe la même Impres-
sion profonde. Souhaitons que notre Jeu-
nesse en particulier profite de l'occasion
unique qui lui est offerte de témoi-
gner à cette Jeune et géniale artiste sa
reconnaissance pour l'œuvre magnifi-
que à laquelle elle consacre sa vie et ses
dons exceptionnels.

Emissions radiophoniqnes
de jeudi

(Extrait du lournal « Le Radio »)
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, musique tzigane russe. 13.10, au
bal musette. 13.30, « Daphnls et Chloé »,
deuxième suite de Maurice Ravel. 16.29,
l'heure. 16.30, piano. 16.50, violon. 17.20,
thé dansant. 17.58, météo. 18 h., la col-
laboration conjugale dans l'éducation
des enfants, causerie, ir .20, disques.
18.50, des notes tironlennes à la sténo-
typie. 10.10, causerie sur les oiseaux. 19.30,
Intermède. 19.50, lnform. 20 h., la guer-
re plcrocholine aura lieu , causerie. 20.20,
conc. par l'O. R. S. R„ soliste Mlle J. de
Crousaz, piano. 21.25, « Les deux
sourds », comédie de Molnaux. « Les
fourberies de Nérlne », comédie de Th. de
Banville. 22.15, reportage d'un match de
hockey. 23.15, météo.

Télédiffusion : 15.30 (Lyon), disques.
23.20, musique lyrique.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h., musique populaire. 12.40, conc
par les Swlss Ladies. 16.30, piano. 18.10,
chant. 18.30, causerie sur le désert du
sahara. 19.15, soll de zither. 19.40, re-
portage d'un établissement pour enfants
Infirmes. 20.10, « Wozzek », drame de
Buchner. 21.25, conc. par le R. O.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire. 13.30, orchestre. 14 h,
disques. 23 h. (Francfort), danse. 24 h.
(Stuttgart), soirée Schubert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
musique tzigane. 16.30, piano. 19 h. et
19.30, disques. 20.30, œuvres de Gaspar
Fritz. 21.15, quatuor vocal. 21.35, valses
de Becuccl. 21.55, Jazz.

Téléd iffusion (progr. européen pour
Neuchatel) : 11.45 (Strasbourg), concert.
13 h. (Bordeaux), orchestre. 15.30
(Lyon), disques. 16.30. pour les malades.
21.30, concert vocal. 22.45, musique ly-
rique.

RADIO-PARIS : 13.15 et 14 h., musi-
que variée. 16.30, conférence sur le ger-
manisme de Richard Wagner. 17.30,
« L'ami des femmes », pièce de Dumas
fils. 21.45, quatuor.

DROITWICH : 16.15, conc. symphon.
22.40, piano.

LEIPZIG : 19.30, « La damnation de
Faust », légende dramatique de Berlioz.

BUDAPEST : 19.30, relais de l'Opéra.
BRATISLAVA : 19.30, « Le tzar Ka-

loïan », opéra de Wladlgerow. 19.35 (Mu-
nich), « Madame Butterfly », opéra de
Puccinl.

LANGENBERG : 20.10, « Cosl' fan tut-
te », opéra de Mozart.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20.30,
conc. Reger, Brahms.

HILVERSUM I : 20.55, conc. symphon.
ROME : 21 h., « Arlesiana », de Cilea.
BRUXELLES : 22.15, conc. Mozart.
LUXEMBOURG : 22.30, « La Tosca »,

opéra de Pucclni (2me et 3me actes).
PARIS P. T. T. : 19 h., orgue. 21.30,

« Le vieil homme », de Porto-Riche.

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

dam les kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture Gary Cooper et Jeane Arthur, les admirables interprètes de «l'Extravagant
Mister Deeds », le film qui triomphe simultanément dans toutes les grandes
capitales et dont la première en notre ville aura lieu vendredi au Palace.

LE SILLON ROMAND
Sommaire du numéro du 19 févriei

1937 : Soins à donner à une Jument pen-
dant la gestation. La lutte contre la
mammlte streptococclque. — Viticulture :
Situation du marché viticole. — L'avicul-
ture : L'éleveuse portative. Elevage des
poussins selon les données nouvelles. La
situation de l'aviculture suisse. Le plcage.
— Cuniculture : Savez-vous bien lmmolei
un lapin ? — Ornithologie : Les petits
Turdldés. — Le Jardin : Les premiers se-
mis de carottes. Les pois de senteur. Les
Crosnes du Japon.

LA SEMAINE DE LA FEMME
A l'Armée du Salut, par G. Claude. —

Le théâtre de Calgalon. — Le mois litté-
raire, par Henriette Charasson. — Fem-
mes de Roumanie. — Blouses pour 5 fr.
— Lingerie pour enfants. — Mode. —
Tunique au tricot. — Chemise de sport ,
GUet à torsades. — Broderies. — Soins
de beauté, L'heure de consultation. —
Page récréative avec concours de chaus-
sures. — Recettes, la Gerbe, nouvelles,
etc.

Nous avons reçu

A Oui mais...
1 en prenant vos billets à la caisse de CHEZ BERNARD

i Cœurs brisés
j magistralement interprété par Ch. BOYER et Katherine HEPBURN

et présenté dans sa version originale avec les sous-titres en français |
VOUS RECEVREZ, A TITRE GRACIEUX, UN MAGNIFIQUE

PORTRAIT DE CHARLES BOYER
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temps, le café perd son lli 11 V \^arôme avant d'être utilisé i l i t  \\\ \DÉPENSE INUTILEI / I 1\ \\ \
Nos mélanges de café I II \\\\ \sont grillés à point el 1 1 1  \\\\ )seulement au fur et à I \\ \ \ \̂»mesura des ventes . I \l \ V\
C'est pourquoi vous trou, \ \ \ \\verez chaque Jour dans V \ V —
nos magasins du café de \y \ ̂ ^»» <- I
torréfaction récente, qui 
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"̂ ,- \ Jvous donnera à coup sûr le ^̂ ^̂ "̂ ŜB̂ ^Q

maximum d'arôme er de puissance...
•-.pour le minimum de dépense,

CO'OP
En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés
coopératives et de consommation de Neuchatel - Fontai-
nemelon - Boudry - la Béroche - Buttes - les Verrières.

Chambre
à coucher

noyer poil, deux lits, deux
tables de nuit plateau
cristal, armoire 170 cm.,
coiffeuse trois glaces, pla-
teau cristal,

Fr. 775.-
Garantie 5 ans sur fac-
ture.
AU BUCHERON, Neuchatel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Avec votre rtas 
avec vos pûtes 
avec vos chanterelles -

pour vos sauce»
pour vos rôtis , etc.

la délicieuse saveur -
de nos

extraits de tomates
- doubles concentrés
en boîtes à clef du 

poids approximatif de
'bk. 0,100 à 20 c. 
bk 0,200 à 30, 40, 45c. —
jusqu 'à 5 kg. 

- ZIMMERMANN S. A.

AV1N im
Amateurs de beaux et bons

meubles d'occasion... venez vi-
siter notre très grand choix.
Tous nos meubles d'occasion
sont entièrement revisés et
remis à l'état de neuf . Donc,
en achetant chez nous un
meuble d'occasion, vous êtes
assurés qu 'il sera très propre
et en bon état. — MEUBLES
S. MEYER, fbg du Lac 31,
tél. 52.375, Neuchatel. NOTRE
RAYON OCCASION SE TROU-
VE AU 2me ÉTAGE.

RED - FiSH CL UB
CERCLE DES NAGEURS NEUCHATEL

SAMEDi 27 FEVRIER 1937
dans Les dépendances de l'Hôtel du Soleil

V E N T E
Comptoirs - Bar - Buffet - Attractions diverses

*10 h. Ouverture
"12 h. Apéritif - Concert - Lunch
•16 h. Thé dansant
-19 h. Dîner , chaud ou froid
21 h. Danse

I—————rail i m¦ ¦—IHMi ¦IIII.BMii i ii 

1er Mars 1937
Comme chaque année, à pareille époque, le

Dispensaire antituberculeux
du district de Neuchatel

organise, du 24 février au 3 mars, sa

Vente du 1er Mars
Nos vendeuses, munies de cartes timbrées

de la Ligue contre la tuberculose, se présen- !
feron t dans tous les ménages et offriront des
tabliers et des douceurs. — Nous prions la
population de Neuchatel et du district de faire
bon accueil à nos dévouées vendeuses, car

les besoins du Dispensaire sont grands
et la situation de nos familles tuberculeuses
devient de plus en plus difficile.

Le LUNDI 1er MARS, des jeunes filles offri-
ront dans les rues de menus objets vendes au
bénéfice du

DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX.
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NOUVELLE
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et rhumes négligés
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le flacon fr. 1.75 avec ristourne

^  ̂ .... leur mère est dans la joie! |
^ngnmmg Et pour cause. Depuis que ses

,-r Bgg?g«mjaa | petits boivent du Ka-Aba , ils

tâ$Ê& ̂0HÈL'< prospèrent à vue d'ceil. Ka-Aba

X^J&W ̂^S: a 'e Soût exquis d'un chocolat

arërlÊà "î î fc f'n< " est très digestible et non

-«=̂ (7//raî '̂Hi constipant. Avec Ka-Aba plus

l̂ SkJtufcriBï^BI c'e satiét^ 
de lait, plus d'anor-

Ka-AI»a ^Bi exie. Mais ce qui importe: Ka-
j 5̂g^piP¦ Aba est bon marché! Ka-Aba

Roquets de 200s 85cts. ^^ en vente dans plus de 7000
Boites de soo 9 2 1rs. maisons d'alimentation.

M^̂ -Mfe  ̂aliment des
IBg Ĵm îE p^ntations

SA 3434 Z

mf MMpj m^mJ
€ C'est extra, ces demi-billets ! Pas besoin d'être riche pour en

g acheter un. B dire qu'avec cent sous, on peut gagner 50.000 fr. _. »
h Partout, les demi-billets ont été accueillis avec enthousiasme. Ils

l l'enlèvent de plus en plus rapidement. Hâtez-vous I
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A LE SPECTACLE QUI PEUT ÊTRE VU PAR
jl TOUT LE M O N D E

I Dortoir de jeunes filles
8§ avec SIMONE SIMON

i LE GAI M E N S O N G E
H avec FRANGES DEE
I| DEUX GRANDS FILS EN 2 h. 30

P Jeudi 3 h., GRANDE MATINÉE A PRIX RÉDUITS
ij§ Quatorze pensionnats de jeunes filles de Neu-
Sjl ohâtel ont vu ce programme cette semaine.
H N'hésitez pas, faites comme eux I

BBSE  ̂AU PALACE fflMT
Société d'exploitation

des Câbles électriques
«CORTAILLOD

SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 18 mars 1937, à 11 heures,
à l'Hôtel de Ville de Neuchatel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1936.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports,
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport

des commissaires-vérificateurs, seront à la disposition
des actionnaires à la Société de Banque Suisse et chez
MM. Perrot & Cie, à Neuchatel , ainsi qu'au siège social
à Cortaillod , dès le 10 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM.
les actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant
le 13 mars, à l'une des caisses ci-après : Société de
Banque Suisse à Neuchatel et à Bâle ; MM. Perrot & Cie,
a Neuchatel ; MM. DuPasquier, Montmollin & Cie, à
Neuchatel et au siège social , à Cortaillod.

Cortaillod , le 15 février 1937.
P1421 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Plus d'heures supplémentaires
dans l'industrie genevoise
GENEVE, 25. — Le Conseil d'Etat

de Genève, en plein accord avec le
département fédéral de l'économie
publique, vient d'informer les in-
dustriels que, vu la situation du
marché du travail, il suspend jusqu 'à
nouvel avis les autorisations de
faire des heures supplémentaires.

Une avalanche s'abat
sur la ligne de la Furka...
BRIGUE, 24. — A Blitzingen , près

de Gôms, une avalanch e de 200 mè-
tres de longueur et de 4 à 6 mètres
d'épaisseur s'est abattue, entravant
la circulation sur la ligne de la
Furka entre Blitzingen et Oberwald.
On espère que la circulation pourra
être rétablie jeudi .

La ligtoe Viège-Zermatt a été éga-
lement récouverte par une avalan-
che, entre Kalpetran et Saint-Nico-
las, interrompant les communica-
tions. La ligne téléphonique de Zer-
matt est aussi coupée. Le trafic pour-
ra sans doute reprendre dans la
journé e de jeudi. (;

... et une autre
en terre glaronaise

CLARIS, 24. — A Elm, dans le
Serfntal , l'avalanche de Mittetag est
descendue des pentes du Zwôlffi-
horn contre Obmoos, balayant tout
sur son passage et endommageant
les constructions les plus rappro-
chées. Deux étables ont disparu, des
arbres ont été déracinés, des che-
minées renversées, des toits endom-
magés et des vitres brisées.

Pour la sécurité
de l'ordre public

LA VIE NATIONA LE
LE FAIT DU JOUR

Un projet allégé
et modifié

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La commission du Conseil des
Etats chargée d' examiner le projet
de loi pour la protection de la sûre-
té et de l' ordre publics a terminé
lundi ses travaux et adopté un texte
singulièrement allégé.

En gros, les modifications et sup-
pressions se justi f ien t pleinement.
En e f f e t , le Conseil fédéral  ne sem-
blait pa s avoir tiré toutes les consé-
quences et tous les enseignements
que comportaient les deux votations
populaire s qui firent échouer l'une
et l'autre « loi Hàberlin ». Bien des
électeurs, alors, n'avaient pu donner
leur voix au projet par ce qu 'ils le
trouvaient bien trop chargé. Quanti-
té de dispositions adventices! d' ail-
leurs, étaient nées des débats parle-
mentaires et ne pouvaient être mises
sous le parrainage de M. Hàberlin.

Cette fo is , ayant décidé que la
loi serait soustraite au référendum ,
le Conseil fédéral avait cru, de son
propre chef ,  pouvoir faire entrer
dans son projet quantité de mesures
pour le moins discutables. En par-
ticulier, il y avait des dispositions
visant la presse auxquelles il était
difficile de souscrire.

Mieux avisé , le Parlement parait
devoir ramener dans les limites de
l'acceptable la portée de la future
loi. Au lieu de 32 articles, on n'en
trouve p lus que 14, selon le projet
adopté par les commissaires des
Etats. Sans les événements de la
Chaux-de-Fonds, il n'y en aurait
probablement même que douze, car
les dispositions des anciens articles
3 et 4, dirigées contre ceux qui par-
ticipent à des actes de violence
commis collectivement au cours
d' un attroupement et ceux qui trou-
blent une assemblée ou un cortège,
avaient été b i f f ées ,  antérieurement
aux événements du 25 septembre,
Par la sous-commission. La commis-
sion a décidé de les réintroduire
dans son projet et c'est là une heu-
reuse décision.

On n'en dira pas autan t de celle
qui consiste à éliminer du texte le
mot de « communiste » partout où il
se trouvait. Ceux qui croient fa ire
accepter plus facilement la loi par-
ce qu 'elle ne serait pas dirigée ex-
pressément contre un parti et les or-
ganisations af f i l iées , mais contre
tous ceux qui veulent renverser les
institutions par la violence, se trom-
pen t singulièrement, à mon avis. Les
communistes et leurs amis ne se ral-
lieront pas, pour autant, à un texte
ainsi « amendé », car ils savent très
bien qu'ils sont visés et visés les tout
premiers, pour la bonne raison
qu'ils sont aujourd'hui les plus dan-
gereux, les seuls dangereux adver-
saires de la démocratie.

Mais, en Suisse allemande, on ne
veut pas l'admettre. On craint aussi
le « Front national» et les groupe-
ments teintés d'hitlérisme. On veut
pouvoir se servir, éventuellement ,
contre eux aussi , des armes de la
loi. Soit ! Mais ce faisant, on accor-
de beaucoup d'importance à MM.
Henné et consorts et on leur rend
pa s mal de ce pa nache que les ré-
centes « f essées électorale s » leur
avaient fa i t  perdre de l'aveu même de
la presse extrémiste. Le jour où nos
« frontistes » seront en mesure de
faire « par la violence » la « révolu-
tion nationale » qu'ils annoncent , le
jour où ils pourront imposer au
pays leurs principes tout imprégnés
de germanisme totalitaire , ce jour-
là ne s'est pas encore levé.

Tandis qu'on vient de voir com-
ment s'y prennent les communistes
pour se « défendre » contre ceux qui
viennent les « provoquer » en dé-
p loyant le drapeau national. Et cela
a fait  un mort. G. P.

Une découverte
de la police fédérale

AFFAIRES FÉDÉRALES

Etranges circulaires

On mande de Berne au « Journal
de Genève»:

La police fédérale vient de mettre
la main sur une circulaire adressée
de l'étranger à toutes les sections
du parti socialiste suisse, à qui elle
annonce qu'un grand nombre d'exem-
plaires d'un illustré populaire leur
serait prochainement envoyé de
Prague, où. se trouve le centre de
l'activité communiste, afi n que ces
feuilles, auxquelles seraient joints
de petits paquets de cartes posta-
les, puissent être vendues en Suisse
au profi t de la brigade internatio-
nale qui combat en Espagne avec
le « Frente popular », ainsi que pour
la troupe sanitaire.

Le Parquet fédéral a ordonné aus-
sitôt le séquestre de ces envois éven-
tuels^ et en effet , depuis lors, la pos-
te a saisi une grande quantité de
ces illustrés, qui arrivent par petits
paquets de cinq numéros, avec six
cartes postales (celles-ci ayant été
manifestement fabriquées à Valence
et parvenant en Suisse via Prague)
qui devaient se vendre à raison de
2 fr. 70 la liasse. Les auteurs de
la circulaire dont nous venons de
parler recommandent vivement aux
membres du parti socialiste d'ap-
puyer cette entreprise, car, disent-
ils, il s'agit maintenant de passer
des paroles aux actes.

Ce qu'il y a encore de curieux,
c'est que depuis la décision du Par-
quet, des centaines de protestations
individuelles arrivent tous les jours
au Palais fédéral. Elles sont toutes
rédigées de la même façon, ce qui
paraît indiquer qu'elles ont été dis-
tribuées par un organism e central
aux sections socialistes. Leurs au-
teurs s'élèvent contre la violation
de la liberté de la presse. Inutile de
dire que celle-ci n 'est pas en cause,
car ce ne sont pas les journaux com-
me tels qui sont visés par l'interdic-
tion prise par le Parquet en vertu
de l'arrêté du Conseil fédéral du 14
août 1936 concernant la sauvegarde
de la neutralité dans la guerre d'Es-
pagne, mais l'action qu 'ils doivent
déclencher.

L'aide de la Confédération
aux producteurs de lait

BERNE, 24. — Au cours des déli-
bérations de la commission du Con-
seil des Etats qui examine le pro-
jet relatif à la continuation de l'ai-
de de la Confédération aux produc-
teurs de lait, on a constaté que la
situation s'était modifiée depuis l'é-
tablissement du message du Conseil
fédéral et que l'excédent des action s
de secours antérieures dépassera
probablement les 8,5 millions pré-
vus, de sorte qu'il s'agit de rayer,
ou du moins de réduire les subsides
de 5. millions de la caisse de la Con-
fédération, prévus par le nouveau
projet.

C est pour donner au départe-
ment la possibilité de mettre au clair
cette question que les travaux de la
commission ont été ajourné s à lundi
après-midi. La commission s'est
pronon cée en principe en faveur
d'un postulat demandant d'examiner
la possibilité de livrer le lait à prix
réduit aux familles de chômeurs et
aux familles n ombreuses.

La commission du Conseil natio-
nal a interrompu, mardi soir , l'exa-
men du projet . Elle a voté à la pres-
que unanimité l'entrée en matière.
Elle se réunira à nouveau après les
discussions du Conseil des Etats.

Sensible recul du nombre
des nouveaux véhicules

à moteur mis en circulation
BERNE, 24. — Le nombre des

véhicules à moteur mis en circula-
tion en 1936 est de nouveau en re-
cul. Le nombre des voitures, 8403,
n'est pas éloigné du chiffre le plus
bas atteint en 1932. En 1935, on en
avait compté 8813 et en 1934: 9334.
La plus grande proportion des voi-
tures mises en circulation pendant
l'année provenaient d'Allemagne
(2391) alors qu'antérieurement la
première place était prise par des
voitures américaines. Le chiffre le
plus élevé des camions, voitures de
livraison , voitures spéciales, mises
en circulation avait été enregistré
en 1931, soit 2310 automobiles. En
1936, on en a enregistré 1040, soit
moins de la moitié.

On remarque en particulier une
diminution des motocyclettes sor-
tant de fabrique. Alors qu 'en 1930,
7591 machines neuves avaient été
mises en circulation , on n'en a
compté en 1936 que 985. Sur ce
nombre, 525 ont été fabriquées en
Suisse. L'emploi des motocyclettes a
diminué à la suite d'une plus gran-
de utilisation des petites voitures.
Sur les 8403 voitures neuves mises
en circulation en 1936, 1713 avaient
moins de 6 chevaux et 3590 de 6 à
10,9 chevaux.

DANS LES CANTONS

Au Conseil d'Etat genevois
GENEVE, 24. — Dans sa séance

de mardi , le Conseil d'Etat de Ge-
nève a décidé, pour des raisons de
chômage et de sécurité publiqu e,
d'interdire sur tout le territoire du
canton l'emploi de la pelle mécani-
que.

Le Conseil d'Etat a saisi d'autre
part le Conseil fédéral des graves
inconvénients qui résultent pour l'in-
dustrie genevoise des cigarettes des
nouvelles taxes fédérales comprises
dans le programme financier II. Ces
taxes ont entravé l'industrie et ac-
cru le chômage et n'auraient pas
donné de résultat fiscal appréciable.

NOUVELLES DIVERSES

Arrestation à Genève
d'un escroc et d'un assassin

GENEVE, 24. — La police de sû-
reté a arrêté, dans un hôtel de la
ville, un Autrichien, 38 ans, sous
mandat des autorités du canton des
Grisons, pour escroqueri e d'une
somme de 30,000 francs. Schrecken
a été conduit , après interrogatoire,
à Coire.

D'autre part , la police de sûreté
a arrêté mercredi après-midi un
nommé Hans Wehrlé, 35 ans, sous
mandat du juge d'instruction d'Ar-
lesheim, près Bâle. Cet individu , qui
est soupçonné de meurtre, sera
transféré immédiatement à Arles-
heim.

Une auto neuchâteloise
volée dans le canton de Vaud

Dans la soirée de dimanche , une
voiture appartenant à M. P. Martin ,
domicilié aux Verrières , a été volée
par des inconnus, à Lausanne. Ç'çst
au retour d'une visite que M. Mar-
tin venait de faire à son épouse,
soignée dans une clini que lausan-
noise, qu 'il eut la désagréable sur-
prise de constater la disparition de
sa machine. Accompagné du Dr
Masson , de Morges, qui soignait
Mme Martin , le propriétaire de la
machine s'en fut faire ses doléan-
ces à la police qui eut assez rapide-
ment fait de retrouver la voiture , et
quelques heures après M. Martin en
reprenait possession.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchatel, 24 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
»Cn0NS E.Keu 4 »/* 1B3- 1 90— o

Banque National» -•- • l?!!? %t~~ »Crédit Suisse. 670.— d C- Heu 3 'A 188i 89. - a
Crédit Foncier N 570.- » * 4,> 189 nnTn H
Soc. de Banque S 630.— d» • ?V.1831 }°°-50 d

La Neuchâtelois. 425.- d* • £*]*£ QS  ̂?
Câb. et Cortaillod 3000— O* », 3"'!îHî 7? H
Ed. Oubied S, 0- 400— f *̂**ïïï '""
Olmenl Porlland 920.— d ladv JJ* Î!S ~*~ 

„
Tram. Noue*, ord _._ ,

» •*«« «
g *

Neuch- Cheomonl' -
~ «* **"» M «

Intadoi Ti». _- S*""1.- » °°75
Salle d. Concerts 310— d^-^A":,6"" }Sf '~ .,
Klaus. . . aso - ofr miti B ** 101'~ d
fclabU P.rren.ud, 28O - d3lm P-1928 6'"" 100— d

nniiiwmnNK 
a rnmw.4»/»1903 -—OBLI60TIONS Klaus 4 '/i 1831 100— d

E. Neu. 3 'A 1902 94.— d:t,Par.1B30 4'/> 97.— d
» 4»M1907 94,95 suot 6 »/» 1913 100.75 d

|. 4 'f 1930 100.—

Taux d'escompte: Banque Nationale lVi%

Bourse de Genève, 24 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS I OBLIGATIONS
Oanq. NaL Sulssi —— ;4Vi °* FeiL. 1B27 —.—
Crédit Suissa 676.— 13 "/o Rente suisse — •—
Soc de Banque S 635.— 3°/o Olftéré 98.75
Béa él. Genève B • • - 3 •/• Ch. téd. A. K 101—
Hranco-Suls. élec 4 °i» Féd. 1930 — —
Am.Eur. set prlv 504.— Chem. Fco-Sulssi 512-—
Mntor i;olombu!> 360.— 3 »/o Jougne-Eclc 476.50 m
Hlspano »mér. fc 361.50 3 Vt °/o Jura Sim 100. -
ItaL-Argenl eler. 268.— 3 "h Gea à loti 121.50
Royal Dutah . 1062.50 4°/« Genew. 1899 498—
Indus, oenev. ga. 445— 3 •/• Frlb. 1903 489—
Gai Marseille . — .— 7 "/• Belge. . ——
Eau* lyon. copll 303.— 4% Lausanne. — .—
Mines Bor. ordiu 631.50 ]% Bolivie Ray 250.50
lotis ebarbonna 323.— Danube Save . . 58.—
Frifail 24.— 5»/« Ch. Franc. 341117.—
Nestlé 1123.50 j  •* cil I Maroi 1151—
îaoutchrtic S.fln 58.90 g «/, Par.-Orlôam —.—
Mlumet suéd. B 28.90 3 »/o Argent céd —.—

:r. t. d'Eg. 1901- 280—
.'ispanobons6°/< 838.—

1 » folis c. hon —.—

Changes sans grandes variations, 4 en
hausse, autant en baisse : Dollar 4.38 Mi
(+ 1/8), Bruxelles 73.91 Y* (+ 1 «)¦
Amsterdam 240 (+ 5 c), Oslo 107.85 ( +
5 c), Paris 20.40 (— Û c), Stockholm
110.60 (— 2 14), Copenhague 95.75 (—
2 Vi) .  Peso 131 7/8 (— 1/8). En bourse.
42 actions en baisse, 13 en hausse, 9 sans
changement. Les derniers cours ne sont
pas les plus bas. Obligations françaises
en baisse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 fév. 24 févr.
Banq. Commerciale Bâle 140̂  138
Un. de Banques Suisses . 309 310
Société de Banque Suisse 634 632
Crédit Suisse 676 674
Banque Fédérale S. A. .. 265 o 264
Banq. pour entr . élect. .. 673 668
Crédit Foncier Suisse ... 276 275
Motor Columbus . '. : 366 359
Sté Suisse Indust. Elect. 533 533
Sté gén. Indust. Elect. .. 421 415 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 95 94 %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2790 2790
Bally S. A 1430 1425
Brown Boverl & Co S. A. 242 237
Usines de la Lonza 133'/, 130 Î4
Nestlé 1132 1126
Entreprises Sulzer 755 745
Sté Industrie Chlm. Bâle 5885 5880
Sté Ind . Schappe Bâle . 1115 1080
Chimiques Sandoz Bâle 8500 8500
Sté Suisse Ciment Portl. 935 930 d
Ed. Dubied & Co S. A. . 400 400
J Perrenoud Co Cernier 290 o 290 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3000 3000
Câblerles Cossonay 1750 1760
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1845 1820
Italo-Argentlna Electric. 269 266
Allumettes Suédoises B . 29V, 29
Separator 148 147Royal Dutch 1066 1062
Amer. Enrop. Secur. ord. 72 U 71 u

Emprunt 3 %% 1937 de la ville
de Lausanne, de 8 millions de francs
La ville de Lausanne émet un em-prunt de 8 mlUions de francs , destiné àconsolider la dette flottante. L'empruntse compose de titres au porteur de 500francs et de 1000 francs, productifs d'unIntérêt annuel de 3 Mi% , payable aux 1ermars et 1er septembre. La durée de l'em-prunt est de 25 ans. Il sera remboursé

par tirage au sort en 25 annuités égales,
dés le 1er mars 1938.

Les titres du nouvel emprunt seront
cotés aux bourses de Lausanne, Bâle,
Berne, Genève et Zurich. Le prix d'émis-
sion est de 96,90 %, plus 0,60 % de timbre
fédéral sur les obligations. L'emprunt est
contracté par la Banque cantonale vau-
dolse, l'Union des banques cantonales
suisses et le Cartel de banques suisses
qui l'offrent en souscription publique.

Le capital des sociétés anonymes
Le capital nominal des sociétés anony-

mes suisses a subi , pendant le 4me tri-
mestre 1936, une nouvelle diminution de
1,5 mlUlon de francs et 11 se chiffrait, à
la fin de l'année dernière, par 7906 mil-
lions de francs. La diminution pendant
les derniers trimestres des années 1933.
1934 et 1935 varia entre 35 et 177 mil-
lions de francs.

Crédit foncier vaudois , Lausanne
Les recettes (Intérêts ; portefeuille,

etc.) se sont élevées, en 1936, à 23,7 mil-
lions contre 24,3 en 1935. Il faut en dé-
duire 18,5 millions (18,9) d'Intérêts pas-
sifs et 1,5 million (inchangé) de frais
généraux. Il est attribué 0,43 million à
des amortissements et fonds de réserves
(0,94) et réparti à titre de dividende,
comme nous l'avons annoncé, 27 fr . 50
net par action contre 30 en 1935 et 32,50
en 1934.

Au passif du bilan, les réserves mon-
tent à 23,1 millions (21,1) ; l'argent de
l'épargne (Caisse cantonale) passe de
210,2 à 212,8 millions et les obligations
foncières ont diminué d'environ 15 mil-
lions (287,6 contre 302,5) ; en revanche,
les dépôts à terme se sont accrus de près
de 3 millions (4 ,5 contre 1,6).

A l'actif , les disponibilités immédiates
augmentent de 5 millions, à 9,8 mil-
lions ; les placements à vue et à terme
passent de 3,4 h 6,2 millions : l'estima-
tion du portefeuille de fonds publics est
pratiquement inchangée à 36,76 millions
(36,87) et enfin les placements hypothé-
caires sont évalués à 539,1 millions con-
tre 554.

Le conseil fait remarquer que le divi-
dende a été abaissé d'un demi pour cent
à cause des sérieuses répercussions que
la baisse des taux des prêts aura sur le
prochain exercice et parce qu'il a décidé
d'affecter à des amortissements la plus-
value estimée à 1,800,000 fr., résultant de
la dévaluation.
Société suisse pour l'industrie électrique,

à Bâle
L'assemblée générale a approuvé la ré-

partition d'un dividende de 6 % sur un
nominal de 36,000,000 francs d'actions.
589,422 fr . seront reportés à compte nou-
veau. Une modification statutaire de na-
ture purement formelle a été également
approuvée.

Italie
Parait à nouveau une communication

officielle concernant la Banca d'Italia.
L'amnistie actuelle s'étend aux décla-

rations bancaires d'avoirs à l'étranger et
de titres étrangers pendant 20 Jours de
délai.

Une dépêche de Rome annonce que le
gouvernement italien a décidé d'abaisser
le taux de la lire touristique à 1 fr. 02
C'est, en fait et en droit, une nouvelle
dévaluation de la lire sur le plan inter-
national.

Companla HIspano-Amerlcana
de Electricidad , Madrid

La production d'énergie électrique
s'est élevée, en 1936, à 1,177,965,000 kwh.
contre 1,098,825,000 en 1935, soit une aug-
mentation de 79,140,000 kwh.

Les recettes brutes ont atteint, en
1936, 109,381,000 pesos contre 105.425,000
en 1935, soit un surplus de 3,965,000 pe-

Emlssion d'un emprunt intérieur
4 allemand
On mande de Berlin :
Le gouvernement du Reich émet un

nouvel emprunt Intérieur en bons du
Trésor, destiné à financer les entrepri-
ses de l'Etat. Cet emprunt est de 500
millions de RM., à 4,5 %. La durée
moyenne des bons est de 9 ans. Cent
millions ont déjà été souscrits ; 400 mil-
lions devront être couverts par les sous-
cripteurs, du 4 au 18 mars, au cours de
98.75 »i.

Les nouveaux bons constituent des tl-
très sur lesquels la Relchsbank peut faire
des avances.

Recul de l'endettement autrichien
vis-à-vis de l'étranger

Les engagements de l'Autriche repré-
sentant des dettes financières libelléea
en monnaies étrangères ont diminué
jusqu'au-dessous de 2,3 milliards de
schillings, en recul de deux milliards
depuis 1932. Les dévaluations monétaires
de septembre-octobre 1936 entrent dans
cette réduction de l'endettement pour en-
viron 100 millions.

Vers un remaniement
du cabinet belge

BRUXELLES, 25 (Havas). — Par-
lant du remaniement ministériel en
vue depuis quel que temps, «La
Dernière Heure » déclare que M.
Max, bourgmestre de Bruxelles, un
des chefs du parti libéral, a fait
une démarche auprès du premier
ministre M. van Zeeland , pour que
la succession prochaine de M. Bo-
velle, ministre de la j ustice, soit
donnée à un autre libéral. M. Jan-
son , ancien ministre, aurait refusé
ce poste. D'autre part , on croit que
le général Denis, ministre de la
guerre , se retirerait également pour
des convenances personnelles.

Vers la fin des grèves
aux usines Peugeot

BESANÇON, 24. — La grève des
usines Peugeot, à Sochaux, vient
d'entrer, semble-t-il, dans sa derniè-
re phase.

On sait que la direction avait ma-
nifesté la volonté de prendre des
sanctions contre les meneurs et
que, les ouvriers ayant refusé, la
direction avait rompu les pourpar-
lers. La délégation ouvrière avait
alors réclamé l'arbitrage gouverne-
mental.

La direction a fait connaître qu'el-
le acceptait cet arbitrage, à la con-
dition que l'arbitre fût M. Martin ,
sous-préfet de Montbéliard. L'accord
fut conclu sur ce point.

Les négociations ont repris mer-
credi, sous la direction du sous-pré-
fet. Elles sont actuellement en bonne
voie.

COURS DES CHANGES
du 24 février 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.38 20.44
Londres 21.44 21.455
New-York .... 4.375 4.39
Bruxelles 73.85 74 —
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 170.05 176.45

> Kegistermk —.— 95.—
Madrid —— — •—
Amsterdam ... 239.85 240.10
Vienne — •— 82.—
Prague 15.20 15.35
Stockholm .. .. 110.45 110.75
Buenos-Avres p 131.—- 134.—
Montréal 4.375 4.39

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

IJlllill
[VIN AP éRITIF AU QUINQUINA]

A propos de la
politique financière
du Conseil fédéral
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Mardi après-midi et mercredi ma-

tin était réunie à Berne la déléga-
tion financière des Chambres. Elle
a discuté des affaires courantes et ,
en particulier, elle a entendu un
exposé de M. Meyer sur le rapport
complémentaire concernant le bud-
get.

La plupart des membres de la dé-
légation estiment que les résultats
obtenus pour réduire le défici t ne
sont pas suffisants , si l'on tient
compte des charges réelles incom-
bant à la Confédération et celles
qu'elle devra assumer encore dans
un très proche avenir.

M. Meyer a déclaré que le Conseil
fédéral tenait pour un début seule-
ment les économies obtenues et
qu'il était disposé à poursuivre et
développer son effort. Mais , avant
d'établir un plan général , il faut at-
tendre les résultats des études que
doivent entreprendre les neuf ex-
perts auxquels le département des
finances fait appel. Seulement, tou-
tes les personnes pressenties pour
cette tâche importante et délicate
n'ont pas encore annoncé leur ac-
ceptation définitive , ce qui retarde
quelque peu le début des travaux.

M. Meyer a laissé entendre aussi
qu'une politique d'énergique redres-
sement financier se heurterait à de
fortes résistances. Cela ne fait pas
l'ombre d'un doute , mais précisé-
ment, il s'agit de savoir si un gou-
vernement est là pou r prendre les
mesures qu 'exigent la situation et
les principes d'une polit i que à lon-
gues vues ou pour céder constam-
ment aux exigences de ceux qui
voient d'abord les intérêts particu-
liers et immédiats de leurs mandants
et commettants, G. P.

L'extravagant
Mister Deeds

A propos de

Sans vouloir nous étendre sur la
valeur de ce film admirable qui a
reçu l'approbation unanime et en-
thousiaste de la critique et des spec-
tateurs, nous nous contenterons au-
jourd'hui de laisser parler les chif-
fres :
Ils sont plus éloquents
que les plus grandes phrases.

L'Extravagant Mister Deeds
que tout le monde attend et que tout
Neuchatel viendra applaudir, dès
vendredi , au Palace, fut présenté au
printemps 1936 à New-York et a été
projeté sans discontinuer depuis lors.

Dans les autres grandes capitales,
il bat tous les records de durée, de
recettes et d'afflnence.

A Londres, il est à l'affiche de-
puis plus de trente semaines.

A Vienne, dix-huit semaines ; Pra-
gue et Bruxelles seize semaines, etc.,
etc.

Quant à Paris, cette réalisation
magistrale commence sa trente-cin-
quième semaine, ce qui représente

la plus longue exclusivité.
Pour obtenir un tel triomphe, il

est incontestable que

L'Extravagant Mister Deeds
n'est pas un film
comme les autres.

Il sera donc prudent de retenir ses
places à l'avance pour voir cette réa-
lisation incomparable.

ANVER S, 25 (Havas) . — Mercredi
après-midi, quatre obiis ont fait ex-
plosion au camp de Braschaet. Troi s
officiers ont été tués , 10 autres offi-
ciers ont été blessés, dont certains
grièvement.

Trois officiers tués
par une explosion d'obus

près d'Anvers

LONDRES, 24 (Havas). — Une
affaire de corruption de fonction-
naires ferait l'objet d'une enquête
de la part de la police londonienne.

On sait qu'un des services de cette
organisation est chargé du contrôle
de l'activité des financiers plaçant
dans le public des titres sans va-
leur. Depuis un certain temps déjà ,
diverses firmes se trouvaient en
quelque sorte « en observation » en
attendant que les inspecteurs de la
police métropolitaine aient terminé
leur enquête.

Celle-ci étant sur le point d'être
terminée, des mandats d'amener au-
ra ient  été lancés, mais ne purent
être exécutés car , et c'est particu-
lièrement sur ce point que portent
les recherches, les individus visés
auraient été informés en temps op
portun des intentions des autorités,

Une affaire de corruption
de fonctionnaires

découverte à Londres
Le Rhin menace

de déborder
I»a crue persistante

des affluents du fleuve
COLOGNE, 24. — Le danger d'i-

nondations a augmenté par suite de
la forte crue des affluents du Rhin.
La Moselle, la Sarre, le Mein sont
considérablement gonflés , faisant
monter le niveau du Rhin. A Duis-
bourg, les écluses de Marientor ont
été fermées afin d'empêcher l'inon-
dation du centre de la ville . Le bar-
rage de Ronsdorf a form é un lac
d'une grande étendue. L'eau passe
par-dessus les digues.

Une tempête de neige
Une tempête de neige s'est abat-

tue mardi sur Andernach. Le villa-
ge et diverses localités environnan-
tes ont été plongés dans l'obscurité,
de sorte que plusieurs entreprises
ont dû suspendre le travail. L'eau
a envahi les quais. A Neuweid, les
rives sont inondées. A Aschaffen-
bourg, le Mein a augmenté de 91
centimètres et de 64 centimètres
près de Lohr.

Devant un puils de mine hongrois
en grève

BUDAPEST, 25. — Mercredi après-
midi, 300 à 400 personnes se ras-
semblèrent devant un puits de mi-
ne de Funfkirchen, dont une partie
du- personnel fait grève au fon d,
puis formèrent un cortège dans l'in-
tention de manifester en ville.

Au moment de partir, ils se heurtè-
rent à une patrouille de cinq gendar-
mes qui sommèrent les manifestants
de se dissiper. La foule ne réagit
pas et menaça la police avec
des cannes et des pierres.

Après avoir d'abord tiré trois
coups d'avertissement, les policiers
furent contraints de faire feu à
quatre reprises contre les manifes-
tants. On compte un mort et quatre
blessés graves, dont une femme. Le
puits- de -mine où se trouvent les
grévistes est gardé par une compa-
gnie de soldats d'infanterie.

Des bagarres sanglantes
éclatent entre la police

et les manifestants

Autour de l'invitation
du négus aux cérémonies
du couronnement anglais

DERNI èRES DéPêCHES

LONDRES, 24 (Havas). — Le pro-
blème soulevé par l'invitation faite
au négus de se faire représenter aux
cérémonies du couronnement, fait
l'objet de divers commentaires de
presse.

Le « Daily Mail » déclare : « L'in-
vitation offense naturellement l'Ita-
lie et est une pure folie de la part
du gouvernement britannique. »

La « Morning Post » conservatri-
ce dit: «En  s'en tenant à la stricte
probité, il est difficile de critiquer
l'invitation. » Mais elle ajoute « que
le loyalisme de la Grande-Bretagne
à l'égard de la S.d.N., loyalisme qui
vaut au négus d'être encore con-
sidéré comme souverain , mène con-
tinuellement les Anglais à des que-
relles fomentées à Genève par ceux
qui se disent les champions de la
paix et qui , en fait , nous empêchent
de vivre en bons termes avec nos
voisins ».

M. Cot, ministre de l'air, M. Léo
Lagrange, ministre des lodsirs, le
préfet de la Savoie et les députés
qui les accompagnent sont bloqués
à Val d'Isère, où ils étaient arrivés
pour visiter les stations de sports
d'hiver. La neige tombait à gros
flocons et des avalanches rendaient
dangereuses les descentes jusqu'à
Tignes. Les lignes téléphoniques
étaient coupées, les voitures particu-
lières et les autocars étaient blo-
qués sur les routes entre Tignes et
Bourg-Saint-Maurice.

Les réceptions qui devaient avoir
lieu le soir à Moutiers et à Bourg-
Saint-Maurice ont dû être décom-
mandées.

La neige atteint une épaisseur de
trois mètres.

Les ministres sont dégagés
MOUTIERS, 24 (Havas). — MM.

Pierre Cot et Léo Lagrange, qui
avaient été bloqués par une avalan-
che à Val d'Isère, sont partis, ce
matin , à ski, de Val d'Isère et son t
arrivés à Tignes, où ils se sont ar-
rêtés pour déjeuner. Ils comptent
partir dans le courant de l'après-
midi , toujours à ski, pour Bourg-
Saint-Maurice.

Les ministres français
de l'air et des loisirs
bloqués par la neige

à Val d'Isère

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU -
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75,
6 mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .



gKHH f̂ Par les

^ A m ^t^w  Goudron GUYOT

^^S^^VJ T^KA rhumes, toux, bron-
rTL É̂S llll V  ̂v chites, catarrhes, af-
ï^ /̂ 0r̂ \̂\ TiL Sections de la gorge
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Moderniser son inté-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

La solution est trouvée... On
s'adressera à Meubles S.
MEYER, qui a un choix
énorme de meubles neufs et
qui REPRENDRA au plus
haut prix votre VIEUX mo-
bilier qui ne vous plaît plus
contre du MODERNE à votre
goût. Demandez-nous aujour-
d'hui encore une offre... nous
viendrons volontiers, même
au dehors, ceci sans engage-
ment pour vous. MEUBLES
S. MEYER, fbg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchatel.
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LOUiS ChaiTière, Brévards 5 — Neuchatel
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Vos zwiebacks LAITERIE DU LAC
-. . ' _ Fromage Emmenthal et
VOS pains a toast Gruyère de choix. Vacherin

pour fondues frlbonrgeolses.
, . _ . , Mont d'or de la Vallée de
à la Boulanqerie J °»*- Tfit "  ̂moue, ca-

° .membert. Brie. Roquefort ,
nÀ||| BxiEca etc. Saucisses an foie et
Ul  L I aux choux renommées.
\\ U {j! L, (L | G- VTJILLEUM1ER & Cie

Saint Honoré 12 léléphnnc 52.287

! PAPETERIE- BOUCHERI B MEUBLES
L I B R A I R I E  M. VUITHIER D'OCCASI ON

D E S  Teleph._Bi.068 GRAND CHOIX

^ TERREAUX A' S A U C I S S O N S  BAS PRIX
de première qualité 8" r Jl II I .Hfl  H 11

Fournitures SaucisSe à rôtir * 
HU,,,,Hlll,

«A» »̂.!̂  BaUClSSe a rôtir Terreaux 2, 1er étagegénérales Atnaux Tei. 52.80a l

A KXRET-MMO BftTB** ,*** Confiserie - Tea-room
e Y»/ SPECIALISTE Horlogerie-Bijouterie- C R S T M  A PH

V  ̂ Ecluse 13 NEUCHATEL Orfèvrerie » Alliances r. I\ I V» FI /A l\ LS
Réparation - Vont© D hjt —.AiL, _,.- Téléphone 61.364

Grand choix de V' H ««."©Y ¦**»«»-
nouveaux appareils """Nencnafel"*

1 Spécialité Cakes Favori
Tél. 53.306 Réparations en tous genres se recommande.

• Un£ SCi6 à D3ill ? Laiterie de la Treille 5 Votre montre est
H ' 

Qj nW A. BILL soigneusement réparée
•——— Le fromage entra pour

Alors , chez le spécialiste fondue. L'Emmenthal. Jura HlininilP llfiS MODlfES
I- # l .  n i T i i i  et Gruyère, Vacherin de la unmi|ui. uug imiuiiy»Féhx LUTHI ga ĵrj , sas F. Jacot-Rosselet

COUTELIER dessert. Crème extra Rno «. int  Hnnnr , t
1 Hôpital 13 - Neuchatel toujours fraîche Rue 

ï£ étiïJl Banc su marcha TSIénri. 52.B3B l t r  eLd ^B

Emission
Emprunt 3 H1937 de ia Ville de Lausanne

de Fr. 8,000,000.-
destiné à la consolidation de la dette flottante

Conditions de l'emprunt : Intérêt 3 % % ; coupons semestriels payables les 1er mars et 1er septembre.
L'emprunt est à 25 us de terme ; le remboursement s'effectuera au pair, par
tirages au sort annuels comportant 25 annuités égales, à partir du 1er mars 1938.
Obligations de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— cotées aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Prix d'émission : 96,90 °/o
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

LOS SOUSCrIptionS sont reçues
du 24 février au 1er mars 1937

Prospectus détaillés ainsi que bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès de toutes les banques suisses.
LES GROUPES DE BANQUES CONTRACTANTS X A. s 11503 L.

Banque cantonale vaudoise
Union des banques cantonales suisses Cartel de banques suisses

L'événement le p lus mar quant de la saison cinémato gra phi que m
LE FILM ti° 1 OE Lli PR QDUCTIOII MONDIALE 1

qui bat tous les records de recettes à

NEW-YORK M
LONDRES H

VIENNE M
PRAGUE H

PÂ127C 34 semaines d'exclusivité ^TQ^ft"QL-M i j
*^*» M% J. Q aux C h a m p s  Elysées  etc.

et pulvérise partout les records d'affluence Vu*

Ljxtrayagafit Mjtter Deeds 1
le triomphe de Gary COOPER

passera ^̂  A T  A sf t̂1 dès vendredi fia
au JET/ ĴLirflLljiJb c^

cMa^7s°oZvrSaec |

Cercle National UiWmgfcWU 5S*Ï|
par M. Paul PERRIN, de Lausanne,

chef du service d'exploitation I des C. F. F.

SUR :

Voyages d'autrefois
Invitation cordiale à tous les radicaux et à leurs familles ¦:

IB^ B̂iî Bl B̂ B̂ B̂BlB B̂HB*> B̂ l̂̂ HSlBS B̂ B̂ B̂ B̂ B̂l B̂BBSHBB^HiMBaHî l âHli B̂HSHBaBfliHHBS^ Ĥ^^ l̂̂ l̂BBB B̂aBBiaD

Maurice Dessoulavy
n maitre-luthier
Ha fal * lui-même

violons,
JE violoncelles,

'EjfjwjP répare avec soin
Jw*JJljfl les anciens

ITOS II O IOT instruments.
mSil&iSam ^0, Rue du
»¦- . .

' ¦ H COQ-D'INDE

SiX ChaiSeS nianger eo.—.un canapé 45.—, une salle à
manger chêne se composant
de un buffet, une table à al-
longes, six chaises 550.—, une
chambre à coucher, citronnier
poil, se composant de une ar-
moire deux portes, deux gla-
ces, un grand lit de milieu,
complet, crin animal , une ta-
ble de nuit, une toilette, deux
chaises, le tout pour 560 fr.
MECBLES S. MEYER, fbg
du Lac 31, Neuchatel, tél.
52.375. Rayon occasion.

I l  
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OH LrlUICr\  blanche, Série 06 D p. dâaO^Lf |'.fr|

3̂1l||̂  Aux ARMO URINS I

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

IVACANCES 
DE PAQUES 1

Deux magnifiques voyages en groupes à : ?'¦:

FlnreniAO.Vpnîc» ¦ du 26 mars au 2 avri1'riurence-veiiisc ¦ (8 jours) tout com-
pris : chemin de fer, transferts , hôtel , excur-
sions, visites, entrées, assurance . . Fr. 148.—

I a fiftïo fl'ATIIf ¦ du 25 mars au 30 mars
kd UUIC U H4UI ¦ (6 j0Urs) tout COmpris :
chemin de fer, transferts, hôtel , excursions,
visites, assurance Fr. 115.—

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Billets de chemin de fer italiens à réduction de
50 % et 70 %. — Bons d'hôtel. — Chèques

touristiques en lires italiennes.
Renseignements hôteliers

B U R E A U  DE VOYAGES

François PASCHE, Neuchatel
Feuille d'avis - Téléphone 51.226 ÊJ
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SKI
A Saint-Moritz

Voici les résultats d'une course
3e slalom disputée mercredi pour
le challenge Titulesco:

Dames : 1. Verena Biichi, Berne,
216"; 2. E. Osirnig, Saint-Moritz,
216"8. — Messieurs : 1. R. Rominger ,
Saint-Moritz, 166"8; 2. Walch , Au-
triche, 168"5; 3. Willy Steuri , Schei-
degg, 171"3; 4. Pfeiffer , Autriche,
172"6 ; 5. H. von Allmen , Wengen ,
172"7; 6. A. Glatthard, Scheidegg,
175"6.

FOOTBALL
Entraînement de l'équipe

nationale hollandaise
A Rotterdam, l'équipe nationale

hollandaise s'est entraînée contre
une équipe de professionnels anglais
en vue de son match contre la Suis-
se. L'équipe hollandaise a fait match
nul avec Cristal Palace, 2 à 2.

HOCKEY SUR GLACE
l»es championnats du monde

à Londres
Mardi soir, l'Allemagne a battu la

Tchécoslovaquie par 2 à 1. Ce n'est
qu'après trois prolongations que les
Allemands ont pu marquer le but
de la victoire. Ils entrent ainsi dans
le groupe des concurrents qualifiés
pour disputer la poule finale.

Voici l'ordre des matches dispu-
tés pour le tour final des champion-
nats du monde :

Jeudi, à 20 h., à Wembley: Suisse-
Angleterre; Pologne-Tchécoslovaquie
(poule do consolation) ; à Harrin-
gay : Canada-Allemagne; France-Hon-
grie.

Vendredi, à 20 h., à Wembley:
Suisse-Allemagne; Hongrie-Pologne;
à Harringay : Canada-Angleterre;
Tchécoslovaquie-France.

Samedi, à 20 h., à Wembley: An-
gleterre-Allemagne; Tchécoslovaquie-
Hongrie; à Harringay: Suisse-Cana-
da; Pologne-France.

Les deux blocs

Propo s du jeudi

Le Grand Conseil nous donne ra-
rement de grands sujets de satisfac-
tion. On y éprouve parfois  quel que
malaise quand on voit triompher de
peu glorieux compromis ou f léchir
des caractères que ion croyait
trempés. Mais vraiment, ces jour-
nées de lundi et de mardi, où fu t
débattue la loi anticommuniste, ont
été d' une autre classe. Tout le
monde s'est bien tenu. Le centre a
été ferme , la droite étai t combattive ,
le gouvernement est apparu très a«-p
dessus des contingences de parti et
l'opposition socialiste, dans la con-
tre-offensive , a montré une forte
connaissance de la stratégie parle-
mentaire.

Certes, on a vécu des minutes où
la passion secouait la salle, où d'un
bond le diapason montait , où les ré-
pliques claquaient comme les f eux
d' une salve. Puis, survenait l'accal-
mie, tout s'apaisait et l'on était heu-
reux de la première occasion de
rire, comme lorsqu'un député , em-
porté p ar son discours, lança le vo-
catif « mes chers amis », croyant se
trouver parmi ses seuls partisans.

De la belle ouvrage donc, comme
on dit dans le pays . Et pourtan t,
ces deux blocs qui se sont affrontés
compacts pendant tout le débat, ne
sont-ils pas la manifestation d'une
affreuse division ? Allons-nous con-
tinuer ainsi à nous battre à trois
contre deux ? Il nous paraît que les
Neuchâtelois, après avoir subi tant
de diminutions et d'humiliations, ne
peuven t pas continuer à s'o f f r i r  le
luxe d' une sourde lutte intérieure.
Et pour quoi ces divisions ? Parfois
pou r de vaines quere lles de mots,
pour des étiquettes que nous nous
sommes attribuées les uns aux au-
tres et dont nous ne voulons pas
vider notre esprit. L'immense ma-
jorité , la presque unanimité des Neu-
châtelois ne demandent qu'une cho-
se : vaquer paisiblemen t à leurs af-
faires, chercher, par l'e f for t  per-
sonnel

^ à améliorer leur sort. Ces
conditions, on les réaliserait par la
mise en commun des énergies neu-
châteloises groupées dans leur cadre
nature l. Si l'on essayait , on verrait
que cela n'est pas si dif f ici le .

M. W.

Après le vote
du Grand Conseil

Par arrêté du 23 février, le
Conseil d'Etat a ordonné la publica-
tion par voie de la « Feuille offi-
cielle » de la loi du 23 février por-
tant interdiction des organisations
communistes ou subversives. Le dé-
lai de 40 jour s pendant lequel de-
vra intervenir toute demande de ré-
férendum sera échu le 5 avril 1937.

Efal civil de Neuchatel
NAISSANCES

19. Daniel-René, à Gabriel Luthy et à
Madeleine née Llniger, à Neuchatel.

21. Janine-Claudine, à George-Cons-
tant Bonhôte et à Marie-Jeanne née von
Kânel, à Neuchatel.

23. Deny-Adolphe-Louls, à Numa-Adol-
phe Jacot et à Lily née Furer, à Bou-
dry.

23. Jean-Bernard, à Manfredo-Guldo
Rlsoli et à Irène-Oharlotte née Leprtnce,
à Cressier.

23. Jean-Pierre-Georges, à Georges-Al-
fred Schumacher et à Klara-Ellse née
Gutmann, à Wavre.

23. Gilbert-Georges, à Georges Erb et
à Germaine-Julla née Matthey de l'Etang,
à Travers.

PROMESSES DE MARIAGE
18. Antoine-César Pellegrlnl , à Neu-

chatel, et Marie-Louise Tlnembart, à
Bevaix.

22. Pierre-William Robert, à Tverdon,
et Slmone-Camllla Colomb, à Neuchatel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
20. Oharles-Willy Huttenlocher, à Neu-

chatel, et Marie-Antoinette Nydegger, à
Salnt-Blalse.

DÉCÈS
19. William Juvet, époux d'Irma-Aline

Montandon, né le 6 décembre 1868, domi-
cilié à Neuchatel.

21. Julle-Emllle CossaveUa née Béguin,
veuve de Joseph-Antoine, née le 25 août
1851, domiciliée à Neuchatel.

21. Loulsa Haldimann, fille de Frédéric -
Auguste, née le 11 août 1867, domiciliée
à la Chaux-du-Mllleu.

23. Marla-Albertina Benz, fille de
Johann-Aloïs, née le 4 mars 1862, domi-
ciliée à Neuchatel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

24 février
Température. — Moyenne 1.2 ; mini-

mum — 1.7 ; maximum 2.6.
Baromètre. — Moyenne 712.6.
Eau tombée : 18,0 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert. Neige de 12 h. à

16 h. 30. Pluie depuis 18 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, 23 février, 7 h. 30, 429.81
Niveau du lac, 24 février, 7 h. 30, 429.86

Quand notre lac est déchaîné

Voici une saisissante photographie prise près du hangar des trains,
à l'Evole, lors de la tempête de lundi après-midi.

. ' •' ' . .-'.'v (Phot. Guéra.)

L'aide aux chômeurs
nécessiteux

Dans sa dernière séance, le comité de
direction du fonds d'entr'aide aux chô-
meurs nécessiteux a réparti une somme
totale de 14,360 fr., soit 6150 fr. aux co-
mités locaux, 3210 fr. en secours indivi-
duels et 5000 fr . en faveur de l'organisa-
tion de camps de travail dans le can-
ton, pour procurer de l'occupation aux
chômeurs âgés plus spécialement.

Pour la première fois, depuis la créa-
tion de cette oeuvre d'entr'aide, aucun
don n'est parvenu au fonds cantonal de-
puis sa séance du mois de décembre
1936, sauf un ou deux versements régu-
liers de membres affiliés aux sociétés
adhérentes. Cette constatation engage le
comité à rappeler à la population que le
versement de 250,000 fr., effectué au
fonds d'entr'aide, sur le produit de la lo-
terie neuchâteloise, va diminuer rapide-
ment au cours de cette année si le co-
mité admet le principe d'une participa-
tion financière du fonds pour favoriser
la création d'occasions de travail.

D'autre part, le nombre des demandes
de secours est en augmentation crois-
sante ; lors de la séance de ce mois, le
comité a eu à examiner une centaine de
cas nouveaux.

Ce n'est pas en vain que ce comité a
fait appel Jusqu 'ici à la générosité du
peuple neuchâtelois, et il sait qu'il peut
compter encore sur son appui , qu'il sol-
licite lorsqu'il s'agit de secourir les vic-
times de la crise économique.

Chronique militaire

Au régiment neuchâtelois
Le régiment d'infanterie 8, qui

effectuera son cours de répétition
en mai prochain au Val-de-Trayers,
sera commandé par le lieutenarit-
colonel Kriigel, de Travers, qui en
est le commandant depuis le 1er
janvier 1937.

Le bataillon 18 sera commandé
par le major Paul Jacot.

Mutations
D'autr e part , l'escadron 26, com-

mandé jusqu'ici par le capitaine
Fritzsche, de Fleurier, le sera doré-
navant par le capitaine Luterbach,
de Genève. Le capitaine Fritzsche
reprendra , dès le 1er avril prochain ,
le commandement de l'escadron 7
(région Bienne-Berne).

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Eboulements
au chemin des Mulets

Neuchatel, le 23 février 1936.
Monsieur le rédacteur.

Veuillez, Je vous prie, faire paraître ces
quelques lignes dans votre Journal pour
attirer l'attention de la direction des
travaux publics sur le fait suivant :

Il n'est pas rare à cette saison ainsi
qu 'au printemps de voir le chemin des
Mulets encombré de blocs et de débris
de rocher provenant de la paroi du
Mail. Ce n'est pas un fait nouveau car
cela existe depuis plusieurs années déjà
et bien que ce chemin soit Journeue-
ment parcouru par quantité de piétons
et véhicules aucune mesure de protec-
tion n'a été entreprise jusqu'à ce Jour.
J'ai évité de justesse 11 y a quelques
Jours un éboulement, Je ne suis pas la
seule à qui cela soit arrivé et à cette
saison où il fait encore nuit le matin les
cyclistes et automobilistes ont souvent de
gros ennuis. De même le trottoir qui
borde le dit chemin est dans un , état
plus que déplorable. _V

Nous payons des impôts, Messieurs,
pour l'entretien de nos routes et j'estime
que les piétons qui, vu l'état du
trottoir, doivent utiliser la chaussée
pour se rendre à leur travail, ont assez
à faire attention à la circulation sans
être en perpétuel danger pour une négli-
gence aussi peu admissible qu'excusable.

Au lieu d'envoyer des camions pour
débarrasser la chaussée de tous les dé-
bris qui l'encombrent il serait tout à
fait indiqué de faire construire un mur
de protection vraiment indispensable.

En espérant que ces quelques lignes
sauront attirer l'attention des autorités
compétentes, je vous prie d'agréer, Mon-
sieur le rédacte\ir, mes salutations em-
pressées. Une passante.

LA VILLE |
Cour d'assises

La Cour d'assises se réunira le 3
mars après-midi, sous la présidence
de M. C. Du Pasquier, assisté des
juges B. Leuba et A. Droz. M. E.
Piaget occupera le siège du ministère
public.

On jugera sans jury deux affaires.
L'une a trait aux agissements de
G.-E. Guillaume-Gentil, accusé de
vol en récidive. L'autre est dirigée
contre N.-B. Devins qui s'est rendue
coupable de vol.

Les deux accusés sont détenus
dans les prisons de Neuchatel.

ROCHEFORT
Inauguration de vitraux

En complément à la cérémonie de sep-
tembre dernier, notre paroisse était con-
viée dimanche 21 février, au culte du
matin, à l'inauguration des vitraux qui
sont la seconde beauté artistique de no-
tre temple. En effet, on se souvient qu'en
plus de la fresque, œuvre du peintre An-
dré Chrlsten, de Paris, trois vitraux
étaient prévus dans les travaux de res-
tauration et d'embellissement de notre
lieu de culte.

Ces vitraux, qui représentent chacun
un ange musicien, ont été exécutés selon
un procédé moderne. Ils sont une mosaï-
que de verres taillés, puis martelés et mis
ensuite dans du ciment frais. Bien que le
soleil ne brillât pas ce Jour-là, nous avons
pu nous rendre compte de l'éclat merveil-
leux des couleurs qui donnent à notre
temple ce cachet particulier , mais si pro-
pice à un lieu de recueillement. La clarté
dominante est le jaune-orange, moins ter-
ne que la clarté de l'albâtre, et au mi-
lieu de ce Jaillissement de couleurs, la
fresque a acquis toute sa valeur.

Le culte était présidé par M. Marcel
Chrlsten, pasteur de la paroisse et frère
de l'artiste dont 11 est parlé plus haut.
Dans sa prédication, M. Chrlsten fit un
heureux rapprochement entre les sujets
des vitraux que nous inaugurions et les
paroles du prophète.

M. Chrlsten salue ensuite la présence
à cette cérémonie de nos autorités com-
munales et de deux délégués de l'Eglise
indépendante de Bochefort.

une causerie très intéressante et ins-
tructive du pasteur de notre paroisse
compléta cette cérémonie. Nous avons ap-
pris que les vitraux de notre temple sont
les premiers de cette conception moderne
qui sont Introduits en Suisse, nous ver-
rons bientôt des vitraux de ce genre dans
le Jura bernois. Le dessin est également
l'œuvre de l'artiste-peintre M. André
Chrlsten.

Le vitrail , placé sur la paroi sud-est de
notre temple, représente un ange violo-
niste. Il reçoit les premières lueurs du
Jour et symbolise le chant du matin. Le
second, à gauche de la chaire, représente
l'ange à la trompette, qui veut nous em-
pêcher de nous assoupir dans une piété
égoïste ; c'est aussi la trompette retentis-
sante qui rassemble les disciples du Sei-
gneur. Enfin, le troisième, à droite de lachaire, représente l'ange à la lyre qui,
après avoir entendu le chant matinal et
la trompette retentissante, est en paix
avec Dieu. Son chant est un psaume de
louange accompagné d'une musique cé-leste.

Nous ne pouvons passer sous silence laprésence à cette fête du maître des œu-
vres artistiques que nous possédons, etnous le félicitons vivement.

M. Paul Montandon, de Colombier em-bellit par deux soli de chant cette céré-
monie. Q_ g.

PESEUX
Soirées de bienfaisance

(c) Samedi et dimanche, en soirées lapopulation était conviée à assister' àdeux représentations musicales et théâ-trales dont le bénéfice était versé au co-mité local d'entr'aide aux chômeurs etnécessiteux.
En lever de rideau, M. Ernest Roulet,syndic et président du comité tint à re-

mercier l'assistance d'avoir répondu àl'appel des organisateurs et donna briè-vement un aperçu de l'activité de soncomité qui doit venir en aide dans biendes ménages si durement frappés par lacrise.
Un chômeur tint, de son côté, à dire

toute la reconnaissance de ses malheu-reux collègues à l'égard de ceux et cel-
les qui leur viennent en aide.

C'est aux élèves de la sixième année
mixte qu'échut l'honneur d'ouvrir le
programme par l'interprétation de qua-
tre chants, dont deux fort bien accompa-
gnés au piano par Mlle Meyer institu-
trice. Les Jeunes chanteurs étaient pla-
cés sous l'experte direction de M. V.
Guye, maître de classe.

La Société littéraire « Les Jurassiens »
donna ensuite une pièce en trois actes:
« Banco », d'Alfred Savoir. Acteurs et ac-
trices firent de leur mieux pour divertir
une salle qui a beaucoup admiré la mise
en scène et l'habileté avec laquelle MM.
Arthur et Alfred Arrlgo ont brossé les
décors.

CORCEI.I.ES-
CORIHONDRÊCHE

!La soirée de l'Espérance
(c) Dimanche et lundi soirs, notre fan-
fare municipale s'est taillé un grand suc-
cès devant un public enthousiaste qui
remplissait totalement notre grande sal-
le chaque soir.

Un magnifique concert occupait la pre-
mière partie, au cours duquel 16 profes-
seur Marchand fit exécuter à ses musi-
ciens des morceaux de grande classe,
qui étonnèrent maints spectateurs entrés
soucieux au vu du programme. Avec les
modestes moyens d'une bonne fanfare
de province, M. Marchand réussit à pré-
senter un fragment de Parslfal, « L'En-
chantement du Vendredi-Saint », qui fut
exécuté avec une fidélité qui souleva
l'auditoire d'enthousiasme. Les cinq au-
tres morceaux de ce programme furent
également très applaudis, le succès de ce
concert s'accroissant de morceau en mor-
ceau. L'excellent directeur, M. Marchand,
a pu Juger ainsi de la ferveur de tout
un public pour lui et ses musiciens.

Une comédie bien moderne, «Bichon»,
terminait ces soirées. Et le public fut ra-
pidement conquis par toute cette compa-
gnie de Jeunes gens qui , sous l'irrésisti-
ble entraînement de M. Chatel , vit son
succès augmenter de scène en scène, de
tableau en tableau. A tout moment, les
applaudissements crépitaient , qui témoi-
gnaient bien que le Jeu si réussi de nos
acteurs locaux ne laissait personne in-
différent.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Soirée du mouvement de la
Jeunesse suisse1 romande

(c) Samedi dernier, la section de Colom-
bler-Bôle et environs du M. J. s. R. a
donné sa soirée théâtrale et musicale an-
nuelle.

Le programme comportait tout d'abord
trois rondes d'enfants dues à Carlo Bol-
ler. Exécutées par les tout petits, eUee
obtinrent, on s'en doute, un fort Joli
succès et durent être bissées.

Bien interprétée, la comédie en un ac-
te de C. d'Hollosy, « L'araignée », plut
beaucoup en raison même de la valeur
des acteurs qui, quoique tous amateurs,
furent très bons dans leurs rôles respec-
tifs.

Quant à l'opérette « La laitière de
Trianon », de G. d'Onqualre et Wecker-
lln, elle recueillit tous les suffrages. Mme
Rœssiger et M. Breguet en furent les
parfaits interprètes. Us eurent vite char-
mé les spectateurs par leurs voix bien
amenées, leur diction parfaite et leur Jeu
plaisant.

En intermède, il nous fut donné d'en-
tendre l'« Allegro moderato du concerto
en sol mineur » de Max Bruch, exécuté
avec de réels talents, par Mme J. Magnin-
Schorpp, au piano, et M. Pierre Robert ,
violoniste.

En résumé, charmante et belle soirée
dont le bénéfice est destiné à l'amélio-
ration du sort de quelques malheureux.

UCNXËRES
Journée missionnaire

(c) La Journée missionnaire de dimanche
passé débuta au temple national par un
culte interecclésiastique présidé par M.
Lenoir, secrétaire de la Mission romande
dans l'Afrique du sud, qui parla, devant
l'auditoire des grands Jours, des païens
de l'Afrique et néo-païens d'Europe. La
prédication du matin fut complétée le
même soir par une causerie de M. Lenoir,
agrémentée de vues cinématographiques
fumées par M. André Clerc, en Afrique
du sud. La causerie de M. Lenoir, faite
d'expérience personnelle et concernant
principalement l'ethnographie et la vie
splrltueUe des nègres, ne peut se résumer
en quelques mots. Bornons-nous à dire
qu'eUe a vivement Intéressé l'auditoire
qui se pressait Jusque dans les moindres
recoins de l'église.

Le produit des collectes de la 'Journée
se montant à la somme de 112 fr. a été
versé à l'œuvre des missions.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni hier

sous la présidence de M. Henri Payot,
président.

Le Conseil communal présente son rap-
port à l'appui d'une proposition d'émis-
sion d'un emprunt de 200,000 fr . destiné
à la consolidation de la dette flottante
et le remboursement de l'emprunt 5 %
1905.

La dette flottante se monte à la som-
me de 120,000 fr., le solde de l'emprunt
à rembourser est de 87,000 îr„ le solde,
soit 13,000 fr., serait consacré à l'ouver-
ture d'un compte d'amortissements dont
l'emploi sera déterminé par un règle-
ment qui sera soumis prochainement &
l'approbation du Conseil général.

Ce nouvel emprunt est pris ferme par
la Banque Cantonale qui en assurera le
placement aux conditions suivantes :

Taux d'Intérêt : 3 %% émis au cours de
99,40 %, plus timbre fédéral 0,80 c.

Les frais d'émission à la charge de la
commune, devises à 5000 fr. environ,
pourront être supportés en grande partie
par le budget de l'exercice en cours.

L'arrêté par lequel le Conseil commu-
nal est autorisé à émettre le dit emprunt
est adopté sans opposition.

Sur demande, présentée au Conseil
communal, celui-d examinera chaque
cas de pêcheurs auxquels le permis a été
refusé pour cause de retard dans le paie-
ment de l'impôt, ceci sur demande par-
ticulière.

SAINT-SUI.PICE
A propos d'une augmentation

Nous avons annoncé, le 18 cou-
rant, que la direction de la fabrique
de pâtes de bois de la Doux avait
accordé à ses ouvriers une augmen-
tation de salaire de 10 à 15 % dès
le 1er février courant

Sur la foi d'un renseignement qui
nous était fourni, nous disions alors
que cette augmentation était un des
effets de la dévaluation du franc et
de la hausse qui en est résultée sur
le coût de la vie.

La direction de la fabrique de
pâtes de bois de la Doux nous de-
mande de préciser que cette augmen-
tation avait été décidée dès avant la
hausse du prix des denrées, sans
relation aucune avec la dévaluation.

VAL-DE - RUZ
CJHÊZARD-SAINT-MARTIN

Concert du Chœur d'hommes
(c) Dimanche soir, le Chœur d'hommes
offrait son concert annuel. Nos choristes,
sous l'habile direction de M. M. MU-
lioud, nous ont donné huit chants, ce
qui est beaucoup, mais les chanteurs s'en
sont très bien tiré. Mentionnons entre
autres « Flic Plac » chanson flamande, qui
plut particulièrement et Chants Lorrains
de Léo Delibes. «La chanson des étoiles» de
Plumhof , fut chantée sans partition, ce
qui demande une certaine sûreté.

Au cours du concert, la petite Huguette
Châtelain, artiste danseuse excentrique,
âgée de 10 ans, se fit applaudir dans cinq
danses fort bien exécutées. Ce fut une
belle soirée, en tous points réussie, et sur-
tout qui ne traîna pas en longueur.

RÉGION DES LACS |
BIENNE

Il meurt pendant
l'enterrement de sa mère
Pendant l'enterrement de sa mère,

âgée de 93 ans, M. Johann Hânzi,
60 ans, est tombé d'un escalier, s'est
fracturé le crâne et a succombé peu
après. ,

GRANDSON
Un fou se promenait...

Au cours d'une tournée de servi-
ce, les gendarmes Badel, de Grand-
son, et Maerki, de Concise, ont arrêté
sur la route Grandson-Concise un
individu atteint d'aliénation mentale
et qui venait de s'enfuir de l'asile
de Ferreux. U y a été reconduit.

CONCISE
I/es méfaits du vent

(c) Le terrible coup de joran de la
nuit de mardi à mercredi a causé
quelques dégâts dans nos forêts et
nos vergers. Branches maîtresses
brisées, arbres écimés. Tas de fagots
bousculés. Plusieurs vétérans de nos
forêts ont été déracinés.

En pays hibourgeois
Un dangereux

repris de justice condamné
(c) Lundi , le tribunal criminel de
Bomont, présidé par M. Jean Ober-
son, a eu à sa barre un dangereux
repris de justice, Gustave Blanc, né
en 1895 à Villaz-Saint-Pierre.

Gustave Blanc est un récidiviste
impénitent. Il a déjà passé plu-
sieurs années de sa vie dans les pé-
nitenciers, soit en France, soit en
Suisse. D était sorti de Beliechasse
l'été dernier. Bappelons encore que,
en 1932, à l'occasion d'une de ses
arrestations, à Grandsivaz, il avait
failli tuer un agent de sûreté et un
gendarme qui le recherchaient.

Cette fois-ci, il était prévenu de
vol. Dans la nuit du 20 au 21 sep-
tembre passé, il avait dérobé, au
préjudice de M. Bichoz, laitier à
Villarimboud, 40 kilos de fromage,
46 kilos de beurre, des bouteilles
de ' vin , deux toiles à fromage, le
tout valant environ 300 francs.

Après réquisitoire du substitut du
procureur général et plaidoirie de
l'avocat, le tribunal a condamné cri-
minellement Gustave Blanc à 15
mois de réclusion, sous déduction
de la préventive, et aux frais de la
cause.
Fin d'un procès en calomnie
(c) L'année dernière, au mois de
mars, M. Camille Grêt, directeur dij
pénitencier de Bellecharsse, avait
porté plainte pénale contre un ex-
détenu, l'avocat Joseph Passer, à
Fribourg, pour outrage à un fonc-
tionnaire et calomnie. Durant son
séjour au pénitencier, Passer avait
constitué un dossier contre le direc-
teur, M. Grêt. Ce dossier contenait
des accusations graves quant à la
gestion du directeur. Une première
séance eut lieu en avril dernier, de-
vant le tribunal pénal de la Singine.
Les juges, en possession des griefs
articulés par Passer, suspendirent la
séance, et ordonnèrent une enquête,
aux fins d'établir si les accusations
de Passer contre M. Grêt étaient
fondées.

L'enquête fut menée par le prési-
dent du tribunal du Lac, M. Emile
Ems, étant donné que Beliechasse se
trouve sous sa juridiction. Durant
six mois, M. Ems, accompagné de
son greffier, se rendit tous les quinze
jours à Beliechasse. Le directeur
eut à présenter tous ses livres de
comptabilité, et il dut répondre à
tous les griefs formulés par Passer.
L'enquête fut close au début de cette
année, et le Tribunal cantonal en
prit aussitôt connaissance, de même
que le procureur général et les avo-
cats de M. Grêt et de Passer.

Un mémoire fut établi, et le tri-
bunal cantonal vient de rendre son
arrêt. Celui-ci établit la témérité dés
accusations portées contre lé direc-
teur M. Grêt, par Joseph Passer.
Bien, dans l'enquête, ne peut porter
atteinte à l'honneur, à la correction
et à la bonne foi de M. Grêt En
conséquence, les juges cantonaux ont
rendu un arrêt de non-lieu en sa fa-
veur.

D'autre part, Joseph Passer sera
traduit très prochainement devant
le tribunal correctionnel de la Sin*
gine, pour y répondre du délit de
calomnie.

En cas de décès , adressez-vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

âSlSÉ J. Keller
*^B8!^H83* Seyon 30

Téléphone permanent No 62.300

Cercueils • Transport - Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. — Corbillard automobile

des C. F. F., du 24 février, à 6 h. 40
' ^¦g S Oburvationi .....

|| iiHes mpM £J
U
M TEMPS ET VENT

i—

280 Bâle + 2 Nuageux Calmo
543 Berne .... 0 Couvert >
687 Colre — i > »

1543 Davos —10 Nuageux »
632 Fribourg . 0 Qq. nuag. »
394 Genève ... + 3 Nuageux »
475 Glarls .... — 2 Couvert »

1109 Gôschenen — 4 » »
666 Interlasen 0 » »
995 Ch.-de-Fds — 4 » »
450 Lausanne + 3 Nuageux >
208 Locarno .. -f 3 Tr. b. tps »
276 Lugano .. + 3 > »
439 Lucerne .. + 1 Qq. nuag. >
398 Montreux + 3 Nuageux »
482 Neuchatel + 1 Couvert >
605 Ragaz .... 0 Nuageux »
673 St-GaU .. 0 Qq. nuag. »

1856 Bt-Morltz —10 » »
407 Schaffh" + 1 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 8 Qq. nuag. »
637 Slerre .... 0 Nuageux . »
562 Thoune .. + 2 Couvert Vt s.-o.
389 Vevey .... + 3 Nuageux Calme

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich ... + a Nuageux Calme

Bulletin météorologique

Souscription en faveur des
réfugiés suisses d'Espagne
Anonyme, 5 fr. ; Collecte faite à

Hauterive, 13 fr. 50. — Total à ce
jour : 655 francs.

3»" UL FEUIIJJE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne paraîtra
pas le 1er mars et le bureau
d'avis sera fermé ce jour-là.
I#es annonces destinées au
numéro du mardi 2 mars se-
ront reçues jusqu'au samedi
27 février, à. 9 heures.

Eglise nationale
Assemblées de quartier

Chapelle des TERREAUX :
jeudi 25 février , à 20 heures

Chapelle de la MALADIÈRE :
jeudi 25 février , à 20 heures

Ce soir à 20 h. 15
GRANDK SALLE DES CONFÉRENCES

Auditions d'élèves de Pierre Jacol
Entrée 50 c. au bénéfice de la Crèche.

Institut Rifhème
Par suite du BAI. ANNUEL

du vendredi 26 février, à la Rotonde,
la soirée dansante du samedi 27
février n'aura pas lieu.

La Rotonde fc/FS
Soirée de bienfaisance

en faveur
du Fonds de secours aux

chômeurs nécessiteux
Location chez Hug et Cie et à l'entrée

Prix des places : Fr. 2.75 et 1.65
Programme 20 c.

Belles-Lettres jouera POIL DE CAROTTE
et SA REVUE

Danse
Professeur Edmond Richème
de retour , reprend ses leçons

Association
du Commerce de Détail

du district de Neuchatel
Les négociants qui ne font pas encore

partie de l'Association , mais qui s'intéres-
sent au mouvement, peuvent retirer des
cartes d'entrée pour la

soirée cinématographique
suivant le disponible, au secrétariat (Bu-
reau officiel de renseignements, place
Numa-Droz 1), Jusqu'au 26 février, à
(nldl.

cocardecroises. V0US
C'est à ce Messager de

reconnai^z 
le àletoise.

la Loterie N e 
u Fot-

Messaget aussi ° naitons,

t£ «<>**rt Bienfaisance,
Messager

^

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

On remarquera ton absence car
ta place sera vide.

Monsieur et Madame Arnold Du-
commun-Elzinger, à Valangin ; Ma-
dame et Monsieur Jules Aiassa-Du-
commun et leurs enfants, à Valan-
gin ; Monsieur et Madame Ducom-
mun-Reymondaz et leur fils, à Pe-
seux ; Madame et Monsieur Mario
Poggia-Ducommun et leur fille, à
Valangin ; Mademoiselle Nelh?
Clerc, sa fiancée, à Valangin, ainsi
que les familles Ducommnn, Elzin-
ger, Rurgat, Noyer et Roguet, ont
la grande douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé fils, frère,
beau-frère, oncle, fiancé, neveu et
cousin,

Monsieur Gaston DUC0MMUN
enlevé à leur tendre affection après
quelques jours de maladie, dans sa
30me année.

Valangin, le 24 février 1937.
Ne pleurez pas, mes bien-almés,

mes souffrances sont passées, Je
pars pour un monde meuleur en
priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu le ven-
dredi 26 février 1937, à 13 h. 30, à
Valangin.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part


