
M. Flandin prononce à la Chambre
un réquisitoire des pius vigoureux

contre M. Léon Blum

LA POLITIQUE DE «PAUSE» DÉNONCÉE

« Vous mene% la France a la catastrop he »
s'écrie l'orateur au chef du gouvernement en l'accusant de
vouloir, après un délai, reprendre la collectivisation du pays

Le président du conseil tente de se défendre

QuelBe sera maintenant l'attitude des radicaux-socialistes ?
Notre correspondant de Paris

nous téléphone:
PARIS , 27. — L 'interpellation dé-

velopp ée hier aurès-midi , à la Cham-
bre, pa r M. Flandin, a pris l'allure
d'un véritable réquisitoire contre la
po litique financ ière et économique
du gouvernement et les interventions
de MM, Fernand Laurent et Paul
Beynaud ont encore ajouté à _ ce
réquisitoire en forc e et en sévérité.

Le bilan dressé par l'ancien prési-
dent du conseil et les perspec tives
qu'il a ouvertes sur Vavenir immé-
diat ont produit une vive impression
sut les auditeurs et ce n'est pas la
réponse de M. Blum, lequel n'a pas
pu réfuter un seul des ch i f f res  pro-
duits par M. Flandin, qui a effacé
celle fâche use impression. « Vous
conduisez le pay s à la catastrophe.'»
a dit M. Flandin.

A quoi M. Blum s'est borné à ré-
pondre en somme qu'il espérait que
la catastrophe ne se produirait pas.

Le président du conseil n'entend
changer ni de politique ni de colla-
borateurs et repartir sur la même
route après la pause annoncée.

Pour rassurer les radicaux dont
les inquiétudes s'étaient fai t  jour
dans la réunion de leur groupe , M.
Blum a af f i rmé que s'il devait aller
plu s loin dans la voie du socialisme
que ne l'avait prévu le programme
du Front populaire , il ne le ferait
qu'après avoir obtenu l'assentiment
de tous les partis qui composent sa
majorité.

Mais cela n'a pas s u f f i  à calmer
les appréhensions des radicaux dont
M . Campinchi, tout en apportant en-
core une fo is  an gouvernement les
voix de ses amis, s'est fait  l'inter-
prète en des termes non équivo-
ques.

Le président du groupe radical -
socialiste a insisté , en e f f e t, sur la
nécessité après la p ause, d'avoir «un
brin de conversation avant de re-

partir» car, a-l-il dit, « les réformes
ne nous épouvantent pas si elles
sont fai tes  dans le cadre de l'ordre
républicain , mais dans celui de la
révolution ; jamais . »

Ce langage indique assez claire-
ment que les radicaux sentent bien
qu'en allant plus loin sur la route
du collectivisme, ils ne seraient p lus
suivis par leurs troupes.

S 'ils ne veulent pas prendre la
responsabilité de rompre maintenant
le Front populaire , c'est qu'ils pen-
sent avec M. Lamoureux que les évé-
nements se chargeront tout seuls de
renverser le gouvernement .

Après le sombre aperçu que M.
Flandin a ouvert sur le proche
avenir, il semble qu'on n'ait plus
longtemps à attendre avant d'être
fixé.

La physionomie de la séance
PARIS, 26 (Havas). — La séance

s'est ouverte devant 400 députés.
L'ordre du jour appelle la discus-
sion de l'interpellation de M. Flan-
din; sur la politique générale du gou-
vernement et notamment sur la par-
tie des déclarations que le prési-
dent du conseil a récemment faites
quant à la nécessité d'une pause
dans le développement de sa politi-
que économique et sociale.

M. Flandin à la tribune
« Vous avez parlé de pause et vous

vous proposez de repartir bientôt
pour de nouvelles conquêtes. Par-
lant de la nouvelle étape, vous avez
dit que les conditions en seraient
réglées par un contrat public entre
toutes les organisations de Front
populaire et la C.G.T. qui joue un
rôle essentiel.

-Or , M. Jouhaux précisa le mê-
me jour qu'après l'ouverture de
l'Exposition, en mai, il faudrait pas-
ser à l'exécution du plan de la
C.G.T. Cette date de mai parait ca-
drer avec la réunion déjà prévue
du congrès socialiste. A cette épo-
que, le pacte d'unité d'action entre
les partis communiste et socialiste
aura sans doute abouti , comme le
disait, à Lens, M. Thorez, à la cons-
titution d'un parti ouvrier unifié
dont vous serez le chef.

I>e vrai sens de la pause
» La Chambre et le pays, ajoute M.

Flandin, accueilleront avec intérêt
sur ce point précis le démenti ou
même les réserves du chef du gou-
vernement. Du programme de ras-
semblement populaire, il ne restait ,
en somme, poursuit l'orateur, qu'à
réaliser trois projets.

- La pause ne reculera que les
projets d'assurance contre les ca-
lamités agricoles et les retraites
pour les vieux travailleurs. Les re-
cettes proviendront , n'est-ce pas,
-i monopole des assurances inscrit ,
avec quelques autres national isa-
tions , dans le programme de mai
prochain. La continuité de votre po-
litique , M. le président du conseil ,
devrait vous dispenser de toute in-
certitude. Vous préparez votre ma-
j orité avec un art consommé qui
ne laisse à .vos prisonniers , aucun
espoir de vous échapper.

Une violente attaque
»Si elle devait se produire , elle

n'épargnera it ni les hommes , ni les
Parti s mais frapperait  la nation tout
tntière . Or nous , nous croyons que
vous conduisez k* pays à la catas-
trophe et le régime républicain y
Périra par votre faute si vous per-
sévérez dans la voie où vous êtes
engagés. (Applaudissements à droi-
te , au centre , bruits à gauche.)

« Votre marxisme vous remonte
sans cesse aux lèvres. Il éclate dans
toutes les parties de votre dernier
discours. Si vous n 'avez pas obtenu
¦a reprise financière , c'est à cause
des préjugés défavorables du cap i-
tali sme à votre égard. »

Un vif incident
Après une suspension de séance,

M. Herriot donne la parole à M.
Fernand Laurent , député de la Sei-
ne . Celui-ci demande d'abord quelle
cst la signification de la pause. Il

s'agit d'arrêter la fuite de l'or à la
cadence de 200 millions par jour.

M. Vincent Auriol interrompt pour
protester avec violence contre les
indiscrétions que _L Fernand Lau-
rent a cru devoir utiliser et qui
sont inexactes. M. Vincent Auriol
répète qu'il dément absolument les
déclarations de l'interpellateur.

Celui-ci est au regret de « démen-
tir le démenti » de M. Auriol. Il
affirme ne connaître aucun fonc-
tionnaire de la Banque de France.
Il a cité le « Times ».

Intervention
de M. Paul Reynaud

M. Paul Reynaud monte à la tri-
bune. Il demande au gouvernement
d'admettre que les faits sont plus
forts que tout. La question finan-
cière, d'après l'orateur, est secondai-
re, et la question politique est do-
minée par la question extérieure.
M. Paul Reynaud examine les con-
ditions de l'industrie française con-
currencée par des nations lointai-
nes, où les ouvriers travaillent pour
des salaires de famine.

(Voir la suite en huitième page)

La hausse de la Seine
dépasse maintenant
toutes les prévisions

Le dispositif de sécurité est mis en action

PARIS, 26 (Havas). — Les pluies
incessantes, les crues de tous les
affluents de la Seine ont amené une
hausse de cette dernière qui dépas-
se maintenant toutes les prévisions.
Le service de la navigation a fait
jouer aussitôt le dispositif de sécu-
rité établi pour empêcher les eaux
du fleuve de déborder sur les voies
publiques.

A Villeneuve - Saint - Georges, dans la région parisienne ,
des ouvriers évacuent les maté riaux d'une entreprise inondée.

La î.oire et le Cher
débordent

TOURS, 20 (Havas). — Depuis
jeudi soir, la Loire a envahi les
quais de Tours. Les caves des mai-
sons riveraines sont inondées. Le
Cher monte également et inonde les
prairies avoisinantes . Plusieurs rou-
tes de la région sont coupées.

La ligue mondiale pour le suffrage féminin

La conférence internationale d'étude de la Ligue mondial e
pour le suffrage féminin et pour l'activité civi que des
femmes vient de s'ouvrir à Zurich. — Voici un aspect

de la première séance.

Quelques réflexions pour les Neuchâtelois
EN MARGE DE LA FÊTE PROCHAINE DU PREMIER MARS

Après le vote du projet de loi interdisant le communisme, il f aut redonner
au canton le sens de son unité en f ace des problèmes qui se posent à lui

L' on a déjà dit ici toute la salis-
faction qu 'a causé , cette semaine,
l'issue des débats du Grand Con-
seil. Le projet de loi gouvernemen-
tal portant interdiction du parti
communiste a été voté par la ma-
jorité compacte ./es pa rtis natio-
naux. Qu'il n'y ait eu aucune défe c-
tion dans leur rang est assurément
un signe réjouissant .

C'est la première fo i s , d' autre
part , croyons-nous , qu 'un Elat à
forme parlemen taire en Europe in-
terdit le communisme el cela aussi
mérite d 'être noté à l'honneur du
petit pays de Neuchâtel.

Quel ques amendements ont été
adoptés par les députés pour préci-
ser davantage encore la portée de la
loi et pour permettre de viser quel-
ques membres de l'enseignement
qui , ne s'intilulanl pas communistes ,
n'en favorisent  pas moins par leur
activité publi que et leur influence
spirituelle les tendances bolchévi-
santes.

Il eût été par tro p injuste , certes ,
que ces responsables moraux du
communisme chez nous pussent
échapper aux conséquences de leur
attitude — alors qu 'une quantité de
pauvres bougres abusés , jetés à
corps perdu et souvent en toute bon-
ne f o i  dans l'idéologie moscovite ,
tombent sons le coup de l'interdic-
tion. Cette manière de faire qui eût
évité aux vrais coupables le châti-
ment aurait pu être singulièrement
dangereuse .

Et maintenant ? C' est la question
que chacun doit se poser.

L'ennemi de la maison neuchâte-
loise, le communisme, doctrine
étrangère et subversive , est légale-
ment hors de la place . Il  reste à ré-
pare r l'intérieur de la maison ; il
reste à rendre celle-ci habitable à
chaque 'Neuchâtelois ; il reste sur-
tout à redonner confiance — el du
trouait el du pain ! — aux pauvres
diables abusés dont nous parlons.
Car toutes les émises du communis-
me chez nous n'ont pas été suppri-
mées Pa r un décret-loi .

Le moyen de le fa ire , nous dira-
t-on ? Eh ! il en est beaucoup qui
savent qu 'il existe , mois qui n 'osent
pas le dire. Déclarons-le , pour notre
part , comme cela n été écrit déjà
dans ce journal : tant qu 'il subsis-
tera dans le canton deux grands
blocs politi ques qui se regardent
comme chiens de fa ïence et animés
par les seules passions politicienn es
et parlementaire s dans les débuts
publics , il n'y aura guère de solu-
tion valable, de reconstruction vé-
ritable po ssible pour le canton de
Neuchâtel .

Qu 'on ne ... méprenne pas sur nos
intentions ! Il ne s 'agit pas de prê-

cher ici un de ces compromis dou-
teux , un de ces dosages savants où
— tant au législatif qu 'à l' exécutif
— les partis ont leurs d i f f éren ts  re-
présentants . Attelage mauvais pour
ce qu'on est convenu d' appeler le
char de l'Etat et où les chevaux ti-
rent à hue et à dia , en proie à leurs
f ièvres  particulières .

Nous crogons qu 'il est d'autres
possibilités d' entente beaucoup plus
fécondes , beaucoup p lus réelles que
celles qui éclosent et meurent , se
font  et se défont sur le terrain
mouvant de la politi que pure des
partis . Il est des possibilités d'en-
tente sur des point s précis de ré-
organisation ncuchàleloise.

Les partis comptent pai 'mi eux
des éléments for t  divers. Les uns
ne sont rattachés qu 'à leur doc.tri-
narisme politi que on à leurs inté-
rêts économi ques . Ainsi, à gauche ,
ceux qu 'inspire la pure règle mar-
xiste et à droite ceux' qui se lais-
sent guider par régoïsme capitalis-
te . Avec ceux-là, quels qu 'ils soient ,
rien ou peu de choses à faire .

/.ex autres pourtant — et nous en
connaissons dans tous les partis —
entendent servir un idéal mais en
considérant d'abord les réalités et
en s'e f f o rçant simplement de les amé-
liorer dans la mesure du possible .
C' est à eux que nous nous adressons
afin qu 'ils se dégagent de tout es-
pri t agaçant de politi que pure pour
envisager , avec le.s autres bonnes
volontés du pays , les problèmes
comme ils sont .

Mon Dieu ! ces problème s ne sont
pa s si compliqués qu 'on veut bien
nous le dire Ou, tout au moins , en-
tre Neuchâtelois bien intentionnés ,
il est encore possible de les consi-
dérer sans parti pris .

Réorganisation horlogère , problè-
me du tourisme , redressement de
nos finances , questions viticoles cl
agricoles , réforme , de l'enseignement ,
certes c'est une grande tâche : nous
pouvons néanmoins l' aborder si nous
savons faire  f i  des idéologies ji oliti-
eiennes et ne regarder ici que l'in-
térêt neuchâtelois bien compris.

Nous parlion s hier de la Commu-
nauté d' action nationale née dans le
pai / s de Vaud el groupant avec des
mouvements jeunes des représen-
tants d'autres partis . Une Commu-
nauté d'action nationale ncuehàte-
loise est nécessaire aujourd'hui
pour permettre à ceux que n'aveugle
ni la routine néfas te ,  ni l' esprit de
clan de dire leur mot dans les
a f fa i r e s  publi ques .

Et cela en faisant collaborer la
jeunesse si précieus e au pays et les
aines dont l'expérience nous est
chère sur tel ou tel point précis
d'abord , puis ensuite sur des pro-
blèmes pl us généraux.

Est-ce donc si impossible ? Le
canton de Neuchâtel , dans son his-
toire, a fait  son unité politi que . Est-
il donc incapable de la recouvrer
aujourd'hui qu 'une période de cri-
se sans pré cédent postule des solu-
tions nouvelles ? Nous ne pouvons
désespérer de son avenir. Et le
sursaut même par lequel il vient de
bouter hors de son territoire Penne-
mi communiste, doit se répéter dans
sa lutte contre l'ennemi intérieur —
qui est notre division et notre pa-
resse.

Nous allons fê ter  le 1er mars. Cet-
te commémoration , -à notre sens ,
n'aura de signification que dans la
mesure où elle nous inspirera un
sou f f l e  p our rechercher des solu-
tions nouvelles , basées sur les mé-
thodes que nous avons dites.

Et c'est de celte manière seule
aussi que nous redonnerons con-
fiance , dans le pays de Neuchâtel .
à cette popul ation malheureuse qui
s 'est éloignée de lui — parce que
lui aussi a oublié parfois  sa mission
envers elle . René BRAICHET.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 27 février, 58me jour de

l'an, -me semaine.
Dans le train...
Deux braves tgpes , lourdement

assis, et qui regardent sans mot dire
le paysage qui fu i t  le long de la vi-
tre embuée. Des Suisses-allemands ,
sûrement . Cela se voit à des choses
imperceptibles: la couleur d'une
cravate , .une certaine mollesse
naïve dans le regard.

Tout à coup, l'un d' eux se pen-
che vers l' autre :

— Dis, Fritz .'... As-tu encore un
de ces f - pons ciquares »?...

L'autre se fouille , ouvre son étui ,
constate qu 'il est vide , et fa i t
« non » de la tête, sans mot dire...

Alors , le. premier , avec une moue:
— Tant pis.'... alors, il faut  que

je fume  « une tes miennes » !

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mois /-__.

S_ __e, franeo domicile . _ 15.— 7 _>0 3.75 l_K)
E_a_ger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain, paya, «e rensei gner à notre bnrean
Cbang. d'adresse 50 c Idem pr vacance- 50 c. par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
14 c le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis 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.

On voit sur ce cliché le joli minois
de la petite Maria-Eve Wosszinski ,
fille du directeur de la manufacture
d'armes hongroise à Budapest. —
M. Wosszinsky a reçu plusieurs let-
tres anonymes le menaçant du kid-
napping de sa petite fille. Sa villa
est gardée nuit et jour par p lusieurs
policiers en armes. On se demande
quels tristes personnages osent s'at-

taquer à cette jolie fillette.

rssssssssssssssssss-SSS-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.

Kidnapping
en Hongrie...

_Le gonvernement -Cafoallero
menace de démissionner
si les factions continnent

à déchirer l9_Espag*ne rouge
La journée d'hier sur les divers f ronts

(Lire les informations en dernières dépêches)

Le peintre suisse - allemand Frit.
Widmann , fils du poète J.- .V. Wid-
manii , est décédé subitement dans
la nui t  de jeudi à vendredi , à l'âge
de 69 ans, à Riischlikon. Jl laisse
des paysages, des natures mortes,
des portraits , des aquarelles et des
caricatures. Les musées suisses pos-
sèdent de nombreuses œuvres de lui.

Ceux qui disparaissent

Les hommes, quand ils parlent
des femmes, ne sont pas toujours
galants. Il s'en faut.

Un journaliste d'Indianapolis
vient de faire les comparaisons sui-
vantes: Les femmes sont pareilles
à :

1. Un livre qui cherche à intéres-
ser.

2. Une auto qui use beaucoup
d'essence.

3. Un train qui parfois déraille.
4. Un programme de parti politi-

que qui change sans qu'on s'en
rende compte.

5. Un fourneau dont il faut sou-
vent changer les portillons.

6. Un ressort de lit qui se redres-
se toujours.

7. Une pipe qu'il faut de temps en
temps débourrer.

8. Un feu qu'on peut allumer et
éteindre.

9. Un fauteuil sur lequel on s'as-
seoit souvent.

10. Un cor au pied qui fait mal
mais auquel on s'habitue.

Alain PATIENCE.

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



AVIS
3__ ~ Pour les annonces avec

offres sons Initiales et chif-
fres , il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
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par écrit à ces annonces-là et
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du journal en mentionnant
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dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
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franchie.

Pour le 24 mars,
LOGEMENT

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

A louer pour le 24 Juin,

bel appartement
de trois chambres et dépen-
dances, à. petit ménage sérieux
pouvant s'occuper du chauf-
fage général. Prix avanta-
geux. S'adresser Crêt-Tacon-
net 28 , 1er étage. -k

A louer

garage
Prix modéré. S'adresser- Bel-

le vaux 21.

Etude G. ETTER , notaire,
8, rue Purry

Kiie de ril-pilal :
bel appartement de 5 pièces,
tout confort.

Rue Purry, sur le
quai : bel appartement de 6
pièces, tout confort.

' .. lonriiz :»rand apparte-
ment de 8 à 10 pièces, bain,
Jardin.

Ecluse, Pares, Fon-
taine-André : logements
de 3 chambres et dépendan-
ces.

Aux Parcs t magasin,
avec arrière-magasin et atelier.
L'atelier peut être loué sépa-
rément. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

• Pour date à convenir, à
louer

bel appartement
moderne de trois chambres,
avec Jardin. E. Junod, Favar-
ge, BeUevue 14 a, la Coudre.

Saint-Biaise
A LOUER pour le 24 avril

o__ date à convenir , APPAR-
TEMENT de quatre chambres,
chambre de bain et toutes
dépendances. Jardin, verger.
S'adresser : Etude THOREN8,
rue du Temple, Balnt-Blalse.

PESEUX
Pour le 24 Juin 1937, ap-

partement de trois chambres,»
tout confort moderne, maison
bien habitée, quartier tran-
quille. Prix modéré. S'adresser
Etude J.-P. Michànd, avocat
et notaire, Colombier.

A louer

pour le 24 juin
Beaux-Arts-Qnai : cinq cham-

bres, grande terrasse , tout
confort.

Orangerie: maison sept cham-
bres, petit Jardin.
S'adresser Etude Auguste

Boulet, notaire. 

La Jonchère
A louer un logement de trois

chambres, cuisine et dépen-
dances, Jardin, poulailler. S'a-
dresser à. M. Strauss, la Jon-
chère (Val-de-Ruz). 

RUE DE LA COTE
A louer pour tout de suite

ou époque _ convenir, quatre
pièces, bain, central . S'adres-
ser à M. Bert-olct , cote G.
Tél . 5-.„_ 8. 

Petit meublé _£»„£?$
cuisine, Evole 8, 3me.
¦ —-i «i ¦_¦ i .  __---___— ¦_¦__»_____¦¦¦—— i .1

Centre
de la ville
Tout de suite ou pour épo-

que à. convenir , dans bel Im-
meuble, cinq pièces, confort,
balcon. S'adresser rue Saint-
Honoré 10, 3me. *

isïHciï S
A louer deux appartement»

de quatre etsix pl.cea, chauf-
fés, situation splendlde , Jar-
din. S'adresser Saars 23. !

A louer, pour le 24 Juin
1937,

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

A l'avenue
du Premier Mars

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

A louer

Beaux-Arts-Quai
pour le 24 Juin, beau 1er éta-
ge de six chambres dont une
indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bain, W.-C. sé-
parés, chambre de bonne. —
S'adresser Bassin 16, Télé-
phone 52.203. *

A louer pour le 24 mars,
REZ-DE-CHAUSS-E

de deux chambres, cuisine et
dépendances. Fausses-Brayes
No 15. S'adresser Seyon 10,
3me étage. Même adresse,
local Neubourg 28.

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. *

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

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 Flenry, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
Fahys, 2 chambres.
Grand'Rue, 2 chambres.
Château, 1 chambre.- -.
Locaux pour bureau-, maga-

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

Entrée 84 mars 1937 :
Quai Godet, 5 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Chftteau, 3 chambres.
Tertre, 2 chambres.

Entrée 24 Juin 1987 :
Pass. st-,iean . 6 chambres.
Cité de l'Ouest, 5 chambres.
Vleux-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.
Cote. 2 chambres, Jardin.
Salnt-Bonoré, plusieurs lo-

caux pour bureaux.
Ecluse, atelier.

Belles chambres
avec ou sans pension, tout
confort. Prix modéré. Rue du
Musée 1, 2me. *

Indépendantes
chambres meublées avec en-
trée directe de la rue. 20 fr.
par mois avec chauffage cen-
tral. Bonne pension à 3 fr. 30
les trois repas et 2.70 dîner
et souper. Champréveyres 2, à.
2 minutes de la Favag. 

Jolie chambre mansardée,
vue sur le lac, 30 fr. par mois.
S'adresser rue du Musée 7,
1er étage.

On cherche pour tout de
suite ou date _. convenir ,

LOGEMENT
de deux chambres ; pas de
cuisine borgne, bas de la vil-
le ou quartier du 1er Mars.
Adresser offres écrites, avec
prix, à B. V. 135 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur rangé, n'habitant
pas Neuchâtel , cherche

CHAMBRE NON MEUBLÉE
bon marché, côté est de la vil-
le. Offres avec prix et des-
cription, Crét-Taconnet 38,
2me étage. 

On cherche pour école

trois ou quatre pièces
chauffage central. — Offres
avec prix à case postale 163.

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
;iu bureau de là Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
__rie__e et active pour _.__ >dans tous les travaux du m*nage. Demander l'adresse dûNo 131 au bureau de la Feuiile d'avis. 

Personne 25-35 ans, bonn.
famille, connaissant parfaite,
ment français, allemand estdemandée comme

gouvernante
pour fillette de 4 ans, par fa,mille résidant à Bastia (Cor-
se). Se présenter entre 11 het midi, faubourg du Crtt lo!

On cherche dans menace
soigné de la ville,

employée de ménage
non logée, de toute confiance
active et ayant de bonnes no-
tions de cuisine. S'adresser •
les mardi, vendredi et samedi'
de 2-4 heures , à Mlle Acker-
mann. Vieux-Châtel 2.

Cuisinière
pour restaurant demanda
tout de suite, ainsi que .<__ ,_
de cuisine, bonnes & tout
faire et tout personnel _j ,
rleux. Bureau t LA CONFIAH.
CE ». Terreaux 7.

On demande

coiffeuse
ou

coiffeur de dames
Téléphone 52.493

On cherche pour entrée t__i
de suite

donne à fout faire
bien recommandée, dans __¦.
nage soigné de trois peraon.
nés. Demander l'adresse in
No 130 au bureau de la Feull.
le d'avis. 

Cuisinière
expérimentée , aimant Jardin,
est demandé, pour petit mé-
nage. Ecrire à B. C. 131 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

sommelière
de confiance et débrouillarde.
Buffet de la gare. Travers.

Je cherche pour le 1er ou
15 avril, dans famille Alle-
mande avec deux enfants, une

jeune fille
de langue française, de 17-2!
ans, pour tous les travaux de
maison. Faire offres _ Mme
A. POtterer, Rhelnfelden (Ar*
govle). Malenweg 1021. 

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
cuisine. Offres à F. Dreyer,
café du Pont. Thielle. 

On cherche Jeune

GARÇON
sachant traire et faucher. —
Entrée à convenir. S'adresser
à Jean Dreyer, café du Pont,
Thielle. _̂^
Dame (ou monsiewl
sachant bien le français R
connaissant si possible l'aH.
mand est demandée deux heu-
res par Jour pour travail fa-
cile d'éc-lture. Adresser of__
écrites avec prétentions _ F.
R. 126 au bureau de la Feull*
le d'avis. 

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
simple et fidèle, aimant les
enfants. Vie de famille. S'a-
dresser à Mme R. Brunner.
fromagerie, Gontenschwll (Ar-
govieï.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
des les conditions gratulte-
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour. 8A331.U",

On cherche pour Paxl-,
dans bonne famille suisse,

jeune fille
sachant bien cuire, au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné et ayant déjà
été en service. Offres sou»
chiffre S 31234 L_ avec certi-
ficats et photo, à Publlclta.,
Luoeme. 

Vous trouverez toujours du

PERSONNEL
fidèle, travailleur et mo-

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

Entreprise industrielle , W
tlle, de Lausanne, moyen-1
Importance, cherche

employé (e)
de bureau très capable «n
comptabilité et toutes bran-
ches commerciales. ConnaU"
sance des deux langues exi-
gée. Inutile de se présent-
sans Instruction commerciale
complète. Place d'avenir pouf
personne qualifiée. — Offr-
avec références et certificats
sous chiffre D. O. 120 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour 1er a-il
ou date à, convenir,

jeune homme
hors des écoles, pour aider a
la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. S'a-
dresser à famille Joh. H&nv
merli-Weber, BrUttelen (Ber-
ne). 

Indépendante , Jolie cham-
bre bien meublée, soleil , chauf-
fée. Louls-Favre 12, 2me.

JOLIE CHAMBRE
meublée, indépendante, au so-
leil. S'adresser rue Louis-Fa-
vre 8, 1er, à gauche. 

Chambre meublée, à. louer.
Parcs 45, 2me.
PETITE CHAMBRE lndépen-
dante, vue rue du Seyon.
Moulins 38. 3me à gauche.

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

Belle chambre avec ou sans
pension. — Mme J. Guenlat,
Beaux-Arts 9. *
Belle chambre indépendante.
Central. Purry 6, 3me étage .

Jolie petite chambre chauf-
fée, indépendante. Ecluse 27,
2me B, gauche.

CHAMBRES MEUBLÉES
Ecluse 35, 2me 

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

Jolie chambre Indépendan-
te, chauffée, au soleil.

Louls-Favre 11, 2me.

Je cherche, en ville, pour
mon fils fréquentant l'école
de commerce dès le 15 avril ,

pension
dans bonne famille. Offres
détaillées à M Plor . Senti ,
Sohweizerg. 6, Zurich 1.

On prendrait un

pensionnaire
pour la table. Prix modéré.
Saint-Maurice 12, .me, droite.

Dame âgée cherche à Neu-
cli ii tel

pension et chambre
( meublé ou non), dans mi-
lieu sympathique. Prix modé-
ré (100 fr. par mois). Adres-
ser offres & L. B. poste res-
tante, Neuchâtel. 

On cherche à placer Jeune
homme comme

pensionnaire
dans les environs de la ville.
(On préférerait famille de
maître d'école.) On cherche
famille pour faire échange
dans bonne famille prés Bâle.
Possibilité de fréquenter une
école de Bàle-VUle. Offres à
H. Langenegger, pasteur à
Laufelflngen.

Dans petite famille de la
campagne bernoise, on pren-
drait

en pension
Jeune fille hors de l'école pri-
maire. Occasion de fréquen-
ter l'école secondaire en lan-
gue allemande. Piano. Soins
maternels assurés. Prix modé-
ré. Faire offres à, Mme P.
Salzmann (nurse diplômée),
Konpigen (Berne).

PENSION
cherchée pour Jeune fille, pen-
dant le semestre d'été (Sémi-
naire de français), dans famil-
le protestante. — Offres avec
prix, références, etc., à Mme
Bolleman Kijlstra, Bilthoven
(Hollande). ¦ . .

Pension
avec Jolie chambre au soleil
et bain cherchée pour Jeune
flUe de 17 ans, de bonne fa-
mille Suisse allemande, qui
désire fréquenter les écoles de
Neuchâtel en vue d'appren-
dre à fond la langue françai-
se. Surveillance des devoirs
désirée. Adresser offres sous
chiffres SA 2679 L_ aux An-
nonces-Suisses 8. A.. Lucerne.

Bonne table
pour dames et messieurs de
bureaux. Service soigné. Té-
léphone 52.549 . 

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

Je prendrais un. 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 à l'aiguille. — Elles
pourraient une fols par se-
maine suivre l'école ménagè-
re (et si nécessaire compléter
leur instruction). — Mme M.
Heiniger-Hofer , maîtresse d'ou-
vrages, Kallnach.

Ou cherche à louer pour
1er mai, aux Carrels, Peseux
ou au Chanet, situation
tranqulUe,

UN LOGEMENT
de trois belles chambres avec
salle de bains et Jouissance
de Jardin. Adresser offres
écrites à B. V. 116 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche Jeu-
ne fille,

bonne à tout faire
désirant se perfectionner dans
la cuisine. Entrée r date à
convenir. Faire offres à Mme
A. de Tribolet , le Sorgereux ,
Valangln, avec certificats et
références.

A IXUJER, EVO__ l_
15, S I X  P I È C E S ,
TOUT CONFORT.

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

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

pièces.
Plan : trois pièces, 50 fr.

S'adresser A la Gérance
des bâtiments, Hôtel commu-
nal. *

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 juin
POUDRIÈRES :

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

STADE-QUAI :
Appartement de trois piè-

ces, confort moderne. Chauf-
fage central par étage. Con-
cierge. Belle vue.
A PROXIMITÉ DU CENTRE:

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

Tout de suite ou pour date
h convenir :

STADE :
Grand garage, eau, électri-

cité.
PARCS :

Appartement de trois piè-
ces, bien ensoleillé, avec bal-
con.

Local pour atelier ou ma-
gasin

 ̂ *

Appartements
neufs

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

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

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

Yverdon
Joli magasin

_ la rue du Lac, est à louer
pour le 24 mars ou date à.
convenir. S'adresser à M. E.
Schneider, coutellerie, rue du
Lac, Yverdon. P 1091 Yv

Chemin de la Caille
dans villa , pour le 24 mars
ou époque à convenir, appar-
tement moderne, quatre piè-
ces, balcon, bains, chauffage
central, dépendances, part au
Jardin potager, vue magnifi-
que. Quatre pièces au prix
modéré de trois pièces. S'a-
dresser Caille 18. Tél. 53.059.

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

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
_ convenir :

Ecluse (Prébarreau) : trois
pièces, confort moderne.

Parcs : deux chambres.
Prébarreau, Parcs, Brévards,

Neubourg : atelier, garages,
locaux.

24 Juin :
Brévards, Ecluse (Prébarreau) :

trois chambres. Confort mo-
derne.

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

chambres. 
A remettre

LOCAL
pouvant servir de garage ou
d'entrepôt. Etude Balllod et
Berger. *

Rue de l'Hôpital
à louer pour date à convenir ,
appartement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Etude Balllod _- Berger -

A remettre pour tout de
suite ou époque _ convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

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

24 mars et 24 juin
logements de quatre pièces,
dont un avec bain, véranda,
dépendances, central , vue su-
perbe. Pierre-qul-Eoule 9 et
11. S'adresser a O. Philippin,
architecte, Pommier 12.

RUE DE LA COTE
A louer, à personne tran-

quille, une ou deux chambres
indépendantes , meublées ou
non, pour fin mars ou à con-
venir. Adresser offres écrites
à B. V. 987 au bureau de la
Feuille d'avis. 

AUVERNIER
Pour le 24 avril , gentil ap-

partement de deux chambres
et cuisine. Soleil , vue (proxi-
mité du tram et du lac). —
S'adresser au magasin Leuba,
place Centrale. :

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

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

PESEUX
A louer bel appartement,

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

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

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

BEL APPARTEMENT
de cinq pièces, confort mo-
derne, chauffage central , salle
de bains. Prix avantageux. —
S'adresser a Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.820. *

PESEUX
A louer, tout de suite ou

pour époque à convenir, au
centre du village, en bordure
de la route cantonale , sur pas-
sage très fréquenté :

vaste et spacieux local
avec grande vitrine, pour
tout genre de commerce. Af-
faire intéressante pour salon
de coiffure. Eventuel! _mei. t
logement de trois pièces _ re-
mettre dans la même maison.
Prix avantageux.

Pour tous renseignements,
s'adresser à dis Dubois, gé-
rant, à Peseux.

Stade
A louer bel appartement de

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

Pour le 24 Juin, à

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

A remettre pour le 24 avril,

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

Ensuite de décès, & louer à

_Pesenx
(24 mars), beau premier éta-
ge dans petite villa, quatre
pièces, cuisine, central , ter-
rasse, Jardin, vue étendue.
Pour visiter, s'adresser è, Mme
veuve Nlklaus, Châtelard 2.

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

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod & Berger. *
PESEUX , rue de Neuchâ.el

No 25, à louer pour le 24 Juin

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

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, Neuchâtel.

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. *

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

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

Pour te 24 juin
Place du Port et Numa-

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

A louer

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

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
Neu_hâtelolse. 

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

joli appartement
de trois pièces, au soleil. —
Prix 66 fr. par mois. S'adres-
ser Agence romande de Cham-
brler. Place Purry 1. *,

Carrels
A louer pour le 24 Juln

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

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

A louer à Mariir
à bag prix, logement de qua-
tre chambres, avec petit coin
de Jardin. S'adresser à Willy
Berger, gérant, Saint-Biaise.

On offre à spus-louer pour
le 24 mars, joli

petit magasin
au centre de la ville, avec lo-
gement . Adresser offres écri-
tes & P. M. 134 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 61.063

IMMÉDIATEMENT
OU A CONVENIR :

Faubourg du Château : six
chambres.

Malllefer : trois et quatre
chambres.

Parcs : trois chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Muladière : maison de dix

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

bres.
24 MARS - 24 AVRIL

Rosière : trois chambres et
confort.

Beaux-Arts : six chambres.
Gibraltar : deux chambres.
chLtvann.es : une chambre.

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

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

chambres.
Cr. t-Ta. onnet : 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.

Au Faubourg
de l'Hôpital

pour date & convenir, _ re-
mettre appartement de als
chambres, salle de bains,
chauffage central. Etude Bail-
lod et Berger. *

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Notaires Tél. 53,115

APPARTEMENTS A LOUER
Ponr le 24 mars :

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

bres.
Pavés, trois chambres.

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

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

bres.
vieux-Chute!, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Fahys, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Beaaregard, trois chambres,
Monruz, trois chambres.
Manège, trois chambres.
Peseux, trois chambres.
Place des Halles, quatre cham-

bres.
Roc, quatre chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, qnatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Rue Purry, quatre chambres.
Rue an Mole, cinq chambres.

A la rue de l'Hôpital
& remettre pour le 34 mars
1937, appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Balllod et Ber-
ger. *

Pour cas Imprévu, à re-
mettre à Monruz, petit ap-
partement de trois chambres
et dépendances. Prix G5 fr.
par mois y compris chauffa-
ge et service de concierge. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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

Petite maison
de 7 chambres
et dépendances

- louer pour Saint-Jean , au
Faubourg du Château. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.

Etude A. de Goulon
& Jacques Ribaux
AVOCAT et NOTAIRES

Tél. 64.034 - BOUDRY

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

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

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à

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

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vleux-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 :
Snnrs : trois chambres et dé-

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

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

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

24 septembre :
Reaux- . l'ts : quatre cham-

bres , cftatiffage central.

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

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

[ BEÂDX APPARTEMENTS MODERNES g
Cr| pour le 24 juin, 3 et 4 pièces, avec le dernier R

I confort, dans des situations de premier ordre. Vue I
S imprenable. S'adresser au bureau de l'architecte !L

l_ \ Charles Bonhôte, Beaux-Arts 26. - Tél. 53.187. ¦
E ¦

g 
| Pour la première fois l
| à Neuchâtel I
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| fameux orchestre parisien
| vous f eront p asser une
S agréable soirée
S
I au Café-restaurant du Seyon 0
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Sténo-dactylo
expérimentée, sachant rédiger co-Te-pandan-e commercl*1

^française, ayant de bonnes notions d'allemand et d'_- __~» •t
au courant de tous les travaux de bureau, est demandée pw
maison de Bâle. Place stable pour personne capable. î-ire
offres détaillées avec copie de certificat, et prétentions, sous
chiffre G 2811 Q à Publicitas, Baie. SA 16212 X

Famille d'inStitUteUr , protestante , reçoit

jeunes filles en pension
désirant apprendre les langues modernes, spécialement l'alle-
mand. On accepte aussi des pensionnaires pendant les vacan-
ces d'été. Prix modéré. Prospectus et références par la direc-
tion de la Pension -Daheim». Marlastein près Bâle. Tél. 66.012.

Appartement
moderne

trois chambres, chambre
haute, bains, chauffage
central, loggia, service
concierge. — Prix très
avantageux. Disponible
immédiatement. Offres
écrites sous D. A. 129
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER I
pour le 24 Juin, dans mai-
son neuve, au centre de
la ville, Joli logement de
trois ou quatre chambres,
chambre haute habitable,
salle de bains et dépen-
dances, chauffage central.
— S'adresser au bureau,
Seyon 36.

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

Coulon-ler Mars : 6 pièces,
central , avantageux .

Rue Coulon : 3 pièces et
alcôve, central , avanta-
geux,

Gibraltar : 3 pièces bien
situées, avantageux.

Gibraltar et Bellc.aux : 2
petits magasins dont 1
avec logement de 2 piè-
ces, avantageux .
S'adresser a Ohs-Henrl

Bonhôte, Beaux-Arts 26,
Tél. 83.187 . *

A louer
à Chanélaz i

magnifique propriété, à 20
minutes de Neuchâtel et
du lac, UN APPARTE-
MENT de cinq pièces, au
1er ou 2me étage, meublé
ou non, avec billard gra-
tuit. Pourrait être partagé
avec petit ménage. Cham-
bres à louer. Eau, gaz,
électricité. Offres sous P
1480 N & Publicitas, Nen-
chûtel. P1480N

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-mindow
chauffé : une chambre de
bonne chauffée. Salle de
bain luxueuse. W.-C. sépa-
rés. Confort moderne. —
Grand balcon, vue, soleil ,
Jardin d'agrément. Situa-
tion tranquille . S'adresser
Clos-Brochet 2c, 2me éta-
ge.



Emplacement, spéciaux exigés, 20 °/a
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus an pins tard jusqu'à 5 __

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

Boréaux 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., Neuchâtel et succursales.
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Formitrol
l'aurait empêché!

m

 ̂
SA 3204 B

Dans l'Impossibilité de
répondre _ chacun , Ma-
dame et Monsieur __A-
RIOTTI et famille re-
merclent sincèrement
toutes les personnes qui
ont pri s part à leur
grand deuil.
.Veiichâf .l .Gibraltar 2).

Z le 26 février 193".

Grand choix de

Parapluies
Nouveaux dessins

Parapluie pliant 1150
depuis Fr . — ¦

Tom pouce g 20
depuis Fr. mB

E. BIEDERMANN
NeuchâtelHANR0

La lingerie
de qualité

CHEMISE DE A A A
.JOUR laine, fa-  J| || ||
çon empire . . wBWw

CHEMISE DE M fi" A
JOUR laine, fa- Œ ?||B
çon montan te  Tf* -rw

CULOTTE A A A
LAINE, façon || /g|
très renforcée W-fc _r

PARURES
chemise el eu- A S- Alot ie , laine et fk |̂|soie wBww

Ravissants modèles de
LISEUSES 4A  FA
pure laine

 ̂ \f J JM

CHEMISE
DE NUIT -fi A 4 A
élégante et | Si ft g|
chaude, dep. IwBiw

K UFFE R
__ SCO TT

Linger i e

On offre à vendre à 
^FKvole quai

propriété comprenant cinq appartements, dont trois de
six chambres, un de cinq chambres et un logement de
concierge. Facilité d'établir un garage. L'appartement
de cinq chambres avec jardin est disponible.

Etude Petitpierre et Hotz. Téléphone 53.115.

Office des poursuites de Neuchâtel

Grandes enchères publiques
de confection pour dames

Le mardi 2 mars 1937, dès 9 h. 30 et le même jour
dès 14 heures, l'Office des poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien hôtel-de-Ville :

UN IMPORTANT LOT DE ROBES en soie, vistra ,
laine , etc. ; un lot costumes pour dames, marine et
noir ; un lot blouses, en blanc , noir, bleu , rose, marine,
etc., tailles 40 à 46 ; un lot jupes ; un lot manteaux ,
tailles 38-46, en gris , beige, marine, noir, elc. ; un lot
pullovers pour dames ; un lot costumes de bain ; un
lot bas trois-quarts ; robes de chambre , etc. Cette
marchandise est absolument  neuve, fraîche et de très
belle qualité.

La vente sera définitive et aura lieu an comptant ,
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Les enfants , même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente .

Office des poursuites : Le préposé : A. Htimmel.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de denrées alimentaires

et d'épicerie
Le jeudi 4 mars 1937, dès 14 heures, l'Office des fail-

-i.es vendra pas voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville : un lot de con-
serves de viande, légumes et fruits ; un lot produits
pour nettoyage tels que savon , Lux, Vigor, Krisit , Sodex ,
Omo, Radion , Per, Persil , etc. ; un lot thé, café, sucre
et autres marchandises.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant et
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

Office des faillites : Le préposé : A. Hummel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

14 décembre 19'36, l'Office des poursuites, sur réquisition d'un
créancier au bénéfice d'hypothèque légale, réexposera en vente
publique, le vendredi 9 avril 1937, à 16 h. 30, :i la Salle de jus-
tice, à Saint-Biaise, l'immeuble ci-après, appartenant , pour
une demi, à Raoul Héritier , à Saint-Biaise et, pour une demi, .
à Paul-Robert Droz, à la Chaux-de-Fonds. Cet immeuble est
désigné comme suit au

CADASTRE DE SAINT -BIAISE
Article 2139, plan folio 35, Nos 23 et 25, A LA MALADIÈRE.

bâtiment et jardin de quatre mille trois cent sept mètres
carrés.

Estimation officielle r Fr. 17,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie : Fr. 15,400.—,

plus 20 pour cent d'assurance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'Immeuble et les conditions de cette deuxième vente,
qui sera définitive et aura lieu conformément à la loi fédérale
sur la poursuite poux dettes et la faillite , seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 20
mars 1937.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 18 février 1937.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé, A. HUMMEL.

PIZZERA -iCIE S-À.
Faites une affaire et !

un placement valeur or
en construisant votre

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

JUSQU'A FIN MARS

PIZZERA & C.EA
Entreprise générale Bureau technique

vous soumettront renseignements, plans et devis sans engage-
ment. Visite de nombreux Immeubles construits.

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

Importants CAPITAUX
à placer en hypothèques premier rang, sur immeu-
bles sis à Neuchâtel ou environs immédiats. —
Intérêt 4 _ . , — S'adresser à F. Landry, agent
d'affaires, Faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Boudry

Seconde vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du 7 décembre 1936, l'immeuble ci-après désigné, ap-
partenant à Robert-Richard MURI, précédemment à Boudry,
sera réexposé en vente à titre définitif , le mercredi 17 mars
1937, à 17 heures, à l'Hôtel de Ville î_e Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3112, A Boudry, bâtiments et place de 345 ma. Bâ-

timent à usage de grange, écurie, fenll, remise et habitation,
sis en bordure de la route cantonale.

Estimation cadastrale r Fr. 12,500.—.
Assurance Incendie : Fr. 13,300.— (supplément de 25 %).
Estimation officielle : Fr. 6200.—.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu

conformément à la loi, l'extrait du Registre foncier, ainsi que
le rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la
disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
laveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 17 février 1937.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé, E. Walpers-vyler.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles à Cortaillod

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

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

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

Estimation Fr. 395.—.irt. 1187, Prés des Esserts, pré de 2375 m .
Estimation Fr. 715.—.Art. 1449, Paquerat, pré de 482 m-. Estimation Fr. 145.—.Art. 2727, Prés des Esserts, pré de 1325 m- Estimation Fr. 400.—.

Art. 2465, Prés des Esserts, pré de 1160 ms. Estimation Fr. 350.—.Art. 2753, Prés des Esserts, pré de 535 iM. Estimation Fr. 160.—,
Art. 2520, Prés des Esserts, pré de 1830 mrr. Estimation Fr. 550.—.
Art. 158, Prés des Esserts, pré de 1365 m=. Estimation Fr. 410.—.Art. 1179, Prés des Esserts, pré de 1675 m-. Estimation Fr. 505.—.Art. 983, Prés des Esserts, pré de 1015 m= . Estimation Fr. 305.—.Art. 635. Prés Gaillard , pré de 340 m-. Estimation Fr. 100.—.Art. 1072, Prés Gaillard , pré de 512 m . Estimation Fr. 155.—.Art. 1630. Prés Gaillard , pré de 608 ms. Estimation Fr. 180.—.

Il sera en outre mis en vente, séparément, 4 parts sur 7
>• l'article 1043, Chenevières, vigne de 62 m-, estimée Fr. 125.—.

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

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

Sur demande, la vente pourra avoir Heu par article sépa-
rément ; toutefois rechute sera réservée et le bloc serait misen vente s'il y a preneur.

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

Boudry. le 13 février 1937.
OFFICE DES FAILLITES :

le préposé : E. WALPERSWYLER .

V>« « 1 _ _-_-___:
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Etablissements

publics
A l'occasion de la fête du

Premier mars, les cafés-res-
taurants pourront demeurer
ouverts Jusqu 'à 2 heures, la
nuit du 28 février au 1er
mars.

A titre exceptionnel , les or-
chestres seront autorisés à
jouer dans les cafés Jusqu 'à
minuit et, pour les danses
publiques, Jusqu'à 2 heures.

Direction de police.

Villa i vendre
rue de la Côte (proxi-
mité du funiculaire),
huit chambres. Jar-
din, verger, terrasse,
surface totale 1205
mètres carrés. Excel-
lente construction.

S'adresser t. Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré.

A vendre, pour cause de
départ, un

chalet de plage
situé entre Cudrefin et Por-
t-lban, comprenant deux
chambres et une cuisine,
avec tout le mobilier. Prix
intéressant. S'adresser Champ-
Bougin 44, au 1er, l'après-
midi entre 3 et 8 heures.

A vendre dans le

Val-de-Ruz
Jolie maison locatlve, moder-
ne, 3 logements de 3 pièces,
cuisine, dépendances, Jardin.
Prix : 25,000 fr . S'a-dresser à
G. V-RDAN, Orangerie 4, Neu-
ch-tel.

//nmeuble locatif
à vendre, belle situation, 3
appartements de 5 et 4 cham-
bres, bains, central, Jardin,
garage. Pas de lods. S'adres-
ser à G. VERDAN, gérances,
Orangerie 4. Neuchâtel.

On offre

terrain à bâtir
à proximité du faubourg de
la Gare. — S'adresser Etude
Balllod et Berger. 

A vendre à Neuchâtel
(quartier Est)

belle propriété, huit
chambres, toutes dé-
pendances, véranda,
terrasse. Jardin. Vue
étendue et imprena-
ble. Entrée au gré
«lu preneur, de juin
1»37 à juin 1938.

S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré.

Domaine
de 50 poses, en un mas, à
vendre au Val-de-Ruz. S'a-
dresser Etude Paul Jeanneret,
notaire, Cernier. Téléphone 6.

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

PESEUX
IMMEUBLE DE RAPPORT

comprenant maison de trois
appartements de trois et qua-
tre chambres et grand Jardin.
Belle situation au centre de
la localité. Bonn© occasion
comme placement de fonds.

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

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

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

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

On demande à acheter ou à
louer une

MAISON
avec magasin, un ou deux lo-
gements, boulangerie ou épi-
cerie. Adresser offres écrites
à V. P. 98 au bureau de la
Feuille d'avis.

Excellent commerce de

cafés, thés
et alimentation

à remettre pour cause majeu-
re à Lausanne. Chiffre d'af-
faires prouvé selon factures.
Faire offres sous S 3910 L à
Publicitas, Lausanne.

Canaris
A vend re plusieurs beaux

canaris Jaunes ou blancs, très
bons chanteurs, prêts pour les
niches. Adresse : M. C. Mar-
guet. Beaux-Arts 11. 

Magasin
tlssus-lionn . teiie-nllmentiitlon
avec agencement , à remettre !
1200 fr. Pressant. Adresser of-
fres écrites sous D. Z. 127 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasins
Neier...
Le dernier thon extra à 60 c.
la grande boite, là, vous de-
vriez profiter. Les laitues en
feuilles à 60 c. la grande
boite. Les cassoulets aux to-
mates à 50 c. la grande boite.
Le Malaga « Meier » avec un
Joli verre. 

I l  !¦¦! ,I,B^M1,II1________________________ III-

Messieurs !

CRAVATES
depuis 95 c.

\ Jolies nouveautés
à 2.50, 3.-, 3.50 61 4.-

(

NOUVEAU CHOIX
chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays
A vendre une

bonne génisse
toute prête, chez M. Rothen ,
Coffrane.

Bois de feu
Sapin cartelage, le stère 12 fr.
Foyard cartelage, le st. 20 fr.
Foyard rondins, le stère 16 fr.
Le tout rendu à domicile. —
Fernand Jeanneret , Montmol-
lin.

On demande à acheter d'oc-
casion

vélo en bon état
S'adresser: chemin du Noyer

No 17. 1er, Serrlères.

Chevaux
pour abattre

sont aclie.és par
$€H1!. ]_ID__.I- Frères
boucherie cbcvaliiic
la Chaux-de-Fonds

Collège 35
Téléphone 22.221

On demande d'occasion ,
mais on bon état, un petit

fourneau en catelfes
S'adresser à Mme Conrad ,

Temple-Neuf 15, au înaga. ln.

Bonne ménagère
de confiance, propre, cherche
place chez une ou deux per-
sonnes. Demander l'adresse
du No 132 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bonne à tout faire
robuste, sachant faire bonne
cuisine bourgeoise et bonne
ménagère, fait ses offres de
service. Ville ou campagne. —
Demander l'adresse du No 76
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 17 ans, sérieux et travail-
leur, sachant traire et faucher,
cherche place pour apprendre
la langue française. 'Adresser
offres à B. Bâtscher, Dom-
bresson.

Deux jeunes filles
de 15 ans cherchent places

. faciles de volontaires, pour
apprendre la langue françai-
se. Petits gages (ou point )
mal . , par contre, très bons
traitements désirés. (Paysan
exclu). Adresse : Mlle Dora
AMMACHER, Rlnggenberg
(O.-B.). 

On cherche pour Jeunes
gens et Jeunes filles places de

volontaires
(Argent de poche). Adresser
offres à, E. Bossert, pasteur,
Benken près Bâle.

Jeune homme
16 ans, cherche place chez
petit agriculteur. Sait traire,
un peu faucher et conduire
les chevaux. A quelques no-
tions de français. Bons soins
désirés. Entrée : début d'avril.
Adresser offres à Samuel Her-
ren, agriculteur, Prehl , Mo-
rat. 

Jeune fille
âgée de 15 ans, cherche pla-
ce, de préférence auprès d'en-
fants, où elle pourrait appren-
dre la langue française contre
dédommagement. Bons soins
désirés. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Zimmerman,
Turgl-Gehling 188 (Argovle) .

Deux frères
fils de paysan, 16 et 19 ans,
au courant de tous les travaux
de campagne, cherchent pla-
ces, si possible dans la même
ferme, slnori dans le même
village. Entrée : 1er avril. —
Adresser offres à Alfr. Schal-
ler-Scholl, Dotzigen près Bti-
ren s/A.

Jeune homme
de 17 ans, fort et en bonne
santé et ayant fréquenté l'é-
cole secondaire et commercia-
le, cherche place dans une
bonne famille catholique,
comme aide dans le bureau ,
magasin ou pour autre tra-
vail. Adresse : Joseph Stlrni-
mann. Eintracht. Rudlsv.ll
bel Ruswil (Lucerne).

Jeune homme cherche pla-
ce de

domestique ou
commissionnaire

pour apprendre la langue
française. Offres à Fritz Ra-
cheter, Burgstrasse 43, Thou-
ne. SA 17220 B

Jeune fille de 18 ans, ro-
buste, cherche bonne place
de

VOLONTAIRE
dans ménage soigné auprès
des enfants, pour apprendre la
langue. — S'adresser à Marg.
Weibcl , rue Gibraltar 28, Lu-
cerne. SA 798 Lz

Nous cherchons pour plu-
sieurs

volontaires
âgées de 15 et 16 ans, des
places dans de bonnes famil-
les ou auprès d'enfants, où
elles auraient l'occasion de
bien apprendre la langue
française. Offres détaillées au
Secrétariat de la Protection
des Jeunes filles catholiques,
Baden (Argovle). SA 8213 Ba

Jeune homme
21 % ans. Italien, demande

, place pour n'importe quelle
occupation en vue d'appren-
dre la langue française. Parle
déjà italien et allemand. Cer-
tificats à disposition. Offres à
Zanardi Nelzi . Uster (Zurich).

On cherche

places
de volontaires
dans bonnes familles pour
deux Jeunes filles de la Suisse
allemande, de 15 et 17 ans,
aimant les enfants et dési-
rant aider au ménage, pour
apprendre la langue françai-
se. Entrée : 15 avril 1987. —
Offres à case postale 1394, la
Choux-de-Fonds.

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.

GARÇON
intelligent et fort , quittant
l'école ce printemps, sachant
bien traire et faucher, cher-
che place à la campagne
dans le canton de Neuchâtel,
seulement chez personnes
honnêtes pouvant lui assurer
vie do famille (sinon s'abste-
nir de faire offres). — Jacob
Reubl-Qraf , Anet.

Jeune fille
sérieuse cherche place pour
aider à tous les travaux de
ménage. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Marguet,
Beaux-Arts 11. 

Jeune fille
en bonne santé cherche pla-
ce de début, comme aide,
dans famille végétarienne. —
Adresser offres écrites sous
P. S. 123 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
expérimentée, désirant se
perfectionner daris la langue
française, cherche place dans
hôtel, restaurant ou café. —
Aiderait volontiers aux tra-
vaux de la cuisine ou du mé-
nage. Excellents certificats.
Adresser offres écrites à T.
M. 124 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeur.3 homme
âgé de 20 ans, intelligent et
travailleur, cherche place dans
n'importe quelle branche où
il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. (A fait un appren-
tissage de commerce et a
quelques notions de français.)
Adresser offres à Paul Baum-
berger, Gemeindeammanns,
Kir chleer au ( Argovle).

VOLONTAIRE
On cherche à placer Jeune

Suissesse allemande de 16 ans,
intelligente et de bonne san-
té, dans bonne famille de
Neuchâtel 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 Froelich-Zollinger. Offi-
ce d'orientation professionnel-
le, Brougg (Argovle). 

On cherche place pour

GAR ÇON3
de 16 ans, en vue d'apprendro
la langue française, de préfé-
rence chez agriculteur. Entrée
commencement avril. Adres-
ser offres, avec mention des
gages désirés à famille Marti,
Mtlhle, Oberscherll (Berne).

On cherche pour

jeune fille
âgée de 16 ans, place à Neu-
châtel pour aider dans la te-
nue du ménage et surveiller
les enfants, où elle aurait
l'opportunité d'apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille et bons soins désirés.
Offres à H. Wullschleger, res-
taurant Schlùssel, Zoflngue
(Argovle).
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JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, sor-
tant de l'école à Pâques,
cherche place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage
et apprendre la langue fran-
çaise. De préférence à Neu-
châtel ou environs. Offres à
Mme Rossier, Rocher 18, Neu-
châtel.

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.

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

Bonne à tout frire
très capabl e, sachant bien
cuire , cherche place dans pe-
tit ménage. Demander l'adres-
se du 84 nu bureau de la
•rPVl"<' d'avis.

Bois de feu
sapin, chêne, foyard, briquet-
tes, rendu franco.

Echalas
bruts et imprégnés, à la fer-
me J. Stâhli, Cormondrèche
No 60.

Médecin - chirurgien désire
vendre son

inventaire médical
y compris appareils de radio-
graphie Philips portatif avec
accessoires pour développer et
transformateur de courant ,
d'extension pour fractures, Ht
d'examen, tabouret rotatif ,
vitrine. Prix modéré. Adresser
offres écrites à I. M. 128 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chauffe-eau
électrique

Vingt-cinq Boilers, Therma ,
Cumulus, Kummler de 30, 50,
75, 100, 150 litres, révisés, à
l'état de neuf , vendus avec
garantie. S'adresser pour trai-
ter Beborne, 15 rue Industrie ,
Genève. Tél. 29.276.

Il est nécessaire de
savoir que TETE\a
deux rayons bien distincts
dans la même maison.

Soit...
Ses meubles neufs

au 1er étage
Ses meubles d'occasion

au 2me étage
A chaque rayon un choix
énorme de mobilier . — Venez
visiter en simple curieux ;
chez nous pas d'obligation
d'achat. MEUBLES 8. MEYEK ,
faubourg du Lac 31, près de

la Rotonde, tél . 52.375,
Neuchâtel

RIDES
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes HA IlAIt l .
Nourrit , assouplit et net-
toie l'éplderme. produit
naturel .
Flacons à Fr. 3.50 et 0.20

Pharmacie M. Droz
2, rue Salnt-Mnurlco-rue

du Concert !
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Pour vos immeubles
adressez-vous en confiance à

l'Entreprise de
Gypserie-Peinture

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

qui exécutera de façon irréprochable, toute-
Transformations - Réparations

Réfection de façades et appartements

JHHi Samedi
^1%,̂ 27f évrier

^^m  ̂dernier jour 
de

^^^m 
notre 

exposition

^̂ ^̂  
de chaussures

' B̂i|9 bon marché

4N£ -̂ 1-90 2.90
m^m 3.90 5.80
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F̂ J. RURTH
>|§p Neuchâtel l

—— 
AMEUBLEMENT & DÉCORATION S.A.
NEUCHâTEL. Meubles DREYER

Chambres à coucher - Spécialité
de literie soignée - Salles à
manger - Meubles rembourrés

Bureaux
Magasin St-Konoré 5 - Tél. 52.501
ATELIER A SERRIÈRES PRIX MORÉRÉS

Cultes du dimanche 28 février
EGLISES RÉUNIES

20 h. Grande salle. Conférence de M. D.
Pons, pasteur à Bordlghera , avec pro-
jections lumineuses r . Une visite à
l'Eglise vaudolse de Rome ».

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

10 h. Collégiale. Culte. M. -_-__-.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BERTHOUD.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. DU BOIS.
Serrières . 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PABEL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

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

Luc XXin, 39-43. Sainte cène. Petite salle.
10 h. 80. Culte. Temple du Baa.

M. Marc DUFASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Paul PERRET.
20 h. Culte. M. P. de ROUGEMONT.
Chapelle de Chaumont : 10 h., Culte.

M. D. JUNOD.
Hôpital de- Cadolles : 10 h. Culte.

M. P. de ROUGEMONT.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h 30, Bercles, Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHE KEFORMIERTE GEMEINDB
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr. HIRT.
10.30 Uhr. Gemetndeeaal : -Onderlehre.
10.45 Utir. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-fle-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. SOHLIENGKR.
Kollekte f tir Zentralkasse.

14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. SCHLIENGER.
Kollekte fur Zentralkasse.

19.45 Uhr. Couvet. Pfr. SCHIJENGER.
Kollekte ftir Zentralkasse.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Art s 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. BCHûEPP.
10.48 Uhr Sonntagsschule.
20.16 Uhr. Predigt. Pred. R, BCHÛEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde lm Collège

Serrières.
EVANGEI.ISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
18 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr : Bibelstunde.
Saint -Biaise. 8.45 Uhr. Predigt.

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

Temperena-Saal.
EGLISE BVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes
9 h. 45. Culte et sainte cène. M. PERRET.
20 h. Evangélisation. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangélisation.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. R. JAOOT.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg dn Lac 8
Culte français a, 0 h. 46. Anglais & 11 h.
Mercredi 20 h. 15.

Armée dn salut
Grande salle, Ecluse 20

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

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

2. Semaine 6 h., Messe a, la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messes à l'église paroissiale.

Les cinémas
.'O.tte rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU PALACE : L'e-trt-.agant Mister
Deeds. — Une très belle salle a fait hier
soir un accueil des plus enthousiastes à
« L'extravagant Mister Deeds », film con-
sidéré outre-Atlantique comme étant la
meilleure production cinématographique
de l'année 1936.

A en croire les paroles élogieuses ex-
primées par les spectateurs qui ne ca-
chaient pas leur satisfaction, ce titre se
Justifie amplement par son accent de
vérité, son histoire exquise, limpide, tou-
te faite de sensibilité et d'humour qui
caractérise cette réalisation magistrale
dont on subit le charme prenant pen-
dant deux heures de spectacle que l'on
voudrait prolonger encore.

Neuch-tel, qui sait apprécier les belles
productions, réservera à t L'extravagant
Mister Deeda » le même succès, les mê-
mes applaudissements que les grandes
cités qui virent défiler sur leurs écran»
et devant des milliers de spectateurs
ravis les aventures de Gary Cooper, sé-
duisant et splendide comédien, dont le
Mister Deeds restera une remarquable
création de l'écran.

AU THEATRE : La femme traquée. —
Aimez-vous les brunes au regard vif , aux
Jeux de physionomie variés, les héroïnes
dont le corps élancé rappelle la classi-
que beauté des . Minerves antiques ? AU-
rlez-vous le cœur de les exposer aux
pires tortures morales ?

Telle est cependant la destinée dou-
loureuse qui fait l'objet de la . femme
traquée ».

Ce drame émouvant a surtout le méri-
te d'être Interprété avec beaucoup de
talent par Kay Francis qui exprime la
douleur avec une puissante simplicité.
Jessie Ralph et aussi une nouvelle petite
vedette qui a devant elle un avenir
d'autant plus beau qu'elle n'est s_êe
que de cinq ans : Sybll Jason.

Sensibilité, délicatesse, tendresse, bon-
heur noyé de larmes, elle évoque tout,
avec son tout petit visage aux beaux
yeux brillants. Le regard intelligent de
cette graine d'étoile exprime a_mirablo-
ment le chagrin et la Joie.

AU CAME O : Les misérables. — Voici
le film-fleuve, tiré du chef-d'œuvre im-
mortel de Victor Hugo, revenu à l'écran.
Disons tout de suite que la version ac-
tuelle de Raymond Bernard, d'un reliet
et d'une intensité extraordinaires, dé-
passe toutes les t>rà__d__tes. C'est _erU_-
n_m_nt l'effort ol_é_na.o __ _phlq_e le plus
_on_l_-ra__e de notre tempe. Tout le
monde connaît l'Intrigue puissante et
dramatique de ce succès Incontesté. C'est
toute l'âme, toute la vie d'un peuple qui
vibre dans ces scènes grandioses, teagl-
ques ou émouvantes.Po_r -mimer cette fresque monumen-
tale, 11 fallait des acteurs à la taille dru
sujet : en tête, le ï__n__x t-ag-dlen qu'est
Harry B__r fait un portrait de Jean Val-
Jan , sous ses aspects différents, d'une
puissance vraiment extraordinaire, aux
prises avec un tôle écrasanit ; Plorelle,
par son sourire, sa grâce, sa voix, est une
Pantin- poignante ; Charles Vanel, Mar-
guerite Moréno... tous enfin, lés enca-
drent d'une manière admirable et Jouent
avec un cœur et une vérité magnifiques.

Le Caméo tient là, une foi- de plus, un
des plus incontestable succès français
de la saison passée.

CHEZ BERNARD ! Cœurs brisés. —
« Cœurs brisés » est une merveilleuse his-
toire sentimentale, histoire d'amour dont
le thème éternel inspira toujours les
poètes et les romanciers, h travers les
siècles, et auquel l'art moderne des
Images offre une place de choix.

Deux grands artistes, également sensi-
bles et passionnés, sont les interprètes
de ce film. Une nouvelle Katherine Hep-
burn, plus émouvante que Jamais, au-
près de Charles Boyer dont le charme
magnétique est, tout simplement irrésis-
tible.

La musique de « Cœurs brisée » a été
empruntée aux grands maîtres et les
mélomanes reconnaîtront avec Joie des
fragments de Bach, de Tschaïkowsky et
de Wagner.

Ce film sera présenté dans sa version
originale (anglaise), sous-titrée en fran-
çais.

A L'APOLLO : Un grand film d'espion-
nage et de contre-espionnage : Disque
413. — Ce film est d'une formule nou-
velle, associant avec un réel bonheur le
film musical au drame d'espionnage. En
effet, si Gltta Alpar, la grande canta-
trice hongroise, au visage ardent, sensuel
et rêveur, aux Jambes adorables et à la
voix magnifique, nostalgique et prenan-
te, se fait entendre dans divers morceaux
de son répertoire, . Disque 413 » n'en
reste pas moins un grand film d'aventu-

res et de contre-espionnage. Jules BtrrvLarquez. Jean Galland, Constant Rem.sont les magnifiques interprètes mascu-lins de cette intrigue policière, bienconstruite, _ la mise en scène alerte etvivante et, poeeédant. habilement dosésces deux élément* Indispensables au suc-cès de tout bon film : de l'amour et dumystère.

s f*) Vous aussi
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Communiqués
Une manifestation an

Temple dn bas
pour le 1er mars

_-l__d_ soir, 1er mars, 11 y aura, comme
de cout_n_e, au Temple du bas, une gwn.
de -ssemjblée populaire et religieuse, avec
concert de la fanfare de la Crolx-Bleuc
et allocutions de magistrats. Cette am_t_
c'est le chef du département de Vins-truotion publique et des cultes, M. An-tolno Eorel , conseiller d'Eta t, et M. Oiau-
de DuPasqu-er, Juge cantonal , qui parle-
ront. Ils aborderont un sujet bien actuel
pour l'avenir religieux de notre pays ;
« A un tournant de l'histoire ».

Nous espérons que. comme les années
précédenites, un nombreux public aasis-
te<r_ k, cette grande manifestation.

Bigoudis au Cardinal
La brasserie du Cardinal vient d'enga.

ger pour quelques Jours l'inimitable Bi-
goudis, bien connu en notre ville _¦
dont le talent comique et sûr est irrésis-
tible. Les éloges qui ont été faits a Bi-
goudis après ses créations à la radio, le
souvenir qu'on a de son répertoire si
nuancé et — 11 faut y insister — pro.
pre, promettent aux habitués de la bru.
série du Cardinal de fort Joyeuses BJ.
rée_. Avec Blondel, un autre comique _¦
grand talent, 11 Interprétera des _cia_
militaires infiniment savoureuses.

Jésus et les pédagogue!
Nous ne croyons pas que, Jusqu'ici, i

Neuchâtel, un conférencier ait dégagé ce
3ut, dans l'enseignement du Christ, s'»,
resse aux pédagogues.
En face de l'inquiétude grandissante

qui les assaille, maîtres et parents, mê-
me Incroyants, se doivent d'entendre ce
que Jésus veut leur dire.

Qui n'enseigne, sinon par la parole, du
moins toujours par l'exemple de sa vie?
Qui donc, s'il est conscient de ses res-
ponsabilités envers l'enfant, hésitera à
se rendre à l'Aula mardi 3 mars ?

A l'actualité et à l'originalité du su-
jet s'ajoute la personnalité marquante du
conférencier, M. Marc Du Fa_quler, pas-
teur-pédagogue et ami des enfants.

1-e s attractions foraines
sur la place dn Port

(Oomm.) La place du Port est à nou-
veau occupée par de nombreux forains
qui offrent au public des attractions des-
tinées à connaître un grand succès. Au
manège enfantin et chevaux de bols, des-
tinés tout spécialement aux petits, sont
venus s'ajouter les balançoires de sûre-
té , et le carrousel football, dont la vo-
Fue est toujours grande. Citons encore

autodrotne et ses amusantes petites voi-
tures que chacun voudra piloter, l'arène
Hunzi_er et ses danseurs de corde qui
font passer le frisson, enfin, les t Rovr-
li-ers », la course à la mort dans la cage
aux lions.

Samedi et dimanche, comme le Premier
mars et la semaine qui suit notre fête
cantonale, la place du Port connaîtra une
grande animation, chacun voulant vivre
les émotions prenantes qu'offrent les fo-
rains.
rssss//7Ss/s/s/7/y/r/rsssm^^

Carnet du Jour
Théâtre t 20 h. Zoflngue : Les pins beiur

yeux du monde.
CINÉMAS

Palace t L'extravagant Mister Deeds.
Caméo : Les misérables.
Chez Bernard : Coeurs brisés.

17 h. L'heure d'actualités.
Apollo i Disque 413.

Cinéma- dimanche et lundi
Palace : L'extravagant Mister Deeds.
Théâtre : La femme traquée,
caméo : Les misérables.
Chtz Bernard : Cœurs brisés.
Apollo : Disque -13.

Lundi
Temple du bas : 20 h. Grande réunion

patriotique et religieuse.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE:
Ch. PERNET , Epanchenrs

Service de nnlt lu.qn 'â diniim. lie proch.

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Chambre à coucher
imnfjfi. na se composant de:
lilttu-ine une armoire trois
portes, deux lits complets,
coutil et duvets neufs, deux
tables de nuit dessus verre,
une toilette-commode, dessins
verre et grande glace. A en-
lever tout de suite pour
Fr 690. MEUBLES 8. MEYER ,
fbg du Lac 31, tél. 62.375,
Neuchâtel. Rayon occasion .

A VENDRE
60,000 kg. foin bottelé pre-
mière qualité, 50,000 kg. sco-
ries Thomas 17/20. Bas prix.
S'adresser sous chiffres P 557-
10 L tt Publicitas, Lausanne.

Contre fa toux m
la bronchite, la coqueluche I

SIROP
BRONCHIA 1
2.75 Je flacon ga

Pharmacie ^
' i

PERMET
Epancheurs 11

Le café du Jubilé Ife^à t i t re  d'a t t en t ion  spéciale f / f fjOjBpour le jubilé , encore sans f II s S 'Ils
augmentation de prix. If f | fjn

S~^_ 250 gr. Fr. 1.— f ^ ^M 3nhoaff \ 500 *•Fr- 2— / *__Tm
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1 Pour la nouvelle SAISON 1
3 Notre rayon de 11

GANTS
||| est déjà bien assorti ||
I dans les gants haute nouveauté !

I QUELQUES EXEMPLES I
i DE NOS AVANTAGES : I
i Gant imitation peau I
fia manchette nouvelle, en noir, ^| __S_.CS fP 1
7*î mar ine , b lanc  et toutes ^Ju TE*__f ?&
ES teintes mode , la paire 2.90 et __-__¦ rag

! Gant de peau giacée §
Si qualité souple, garni piqûres, _ \\\_\ C_k _T_ r^Sa en noir, marine et marron , t__ Qr-Vjr K*
ÏM la paire %_W il

i Gant de peau glacée I
Eb qualité supérieure, manchette âW C_j _n_ ___?
O fantaisie, teintes mode , Q̂L *<_7,*-__F |Ç|
19 la paire 5.90 et ___* SM

I Gant de peau |
yi chamois lavable, forme Saxe, tel
f tp  manchette perforée , haute f _ f * B L  *\_\_T\ Eu
y_| nouveauté, se fait en blanc atW <v_r\_r ||*;
.fâ et crème . . . .  la paire âW pi

I Gant de peau I
ES chamois lavable, forme Saxe, ÊË
8§ garni nervures, haute nou- jj S
fell veauté, se fait  en b lanc , crè- M f f t f f r  Wt
e|| me, ver t mode, chaudron et I^k *_¥ **_* Kg
y| marine . . la paire 6.00 et %BW |S

I GANT PECCAREX I
\M le gant de qualité pour la __*___. ajjkéTk K.ïm ville et le sport, blanc et na- — ¦̂ L 'î--'̂ ' ÏM
 ̂

turel . . .  la paire 4.90 et %__W B^

Fruiis au jus 
— des 1res marques
pruneaux entiers 
1 — Fr. —.55
pruneaux en moitiés • 
_ Fr. —.70
groseilles rouges (raisinets)

— Fr. —75
reines-Claude —

Fr. —.75
la boite d'un litre 

-ZIMMERMANN S.A.

1er MARS
Feux d'artifice,

pétards, drapeaux
G. GERSTER

Saint-Maurice 11
Prix modérés

7Zt%  ̂ ^
___

_____ _*_! ~"K̂ 7 v— tt tout fa' sans -ff-rM _^-_______*______-!>î̂ --̂
_-__3ï~\7%! Vir^_N Maman me donne du Banago! —~~~̂  —- _^

__—-r—_--̂ ~-"~ ~ 
Q U5 
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- SA 6000 X

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Koman sentimental et dramatique
par 30

MAXIME LA TOUR

Aussi, quand elle arriva place de
la Concorde, rompue de fatigue par
sa course rapide et par les émotions
multiples qu 'elle venait d'endurer,
eut-elle un moment de désespérance
en constatant que , faute  de s'être
prémunie d'un modeste viatique, il
lui faudrait  aller à pied jusqu'à la
rue de Médicis.

— Jamais je n 'en aurai la force, se
dit-elle, toute tremblante de fatigue
et presque sanglotante.

Habituée à ne jamais sortir qu 'en
voiture, Yvonne connaissait peu Pa-
ris, et surtout la rive gauche.

— Comment vais-je faire... je ne
sais même pas le chemin qu 'il fau t
prendre, se disait-elle avec déses-
poir.

Appuyée contre le parapet du pont
Yvonne, toute pensive, ne savait à
quel parti se résoudre.

— Quelle pauvre petite fille je
suis, se disait-elle , et comme je nie
sens bien perdue... main tenant  que
me voilà orpheline.

» Car jamais... j amais  plus je ne

rentrerai dans la maison maudite de
M. de Coulanges...

» Je ne dois plus y revenir !... mon
honneur s'y oppose... je ne veux plus
rien devoir à cet homme qui n'est
pas mon père.. .

Elle en était là de ses tristes ré-
flexions, quand soudain, tout contre
elle, elle sentit un étrange frôlement.

Un homme inconnu, un de ces
êtres toujours en quête de bonnes
fortunes faciles, voyant cette jeune
fille seule et pensive, s'était insensi-
blement rapproché d'elle, et mainte-
nant , posait sa main siir le bras
d'Yvonne.

—• On est triste, ma belle enfant ,
questionnait-il en même temps.

D'un seul bond , Yvonne s'était re-
culée, t

Et, sans mot dire , sans même en-
tendre .les mots qu'articulait à nou-
veau l'ignoble individu , elle s'enfuit
en courant , prise de peur, vers le
boulevard Saint-Germain.

Comme fouettée par l ' injure qu 'elle
avait i -ssentie d'être prise pour une
fille, elle ne sentait plus la fatigue
et bientôt , elle arrivait au bas de
la rue de l'Odéon.

Alors, reconnaissant enfi n son
chemin , elle s'achemina vers la rue
de Médicis.

Midi allait sonner.
— M. Marville est-i l chez lui . de-

manda-t-elle au concierge de l'im-
meuble habité par le jeune peintre.

— Non , Mademoiselle, M.' Mar-

ville est allé déjeuner, il ne rentrera
pas avant deux heures.

Toute désorientée par cette ré-
ponse imprévue, Yvonne ne savait à
quel parti se résoudre.

Mais tout à coup, un nom traversa
son espri t : « Papa Bon ' Cœur ».

En un instant, elle revoyait le vi-
sage du charmeur d'oiseau... et un
irrésistible désir la prenait de se re-
trouver auprès de lui... d'entendre
encore sa voix si douce, si affec-
tueuse.

— Oui , se dit-elle,.. Je vais aller
le trouver..., sa vue calmera peut-
être ma pauvre tête que je sens cha-
virer de plus en plus.

Rassérénée par cette pensée, se
sentant déjà moins seule, Yvonne
pénétra dans le jardin.

Mais au moment où elle arrivait
près du brave homme, celui-ci, en-
core entouré d'un cortège d'oiseaux,
s'apprêtait déjà à aller prendre son
déjeuner.

En apercevant la jeune fille qu 'il
reconnut aussitôt , il s'arrêta tout in-
terdit.

Yvonne, qui avait  pressé le pas,
arriva enfin près de Papa Bon Cœur,

Résolument, elle l'aborda :
— Bonjour , monsieur, lui dit-elle

toute rougissante...
Vous voyez que je n 'ai pas été

longue à tenir ma promesse...
Comment vous portez-vous, depuis

hier ?
—¦ Bonjour , Mademoiselle Yvonne ,

répondit Papa Bon Cœur.
Le vieux musicien avait prononcé

le nom de la jeune fille avec tant
d'affectueuse douceur, qu'interdite,
Yvonne s'en était sentie toute re-
muée.

— Mais je vous importune, reprit-
elle, vous vous en alliez... il1 ne faut
pas que Je vou s dérange dans vos
habitudes, Monsieur...

Je reviendrai une  autre fois.
Papa Bon Cœur, sans qu 'Yvonne

s'en aperçût , considérait la jeune
fille avec une curiosité croissante.

La veille, elle lui était appa rue
heureuse et toute rayonnante  de
joie et de bonheur.

Aujourd'hui, elle se présentait à
lui* la figure défaite , les yeux rougis
de larmes, la bouche crispée par un
rictus de profonde douleur.

Que s'était-il donc passé dans
l'existence de cette enfant  pour
qu'en si peu de temps cet adorable
visage fût ravagé à ce point?...

C'est ce que Papa Bon Cœur réso-
lut aussitôt de savoir.

Aussi, à la question d'Yvonne, ré-
pondit-il doucement:

— Mais non , ma petite demoiselle,
je ne m'en allais pas.

Pour faire une petite promenade
digeslive — car je viens de déjeu-
ner, affirme-t-il avec aplomb, — je
me rendais dans un autre coin du
jardin.

— Alors, dans se cas. Monsieur, je
vous demande la permission de res-

ter avec vous... si toutefois cela ne
vous ennuie pas ?

— M'ennuyer ! s'écria l'excellent
homme.

Vous ne pouvez pas savoir, au
contraire, combien vous me faites
plaisir...

Personne ne peut le savoir, conti-
nuait-il, tandis que sur son visage
empreint d'une soudaine tristesse,
deux grosses larmes venaient s'é-
craser.

— Oh ! Monsieur... je vous ai fait
de la peine 1 lui dit Yvonne, tout
émue par ce spectacle.

— Mais non... mais non... ma
petite, disait Papa Bon Cœur, au
contraire... seulement, Je suis une
vieille bête d'une sensibilité exa-
gérée...

— Alors, c'est bien vrai que vous
ne m'en voulez pas ? insista Yvonne.

— Pas un ins tant  et pour vous le
prouver, je vais vous dire la cause
de ces bêtes de larmes.

J'avais une petite fille... une Jolie
petite fille qui aurait votre âge.

Elle était blonde comme vous...
avec de beaux yeux bleus, comme les
vôtres... et elle s'appelait Yvonne,
comme vous...

Eh bien 1 cette enfant , je l'ai per-
due !

Ma petite Yvonne !.,. ma chère
petite fille est morte.

Et un long sanglot qu'il ne put
contenir secoua tout entier le pau-
vre homme.

Yvonne sentait à son tour les lar-
mes monter à ses yeux.

S'approchant tout près du vieillard,
de son fin mouchoir de batiste, ell*
lui essuya le visage.

Brusquement sans s'en rend re m-
me compte, elle s'était sentie attiré»
vers le vieillard.

Une sympathie soudaine et tf-
forte l'incitait à faire de lui son con-
fident.

Cet homme dou x et bon qui aval'
tant souffert lui dirait quelle solu-
tion elle devait prendre, quel chemin
elle devait suivre.

Aussi , ce fut d'une voix très douce
qu'elle lui dit :

— Voulez-vous que je sois un peu
votre petite fille... car moi aussi, j û
suis bien malheureuse...

J'ai perdu aujourd'hui mon pe«
et ma mère... je n'ai plus de famille-
je suis seule au monde...

A ces mots, Papa Bon Cœur, stu-
péfait, se récriait :

— Qu'est-ce que vous me dites là>
mon enfant  !

Vous avez perdu vos parents au-
jourd'hui , vous qu'hier je voyais
rieuse et contente de vivre... auprès
de ce beau jeune homme, qui vous
faisait , j 'Imagine, un brin de cour !...

Et puis ce matin , voilà que vos pa-
rents sont morts t

(A suivre.)

Papa Bon Cœur

j ^ r̂~ j f_____fJ_W_ __H_f_#4___J__B̂ __P__r____^____/ _____H_-T

Jf prenez ^Bk#_._%SPIIHNEJ
Sjgja /'Tj N F'- 1.75 loi 20 comprir ..,. ____ _! f
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| Acheteurs |? neuchâtelois _ |
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Ne dites pas qne le commerce de détail ' _*
de Neuchâtel vend pins cher que celui d'au- v

 ̂
très villes, ce qui est faux. Songez plutôt que <^

t 
l'argent qui sort de la ville est perdu pour JA
la eolleetivité, dont vous êtes.

? *»»-»???-»-»?-»*»?*»*»?<»?-»
A la Halle de Vente
P. Borel9 Moulins 15, ville

Vous trouverez à bas prix : Petits meubles, commodes,
tables, buffets, tables de nuit, lavabos, pieds de divans
turcs, vitrines, chaises d'enfants, poussettes, potager
électrique et à benzine, réchauds à gaz, fourneau à com-
bustible et à pétrole, aspirateur, un appareil à rayon
riolet pour massages, un divan de massages, gramo-
phones, accordéons, piano, radio et divers objets.

ENTRÉE LIBRE.

Moderniser son inté-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

La solution est trouvée... On
s'adressera à Meubles S.
MEYEB, 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, Neuchâtel.

SALATHÉ FRÈRES
Fabrique de pompes et machines de caves

Fondée à Moi>ges en 1869
l 

¦

Ateliers agrandis. Nouvelle adresse:
LAUSANNE

Av. Montchoisi 25 Téléphone 23.126
(à 3 minutes de la gare)

Devis et livraisons rapides. La qualité t Sa la thé . est connue
dans toute la Suisse depuis trois quarts de siècle.

Meubles anciens
Belles armoires. Secrétaire.

Petits bureaux. Coffres. Vitri-
nes. Commode.. Tables. Tra-
vailleuses. Fauteuils de tous
styles. Canapés. Ensembles de
chaises anciennes. Escabeaux.
Jardinière». Tableaux. Glaces.
Peintures. Portrait-. Bibelots.
Bue Haut* 18, Colombier, l'a-
près-midi.

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

de 18 à 20 heures
Avenue Du Peyrou 8

Adresser la correspondance Case postale 4652

— 
¦
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J-wicetiiiae gg JWglofrte $z
assiette creuse ou plate -.60 Dîner 23 pièces, pr 6 personnes 22.50
assiette à dessert -.40 Dîner 45 pièces, pr 12 pers. .. 45.-

Plat ovale feston blanc Assiette creuse ou plate -.85 j
37  ̂ 30 L2S 25 cm - Assiette à dessert assortie ... -.50

2_75 1.95 1_50 1.35 -.95 Soupière pour 12 personnes .. 7.90
Plat rond, plat ou creux, 30 cm. 1.95 Soupière pour 6 personnes ... 5.90
Saucière feston blanc 1.35 Plats ovales feston filet or
SALADIERS 27 23 21 19 cm. i__ 33 30 "25 cm -

CARRÉS 1.30 1.15 1.- -.75 3-15 2-75 1-95 1«75 1'35
SALADIERS !_ 23 21 19 16 d3cm - Plat rond, creux ou plat, 30 cm. 2.55

RONDS 1.25 -.95 -.88 -.65 -.45 .-38 Saucière feston filet or 1.90
25 2. 21 1& 16 13 cm.

Saladiers ronds, feston filet or 1.75 1.35 1.10 -.90 -.60 .-40

Aux Armmunu®
N E U C H A T E L  I

A REMETTRE

usine de tricotages
avec un important parc de machines. Clientèle
assurée de premier ordre. Grandes facilités de
reprises. Offres sous P 1481 N à Publicitas,,Neu-
châtel. P1.81N

^gjïiS TASSES
.̂_f*psfe»-__ _̂p--___ __
 ̂
(o ê̂^ -̂ -̂TTTs.

-̂_-/ \ %_^̂ f __ __ m
200 gr. de Cacao Tabler en pa- È^Z^ W lÈ j
quel plombé donnenl 25 lasses de £ ""-JiJSlf̂ H « Mi 

j
cacao, si vous le préparez avec 3 f . M lparts de laii el une d'eau. Y com- |ï^^^î^"-̂ ***! /pris le sucre nécessaire la lasse &^^4^^-^^S /ne revient donc qu'à 8 centimes ^^?0ê0i-Z-:̂ $0Ê:j
Essayez, et vous constaterez que \ax£\7~~ ĝU j
rien n'est plus profitable que le 

^
B-__|_|_ §§y

(acaoTobler
^n paquet plombé.

SA3188B

K .§IH-U ""** DU or V |QUEPAT
Bl lin c'es t P°ur la îJriPPe flue i' :li en-P*oyé pour la première fois la

; Bll lia CATALYSINE et le grand nombre de malades que j'ai ensuite

l lin faites de cette façon me permet de dire que c'est un spécifique
VJIB de cette affection. Dr Th. STEPHANI, Montana.

>BJP Dans toutes les pharmacies : Pr. 3.— et 4.50. AS 33141>

# veaui\
il prin foas il

é *

Bénéficiez des avantages
que vous offre

une société mutuelle
en vous assurant contre :
l ' I n c e n d i e
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol  avec e f f r a c t i o n
le bris de g laces
les d é g â t s  d'eau
auprès de la

Société suisse pour
l'assurance du mobilier
Assurances combinées
contre l'incendie, le vol avec eliraciion ,

Iâ le bris de glaces et les dégâts d'ean
Indemnisation g ra t u i t e
d e s  d o m m a g e s  c a u s é s
par les éléments naturels,

£ selon règlement spécial.

Agents dans toutes les localités

l Agence de districts :

PAUL FAVRE
: *1A,rue du Bassin. NEUCHATEL
%_____M_________B__B_P_^^

A vendre grand

foiiin de cuisine
tous combustibles, en parfait
état. On l'échangerait éven-
tuellement contre PRODUITS
MARAICHERS. Cassardes 4.
Neuchâtel.

Horticulteurs - Prop riétaires
Jardiniers amateurs !

Serres, coffres, châssis de couches et châssis-cloches
de qualité, tous modèles et genres, s'achètent

à l'entreprise spécialisée

Constructions Horticoles S. A. R E(l EJ} 8
CLOTURES - PÊCHERIES .-_ , . VERRE - MASTIC

Agence exclusive pour la Suisse romantle du
verre incassable, léger et flexible WINDOLITE

Représentant et dépositaire à Neuchâtel :
TERROUTIL S. A. — Place des Halles 13 — Neuchâtel

Projets et devis gratuits

/-__---___.T^lVNn-̂  f^ m̂̂ ï^^tf^J^Jr^^r \T -B __ T__, /~%\ !*_T_ l ^̂ __ J /_¦__/

I Plus que quelques jours! $!§p \
j  Participez, vous aussi, à la joyeuse course à la fortune. Mais hâtez-vous : les billets s'arrachent, bientôt les 1
I guichets seront pris d'assaut... et il n'y aura plus de billets. I

/ 1" lot 100.000.— 10.468 lots valant au total l

/ 3- la! SS- s 500.000 francs V

diÉÊÊÊÊÊL

StMÉém

LfORANGp
DEQUALITé I

Poar parer ¦ an prix élevé
du saindoux 
- autres graisse:. 
-imentaires, il est indiqué
-'employer 
huile d'arachide —¦ — gui constitue

une graisse 
— saine, légère,
sans aucun faux goût —
j en choisissant
les qualités de 

ZII_MERMANN S.A.-

Çjfïarmacïe
(f oopémf ivê
Contre la toux,

bronchite

Siro p Sédatif
BROMI j

Le flacon Fr. 2.75 j
avec ristourne__^^^^^^^^____________ ^__^^

A vendre bonne et lorte

pouliche
Jj 3 ans, avec papiers, a___
W- n VEAU MALE de 1B
J°W . chez E. Gros», I__n-«.eux , téléphone 32.



H f I est arrivé WÊ
¦ au magasin «La Soie » m

KiSil 'es premières nouveautés en lai- W*W_
__S*1 nages et en soieries pour la saison *3'JE
msKm printanière 1937 ^j___f_ \

WÈiM Nouveaux coloris... \WÊÊ'JEp|| Nouveaux tissus... WÈÉî
K&i£ Nouveaux dessins... WÈÊ
H HE gui font  présager un véritable succès &¦$&$
f j g lj f ë  pour la saison nouvelle . Iij*l*3,

«ê|£S Malgré la hausse des pr ix, un e f for t  Éï fS$
ijfc§p très grand a été fai t  pour maintenir WÊÊïi
ËEE£3| à des prix raisonnables nos beaux f f f î __l
¦SS(ë1 articles §sP*r
W p̂ l Nous nous tenons à la disposition de ÛWÊM
jgjf-gj nos clientes pour  les conseiller sur MB Ï̂
§Ws| la mode à venir _________
|§i_â En magasin, les nouveaux patrons §̂ p5
ggp? VOGUE de réputation mondiale &&%

i LA S OIE 1
W'_t> Vis-à-vis de la Poste , Neuchâtel |;>vw

Le cuir hausse
Il est temps de faire réparer vos chaussures

LA ROMANDE
Bas des Chavannes - NEUCHATEL

répare vite et bien. Cuir 1« qualité

Notre tarif avantageux
HOMME DAME

4 * j t CZ Ressemelage O OK¦ m -_¥ avec Wons *__P ¦ _____ \Jt

3.5 O Semelles 2.50
1.7 5 Talons 1 .-

Supplément : Cousu Fr. 1.-
Maison vaudoise André COCHARD

Jeune agriculteur , débutantcherche à emprunter ____£de particulier. y ™*

4000 à 5000 fr.
contre bonnes garanties, DUcrétlon. Adresser offres écrl"tes à V. D. 83 au bureau dela Feuille d'avis.

On désire placer Jeune hom-me — qui suivra dès avril l'é-cole de commerce de Neuchâ-tel — dans famille qui enver *
ralt

en échange
à Baden, garçon ou aile de13 à 17 ans environ. Possibi-llté de suivre les écoles deZurich et de se perfectionner
dans la langue allemande —Adresse : H. Jâger, KollerstrNo 9, Wettlngen-Baden (Ar-govle).

La
COMPTABILITÉ sans reports

Àicuiifçùie
«^^^____

_>^^"^^*

eit
claire - simple • rapide
Demandez renseignements etdémonstrations sans engage.
ment au représentant officiel;

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 53_TJ

TélWtz
Avis anx nouveaux

abonnés
du téléphone

Les nouveaux abon-
nés sont priés de
nous adresser leur
Inscription complète
et exacte avec Indi-
cation du No et do-
micUe, ceci en vue
de la nouvelle édi-
tion en préparation.
Nous déclinons tou-
te responsabUlté
pour avis tardifs. —
Ecrire au Télé-
Blitz . à la Chaux-
de-Fonds.

i

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
_ famille A. Wohlgemuth,
Sandwerk, Seewen (Soleure).

Bureau de comptabilité

H. Schweîngruber
Expert • comptable

Fbg-HôpitaJ 12-Tél. 52.601

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés solvables. Condi-
tions sans engagement ni
avance. Discrétion. Référen-
ces 1er ordre à Neuchâtel. —
Se rend sur place. BANQUE
DE PBÊTS S. A„ Paix 4, Lau-
sanne. AS 11396 I,

On prendrait
garçon désirant suivre l'éco*
le secondaire. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande, dans bonne petite fa-
mille bourgeoise. Devrait un
peu aider aux travaux de cam-
pagne. Prix de pension, par
mois, 35 francs. Fritz Schluep-
Gllomen, Kùpfstra-se, LENG-
NAU prés Blenne. 

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROD & FIL.
Terreau*- 13 - Tél. 52.0

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tous genres

C'EST CE QUI FAIT
SON CHARME
Une permanente, une mise
en plis, une belle ondula-
tion et coupe exécutées par
la maison

Ed.Wittwer
C-iifeur pour dames - messieurs
Tél. 52.982, Moulins »
Prix modérés Service soigné

PERMANENTE COMPLÈTE
'-  t r i tura
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Souple et belle, telle est cette année la voiture FORD V-8. $ _ , " '* 1
Peut-être serait-il plus exact de parler des deux Ford V-8 1937. Car désormais, nos 11. -

1* 1 i 1" Ll •, 1 4 Cl f-\ I ., , . Q f-\ t 1 . S. .. _.. * > .Lmodèles sont livrables soit avec moteur l_2 LV., soit avec moteur m LV. -- Le premier, illiiiii ^̂^sans cesser d'être puissant , assure le maximum d'économie. -- Le second , d'autre part, t̂
assura le maximum de puissance, sans cesser d'être économique. > - .„ t _ H
Venez donc voir les Ford V-8 1937. Examinez-les de près. - Mieux encore : conduisez-en ^̂ Hl̂ SiSune. Vous connaîtrez (autrement que par nos éloges) la puissance du moteur et l'efficacité des î ,  _ Z,Z i
freinsà servo-segments. Conduisez-en une. Et vous saurez de science personnelle ce que pro- i_pî _*lî _9
curent d'agrément la suspension, le confort et surtout la proverbiale souplesse de la Ford V-8j t ^tjf

Neuchâtel : Charles A. ROBERT
Grand garage de la Promenade - Faubourg du Lac 31

§LE 
SOUCI DU MATIN

vous est épargné en achetant un
réveil suisse de qualité.

Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

HENRI PAILLARD
SEYON -1 2 - NEUCHATEL

I SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

BALE - ZURICH - SAINT-GALL - GENÈVE - LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE - LONDRES

I BIENNE - CHIASSO - HÉBISAD - LE LOCLE - NYON
Aigle - • Blschofszell - Morges - Les Ponts - Rors-hach - Zotingue

Paiement du dividende pour 1936
L'assemblée générale de ce jour a voté un dividende de

5 /o , soit fr. 25.""
par action, payable à partir du 27 février 1937, sous déduction du timbre
fédéral de 6 % sur les coupons, par

Fr. 23,50 net, par action
contre remise du coupon Xo 10, en Suisse : aux caisses de nos sièges,
succursales, agences et bureaux de quartier, et, au cours du jour à vue sur
la Suisse, à notre siège de Londres (Swiss Bank Corporation) et à son
agence du West End.

Les coupons, classés par ordre numérique, doivent être accompagnés
de bordereaux délivrés sans frais à toutes les caisses de notre établissement.

Neuchâtel, le 26 février 1937.

Potager
« Astral », trois trous, à l'état
de neuf, à vendre, chez Vir-
gile Cornu, Derrière Moulin ,
Chez-le-Bart.

Vélo
Pour cause de départ , à

vendre vélo « Allegro » ayant
très peu roulé et en parfait
état d'entretien . S'adresser à
Eddy Kuffer chez Ulrich ,
fleuriste, _ __iys 167.

Coiffeur
A remettre salon moderne,

mixte, quatre places, dans la
boucle, pour cause départ. —
Prix modérés. Adresser offres
écrites à T. P. 133 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vos

analyse*
d'urine

Pharmacie i
F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dit-
position, gratuitement

f  B R E V E T S
I MOSER, ing. - conseil
I LA CHAUX - DE - FONDS
I Léop.-Robert 78. Tél. 22.18-
l Berne, Blenne, Lausanne ,



LA VIE RAD10PH0NIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

On n'aime point à parle r de cer-
tains sujets qui , pourtant, vous
tiennent à cœur et dont on sait bien
qu 'ils sont importants.

Mais aujourd'hui , il serait d i f f i -
cile de se tuire.

Certes, il y a longtemps qu 'on
parle de ce fameux fossé qui sépa-
re la Suisse romande de la Suisse
allemande. On en a même souvent
exagéré l'importance et certains
l' ont exploite d' une façon qui ne
f u t  pas toujours élégante. Ni , sur-
tout , raisonnable. Mais voici que,
depuis quel que temps, la radio —
agissant avec une lourdeur qui frise
l'inconscience — rend ce fossé à la
fois  plus visible, p lus profond et,..
p lus p énible. On ne se contente plus
des émissions communes qui , re-
transmises de Bâle ou de Zurich ,
sont présentées en allemand ; on
multi p lie maintenant les communi-
qués en allemand. Hier encore,
vendredi, le concert a commencé
exactement à treize heures moins
dix, précédé qu 'il était d' une - pré-
sentation » en allemand dont — si
j' en juge les échos qui m'en sont re-
venus — le public romand se f u t
for t  bien passé.

Qu'on nous comprenne.., t Nous
ne voulons faire à nos Confédérés
nulle peine , même légère. Au con-
traire. Mais la sympathie est une
chose, et la langue en est une autre .
Or, nous parlons fronçai * et nous
n'avons déjà que trop ' d' occasions
de constater et de regretter com-
bien dans nos rues de Suisse f ran-
çaise l'allemand est répandu , sans
qu'on vienne encore jusqu 'en nos
foyers  nous obliger de l'entendre. Il
y a seulement cinq ans, les nom-
breux Confédérés qui venaient chez
nous étaient promptement « mis
sur la f orme » et s'essayaient à
parler français pa rtout où ils le de-
vaient. Aujourd 'hui, il semble bien
que ce sont eux qui désirent nous
é mettre sur la forme ». En rue, au
spectacle, au café et dans les maga-

sins la conversation allemande est
devenue si courante que les défen-
seurs du français — il y en a, et
nous en sommes résolument — com-
mencent de s'inquiéter sérieusement.
C'est assez dire que nous trouvons
exagéré que la radio vienne encore
s'en mêler.

Assez t L'allemand aux postes alé-
maniques et le français aux postes
romands. Chacun chez soi et tout te
monde s'en trouvera bien.

Nous n'en demandons pas davan-
tage... ; mats nous le demandons
ènèrglquemehl .

*
* Le concert lnt-rcon.M.nt-l argentin

(dimanche) nous a valu des plaisirs in-
attendus. OU éQt aimé, néanmoins, Une
présentation plus originale, plus colorée.

ie Nous n'avons pas toujours été ten-
dre pour René _._r_l_ et sa compagnie.
C'est qu'on savait cet artiste capable de
nous donne, d'autres choses que les fa-
daises dont il s'était .ait Une spéciali-
té... Soyons Juste I René Bètâtn est on
train de travailler sérieusement et la soi-
réo de chansons qu'il donnait manu té-
moigne d'un , eff-it louable. Quant à
Edith Burger, sa compagne, elle a lait
quelques présentations dont 11 faut la
féliciter hautement. Le bonimenteur, par
contre, était _*__B piètre.

¦*¦ Le mic-o-magaBlnê de mercredi a
renforcé en nous l'opinion que nous
avons déjà émise ici. C'est une concur-
rence camouflée faite aux Journaux et
qui n'apporte rien de. nouveau. Surtout,
ce n'est pas « radlophonlque » au sens où
l'on entend ce mot.

* Nous oltloos récemment un article
de la < ..utile d'avis de Lausanne . dont
l'auteur disait des émissions Suisses qu'el-
les étalent ennuyeuses. On dirait, en tout
cas, qu'elles tiennent à «n donner l'Im-
pression. Le programme de Jeudi nous
annonçait encre autres choses deux cau-
series r « Des notes tlroniennes à la
sténotypie » et < la guerre piorochollne
aura Heu ». SI l'on espère Intéresser des
auditeurs avec dès titrés pareils, c'est
qu'on eons-rvè encore de solides illu-
sions, Pour ma part, J'ai tourné le bou-
ton. Allons; allons, Messieurs, Un peu de
poésie. Slle ne messied Jamais.,, mais
dans Une conférence scientifique. Nous
vivons _ l'éaoque de la publicité, que
diable ; et l'on sait bien que la présen-

tation Joue maintenant un rôle qu'on ne
peut plus Ignorer. Il est tellement facile
de faire un titré qui soit à la fols ex-
plicite et plaisant.

Pierre QUERELLE.

UN NOUVEAU SUCCÈS
DE HB9AY

Nos lecteurs connaissant tous M.
E. Roulin , le jeune technicien neu-
châtelois dont la station HB9AY est
bien connue de tous les passionnés
de recherches radiotélégra-phiques.
M. E. Roulin vient d'obtenir l'auto-
risation de procéder à des essais sur
ondes de 42 m. 6 et il tentera des
expériences intéressantes q_ o tous
les possesseurs d'appareils captant
les ondes courtes pourront écouter.
V/S/////SSSS////SS/SSS/SSS//S/////S/SS//////////A

Emissions radiophoniques
de samedi

tË-tràit du loumal t Le Radio *)
SOTTENS : 12.2B, _ __ure. 12.30, in-

fo-m 12.40, <_l_q__ s. 13.15, orchestré mU-
___ .. ! 18.29, l'heUîe. 16.30, musique de
danse. 17.58, météo. 18 h„ cloches 18,10,
pour les ehl-i-ts 19 h., radio-films^ 19.60,
-Moral. 20 h ., à bâtons rompus. 20.40,
soirée annuelle de la Société des amis de
Radiô-Genêve 2. h., reportage éventuel
d'un match de hockey sur ga__e.

Télédiffusion : 11.15 (Orenoble), _o_c.
d'orchestre. 14 h (Vienne), soprano. 24
h, ( Paris), musique de danse.

BEROMUN-TER : 12 h., musique po-
pulaire. 12.25, mise _n garde cor-hre le
danger des avalanches. 13,40, conc. varié.
13.45, chfiiiit.3 d'étudiants . 16 h ., quatuor
d'accordéonistes. 16.30, musique de dan-
se. 18.30, disques. 19 h., cloches. 19.20,
disques 19.40, ta-io de aithers, 20 h., conc.
Ias_*u_i6ntal, 20.30, _a_-___e v-lt-g-Oise.
2a h,, musique de danse champêtre.
32.35, musique de danse moderne. .

Télé-lffusion : Il h. (Vienne), musi-
que populaire. 14.30 (S-Uhcîar.), disques.
16.30 (Caesel), chansons 28,06 (Munich),
conc. d'or-h-stre. 24 h. (6tLt_t<t __rt), com-
cécrt.

MON_lË-CEN__ ._ : 12 h., disques. 12.40,
conc v_«é 13.30, causerie sur le thé_t_e.
16.30", musique de _an

__
. 17.15, récital de

Violoncelle. 19 h . _D 19,30, disques. 21.10,
conc. Jjtend -l$_o_m pâr le B. O. 23. H.,
danse

TlédiffusIOfl (pf-gtt. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Toulouse), OOnc
symption. 13 n. (_ __.__.lie), conc. d'or-
chestre. 14 h. (Vienne), Meta 8e___ -_-_yér ,
soprano. 16.80 (Lyon), disques. 16 h., pour
les petits. 10.30, pour les grands 17 h.,
disques 17.30 (Paris) , conc, Poulet. 20.30,
(Lyon),' surprise. 21.30 (P_ri«), _hé__re.

RAÏHO-PA-U S : 10.30, concOTt. 21.45.

c La légende de sainte Elisabeth », orato-
rio de Liszt. . .

DUuiïWlCU : 12.30 , musique de cham-
bre.

PARIS P. T. T. : 17.30, conc. Poulet.
21.30, « Là Vie dé Bohème », de Pucclnl.

HAMBOURG : 18.15, musique de cham-
bre

VIENNE : 19.10, c Llumme a_x trois
femmes », opérette de B_uer. 22.20, deux
concertos pour piano et orchestre.

FRANCFORT : 20.10, « Herz a__ Bord »,
opérette de Kunneke.

MILAN : 21 h., i I _dora », opéra de
G-ordano

VARSOVIE : 21 h., conc. symphon.
ROME : 21.25, plaino
LUXEMBOURG : 22.15 deuxième sym-

phonie de Schuimaan. 23,30, conc. sym-
phonique.

BRti -lËLLËS : 17 h., « Frai-cls-us »,
oratorio de Tinel. 22.20, chant.

TOULOUSE ! 21,30, « Les plus beaux
yeux du monde », de Sarment.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9,65, cloches. 10 h., culte

protestant, pasteur Dantan. 11.15, Neu-
vième symphonie de Beethoven . 12.30, ln-
form. 12.40 et 18 h., disques. 18.50, cau-
serie religieuse protestante. 19.20, « Les
Introïts des dimanches violets », Intro-
duction par l'abbé Charles Donnier,
chansons de la Schola grégorienne. 19.80,
lnform. 20 h., Soll de vibraphone et de
xylophone. 20,10, le dimanche sportif.
20.30, Intermède. 20.40, cône, de musique
Italienne. 22.06, météo.

Télédiffusion : 14 h. (Parts), conc.
De..eaux, 21.80 (Lyon), concert. 22.46
(Paris), conc. symph,

BEROMUNSTEB : 10 h,, culte catholi-
que. 10.45, chants de Brahms. 11.05,
causerie. 11.40, musique de chambre.
13.05 et 12.40, conc. par le R. o.. 13.55,
chants de jodel. 14.10, marches. 17 h.,
conc. d'accordéons. 17.25, chansons.
18.30, causerie en français, 19 h,, récitai
de violon par Lidy Kyiéw-r. 19.13, conc.
d'orchestr.. 19,46, introduction à l'opé-
ra. 20 h., retr, du Théâtre municipal de
Baie «e1 Vrenen ab em Guggisberg »,
opéra de Kunz.

Télédiffusion : 15.40 (Vienne), quin-
tette en si min. de Brahms. 16.40, va-
riétés. 23 h. (Deu.schlandsender), musi-
que de danse.

MONTE-CENBRI ! 11 h., explication de
l'Evangile, 11.30, conc. d'orgue. 11.48,
causerie sur aiacomo Casanova. 12 h,,
sélection de <t Manon Lescaut », opéra de
Pucclnl . 12.40, conc. par le R. O. 13.40,
chansonnettes. 17,06, conc. par la Oivica
-"Harmonica de Mendrislo. 18.18, conc.
par la Chorale Sainte-Cécile de Lugano
et le R. O. 10.15, disques. 20 h., madri-
gaux. ao.20, cono. par le R. O. 21 h„
deux comédies par la Compagnie Jeân-
B_ ._ . 22 h., _ ___¦.

Télédiffusion (progr. européen pour
Nsuohâtel) : 10.48 (Paris), disques, 11 h.,
orchestre LOcatélli. 13 h.. Orchestre Cer-

veaux. 15 h., théâtre. 16 h., concert.
17 h., « Lischen et Frlt_chen », opérette
d'Offenbach. 18 h., conc. Pasdeloup.
21.30 (Lyon), concert.

RADIO-PARIS : 13 h., orgue. 14 h.,
musique légère, 15 h., < Casimir », comé-
die musicale de Colomb. 17 h., « La belle
de Hagenau », pièce de Variot. 20 h.,
guignol RadiO-Paris. 21.45, « Pelléas et
Mélisande », pièce de Maeterlink.

PRAGUE : 15 h., « La Tosca », opé-
ra de Pucclnl.

IIILVËRSUM : 15.10, conc. symphon.
ROME : 18.30, « Le mariage secret »,

mélodrame de Clmarosa.
VIENNE : 15.40, quintette de Brahms.

20.10, piano.
STRASBOURG : 16 h., concert.
PARIS p. T. T. : 17 h., « Lichen et

Pritzchen », opérette d'Offenbach. 18 h „
« La création », oratorio de Haydn.

MILAN : 17 h,, conc. symphon., so-
liste Arthur Rubinstein, piano, 21 h„
« Pleur d'Hawaï », opérette d'Abraham.

LEIPZIG : 19.45, « Obéron », opéra de
Webêr.

DROITWICH : 20.30, chant.
STUTTGART : 20.40 , conc. symphon.
STOCKHOLM : 20.55, symphonie de

Tchaï-ovsky.
TOULOUSE PYR. : 21.15, « Lakmé »,

opéra de Dellhes.
Emissions de lundi

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, conc. pour commémorer
l'anniversaire de l'Indépendance neuchâ-
teloise. 16,39, l'heure. 18.30, violoncelle et
piano. 18 h., causerie sur la mode mas-
culine. 18.15, causerie sur l'organisation
de la diplomatie. 18.30, espéranto. 18.35,
les échecs. 18.50, cours d'Initiation mu-
sicale. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h„ causerie sur les conceptions
physiques chez l'enfant. 20.20, conc. Ra-
meau. 20.40, causerie sur la nature et le
rayonnement du génie français dans la
musique. 21.05, conc. par la Mandollna-
ta de Genève. 21.40, les travaux- de la
S. d. N. 22 h., pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion : 10.50 (Nice), concert.
13 h. (Lugano), disques. 14 h. (Vienne),
disques.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolai-
re. 12 h., conc. Instrumental. 12.40, chan-
sons. 16 h., pour Madame. 16.30, violon-
celle et piano. 17 h., ouverture du
« Moulin du rocher » de Relssiger. 17.10,
musique du XVIIme siècle. 18.30, cause-
rie sportive. 19.20, disques. 19.50, cause-
rie sur Henri Dunant. 20.15, conc. par
le R. O. 22 h., pour les Suisses à l'é-
tranger.

Télédi f fus ion : 12 h. l'Hanovre), conc.
symphon. 14.10 (Francfort), disques. 16.05
(vienne) disques. 17 h. (Casseï), Piano.
17.45 (Vienne), sonate pour violon et
piano, de Reger. 18.15 (Mannh-hn), con-
cert. 19 h. (Ooblenz), concert. 20 h. (Cas-
seï), soirée variée. 22.30 (Francfort),
dâiise.'

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. pour commémorer l'anniversaire de
l'Indépendance neuchâteloise. 18.30, vio-
loncelle et piano. 19 h. et 19.30, disques.
20.45, concert. 21 h., conc. par la Civica
Pilarmonlca. 22 h., pour les Suisses â
l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.46 (Montpellier), orches-
tre. 13 h. (Lille), orchestre. 15.30 (Paris
Colonial), musique légère. 17 h. (Nan-
tes), musique de chambre. 18.30 (Tou-
louse), musique de chambre. 30.30
(Lyon), guignol . 21.30; soirée Haendei.

RADIO-PARIS : 13 h., musique de
chambre. 16.45, causerie sur les yeux.
17 h., musique do chambre. 18.45, valses
de Brahms. 19.45, piano. 21 h., la demi-
heure policière. 31.45 c Florabella », opé-
rette de Cuvillier,

PARIS P. T. T. : 17 h., orgue.
STRASBOURG : 17 h., musique de

>PI . R,TT1 V_r>p

TOULOUSE PYR. : 18.30. musique de
chambre. 21.30, conc. symph.

I-OËNIG8WU8TERHAUBEN '. 20.10, or-
chestre philharmonique,

BRUXELLES : 21 h., Orchestre natio-
nal.

LANGENBERO : 21 h.. Violon et piano.
PRAGUE : 21.18, « Stabat Mater », de

Schubert. 23 h., piano.
¦//S//////////////////////////////SS//S/////////M

Extrait de !a Feuille officielle
— 1. février : suspension de liquida-

tion de la succession répudiés de M.
James-Alfred Martin, machiniste sur
bois, quand vivait domicilié à, Travers.
Délai pour la demandé de continuation
dés opérations : 2 mars 1937.

— 17 février : L'état de collocation de
la faillite dé la société en commandite
Gertsch et Ole, à Fleurier, est déposé à
l'office des faillites de Métiers. Délai
pour les actions en conteotatlon : 27 fé-
vrier 1937.

— 17 février : L'état de collocation de
la faillite dé M. Georges-Ulysse Jean-
maire t, agriculteur, à Sur-lé-Crôt, les
Verrières, est déposé à l'office des fail-
lites de Métiers. Délai pour lés actions
en contestation : 27 février 1937.

— 13 février : Ouverture de liquida-
tion de la succession insolvable de M.
Edouard-Frédéric Kooher, bijoutier,
quand vivait domicilié & la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 17
mars 1937.

— 13 février : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Mme
Louise-Cécile Flechter née Tschumi,
quand Vivait ménagère a la Chaux-de-
Fonds. Délai pour la demande de conti-
nuation des opérations : 27 février 1937.

— 13 février : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Mme
Adèle Mistely née Krebs, quand vivait
ménagère & la Chaux-de-Fonds. Délai
pour la demande de continuation des
opérations : 27 février 1937.

| mm 30 ans de décaféination — suprématie de qualité et de goût...
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ne nous permet pas d'y exposer tout notre stock. Ce dernier est à
l'intérieur du magasin et chacun est libre d'entrer pour voir, se rensei-

gner et comparer sans engagement

Ch oix i#^-̂ -̂ __5^II Poussettes 1

Charrette, pliantes à partir de Fr. 24.—

GUYE- ROSSELET RUE DE LA TRE1LLE
le spécialiste de la voiture d'enfants
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|r^M tSk/^__^K actes. Que l'on choisisse un conducteur spirituel ^f-*§. 1
s\gH ' < ^ *.f l ou politique , un ami ou une compagne, qu'on jV^li¦ K52__ iww&g, H
RSsSj achète une maison ou une brosse a dents, on se laisse toujours ,it*̂ l

h,C£f! guider, sciemment ou inconsciemment, par la confiance. te_lai

na*îi. ^ p'
us 

'orte raison, agissons-nous de même lorsqu'il s'agit du wsFll
yf^-r-J choix de la 

nourriture. N'est-ce pas d'elle que dépendent notre «Ë_niï
f̂ -cj santé et nos capacités de travail? Plus on exige de 

nous, plus ___-_^
i j 'ïpHl nous devons pouvoir nous (1er à notre santé. Il n'y a que le ffïi i
Pgd meilleur qui soit assez bon. _____

j:- $%îj L'Ovomaltine contient tous Tes groupes des éléments nutritlfe et |ffj .
Ijrfî^l cela dans les proportions exigées par l'organisme. L'Ovomaltlna ^«OI ______&£__[{ \_ *&Ôa6' i
¦ty ^m est ** en vitamine5 A et B. Même des aliments. très substan» _£*  ̂|
!_^__ . tJels imposent au_i organes digestl-s un travail laborieux et pénible '

*£_?*. '<

i

lty ëZil L'Ovomaltine n'est pas seulement très légère, mais, grâce à sa K_Ŝ i
i ^vfl teneur en dlastase, elle favorise encore la digestion des hydrate* 'f^i !
f,-?  ̂ de carbone.. • **_?_& <
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iffed W f̂  Dr A. WANDER S. A., BERNE fe^T
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Echange
Je cherche à placer , pour

avril 1937, mon fils âgé de 15
ans, dans bonne famille pro-
testante, en vue de suivre l'é-
cole. En échange je prendrais
fille ou garçon aux mêmes
conditions. Alf. Dftllenbach .
commerce de lait , Unterseen-
Intérîaken.

Auto - Location
Grand .arase de la Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel
ii-lli-lil» ¦iii-- .-._-iT_.-*-»r-^J.u«j»__j_.__y_. n i  i r 

Grande salle des conférences
DIMANCHE 28 FÉVRIER , à 20 heures

P-lllf-.l'ÛnP-l avCc Pr°J ccliolls lumineuses
_ -- . l 9 U i . H- -  de M. D. PONS, pasteur à Bordigherft

SUJET :
Une visite à l 'Eglise vaudoise de Rome

I I uni ____________ n mamsBsssmaBmmmmmamaaammSBmmmmm

PLUS DE CHAUS_UK__ _ - HOP PETITES I
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

todles les chaussures â la

Cordonnerie Mécanique AffiUiâ .
¦ —_ II MI_H__1 MI«1 I_IHI M IIIIII  ¦ 11 llllllll-il———¦—___—^——

Papiers peints
durables...
Utop ie ? Non ! Réalité t

Vos fournisseurs ? :

_ ___-_._ _-_
6:MAURICE2>_____'NEUCHATEl 

¦¦

f amaaaaaaaaaaaaammmmmmmammmmmmmm nmmmmmmmmamaaamaammma omammmmmmtmmmam

TEMPLE DU BAS
NEUCHATEL

¦ ¦""-—¦¦¦¦ i 

A l'occasion de la Fête du 1er mara

Grande réunion
patriotique et religieuse

lundi à 20 heures
sous les auspices des Eglises, de la Croix-Bléue
et dé l'Union chrétienne, avec le concours de la

Fanfare de la Croix-Bleue , dirigée par '
M. le professeur Delgay

Sujet : A un tournant de l'Histoire
Orateurs : MM. Antoine BOREL, conseiller d'Etat

ClàOde DU PASQUIER, juge cart - i
tonal.

TOUTE LA POPULATION
Y EST CORDIALEMENT INVITEE

CONSTRUCTIONS NAVALES

ERNEST FAU L, Bienne

gSgBggpgg
66 0 J | _ _ M__M(-y

Librairie Payol _ [ie
Rue des Epancheurs

_n vente et en location ;
Parker :

Détective N° 1
Robert-Dumas i

L'usiiic fatal e

Italien
Cne Heure par semaine ae

conversation et d'exercices
pour 6 fr . par moisi — Mme
Nobs - Caruclnl . professeur ,
Fahys 131, tél. 83.188 (école
en ville). 

Famille -ulsse allemande
cherche à placer fils de 14
ans en

-CHANGE
d'une fille ou d'un garçon de
même âge, dans bon milieu
romand , pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres ,. Walter Haab, senior,
Wolhus.n (Lucerne).

CURE MÉDICINALE DE RAISIN
en toute saison

Véritable
F E R M E N T
RERANECK
En vente seulement g
dans les pharmacie»
Laboratoire Bér&necK

Nouch„tel
*_-______-_-_--_______-__i

Trr____y._ii_rr__ii_i____iwg » ...im....,¦),....,i|..,..|,..,... .,...:,"¦' -aa__S5îpffi _iBB_j- !-inii-CT

I lini_ lh-i-i-li-)_lillll ll«lï-l!wi>ll Bill ¦¦IHll wl-ti ¦¦'"1..4-W-H L.-. Kmdfl
| INSTITUTS - _?E_VSIQ_Vf8ATS |

Institut de langues et de commerce A

I Château de Mayenfels I
PI.ATTELN (aâle-Gampagne) 1

l Education soignés. Enseignement prlmnlre , secondaire I
_ et commercial. Préparation aux classes supérieures. Site Ii* magnifique. Prospectus gratuit. I

S.A. 9283 __ Direction ) Th . _ ACOBS. I

INTER SILVAS, WANOËN s. AAlt K
Institut linguistique de 1er ord re pouf Jebncs filles 'H

Etude spéciale et très soignés des langues
allemande , anglaise et Italienne m

Site charmant, entouré de forêt et de montagnes D
S'adresser à la direction A.8, 3266 L. |,|

AULA DE V U N I V E R S I T Ê
MARDI 2 MARS, à 20 heures 15

C O N F É R E N C E
Marc DuPasquier
Jésus et les péda gogues

Sous les auspices des Amis de l'Ecole active

Billets : Fr. 1.10 à l'entrée .

L'Asile pour enfants
convalescents

à Prélaz - Colombier
qui reçoit gratuitement des
enfants de 4 _ 14 ans, con-
valescents ou débiles,

s'ouvrira
le 9 mars prochain

Prière d'adresser les de-
mandes d'admission au Dr
Edmond de Reynler , 4, Orêt
Taconnet, A Neuch-tel.

PAPIERS
PEINTS

Nouveautés
pour .937

Papiers et cartons
d'obscurcissement

Visitez
NOTRE EXPOSITION
A L 'HOTEL-DE-VILLE

tf^S^«•ft-utt 1-
Tlmbre escompte 6 %

Cours de respiration scientifique
donné par ' ' '¦ ¦

M. Pierre MATTHEY, de Bienne, dipl. Ing. E. P. F.
TOUS LES SAMEDIS, & 20 h. 16, au Restaurant

Neuchâtelois, faubourg du Lac 11
i A 17 heures, même local, cour» adapté aux enfants

de 12 A 1S ans
On peut commencer à partir âe n'importe quelle

leçon et sans s'engager pour la suite. Les personnes
empêchées do venir le soir seront bienvenues l'après-
midi. Contribution HDre,

Avis au public
A partir du 1er mars prochain , la station de CRESSIEB

(Neuchâtel) no sera plus desservie par un employé pour le
passage des derniers trains de la Journée et désignés ci-après :
Train No 1528 partant à 21 h . 61 pour Neuchâtel et circulant

tous les Jours.
Train No 1527 partant à 22 h. 51 pour Blenne et circulant

tous les Jours.
Train No 4530 partant à 23 h . 40 pour Neuchâtel et circulant

les Jours ouvrables seulement. , ¦ . - . - .
Train No 1530 partant à 23 h. 55 pour Neuchâtel et circulant

seulement les dimanches et les Jours de fête générale
(Noël , Nouvel-An , Vendredi-Saint et Ascension).

Les billets seront délivrés dann ces trains, sans supplé-
ment de taxe, aux voyageurs partant de Grossier (Neuchâtel).

Pour les bagages, colis express et produits agricoles, con-
sulter l'avis aux voyageurs affiché dans le» gares de Neuchâ-
tel à Bienne.

Direction des C. F. F.



M. Léon Blum
répond aux

interpellateurs

Au Palais-Bourbon

(Suite de la première page)

Le présiden t du conseil, dans sa
réponse, demande à M. Paul Rey-
naud et à M. Flandin quel terrain
d'accord ils ont trouvé. L'un parle
de catastrophe, l'autre de ruine.
Mais ils ont tenu des langages dif-
férents. « Nous avons le droit , dit-
il , d'affirmer cru'aujourd'hui la situa-
tion est meilleure.» (Applaudisse-
ments à gauche, exclamations à droi-
te et au centre.)

Les députés de droite interrom-
pent quand le président du conseil
déclare que la résorption du chô-
mage a commencé. M. Léon Blum
fait le geste de fermer son dossier
et de descendre de la tribune. La
gauche applaudit vivement, il re-
prend la parole.

Après s'être expliqué sur l'exode
de l'or, il déclare: « Nous n 'avons
jamais été un gouvernement de di-
vision. Nous avons été un gouver-
nement de Front populaire, mais
nous n'avons jamais été un gouver-
nement de parti. Même vis-à-vis des
représentants du grand capital , nous
n 'avons jamais agi que correctement
dans l'intérêt national. » Et M. Blum
fait appel au concours de tous les
patriotes.

I_e vote de confiance
Après un discours du radical Cain-

pinchi, on vote sur l'ordre du jour
pur et simple déposé par les amis
de M. Flandin , auquel M. Léon Blum
déclare s'opposer. L'ordre du jour
pur et simple est repoussé après
pointage par 361 voix contre 211.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 2b fevr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
«CT10HS [&_ _-. .-Y» 1831 88.—

•Bttt,_. hUon-- -v~ • \_ l .lll __ _!_-rf-its-u-L . . e?*.— d:|:- «>»?'A ];; ."•- sCrédit Foncier N. 540.- d* ' ?»> « \°°-r. *
Soc. d-Banque s 630.— d» » *V_ 1_31 100.50 d
U Rt-d-telol» 435.- » ¦» _«f*WJ l __ -~ *
CU. eL _ort_lllo_ 2950.— d J 

» "£«'« oS'25 ?H. ta-led _ C- 400.- M*f2f!!E 6I'~ d
Ciment Portlsn.. 925.— d Lo„cl*' j .îj ES* Z, „T
r«..*ord. 220-d ; **\Z <%-l

_____ rLnmnni SML 4V- 193' -°*>-6° <*
_r__rn___T,__ 

_W~ B_n,.C_ntN.*«. 100.50 d
S-ilstCm-î-. <Zïn

~ 
d Créd.Fon_ K.5»/. 103.75 d

.__£._-_.-__' Sao Z 20i m- p-1fl28 &°" 100-- d
.__.!-__ . a rramw.4«A>1903 -.—0BU6ATI0KS m,u8 4 y,  \__ \ 100 50 d

_ .I«_ 3 *>- 1S02 94.50 d -t.P-r.1830 Vit 97.— d_ 4 .-1807 94.50 lS.__. 6 •* 1913 100.75 d
f. 4«* 1830 100.—

Taux d'escompte: Banque Nationale VA**

Bourse de Genève, 26 févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIO-S | OBLIGATIONS
_UK. I_t --_-i -.- !*- < -l--1927 —.—
CrM-Snl-S- 676.50 3 "/• Rente suisse —•—
Soc. de Banque S 633.50 3°/- Diffère . . 98.50
6._. él. Genève B —.- 3V- Ch. féd. JLK 100.90
F-__.-i__ ._l-_ —.— .-> ._<_ 193- 1°3.5_
tm.E_r._ec.prlv 501.— chem. Feo-Sulsse 512.—
Motor Colombus 363.— 3»/t Joogne-Ecl . 473-—
Hiepann Amer, t 362.50 3- «-Jura Slm. 100.25
-i__ r_ .nt élec 267.— 3 •/- Ben. à loti 122.—
Royal Dutch . . 1069.— .»/. Genev. 1899 494.—
Indu- genev. g_ 447.50 3 -V- Frib. 1903 491.—
Gu Marseille . — <— l *> Belge. . . —.—
Eauj lyon. tapi. —.— ."- Uasanne. , — .—
Mine. Bor. ord/n 640.— 5 .» Bollvia H«y 249.50
Tolls chaitonna 336.— 0_nu_eSave . . 56.75
Trffail 27.— 50/, _l_Franç.34lll2.—
Intlé 1125.— 7 -V» Ch. t Maroi 1147.50
_to__hOBC $.fin 62.75 6 •/• Par.-Orléam — •—•Ulum.t. «__. B 28.60 6 <Vo Argent ce- —•-—

Or. t. d'Ep, 1903 275.—
Hlspano bons 6 "h 338.50 m
IV» Tolls c. hon —.—

Le Paris monte de % c. à 20.39 % et
l'Amsterdam de 7 % à 240.07 V-_ . Bruxel-
les 73.88 % (— 1 %), Stockholm 110.55
(— 1 Vi) ,  Copenhague 95.70 (— 2 %),
Peso 131 3/8 (— 1/8 c), Livre sterling
21.44, Dollar 4.38 ',_ . Mouvements peu
Importants en bourse : 27 en hausse, 23
en baisse, 16 sans changement. Canadian
Pacific 77 •_ , Ppr. (+ 2 Yt) ,  Hlspano 1825
(+ 10), Totls 337 (+ 6), S. K. F. 366 %
(+ 3 %). En baisse : Pin. Suisse-améri-
caine 89 (— 3), Italo-Argentine 265 (—
5), Nestlé 1125 (— 4).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 25 févr. 26 ....
Banq. Commerciale Bâle 137 136
Un. de Banques Suisses . 309 309
Société de Banque Suisse 633 634
Crédit Suisse 676 672
Banque Fédérale S. A. .. 264 264
Banq. pour entr. élect. .. 674 670
Crédit Foncier Suisse ... 273 273
Motor Columbus 363 359
Sté Suisse lndust. Elect. 535 533
Sté gén. lndust. Elect. .. 415 412
Sté Suisse-Amér. d_U. A 95» . 93'A
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2840 2840
Bally S. A 1«0 '390
Brown Boveri & Co S. A. 240 238
Usines de la Lonza 131 128
Nestlé 1130 1126
Entreprises Sulzer 750 740
Sté Industrie Chim. Baie 5835 5800
Sté lnd. Schappe Bâle . 1085 1080
Chimiques Sandoz Bâle 8400 d 8400
Sté Suisse Ciment Portt 950 940 d
Ed. Dubled & Co S. A. . 400 400
J. Perrenoud Co Cernler 290 O 290 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Cables Cortaillod 3000 o 3000 o
Câbleries Cossonay 1800 o 1760
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 267 1816
Italo-Argentlna Electric. 28 264
Allumettes Suédoises B .. 150 28 K
Separator 1069 149
Royal Dutch 71V, 1067
Amer. Enrop. Secur. ord. 1825 72

Société de banque suisse
L'assemblée générale ordinaire du 26

février, à laquelle assistaient 67 action-
naires représentant 171,586 actions, a ap-
prouvé le rapport de gestion ainsi que
les comptes annuels pour 1936. Elle a
décidé de fixer le dividende à 5 % con-
tre 4 y .  % l'année précédente, et de re-
porter "1.298,913 fr. 65 à compte nou-
veau.

L'assemblée a confirmé pour une nou-
velle période de six ans les membres du
conseil d'administration sortant de char-
ge : MM. le Dr Max Staehelln, Fritz
Baumgartner, Ernest Homberger, Louis
Vaucher et Charles Zahn-Sarasln, et a
nommé nouvel administrateur M. le Dr
Roman Abt, à Wohlen. Elle a, en outre,
désigné, comme suit, l'office de contrôle,
pour une période de trois ans : MM.
Edouard Aymonier, à, Genève, Henri Ches-
sex-Kûrsteiner, à Schaffhouse, Wilhelm
Christ-Legler, à Bêle, H. Eugène Jucker,
à Zurich, Wilhelm Prelswerk-Tlssot, à
Bâle Max Scherrer, à Saint-Gall, Dr An-
dré Wavre, à Neuchâtel' et Rico Wlske-
mann, à Zurich. Les modifications aux
statuts proposées par le conseil d'admi-
nistration ont été acceptées à l'unanlmi-

Banque commerciale de Berne
Le compte de profits et pertes au 31

décembre 1936 se solde par un bénéfice
net de 138,195 fr. contre 83,435 fr. l'année
précédente.

On propose de réduire de 4 à 3 millions
le capital de fondation en annulant 2500
actions au nominal de 400 fr., mises à
disposition de l'établissement. Le bénéfi-
ce comptable réalisé sera utilisé à l'amor-
tissement des pertes provenant des bais-
ses de cours sur certains actifs et com-
me réserve pour des pertes futures. Un
dividende de 3 % sera versé, sur le capital-
actions réduit à 3 millions. La somme
nécessaire sera prélevée sur le bénéfice
net.

Prospérité argentine...
Le commerce d'exportation de l'Argen-

tine fait preuve, depuis le début de l'an-
née, d'une activité réellement fébrile ;
sous l'effet des demandes en produits
agricoles, les tonnages expédiés en Jan-
vier ont doublé par rapport à Janvier
1936, atteignant 2,375,564 tonnes, pour
une valeur de 280 millions de pesos con-
tre 143. Cette tendance s'est encore ac-
centuée, en dernier Heu, puisque les ex-
portations de blé se sont chiffrées par
1,096,334 tonnes au cours de la première
quinzaine de février au lieu • de 172 ,888
pour la même période de l'année précé-
dente. (Information).

...et belge
Au cours de l'année 1936, la reprise,

amorcée par la dévaluation du franc bel-
ge, dit le rapport de la Banque nationale,
S'est nettement affirmée. Sans doute, le
redressement de l'économie a été favori-
sé par celui de la conjoncture mondiale.
Mais l'assainissement de la production
nationale, le rétablissement de la marge
bénéficiaire, y ont largement contribué.

D'après les statistiques de la Banque,
6917 sociétés représentant un capital ver-
sé de 43 milliards ont, en 1936, réalisé
4,109 millions de bénéfices et 1,084 mil-
lions de pertes ; elles ont distribué 2,812
millions de dividendes, en même temps
qu'elles payaient 10 milliards à leurs
obligataires.

En 1935, 7184 sociétés, représentant un
capital versé de près de 45 milliards, n'a-
vaient obtenu que 2 ,875 millions de bé-
néfices et subi 1,220 millions de pertes:
elles ont réparti seulement 2,167 mlllion.
de dividendes.

La lire-touriste
A l'approche du printemps, l'Italie of-

fre sa lire-touriste à un prix plus avanta-
geux ; elle est ramenée à peu de chose
près au niveau du franc français et vaut
environ 10 % de moins que la lire offi-
cielle. En Suisse, depuis cette semaine :
20,80 centimes au lieu de 21,50 précé-
demment.

Caoutchouc
L'avance des prix de la matière a été

occasionnée par la demande constante
de caoutchouc, à livrer à court terme, de
la part de l'industrie. Les stocks aux
Etats-Unis ont été réduits, depuis 12
mois, de 206,500 tonnes à 95,500 tonnes.
Ce facteur a provoqué une pénurie lo-
ca_e.

Les crues du Rhin
et de la Moselle

deviennent inquiétantes
COBLENCE, 26. — Des chutes de

neige et de pluie ont de nouveau
eu lieu vendredi. L'échelle des eaux
de Coblence indique un niveau de
6 m. 75. Les ponts de secours ont
été prolongés. A Andernach, les ap-
partements situés au rez-de-chaus-
sée ont été évacués. Le niveau des
eaux est de 7 m. 40 à Neuwied. A
Linz , des passerelles de fortune ont
été établies. Plusieurs rues de Saint-
Goar sont sous l'eau. Le trafic au-
tomobile avec Bingen est interrom-
pu. On signale également des inon-
dations à Bacharach et Oberwesel.

De nouvelles chutes de neige et
de pluie sont aussi annoncées dans
le bassin de la Moselle.

Le niveau du Rhin était de 7 m.
22 jeudi à Cologne. En aval de
Duisbourg, et jusqu'à la frontière
hollandaise, de vastes étendues de
terrain sont sous l'eau.

Plusieurs entrepôts ont été éva-
cués dans les ports de Duistoourg-
Ruhrort.

_Le raid aérien
JParis-Tokio

est interrompu
Les aviateurs ont fait
un atterrissage forcé

en Indochine
CHANGHAI, 26 (Renier). — Les

aviateurs Libert et Denis, qui ten-
taient le raid Paris-Tokio en moins
de cent heures, ont fait un atter-
rissage forcé dans la province du
Laos (Indochine française) . Un des

.aviateurs serait blessé.

Grève générale
dans l'industrie chimique

à Mulhouse
MULHOUSE, 26 (Havas). — Une

grève générale a été déclenchée dans
six des plus importantes usines de
produits chimiques de Mulhouse oc-
cupant environ 600 ouvriers.

Après les incidents
de Sidi-Bel Abbès

I»e préfet interdit
toute manifestation publique

ORAN, 26 (IJavas) . — A la suite
des incidents qui se sont produits
_ Sidi-Bel-Abbès, le préfet a in-
terdit toute réunion publique dans
le département pendant 15 jours.
Sur les neuf personnes qui ont été
blessées au cours des incidents , qua-
tre ont été atteintes par des balles.
D'autre part , deux indigènes sont
atteints d'une fracture du crâne.

Le championnat suisse
de football

La journée de demain sera consacrée
à un tour complet en ligue nationale,
après quoi le championnat sera sus-
pendu jusqu'au 21 mars, deux diman-
ches étant réservés, l'un aux rencontres
internationales Hollande-Suisse et Suis-
se B - Franche Comté, l'autre aux demi-
finales de la coupe snisse.

Passons en revue les six parties de
demain :

Young Boys - Lucerne : Vaincus par
3 à 2 au premier tour, les Bernois au-
ront saus doute l'occasion do pren-
dre leur revanche demain.

Young Fellows - Chaux-de-Fonds: Ici
également, il s'agit pour l'équipe la
mieux classée — Young Fellows — de
laver la tache d'une défaite subie lors
du match « aller » ; la chose est tout à
fait possible, et nous croyons qne les
Zuricois obtiendront un succès facile.

Servette - Bâle : Les Genevois atten-
dent leurs adversaires de 1 pied ferme
pour leur infliger une défaite, qui com-
pensera l'insuccès du premier tour.

Bienne - Berne : Ces deux équipes
ont coutume de se séparer sur des ré-
sultats nuls ; il faut donc s'attendre à
un partage des points.

Nordstern-Grasshoppers : Vainqueurs
lors du match < aller -, les Zuricois
peuvent s'attribuer une nouvelle vic-
toire, mais elle sera plus pénible.

Lugano - Lausanne : Cette partie se
terminera, certainement à l'avantage
des Tessinois qui profiteront de ce qne
Lausanne est en baisse de forme.

Première ligne
Premier groupe

Les rencontres prévues pour di-
manche revêtent toutes une assez gran-
de importance. Cantonal sera l'hôte
d'Aarau qui pourrait bien s'attribuer
les deux points de l'enj eu : néanmoins.

il faut faire confiance aux Neuchâte-
lois. Soleure recevra Vevey qui aura
la tâche très difficile. Monthoy écra-
sera Fribourg, tandis que Porrentruy
s'inclinera devant Granges. Enfin , H
est fort probable que Montreux vien-
dra à bout d'Olten.

Deuxième groupe
Voici les parties prévues dans le

deuxième groupe : Bollinzone - Concor-
dia ; Zurich - Locarno ; Winterthour -
Ocrlikon: Kreuzlingen-Chiasso; Schaff-
house - Bruhl.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR GLACE. — Diman-

che : Equipe zuricoise combinée - N. E.
H. C. Bâle.

SKI .  — Samedi et dimanche : Fin
des épreuves de Scstrières ; concours
d'Holmenkolleu, avec participation
suisse ; championnat suisse do 50 km.
et d'estafettes à Schwarzenbourg. Sa-
medi : Course do descente à Wongen ;
slalom « gigantesque » à Saint-Moritz.
Dimanche : Descente do la Diavolezza
à Pontresina.

FOOTBA-Û-C.
Xamax - Richemond

Pour son dernier match de champion-
nat sur son terrain , Xamax I recevra,
dimanche, à Colombier, l'excellente for-
mation de Richemond - Fribourg. Cette
équipe a battu Xamax, cette saison, en
coupe suisse, mais elle a succombé en
championnat, BU premier tour. Le match
de demain sera en quelque sorte une
« belle î> puisque les deux teams sont
« botte à botte ». Xamax aura à cœur
d'effacer son échec de dimanche dernier
en _ derby *>, tandis que son adversaire,
qui a encore besoin de points pour être
définitivement à l'abri des -.légations,
viendra animé d'intentions offensives, et
cette situation nous promet un match
Intéressant.

PATINAGE
Soirée costumée
à la patinoire

fComm.) E y a deux ans déjà , quel-
ques membres du Club des patineurs
avalent; eu l'heureuse Idée d'organiser
une soirée costumée à la patinoire. La
saison deirnlère, le groupe s'élargit et la
manifestation remporta un vif succès, qui
engagea le comité à récidiver, mais de
façoin officielle cette fois-ci.

Les spectateurs seronit n_tureU_me_-
les bienvenus et pourront prendre part à
un concours des plus initér_s~_nt_ ; ce
sont eux, en effet, qtrçi décerneront les
deux prix prévus : un d'élégance et un
d'originalité.

Cette nouveauté ne manquera pas dïa-
téresser vivement le public neuchâtelois;
on nous assure d'ailleurs que les con-
cur-ei-ts seront nombreux ce soir, les
costumes richement conçus et pleins
d'imprévu.

Il est presque superflu d'ajouter que
la piste sera ouverte à chacun, avant et
après le concours.

PEUGEOT
pion nier social
Bien avant que la loi sur les assurances

sociales et les récentes réformes sociales
françaises eussent assuré aux travailleurs
un minimum de garanties en ce qui con-
cerne les risques, chômage, invalidité,
vieillesse, Pl-JGEOT, véritable pionnier
social, avait donné à son personnel, ou-
vriers et employés, des avantages sociaux
qui ne se rencontraient dans aucune
autre usine française.

En vol _. un aperçu :
Allocations familiales, caisse de retrai-

te, caisses de secou-s, primes de naissan-
ces, aide aux familles dans le besoin,
secrétariat social, colonies de vacances,
service _t_ëd__o--_clal, consultations gra-
tuites pour nourrissons, habitations ou-
vrières, restaurants et foyers, école d'ap-
prentis, de couture et ménagères, arbres
de Noël, médailles et diplômes d'honneur
aux ouvriers et employés, cours de des-
sin et, pour le délassement r quatre fan-
fares et harmonies, des -ocrêtés de sport
masculines et féminines, ainsi que des
sociétés de jardinage, offrent au person-
nel de merveilleuses occasions de dis-
tractions saines en dehors des heures de
travail.

Ainsi, ces œuvres sociales s'efforcent
autant qull est en leur pouvoir d _mé-
Iiore. le sort des dix-huit mille travail-
leurs et employés qui . depuis des géné-
rations font la force des industriee
PEUGEOT

MARSEILLE, 26. — Le vapeur
anglais « Landovery Castle », trans-
portant 300 passagers, a heurté jeu-
di après-midi une mine flottante au
large des côtes d'Espagne. Deux ca-
les ont été inondées à la suite de
l'explosion. Le navire, qui se diri-
geait vers Marseille, a pu continuer
sa route et il1 est arrivé jeudi soir
à Port-Vendres.

Vers trois heures, vendredi matin ,
les pompes étant devenues insuffi-
santes pour étancher la voie d'eau,
le « Landovery Castle », ancré de-
vant Port-Vendres, lança des fusées
vertes d'appel.

L'administration maritime se ren-
dit à bord et décida de rentrer le
bateau dans le port avec l'aide de
chaloupes por t-vendraises. La ma-
nœuvre réussit parfaitement.

Les passagers ont été débarqués
vendredi matin.

Le capitaine du paquebot «Lando-
very Castle », interrogé sur la cause
de l'accident et de l'importance des
avaries, se refuse à envisager l'hy-
pothèse d'une rencontre avec un _ ro-
cher non repéré. « Le bruit formida-
ble de l'explosion entendue est ca-
ractéristique, dit-i l, et une gerbe
d'eau s'éleva, venant inonder le pont
supérieur. » Le commandant estime
qu 'il s'agissait d'une mine sous-ma-
rine ou d'une torpille.

Un vapeur anglais
heurte une mine

près des côtes d'Espagne

La guerre d 'Espagne

VALENCE, 27 (Havas). — Le pré-
sident du conseil , M. Largo Cabal-
lero a publié vendred i un long do-
cument dans lequel il laisse enten-
dre qu 'il se verrait obligé de donner
sa démission s'il continue à rencon-
trer encore en matière de politique
intérieure certains obstacles qui
gênent actuellement l'action gou-
vernementale. Cette note a été ré-
digée à la suite de nombreux en-
tretiens que M. Largo Caballero a
eus, au cours de la matinée de ven-
dredi avec les différents membres
de son gouvernement.

Les communiqués de Madrid...
MADRID, 26 (Havas). — Le con-

seil de défense de Madrid commu-
nique: Sur le front de Guadalajara ,
les insurgés ont déclenché une vio-
lente attaque contre le parc de la
Moncloa. Elle a été repoussée vi-
goureusement. Dans le secteur de
Los Navalmorales, front sud du
Tage, un appareil de bombarde-
ment « Heinkel », conduit par un pi-
lote allemand, est venu atterrir vo-
lontairement derrière nos lignes. Le
pilote et le mécanicien se trouvent
à la disposition du haut comman-
dement. Pas de nouvelles opérations
à signaler sur le front de Jarama.

... et de Séville
SEVILLE, 26 (Havas). — Le com-

muniqué officiel dit:
Sur le iront est de Jarama, le cal-

me a été absolu jeudi. Sur le front
est, les gouvernementaux ont tenté
de s'emparer du Mont Pigarron, sur
la route de Valence. Finalement, ils
ont dû fuir en abandonnant de nom-
breux morts. Au sud de la route
de l'Estramadure, l'ennemi a tenté
de déclencher une attaque. Il a été
repoussé. '

Les opérations
sur le front d'Ovièdo

MADRID, 26 (Havas). — On man-
de de Gijon: Le communiqué offi-
ciel publié par l'état-major de l'ar-
mée du nord déclare : Dan s le sec-
teur d'Ovièdo, l'attaque de la fabri-
que d'armes se poursuit. Dans le
quartier de San Lazaro, plusieurs
maisons ont été occupées. L'adver-
saire qui a déclenché trois fortes
contre-attaques pour reconquérir la
position de Pando, a été repoussé
avec de lourdes pertes.

Douze mille républicains
hors de combat à Oviédo
AVILA, 27 (Havas). — Aux dires

de soldats gouvernementaux faits
prisonniers par les insurgés , près de
12,000 hommes auraient été mis hor-
de combat jusqu 'à jeudi soir dans les
rangs des gouvernementaux , lors de
l'attaque sur Oviédo.

De dangereuses
pommes de terre !

PERPIGNAN, 26 (Havas). — Un
gros camion venant de la région pa-
risienne et se dirigeant sur l'Espa-
gne a été arrêté par les gardes mo-
biles à l'entrée du pont situé à la
sortie du village d'Elne.

La douane procéda à la vérifi-
cation du contenu et trouva, au lieu
des pommes de terre annoncées, des
milliers d'amorces pour engins ex-
plosifs. Les conducteurs ont été ar-
rêtés.

L'Alcazar de Tolède
ne sera pas reconstruit

AVILA, 26 (Havas). — La nou-
velle de la reconstruction de l'Al-
cazar de Tolède était prématurée.
Les travaux qui sont en cours dans
ses ruines n'ont pour but que de
déblayer le patio et de consolider
lés pans de mur qui menacent de
s'écrouler. Dans les milieux officiels
on s'accorde à croire que les ruines
ne seront pas relevées et que le mo-
nument restera vraisemblablement
tel qu'il est , pour illustrer l'un des
épisodes de la guerre actuelle.

Largo Caballero
menace

de démissionner

U»- I_ * _li_TSDernières dép êches de la nuit et du matin

la surveillance de la frontière
BERNE, 26. — Dans sa séance de

vendredi le Conseil fédéral a déci-
dé de créer huit nouvelles compa-
gnies de volontaires pour la sur-
veillance de la frontière, en plus de
la compagnie qui existe déjà. On
communique à ce sujet que les ins-
criptions de volontaires ne devront
avoir lieu que sur mise au concours
spéciale. Les inscriptions antérieu-
res sont sans valeur. Les mises au
concours spéciales indiqueront les
arrondissements de recrutement des
compagnies et le lieu d'inscription.

Huit nouvelles compagnies
de volontaires pour

Aux championnats du monde
à Londres

(2-0, 2-0,.2-0)
Vendredi soir, à Londres, la Suis-

se a rencontré l'Allemagne. Durant
toute la partie, les Suisses firent
preuve d'une nette supériorité.

A la première minute du premier
tiers-temps, Pic Cattini ouvre le
score, tandis que Hans Cattini mar-
que le second but à la douzième
minute.

Dès le début du deuxième tiers-
temps, les Suisses attaquent avec la
seconde ligne. Un incident se pro-
dui à la 2me minute déjà. Hirtz
reçoit le puck au visage. Après avoir
été pansé, il peut néanmoins repren-
dre son poste. Hans Cattini , sur
action personnelle, porte le score
à 3 à 0, à la sixième minute, et , à
la onzième minute, Lohrer, en com-
hinaison avec Kessler, marqua le
numéro quatre.

Torriani marque le cinquième goal
à la première minute du dernier
tiers-temps, tandis que Hans Cattini
réussit un sixième but à la dernièr e
minute de jeu . Il faut souligner la
magnifique partie du gardien alle-
mand qui, par ses interventions,
sauva son équipe du désastre.

Voici les autres résultats de la
journée: Canada bat Angleterre 3 à
0 (1-0, 1-0, 1-0) ; Hongrie bat Fran-
ce 5 à 1, et Tchécoslovaquie bat
Pologne, 1 à 0.

CYCLISME
Le cross du Vélo-club

Demain, le Vélo-club de notre vil-
le fera disputer son traditionnel
cross-country, première épreuve
comptant pour son championnat, sur
le parcours suivant : Promenade-Noi-
re, rue du Pommier, faubourg du
Château, Cité de l'Ouest, Petit-Pon-
tarlier, Saint-Nicolas, Vauseyon, Va-
langin, Puit-Godet, route des Monta-
gnes, Cassardes, sous bois jusqu'à la
Roche de l'Ermitage, la Coudre par
la forêt, Hauterive, arrivée rue des
Beaux-Arts. Le départ sera donné à
9 heures et les arrivées seront ju-
gées dès 9 heures 30.

SKI
Le « Ruban blanc »

de Saint-Moritz
La course de slalom pour le « Ru-

ban blanc » de Saint-Moritz s'est
disputée vendredi. Voici les résul-
tats:

Dames suisses: 1. Elvira Osirnig,
1' 47"7; 2. Veren a Bûchi, 1' 51"1. —
Dames étrangères : 1. Mac Kean
(U.S.A.), V 45"3. — Juniors: 1. F.
Schneider, 1' 38"6.

Seniors I: 1. H. von Allmen, 1'
33"4; 2. R. Rominger, V 34"4; 3.
Willy Bernath , V 35"3; 4. Walch
(Autriche), 1' 35"9; 5. A. Glatthard,
V 36"2; 6. Willy Steuri , 1' 36"9.

Seniors II: 1. E. Hack, 1' 33"6;
2. A. Robi, 1' 35"3; 3. Max Robi,
1' 36"7.

CLASSEMENT COMBINE. — Da-
mes suisses: 1. E. Osirnig, 100 p. —
Dames étrangères : 1. Mac Kean
(U.S.A.), 100 p. — Juniors: 1. E.
Reinalter, 100 p. — Seniors I: 1. R.
Rominger, 100 p.; 2. H. von Allmen,
99,40; 3. A. Glatthard , 95,829; 4.
Walch (Autriche), 94,889; 5. Willy
Bernath, 94,529; 6. Willy Steuri,
93,588. — Seniors II: 1. M. Robi ,
100 p.

La Suisse bat l'Allemagne
6 à 0

Fabriquée en Suisse avec d é-
racines fraîches du Jura.

CHEZ BERNARD à 5 h. 
^L'heure d'actualités ||

le vrai spectacle de famille, â^àG© sujets d'informations mondiale-». |̂flles fameuses courses de CHAMOMX, jgRles nouvelles compétitions de (- .4RMISCH, ;*|§
où Birger Rund exécute un saut impeccable de SG m., W4§le Kngar de 1*Arizona, £_ga
quelques notes biographiques de Verdi, JSfS_ _ _ FILM __.CO-__PARABLE SFR LA GRFY-.RF £_à
et la FABRICATION »E SES FAMEUX FROMAGES. 

^Dessins animés en couleurs, .̂
TOFT CE MAG1.IFIQFE PROGRAMME POUR : |̂Fr. L— les adultes et 50 c. les enfants. 
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Tést d'un effet rapide contre""

W fU__ rhumalij mei, goutte, j ciati*
i 4 H que, lumbago , névralgief ,
fcjj . 9 maux de tête et refroldi.-
I V̂r Hl iemen.s. Les comprimés Togal
wÊ£ L___| éliminentles èlémentsnuisibles
g)4j?r Ira du snii» el tuent les microbes
C i  ' «-I en masse- Sans aucun effet nui-
wM i Ï .8 sible! Dès aujourd'hui failes un

LLJJM % fl^es.ni'. Ds Iles pharrn, Fr. l. tîQ
^

I"EZ °E"NflRD M_tt
~CŒ_/l_S BRISÉS |Samedi 5 heures (BREAK OF HE A RTS) J|K|

L'hoiiro ri'arllialilât Musique empruntée aux grands maîtres TSCHAIKOWSKY - BACH - WAGNER. j§sjnBUlC U d-lt-Ol-Ic . . ce film magistral R. K. O. est présenté dans sa version originale avec sous-titres §2}§
Dimanche 3 h., matinée frangals- |||
j . n 

_ t_e rltm N° 1 de La production mondiale {pS;Au Palace "!&«_!_ __ __,L'EXTRAVAGANT MISTER DEEDS ï
•samedi et dimanche matinée Impossible de concevoir un film plus sincère et plus prenant, d'imaginer un PÈSi
? ¦ £• ~ ,La matinée de „ Mister Deeds » plus séduisant, plus drôle que l'étonnant et célèbre comédien |S3E§-arne-i et a prix réduits. GAKY COOPER. — Un film Incomparable, créateur de Joie inexprimable et œ%gParterre 1.—. Galerie 1.50. d'optimisme souriant. fS*,,

Ali Théâtre LE PLUS GRAND FILM D'AVENTURES Wfè

"TTrrr" La f emme traquée m
demain , dlman- ¦ ¦ |8BS

— r--» J. «a u. Drame émouvant, sensibilité, tendresse, délicatesse, bonheur et, par-dessus tout , __h___\cne <_ _s n . ,  le mérit _ d'être Interprété par KAY FRANCIS, un des plus beaux talents
en matinée d'outre-Atlantique. _ffiffii

Cours des métaux à Londres
Clôture du 25 février

Cuivre cpt.: ferme, 69 1/32. — Argent
cpt.: 20 1/8. — Etaln cpt. : très ferme,
248 1/2. — Or : 142.2 1/2 .

'(¦F* N'enfermez pas les oiseaux dans
nne cage ; le Créatenr leur a donné
des ailes ponr voler. Envoyez-les aux
Volières libératrices de Serrières.

dn 26 février 1937, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.37 20.43
Londres 21.425 21.445
New-York .... 4.375 4.39
Bruxelles 73.80 73.95
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.05 176.45

» Registermk —.— 95.—
Madrid —— — •—
Amsterdam ... 239.90 240.10
Vienne —.— 82.—
Prague 15.20 15.35
Stockholm .... 110.40 110.70
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.375 4.39

Communiqué à titre Indicatif
par la Banaue Cantonale Neuchâtelolse
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¦Moteur à haut rendement 0/46 CV -**s_^P-̂ * _̂r

105 à l'heure ¦ 10 litres aux 100 kms.

Carrosseries profilées surbaissées '

entièrement métalliques
(Conduite int. 5 places
et Cabriolet 4 places)....

sm La 302
*L|̂ jj_-|ecrt

possède toutes les magnifiques qualités de la 402

GARAGE SEGESSEMANN
Neuchâtel

Place du Port - Neuchâtel
Du 27 f évrier ou 7 mors

Grandes attractions
foraines

Balançoires de sûreté
ED. TISSOT

CARROUSEL FOOT-BALL
Amusant, sensationnel, f o u  rire

ARÈNE HUNZIKER
Grande corde montée par la famille Hunzigcr

Manège enfantin CH. TISSOT |
ROW-LI-ERS
La course à la mort dans la cage aux lions

AUTODROME ENGEL
1 i

Chevaux de bois - Jeux d'adresse
A. STREIFF |

SAMEDI 27 FÉVRIER, dès 20 h. 15

Restaurant de Beau - Séjour

Soirée de {'«Ancienne»
SOUS-SECTION DES PUPILLES

i i n i , ,  i

Lundi 1er mars
HOTEL DE LA PAIX - CERNIER

ORCHESTRE MONTMARTRE MUSETTS

CERCLE DU SAPIN
SAMEDI 27 FÉVRIER 1937, dès 21 heures

Grande soirée familière
organisée par la Société de chant du Cercle du Sapin

D A N S E

Dimane-te 28 février 1937, dès 14 h.

w  ̂£& TMT |g| ipa
dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE BAND MIXON JAZZ 

Restaurant des Alpes ; Mauchâtel
ORCHESTR E ALBERTYS

HOTEL DES TILLEULS — GORGIER
ORCHESTRE MUSETTE 

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTR E MONTMARTRE MUSETTE

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE « MADRINO -

RESTAURANT DU MAIL - NEUCHATEL
ORCHESTR E MADRINO BAND

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE « LES COLLÉGIENS » (5 musiciens)

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE « R E N C O »

HOTEL DE COMMUNE - ROCHEFORT
ORCHESTRE FLORITA MUSETTE 

HOTEL DE LA PAIX —CERNIER
ORCHESTRE MARCELLO

j ^^B_____________-__-K_--9------S__-----_---_------------_-----i

I LA ROTONDE - Neuchâtel
S Dimanche, le 28 février 1937, aprèst-midi et soir

I Grand bal d adieu
B dirigé par le fameux

I Orchestre Chocolaté Kiddies
¦ (Prolongation d'ouverture autorisée)
¦ ENTREE LIBRE -?- ENTRÉE LIBRE

9 Lundi 1er mars
H Pour la première fois à Neuchâtel
8 Sensationnel Pour quelques jours seulement

I l'orchestre hongrois I_.__f.0SSY
1 (8 DAMES)

Quelle déménageuse
se rendant à Lausanne entre
le 15-20 mars et rentrant _
vide se chargerait d'un démé-
nagement pour Neuchâtel. —
S'adresser à Mlle Jaccard,
avenue de la Gare 21, Neu-
châtel.

?00<X><*-<><-<>*_-<>*^̂

Beau choix
de cartes de visite
un bnriMiii dn Journal
0000<X>0*>0-> -><>*><-K><K>0

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES
Buff e t

de la gare
Neuchâtel

Aux 1res classes

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES nature
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
Gibier et spécialités

diverses

Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

Fêtez le 1er MARS
et venez à

Valangln
déguster la spécialité

neuchâteloise, les

GATEAUX
AU BEURRE

(sur commande, tous les
jours, dimanche excepté)
de la Confiserie-Pâtisserie

Christian WEBER

Paul Weber
Successeur

Téléphone 69.148

Tripes
Café des Saars
Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS LES VQip»
SAMEDIS I l_*_ E_ l  ___ t_>

DIMANCHE SOIR
Ponlet rôti

et d'antres spécialités
Se recommande : M Chotard.

Café des Alpes
et des sports
TOCS LES SAMEDIS

A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots • Cnlsses

de grenouilles
Mets de brasserie
Se recommande,

• HANS AMBUHL.

HOTEL DU VIGNOBLE -PESEUX
Samedi, dimanche et lundi 1er mars

*_.?-_ _ -__ $ COIICeflS par tyrolienne comique
REMONDEY, fantaisiste JEANNE DARCEY, romancièr.

Programme de famille.

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Dimanche 28 février, de 14 h. à 4 h. du matin

DANSE
ORCHESTRE ALBERTYS

^̂  /pÉBljA
/ W. Radinger J

/ û son orcheslre^^
/ Mb *° viennois &

/V %* /
\ A "̂  W %__?

\% %** iT ¦--__
--¦

\ _> "*£* AW H n B

vb f AU 111 j f i é w
\% _f Café- I i (I il
\% _W Restaurant E H _- IlT_ _

V '"INCAT-E
N E U C H A T E U;

Hôfel de la Couronne - Sainf-Blaise
, DIMANCHE 28 FÉVRIER, dès :14 heures..; ._. _

D
____v "EU €__ "E1 Orchestre
¦_?___. __W l_-f ______ M a d r I n o

VENEZ RIRE ! VENEZ VOUS AMUSER I
« MARIUS » SERA ICI

OO0OO_OC_>3O->0OO000GGG0 0_OOOOO_<_ --_O_ -X_ O

| SOCIETE DE MUSIQUE g

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

V" CONCERT D'ABONNEMENT 1
Q * Og avec le concours de o

i M. Maurice Perrin i
Q planiste Q

g et de l 'Orchestre de la Suisse romande g
S sous la direction de M. Ernest Ansermet S
G Location « Au Ménestrel », dès samedi 27 février 0
§ RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 4 mars, à 1. h. g
O Entrée gratuite pour les Sociétaires O
0 Non-Sociétaires Fr. 4.—. Etudiants Fr. 2.— g
ooo©œooooooo_ -x_->0ooo00ooœc>oooooo0ooo

Restauran t du Cardinal
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI 1er MARS

BIGOUDIS, l'as des comiques
et LES BLONDEL
Un nouveau programme qui f era  rire

Le tenancier : Edgar ROBERT.

Salle des conférences fek

MARDI 2 MARS, à 20 h. 15 jjpj

Récital 1
Ruth Slenczy nski 1

Pianiste de 12 ans p
Au programme : BACH, BEETHOVEN , ||

SCHUMANN, PAGANINI, LISZT m

Prix des places: Fr. 2.20, 3.30, 4.40. Location «Au Mé- §§3
nestrel », tél. 51.429, Tff l

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
Samstag den 27 februar von Abends 8 Uhr an

KOrM ZERT
von der Weltberumten Jodlertruppe

d'Mœserbuebe
Nachher gemutlichc Verolnigung Frei nacht

Freundllchst ladet eln : Ma?-erbuebe tuid Famillo Dreyor.

Café Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
Dimanche après-midi seulement

après-midi }T % £_k T^T CS S?
et soir ____B __T__-, JL Ê̂ P_____P ______

ORCHESTRE NEVADA

I CASINO | v
•HMHHM RESTAURANT

B E R N E  g

CASSOULETS I
Une spécialité délicieuse. Cha- j
que jour de la semaine plats nou-
veaux préparés avec le plus grand D
soin et servis à Fr. 1.50 2.— 2.50

¦ ¦ - ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ i ¦ 
——1

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Samedi le 27 lévrier dès 20 h.

Soirée familière
organisée par le JODLEI. CLUB « Sangerbund », Serrières

Orchestre : CHAEI/HB Musette de la Chaux-de-Fonds

Beau programme DANSE dès 20 h. 30
Invitation particulière aux membres passifs et leur famille

Prolongation d'ouverture autorisée , , -
Se recommandent : le club et le tenancier.

j Skieurs I Vue des Alpes [
! Départ des cars PATTHEY et WITTWER g

H SAMEDI à 13 h. 30
Zi DIMANCHE à 9 h., 10 h. et 13 h..30

g INSCRIPTIONS HABITUELLES . ¦

f SKIEURS ! |
| LE GARAGE PATTHEY j

l a préparé pour les samedi 27, dimanche 28 février g
,j et lundi 1er mars, deux belles sorties pour

| SKIEURS ET PATINEURS -7 li

S DIMANCHE ET LUNDI 7\

U -_l _ l___ l -_ -l_ l_ *'e Cornergrat Oberlandais) i
m lini_l_-lldip avec programme d'excursions ¦
_ jusqu'à 2090 mètres très varié — guide et instruc- .

^ 
teur suisse de 

ski. — Patinoire. r
¦ Prix de la course : Fr. 8.— Départ à 7 heures j
¦ SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI S

| Saanenmbser-Hornberg ^SISN i
|';1 Prix de la course : Fr. 8.— . . ¦

J^ 
Un départ samedi à 

14 h. et un dimanche à 7 
h. 

j
j* Entretien et couche pour les deux courses à i
;̂ j des conditions très avantageuses 

; 
se renseigner g

¦ au garage.
1 Inscriptions au magasin ROBERT-TISSOT &, ï

NI CHABLE, tél. 53.331 et au GARAGE PATTHEY, |l¦•j tél. 53.016.

| Le ski alpin au Junsfrauioch wjj |
u Deux jours au Paradis du skieur !
A, Dimanche 28 février et lundi 1er mars 1937 B
'm Voyage organisé sous les auspices de la direction j "

Z du chemin de fer de la Jungfrau et sous la
p surveillance de guides expérimentés
_j 3-*' Magnifique randonnée au Konkordiaplatz- ¦
¦ Fafleralp-Goppenstein, durée dix heures environ. _]
H Réservée aux skieurs entraînés.
;| Prix : Fr. 31.— (chemin de fer et guides)
-ï Programmes et renseignements dans les gares \\
^ 

C. F. F. et 
magasins 

de 
sports. — Dernier délai I

_\ d'inscription : 27 février , à 20 heures. J

l SKIEURS ! (Expérimentés ou débutants) j
| SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI '

Superbe

f Course au Hinc9@r_.erg f« sur Zweisîmmen (ait. plu? de 2000 m.. ¦
Prix , très bon hôtel compris : Fr. 23.50

. i ' Départ : Samedi 13 h. 30, devant  le magasin n
j  LANDRY-SPORTS

;;![ Inscriptions et renseignements à l'adresse ci-dessus j
a Délai d'inscription : vendredi à 19 heures

_aœ_3E_a_a_s__!_3__i_ _Jsa-S__i__î __i_2__i_:j

¦ '' • ' 
H Du 26 f évrier t:- " '"'''' ' '__r ____ 1 H3^_T_ l _r _T -H! I " %W^'Mlf *% Dimanche et lundi 1er mars

.' ,- ;  ¦ ' ".;. ] au 4 mars .>'..''- ->- i -o --_> *% Ĵr J__| J___l ̂ _9' l;. v:' -^V'' '~' .r*-vi,-;':*'" '::J ^ Ia t in t '>e permanente dés 1. h. 30

- _^-__R_ï^̂ p_-J_-- _̂_î_-_i_-9 _̂___ S| I I __ ET__-_ _ > ! - _' __ 1 -S HARIS3M dans u" -ran<3 iUm <*'os - !; K_fî <_fniT3i' - J SI IM IIEifSï H Pï LAKOUEY n-^^ %t de .ont...^̂  Il J a i"!'! ^P!Bn îK9ï ¦' ^U!C  ̂ U-Hlll l Cl l_WI_ -4|i*. __i 1 ¦ 
espionnage essentiellement j "

kg« mM vMÊi _̂^^^ J^y
^f î ffi , ' DE L'AMOUR - DU MYSTÈRE - DES ESPIONS SÉDUISANTS - DES CONTRE- f^

HJ Jean G A L L A N D  . K\^0_-*̂  
ESPIONS NON MOINS SYMPATHIQUES - UNE I N T R I G U E  N E R V E U S E  - 

LA 
g H

K- Ju |în D o n
R
F Y

Y 
- ' ~: ' ¦¦'*̂ >_fe_l__-___fr-?iï SPLENDIDE VOIX de la grande canta t r ice  hongroise GITTA ALFAH - LE sg

B

Girra A L P A R  -t^«*-*̂ ^-_-__-l-J REBONDISSEMENT DE L'AVENTURE FONT DE DISQUE 
.13 

UN DES _
MODÈLES DU GENRE - NE DÉVOILONS PAS LE SECRET DE DISQUE 413, BBg|

Fanlasio Bienne
DIMANCHE SOIR
Soirée d'adieu

BBUYJTONE
DÈS LUNDI

programme totalement
changé

Jack et William
et son

Attraction inédite
V /



L'amélioration
des routes alpestres
BERNE, 26. — La plus grande

partie de la séance tenue vendredi
par le Conseil fédéral a été consa-
crée à l'examen du projet concer-
nant l'amélioration des routes al-
pestres. Le Conseil fédéral a déci-
dé: 1° de faire exécuter les travaux
déjà prévus pour l'amélioration de
routes alpestres existantes; 2° de
faire construire deux nouvelles rou-
tes, celle du Susten et celle de la
rive gauche du lac de Wallenstadt.

D'après cet arrêté, ce sont les can-
tons qui s'occuperont de la cons-
truction et de l'amélioration des
routes. La Confédération participe-
ra aux frais, dans une proportion
qui oscillera entre 50 et 90%, sui-
vant l'importance de la route et la
situation financière du canton. La
tâche des autorités fédérales est en
première ligne de coordonner les
propositions faites par les divers
cantons et d'établir le programme
définiti f.

Des crédits d'un montant de 81
millions de francs ont été accordés
par les Chambres à la Confédéra-
tion .pour douze ans. On avait tout
d'abord envisagé d'élaborer un pre-
mier programme pour une durée de
six ans.

Mais les fonds à disposition pour
six ans n'auraien t pas suffi à exé-
cuter ce qui était nécessaire. C'est
pourquoi le Conseil fédéral s'est dé-
cidé à porter à huit ans la première
période de construction, permettant
à la Confédération d'avoir à sa dis-
position un montant total de 553
millions de francs. Il ne faut pas
voir là une obligation pour les can-
tons à répartir leurs travaux sur
huit ans. On souhaiterait au palais
fédéral de les voir plutôt accélérer
les travaux.

«Nous respecterons
la neutralité de la Suisse »
a déclaré à l'ancien conseiller fédéral

le iieiclis. _ li .er
BERNE, 26. — Le président de la

Confédération a exposé au Conseil
fédéral, dans sa séance de vendredi
matin, que M. Schulthess , ancien con-
seiller fédéral, avait saisi, d'entente
avec lui, l'occasion d'un voyage
privé à Berlin pour avoir une en-
trevue avec le chancelier du Reich
allemand. Cette entrevue a eu lieu
le 23 février. Au cours de l'entre-
tien, dans lequel le chancelier du
Reich a affirmé à nouveau sa sin-
cère volonté de paix, il a fait, dans
une forme très nette et avec une
grande énergie, au sujet des rela-
tions de l'Allemagne avec la Suisse,
des déclarations qui se résument
comme suit:

« L'existence de la Suisse répond
à une nécessité européenne. Nous
désirons, en bons voisins, avoir avec
elle les meilleures relations et nous
entendre loyalement avec elle en
tontes choses. En parlant dans mon
récent discours au Reichstag de la
neutralité de deux autres Etats, j'ai
intentionnellement omis de parler
de la Suisse, parce que sa neutra-
lité traditionnelle, toujours prati-
quée par elle et toujours respectée
par les puissances et donc aussi par
nous-mêmes, est hors de toute ques-
tion. En tout temps et quoi qu 'il
arrive, nous respecterons l'intégrité
ef là neutralité de la Suisse. Je l'af-
firme catégoriquement. Jamais je
li'ai fourn i occasion de faire naître
une opinion contraire.

» Je vous autorise à communiquer
cette déclaration à votre gouverne-
ment pour que le peuple suisse le
sache.»

Le Conseil fédéral a pris acte de
cette déclaration avec satisfaction.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 février
Température. — Moyenne 6.5 ; mini-

mum 1.1 ; maximum 9.8.
Baromètre. — Moyenne 715.5.
Eau tombée : 2.7 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O.

Force : faible.
Etat du ciel : variable. Pluie pendant la

nuit, légèrement nuageux à clair Jus-
qu'à midi; ensuite brumeux. Halo so-
laire depuis 13 h. 45.

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

Nivea u du lac, 35 février, 7 h. 30, 429.91
Niveau du lac, 26 février, 7 h. 30, 429.99
•/ ¦ssssssss/yssss^^^^

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

VIGNOBLE
BOUDRY

dominations
Dans sa séance du 26 février, le

Conseil d'Etat a nommé:
M. Marcel Zimmermann, inspec-

teur-suppléant du bétail , à Boudry.
aux fonctions d'inspecteur du bé-
tail du cercle de Boudry (No 14),
en remplacement du citoyen Fritz
Zimmermann, décédé;

M. André Udriet , agriculteur, à
Boudry, aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail de ce cercle, en
remplacement de M. Marcel Zim-
mermann, nommé inspecteur.

__e vent et la plnie
(c) D'importants dégâts ont été com-
mis par le fort vent du début de la
semaine dans les forêts de notre
commune. Plus de 400 arbres ont été
ou cassés ou déracinés : dans la
seule division de la Pologne on y
compte environ 150 plantes.

Les pluies persistantes ont provo-
qué de gros éboulements aux « Ro-
chettes » entre la remise de M. Pe-
ter et la maison de M. Pizzera. Plus
de 100 m3 de marne sont descendus
jusque sur la route entraînant avec
eux tout ce qui recouvrait le terrain.
De nouveaux éboulements sont à
craindre.

COLOMBIER
Conférence

(c) Sous les auspices de la commis-
sion scolaire de Colombier, M. E. de
Montmollin a donné, mercredi, dans
la salle du Conseil général, une con-
férence ayant trait à ses souvenirs
•de Pékin.

Agrémentée par de jo lies vues,
commentées avec beaucoup de com-
pétence, cette conférence fut très
goûtée d'un public relativement
nombreux.

Achats de chevaux
par la Confédération

(c) Une commission fédérale, prési-
dée par le lieutenant-colonel Thom-
men, a fait l'acquisition, pour le
compte de la Confédération , de qua-
tre chevaux qui lui ont été présen-
tés vendredi, dans la cour de l'arse-
nal fédéraL

Ecole de recrues
Infanterie 1/2

(c) Le jour anniversaire de notre
république, 596 recrues entreront en
service sur la place de Colombier
sous le commandement du lieute-
nant-colonel Schenker, instructeur
de la deuxième division.

Le_ sous-officiers comprendront
près de 100 hommes et les officiers
seront au nombre de 25, non com-
pris les officiers instructeurs.

L'école sera formée de quatre
compagnies dont trois de fusiliers
et une de mitrailleurs. La compagnie j
I, seule, sera formée d'éléments '
¦welsches.

Dans la seconde partie de l'école
auront lieu un ou deux déplace-
ments de 10 à 15 jours. Le licencie-
ment aura probablement lieu le 29
mai, _ à Colombier, où la dernière
semaine de service sera accomplie.

Ecole d'officiers
de la deuxième division

(c) Forte de 57 élèves, cette école
d'aspirants débutera également le
1er mars et sera commandée par le
colonel Ivo Gugger, secondé par des
officiers instructeurs de la division.

A part quelques exercices tacti-
ques d'un ou deux jours, l'école se-
ra en permanence à Colombier, où
elle sera licenciée le 24 avril pro-
chain.

VAL-DE.RUZ
CERNIER

A la Société suisse
des commerçants

(c) La section du Val-de-Ruz de cette
importante asoclatlon a eu son assem-
blée générale mercredi dernier. Après
avoir pris connaissance d'un rapport gé-
nérai sur l'activité de la section en
1936, préparé par son président, adopté
les comptes de l'exercice écoulé et cons-
taté la bonne marche de ceux-ci, elle a
renouvelé- son comité. L'assemblée a
aussi examiné et Jeté les bases de son ac-
tivité pour l'année 1937,

Commission scolaire
(c) Dans sa séance de jeudi, la commis-
sion scolaire de Cernier a pris diverses
décisions en vue de la fin d'année sco-
laire. Les examens écrits des classes pri-
maires ayant été fixés par le départe-
ment au vendredi 2 avril, tous les
examens oraux seront faits les 31 _____
et 1er avril. Ceux de l'école secondaire
seront organisés de manière à être ter-
minés le 1er avril. La réunion de clôture
dea examens aura lieu le 2 avril. Notons
en passant que cette fin d'année sco-
laire coïncidera avec le 25me anniver-
saire de l'Inauguration de l'école ména-
gère, en même temps que celui de sa
maîtresse d'enseignement, Mlle Dessousla-
vy. Les vacances de printemps com-
menceront le 3 avril, à midi, et la ren-
trée de toutes les classes primaires et
secondaires est prévue pour le mardi 11
avril. La traditionnelle fête des promo-
tions est fixée au dimanche 18 avril.

Diverses questions ont été développées
et examinées, en particulier celle de la
réorganisation de notre école secondai-
de. Dès la rentrée pour la nouveUe an-
née scolaire, la commission scolaire exa-
minera le problème et prendra des déci-
sions.

DOMBRESSON
Conférence Jules Baillods

(c) Pour la seconde fois cet hiver, la
commission scolaire offrait à notre pu-
blic une conférence de valeur.

On avait fait appel , cette fois, à M.
Jules Baillods, de la Chaux-de-Fonds,
dont on connaît les talents de conteur et
de poète.

Le conférencier , en une spirituelle dis-
sertation, sut faire revivre avec bon-
heur et avec humour les contes d'autre-
fols, les histoires du 15me siècle, racon-
tées dans les vastes cuisines d'autrefois.
Il termina par d'amusants épisodes du
célèbre « Roman du renard », qui fit
passer _, ses auditeurs de joyeux mo-
ments.

M. Baillods fut congrument introduit
et remercié par le pasteur Robert-Tissot,
Initiateur de cette charmante soirée.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Vers l'installation

d'une fabrique de munitions
Un industriel très connu s'est

rencontré mercredi dernier avec des
membres du Conseil communal de
la Chaux-de-Fonds, pour examiner
la possibilité d'établir à la Chaux-
de-Fonds une grande fabrique de
munitions. Il s'agirait de faire des
fusées commandées par le gouverne-
ment anglais. Cette affaire serait en
voie de solution et les travaux pré-
liminaires de jaugeage seraient ef-
fectués incessamment au technicum.
Si cette entreprise de munitions
peut se réaliser, trois cents ouvriers
pourraient être embauchés d'ici
deux ou trois semaines. Lorsque la
fabrique marchera à plein rende-
ment, c'est un total de 600 ouvriers
qui seraient occupés, écrit « L'Im-
partial ».

Les munitions en question seront
fabriquées dans les anciens et nou-
veaux locaux de la fabrique veuve
L. Schmidt. En plus des fusées pré-
vues, des pièces d'avions seront
aussi exécutées.
Découverte d'une distillerie

clandestine d'absinthe
Denx arrestations

La gendarmerie s'est rendue mer-
credi soir dans un logement de la
Mnlnkoff  pour séquestrer une
installation de distilleri e d'absin-
the qu'on lui avait signalée. Depuis
deux mois environ, deux individus
avaient loué une chambre et une
cuisine dans un immeuble qui était
depuis quelque temps inhabité. Ils
se rendaient le soir en cet endroit
où ils avaient déposé deux alambics
et procédaien t à la distillation de
la fée verte. Cette préparation, dit-
on, se faisait dans les règles de l'art
et avec les plus minutieuses pré-
cautions, si bien qu'aucune person-
ne é du voisinage ne soupçonna la
moindre des choses de ce tra fic il-
licite.

Les fraudeurs n'obéirent pas im-
médiatement à la sommation que
leur firent les agents. Avant d'ou-
vrir leur porte, solidement calée
par une pièce massive, ils déversè-
rent dans l'évier tout le liquide qui
était en leur possession.

Lorsque ce travail d'épuration fut
terminé, l'un des personnages vint
ouvrir aux représentants de l'ordre
public qui stationnaient aux abords
de l'immeuble depuis plus d'une
heure.

On eut de la peine à découvri r
le deuxième fraudeur. Finalement,
on apprit qu'il s'était caché dans la
cheminée de l'immeuble et il fallut
recourir à des cordages pour le ti-
rer de sa cachette.

L'un des auteurs de cette distil-
lation clandestine ne serait pas à
son coup d'essai et la justice ber-
noise se serait déjà occupée de lui

:-pour un cas pareil.
Les deux fraudeurs ont été mis

en état d'arrestation et la sûreté
recherche plusieurs complices.

Apres les événements
du 35 janvier

Encore une arrestation
Pour les besoins de l'enquête re-

lative aux événements qui se sont
déroulés à la Chaux-de-Fonds dans
la nuit du 25 au 26 janvier , le juge
d'instruction a fait procéder jeudi
à l'arrestation d'un nommé Z. Il

a été libéré dans le coura nt de la
journée de vendredi.

VAL-DE -TRAVERS

LES VERRIERES
Soirée

du Club d'accordéonistes
Cette soirée a obtenu un très

grand succès et la pièce de Fludium
qui a été enlevée avec brio par de
jeunes acteurs, dont la plupart
jouaient pour la première fois, a été
brillamment jouée. Le public, a prou-
vé sa satisfaction par de longs ap-
plaudissements. Disons que Fludium
a été dirigé par Placide Latrompe,
un acteur bien connu de la localité.
Bref , un succès du meilleur aloi.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24. Christiane, à Fritz-Charles Zwahlen
et à Marguerite-Hélène née Eymann, à
Noiraigue.

24. Monique-Françoise, â Georges Chal-
landes et à Marie-Louise née Masse., à
la Chaux-de-Fonds.

24. Mathllde, à Emst Fawer et à Ma-
thUde-Marie née Racle, à Saint-Biaise.

25. Rolande-Juliette, à Henri-Os-wald
Charplé et à Germaine-Juliette née Mat-
they-Doret, à Corcelles.

26. Jean-Jacques, à René-Rodolphe En-
gel et à MIna-Elsa née Stauffer, à Saint-
Biaise.

PROMESSE DE MARIAGE
26. Marcel-Sulplce Dutolt, à Neuchâtel,

et Marina Blonda, au Landeron.

_J-F- LA FEUILLE D'AVIS
DE _-__UC_IATEL ne paraîtra
pas le 1er mars et le bureau
d'avis sera fermé ce jour-là,
I.es annonces destinées an
numéro du mardi 2 mars se.
ront reçues jusqu'au samedi
27 février, a 9 heures.
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f aE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
hous écrit :

Les jours et les semaines passent
et l'on ne connaît pas encore les
noms des neuf experts qui auront
a chargé de rechercher dans les dif-
férents services fédéraux les possi-
bilités d'économies sérieuses. Le
•Conseil fédéral avait, il y a quelque
temps déjà, dressé la liste des per-
sonnalités auxquelles il voulait s'a-
dresser. Seulement , il n'a pas trou-
vé partout un accueil des plus em-
pressés et, selon les derniers ren-
seignements, sept des appelés se-
raient disposés à prendre rang par-
mi les élus. Il en reste encore deux
qui hésitent à faire connaître leur
acceptation définitive. Or, ces deux
seraient précisément des Romands.

On comprend parfaitement que la
mission confiée à ces conseillers de
la couronne ne tente pas chacun.
La tâche est délicate, ardue, absor-
bante. Et comme le Conseil fédéral
fait appel à des gens qui sont en
plein dans la vie active, il n'est pas
surprenant que l'un ou l'autr e hé-
site avant d'abandonner pour quatre
ou cinq mois ses propres occupa-
tions pour venir secouer la pous-
sière des cartons verts et désencom-
brer un peu les palais de la bureau-
cratie.

Cependant , il ne faudrait pas qu'il
se révélât impossible de trouver une
ou deux collaborations en Suisse ro-
mande. C'est de nos cantons, ne
l'oublions pas, qu'est parti le mou-
vement d'opposition à la politique
de laisser-aller que trahissait le pi-
toyable message accompagnant le
budget. Ce sont les députés romands
qui ont, en décembre, donné une se-
cousse au gouvernement. Us n'ont
pas encore obtenu, de l'autre côté
de la Sarine, tous les appuis qui
leur permettraient de poursuivre
victarieusement leur avantage.

Or si pour une œuvre positive ou,
tout au moins, pour une tentative
d'action , la Suisse romande se déro-
be, si eue se borne à critiquer, sa
situation s'en trouvera considérable-
ment diminuée et sa voix aura per-
du beaucoup de son autorité. C'est
pourquoi, il faut que parmi les neuf
experts on compte un ou deux Ro-
mands. G. P.

Une entrevue de M. Schulthess
avec le chancelier Hitler

Pour la réforme administrative

Y aura-f-il ttes Romands
parmi les «experts»?

Commission des finances
du Conseil national

BERNE, 26. — La commission des
finances du Conseil national, dans
ses séances du 25 et du 26 février,
a examiné, sous la présidence de
M. Henri Berthoud (Neuchâtel), le
rapport complémentaire du Conseil
fédéral sur le budget de la Confé-
dération de 1937. La commission dé-
sirant avoir encore des précisions
sur diverses questions , aucune déci-
sion définitive n'a été prise; elle
s'occupera encore de cette question
au cours d'un des premiers ' jours
de la session de mars des Cham-
bres fédérales et fixera , à ce mo-
ment-là, ses propositions.

La commission a pris acte comme
d'une mesure administrative , à l'ins-
tar de la commission du Conseil
des Etats, du rapport du Conseil
fédéral sur l'assainissement de la
Banque populaire. La commission
propose d'approuver les demandes
de crédit deuxième série pour 1936
se montant au total à 19,2 millions
de francs. Sur les 18,5 millions de
fra n cs du compte d'administration ,
8 millions sont à la charge des me-
surés visant à l'abaissement du coût
du pain dans le quatrième trimes-
tre de l'année dernière,

AFFAIRES FÉDÉRALES

des C. F. F., du 26 février, à 6 h. 40

S - Observations . . .

|| *•*-£-» £__. TEMPS ET VIOT
*__¦—— __

280 Bâle + 5 Tr. b. tps Calma
643 Berne .... 4- 4 Nuageux >
587 Colre -j- 3 » »

1543 Davos — 2 Couvert Vt d'B.
632 Fribourg . -I- 4 Qq. nuag. Calme
394 Genève ... -j- 8 _ >
475 Claris -j- 2 Pluie »

1109 Goschenen 0 Neige >
566 lnterlaken + 6 Pluie >
995 Ch -de-Fds 0 Qq. nuag. >
450 Lausanne 4- 6 Nuageux >
208 Locarno .. - - 4 Tr. b. tps »
276 Lugano .. -- 3 > >
439 Lucerne .. + 6 Couvert »
898 Montreux *f 8 Nuageux >
482 Neuchâtel + 4 rr. b. tps »
505 Ragaz .... + 5 Nuageux »
673 St-C7__l .. + 4 » Vt d'O.

1856 St-Morltz — 8 Qq. nuag. Calme
407 Schaffh" -j- 6 Pluie prb Vtd'O.

1290 Schuls-Tar. — 2 Nuageux Calme
537 Sierre .... 4- 2 Couvert >
562 rhoune .. -j- 6 » Fœhn
389 Ve.ey .... 4* 7 Nuageux Calme

1609 Zennatt .. Manque
410 Zurich ... + 6 Nuageux Vt d'O.
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Un caporal zuricois
condamné pour atteinte

au secret militaire
ZURICH, 26. — Comparaissant

devant le tribunal militaire Va , un
caporal, âgé de 22 ans, jardinier de
son métier, a été condamné à six
mois de pénitencier, à cinq ans de
privation des droits civiques, à la
dégradation et à l'exclusion de l'ar-
mée, pour atteinte au secret mili-
taire et pour tentative de sabotage.

En 1935, lors d'une école de re-
crues de téléphonistes et de signa-
leurs, l'accusé s'est emparé d'une ta-
belle chiffrée, munie du tampon
« secret », et en novembre, il écri-
vit au groupe local du parti natio-
nal-socialiste allemand, pour lui of-
frir la tabelle et donner toutes les
explications s'y rapportant. Le ca-
poral avait été membre pendant
quatre ans du Front national de Zu-
rich, où il occupa des charges im-
portantes. C'est par un de ses ca-
marades du Front national que la
chose est parvenue aux autorités.

La cour, dans sa sentence, a tenu
compte que l'accusé est psychopa-
the, et que cet état mental1 déficient
se caractérise dans ce cas par un
culte exagéré de l'Allemagne.

NOUVELLES DI VERSES

CHRONIQUE RéGIONALE

Deux jubilés
aux tramways neuchâtelois

Une petite fête réunit ce matin la
direction et le personnel des tram-
ways neuchâtelois, à l'occasion d'un
double jubilé. En effet , M. Charles
Romang, un conducteur que les ha-
bitués de la ligne de Serrières con-
naissent et aiment bien, prend sa re-
traite après 36 ans de bons et loyaux
services. Il est entré au service de la
compagnie en 1901.

D'autre part, M. François Recor-
don , menuisier aux ateliers des tram-
ways depuis 30 ans, prend lui aussi
sa retraite.

Tous deux seront regrettés.
Les salves du Premier Mars

Comme de coutume, les salves du
1er mars seront tirées lundi matin,
à 11 heures, à l'est du port. Il faut
souligner que cette tradition a pu
être maintenue grâce au concours
financier de l'association des socié-
tés locales et des groupements pa-
triotiques et militaires de notre
ville. ' ¦•'

La société des troupes de forte-
resse et la compagnie des sous-offi-
ciers effectueront le tir.

La société «La Baguette » agré-
mentera cette manifestation par
deux sonneries de clairons, avant
et après les vingt-deux coups de
canon.

Rappelons que la batterie quitte-
ra le hangar des tramways à 10 h.
30 et effectuera un tour de ville
avant de rejoindre l'emplacement
de tir.

| LA VILLE j

Madame Elise Kummer et ses en-
fants, à Bienne; Madame et Mon-
sieur Paul Simmen et leurs enfants ,
à Saint-Biaise, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur
de fa ire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère nièce, cou-
sine et parente,

Mademoiselle Ida BERTSCHI
enlevée à leur affection, à l'âge de
58 ans,

Neuchâtel, le 25 février 1937.
J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a

répondu. Ps. _-X__tV, 5.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 28 février 1937, à 13 heures.
Culte pour la fihiille et les amis,

à la Chapelle de l'Hôpital Pour-
talès, à 12 h. 45.

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

Le comité de la Croix-bleue a le
profond regret d'annoncer aux
membres de la section que Dieu
a rappelé à Lui leur chère sœur et
amie,

Mademoiselle Ida BERTSCHI
et les invite à assister au culte d'en-
terrement, dimanche 28 courant, à
midi 45, hôpital Pourtalès.

L'Etemel sera ta lumière à tou-
jours ; les Jours de ton deuil se-
ront passés. Es. LX, 20.

L 'Echo de la Ville, de Neuchâtel,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres actifs et passifs le décès de

Madame

Elise JAC0T-AP0THÉL0Z
mère de M. Eug. Apothéloz, vice-
président et membre fondateur.

L'ensevelissement aura lieu à la
Chaux-de-Fonds, le 28 mars, à
13 h. 30.

Le comité.

Nous regrettons d'annoncer la
mort, survenue à l'âge de 65 ans, le
19 février, de

Monsieur Richard H0WLETT
pendant 44 ans superintendant de la
Garderobe royale, ami dévoué de Sa
Majesté George V et époux bien-ai-
mé de Juliette Howlett, née Ortlieb.

Mount Street 127 w. i. Londres.
Mme Baillot-Ortlieb,

Bel-Air 21, Neuchâtel.

^«-g^S- Inciné'ations
-g___-£. -_-£ Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert t ;̂%....-.

RÉGION DES LACS
ESTAVAÏER

Tribunal de la Broyé
(c) Le tribunal de la Broyé, siégeant â
Estavayer-le-lac, s'est occupé, vendredi,
d'une récidiviste, Mme Marie T., préve-
nue d'abandon de famille. Elle a été ar-
rêtée à Lausanne ces Jours derniers.
Comme elle n'entretient pas ses enfants,
alors qu'elle pourrait le faire, elle a été
condamnée à un mois de prison plus
une année d'Internement à la colonie
de travail de Bellechasse.

CHEVROUX
Commencement d'incendie

(c) Dans la nuit de mercredi à
jeudi , aux environs de 2 heures, M.
et Mme M., épiciers à Chevroux,
étaient réveillés par des craquements
qui semblaient venir du magasin si-
tué au-dessous de leur chambre à
coucher. On crut tout d'abord à un
voleur, mais en ouvrant la porte du
magasin, M. M. fut incommodé par
une épaisse fumée.

Une boîte de cigares placée près
du tuyau de chauffage central, avait
pris feu et l'avait communiqué à
divers objets placés sur des rayons.
Une porte conduisant aux dépôts des
marchandises commençait déjà de
brûler. L'immeuble étant de cons-
truction récente, le sinistre ne put
se développer rapidement.

Quelques seaux d'eau sur le foyer
et l'on fut maître de la situation.

Les dégâts consistent en marchan-
dises détériorées et plafond noirci.

Un mauvais sujet
(c) Depuis un certain temps, en

plusieurs endroits, un mauvais gar-
nement détériorait les jeunes arbres.
Le gendarme du village a mis heu-
reusement fin à ses exploits.

L'achat du tabac
(c) Jeudi, l'association des acheteurs
de tabac de la Broyé procédait à
l'achat de la récolte de 1936. La cul-
ture de cette plante étant fortement
restreinte, cette journée n'a plus le
même caractère qu'autrefois. De
plus, la récolte de 1936 a souffert du
temps défavorable de l'été dernier.

Les salons de coiffure seront
fermés le lundi Ier mars

Association suisse des maîtres,
coi f fe urs, section de Neuchât el

Eglise Place d'Armes I
Dimanche 28 i 20 h.

On ne trompe pas Dieu
M. PERRET.

Chapelle de la Maladlère
Dl_______ie 28 février, à 20 heures

S O I R É E  F A M I L I È R E
organisée par 'l'Ecole du dimanche

Invitation cordiale à tous.
Parc des Sports - Colombier

Dimanche 28 février à 14 h. 30

RICHMOND I - XAMAX I
CHAMPIONNAT SUISSE

Le lundi . 
Ier mars

nos magasins 
de la ville ——

seront ouverts
jusqu'à 12 h. 15 

— ZIMMERMANN S. A,

Beau-Séjour. Samedi 27 févr.
Panse dès 23 h,
R E D - F i S H  CLUB

Aujourd'hui
Hôtel du Soleil (Dépendances)

V E  JST T E
dès 10 heures du matin

B A R  - B U F F E T
Danse . Attractions diverses

1er M A R S

FEUX D'ARTIFICE
au meilleur prix

A. Gran d.ean I: ïl^l
SADîT-HONORÉ 2 - NEUCHATEL

Dépôt de la Maison Petitpierre Plis et Cle

Page ë
Voir annonce Ford

Démonstrations sans engagements.
CHARLES A. ROBERT

Garage de la Promenade
AU THEATRE

ce soir, à 20 h. précises

Zof ingue jouera
le plus grand succès de J. Sarment

«Les plus beaux yeux du monde »
PRIX RÉDUITS 

Beaujïivage
DIMANCHE 28 février, dès 21 heures

GRAND BAL
Soirée d'adieux de l'orchestre

Bekesy et sa vedette Myra
Entrée 1 fr. 50, taxe comprise.

Lundi 1er mars
dès 20 heures et demie

Grande soirée dansante
avec le fameux orchestre

Harry Poli! et ses solistes
Entrée libre
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SI Al Ida (_ II .) „..
(Champ de sc _t_i_jj_ ) '«--P- cnt C*"*»*-

Adelboden (i960) I— i 1,00 Tr. fav
Grlndelwald (1619) ... 0 ___ »Gstaad (1951) -I- 1 ]._0 »
Miirren (1938) — 2 100 Fav.
Wengen (1880) 0 ico »
Mont-Soleil (1293) ... — 2 40 Tr far
Saint-Cergue ( 1300) .. — 1 80 Pav.
Les Basses (1250) ..... — 1 40 »
Tète de Ran (1323) .. — 3 40 »
Welssensteln (1294) .. — 3 45 >
Caux (2045) 4. 1 200 »
Ch-tel-St-Denis (1150) — — —
Les Avants (1400) — —
Les Dlablerets (1300) 0 100 Pass.
Vl_ars-Ch_sie.es (1850) 0 200 Pav.
Zermatt (2200) — i —
Engelberg (1800) 0 1 100 Pav.
(Les Indications d'épaisseurs de la couche
de neige tie concernent pas la station.
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)
_S---_rr-$>-----5_*---_-#5>>S-̂ ^

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

On peut skier à :

300,000 Iran»
o- ŝrt '̂ÇiSsŝ -̂ ss-rs

billets es _»
1°1Se- 

. fera, car ces
Chacun le *er{rancs chas-

S5.1&SS » ******


