
Le 450me anniversaire
de la mort de Nicolas de Fine

Un scul pteur de Stans, Hans von
Matt a été chargé de sculpter pour
le village de Sachseln, une statue de
Nicolas de Flue qui ornera une
fontaine. Cette fontaine sera inau-
gurée au mois d'avril, c'est-à-dire
au début de l'année du 450me anni-

versaire de la mort de
Saint-Nicolas de Flue
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LOCARNO
// f i  aura dans quelques jours une

année que le chancelier du Reich
aura déchiré solennellement le pacte
rhénan et, depuis ce temps-là, à in-
tervalles plu s ou moins réguliers,
on parle de refaire un nouveau Lo-
çarna. Tant de bonnes intentions
n'ont abouti pourtant encore à au-
cune espèce de résultat .

Dernièrement , l'ambassadeur alle-
mand à Londres, M. de Ribbentrop,
est part i pour Berlin en vue de
faire dans son pays un bref séjour.
Les journaux anglais ont annoncé
aussitôt qu'il était porteur, de la
part de M. Eden, de tout un plan
de paix à soumettre à son gouver-
nement et dont voici la teneur d'a-
prè s le « Sundag Express » :

1. Retour de l'Allemagne à la S. d.
N. ; 2. abandon d'une politique
d'isoflement économique de l'Alle-
magne ; 3. limitation générale des
armements ; 4. accords mutuels con-
cernant la disparition des attaques
aériennes ; 5. accord général entre
tous les pays de l'Europe, y compris
la Russie.

Quelles chances y a-t-il pour que
ces d i f férent s  points soient agréés
par le gouvernement allemand et
permett ent de constituer la base du
futur Locarno ? A la vérité , elles
sont minimes et M. de Ribbentrop
précis ément vient de le prouver par
le discours dont nous parlons autre
par t et où il revendi que hautement
des colonies.

La tactique allemande est toujours
la même ; elle consiste à formuler,
à chaque fo is  que des possibilités de
négociations sont en vue, des récla-
mations si précise s qu'il est impos-
sible d'g donner suite ; le Reich
alors se pose en victime et l'Angle-
terre, bonne âme, f ini t  par faire
montre de conciliation.

Quant à la France, aveuglément à
la remorque de Londres, elle doit
tout avaler et, de concessions en
concessions , les deux puissance s ac-
cordent à l 'Allemagne ce que celle-
ci désire sans qu 'elles-mêmes puis-
sent jamais réussir à décrocher les
fame uses garanties de sécurité dont
elles parlent tant.

Présentement, l'on en est à la co-
médie coloniale. Aussi, la question
du nouveau Locarno — remise sur
le tapis, ces jours, par la presse an-
r/ laise — n'a-t-clle aucune chance de
trouver une solution sans que le
Reich ait obtenu , au préalable , sa-
tisf action en matière de colonies .

En marge de Vaf fa ire  locarnienne ,
les j ournaux étrangers commentent
Passablement 1rs déclarations fai tes
à il. Sclnillhess par M . Hitler con-
cernant la neutralité de notre pays.
Us y voient un signe réjouissant,
mais beaucoup, prêchant d' ailleurs
Pour leur paroisse, ajoutent que la
Suisse aurait tort d' en abandonner
Pour mitant sa politi que de défense
nationale , les actes du national-
socialisme n'étant pas toujours d' ac-
cord avec ses paroles.

An vrai, nous n'avons guère be-
so in des leçons de l'extérieur pour
a'iÇPter un point de vue qui est iciil élémentair e prudence . Pour tons
•es Suisses , et si séduisantes que
Paissent être les idées d'un f u t u r
Locarno comme les déclarations de.
Poix d' un « fûhrer  » soudain radouci ,
y n'll a qu 'une solution ; une armée
fo rte, prête à sauvegarder notre
neutralité et notre indé pendance .

Mon trer sa force  pour n'avoir pas
& s'en servir, disait le maréchal
Lyaut eq. R. Br.

Les Chambres fédérales ont ouvert
brièvement, comme à l'accoutumée,

leur session de printemps».

RENTRÉE PARLEMENTAIRE EN SUISSE

Les questions qui préoccuperont nos députés
pendant les semaines à venir

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

S'il fallait augurer de la session
qui s'est ouverte lundi à six heures,
par l'état du ciel en ce jour de 1er
mars, on n'attendrait guère des dé-
bats parlementaires beaucoup de lo-
gi que et de clarté. En e f f e t , gibou-
lées et rayons de soleil , assombris-
saient et éclaircissaient tour à tour
les rues de la ville fédéra le  et ceux
de nos honorables qui ont l' esprit
assez libre de soucis pour laisser
chanter encore dans leur mémoire
les vers appris an collège , devaient
sans doute penser à ce « mars qui
rit malgré les averses » cher à Théo-
phil e' Gauthier .

Mais , les caprices du temps ne
commandent pas forcément ceux
des assemblées législatives et, à con-
sidérer le programme de la session,
on ne prévoit guère de tourmentes,
ni heures ensoleillées (pour l'esprit ,
cela s'entend).

La loi sur la protection de l'ordre
public ne passera qu'au Conseil des
Etats et l' on n'attend pas, de nos
sénateurs , des opinions si vivement
exprimées qu 'elles troublent la quié-
tude du palais et chargent d'élec-
tricité l'atmosphère du Sénat .

An Conseil national , seuls les dé-
bats sur le rapport f inancier , éven-
tuellement sur les comptes de la ré-
gie des alcools prendront un intérêt

passan t les parois de l 'hémicycle.
A moins que la malice ou la fan-

taisie de quel que député ne vienne
agiter la masse parlementaire par
une interpellation ou une motion
imprévue, mettant le Conseil fédéral
sur la sellette.

Mais , pour l 'instant, on ne voit
rien venir, et ce n'est certes pas la
première séance qui dissipe Pim-
pressio n terne et lourde que laisse
le programme . G. P.

La séance du Conseil
national

BERNE, 1er. — Le président de
l'assemblée ouvre la séance peu après
18 heures en prononçant l'éloge funè-
bre de M. Tschudy, député de Claris,
décédé. Le défunt appartenait au
groupe de politique sociale.

L'ordre du jour appelle en discus-
sion l'arrêté .fédéral tendant à encou-
rager les travaux de défense aérien-
ne passive. MM. Meile (Bâle-Ville,
cath.) et Rossi (Tessin , cath.) rap-
portent au nom de la commission. Il
s'agit de la construction d'abris et de
postes sanitaires publics que la Con-
fédération subventionnera partielle-
ment. Celle-ci pourra en outre parti-
ciper par une subvention de 10 %
aux constructions exécutées par les
propriétaires de bâtiments privés à
condition que le canton et la com-
mune s'y intéressen t également. Les
subventions de la Confédération se-
ront prélevées sur le montant de cinq
millions mis à sa disposition par l'ar-
jrêt*4 du 11 juin 1936, destiné à renfor-
cer la défense nationale. La commis-
sion a apporté quelques modifications
au projet fédéral.

M. Hunziker (Argovie , rad.) estime
que le projet fédéral ne donne pas
suffisamment de compétences à l'Of-
fice fédéra] de défense passive.

M. Huggler (Berne , soc.) votera le
projet qu 'il ne juge cependant pas
suffisant. L'Etat ne doit pas lésiner
quand il s'agit de défendre les popu-
lations du pays.

L'entrée en matière est votée sans
opposition . Séance levée à 19 h. - _ .

(Voir la suite en sixième page)

Un pif combat
s9est déroulé à Madrid

dans la nuit
MADRID, 1er (Havas). — A 23 h.

10, on entend dans la nuit un grand
combat . Il a commencé soudaine-
ment . Les canons de gros calibre ton-
nent fortement, faisant trembler les
vitres des édifices centraux. Le com-

Un bourriquet traîne une charrette remplie de meubles appartenant à
des réfugiés qui quittent la cap itale bombardée.

bat se livre probablement dans le
secteur de la Cité universitaire et de
la Casa del Campo. La nuit opaque
et la pluie sont favorables à un coup
de main.

(Voir la suite en sixième page)

Certain» affluents de la Seine
sont en baisse

LES INONDATIONS FRANÇAISES

Mais la navigation â Paris est toujours
partiellement interrompue

PARIS, 1er (Havas). — Certains
des affluents de la Seine sont en
baisse. Si d'autres, au contraire , con-
t inuent  de monter , il en résulte né-
anmoins une diminution de volume

Au pont d'Austerlitz , à Paris, remorqueu rs et péniches ne passent plus

des eaux du fleuve , où la navigation
reste partiellement interrompue à
Paris. Les travaux de protection
commencés se poursuivent cepen-
dant.

On tue un partisan
du colonel de la Rocque

SEDAN, 1er (Havas ) .  — Dans la
nu i t  de dimanche , à Vignc-aux-Bois ,
centre industriel à quelques kilomè-
tres de Sedan , à l'issue d'une réu-
nion organisée par la . section du
parti social français dans l'usine de
Bloy, des contre-manifestants se sont
portés en masse aux issues de l'usi-
ne. A la fin de la r éunion , les per-
sonnes qui y avaient assisté voulu-
rent se frayer un passage à travers
le cercle formé par les contre-mani-
festants. Une bouscula de se produi-
sit alors que des pierres et des bri-
ques furent lancées de part et d'au-
tre . Soudain , un coup de feu retentit
et un membre du parli social fran-
çais s'affaissa , foudroyé d'une balle
au _ cœur. On compte, en outre , une
quinzaine de blessés.

Musique et travail

A Florence et à Rome, ont commencé les « concerts de fabri que » dans
les grands établissements industriels. Une fois par semaine , un orchestre ;
joue de la musique symphonique pour les ouvriers qui suspendent

le travail pendant la durée du concert.

Trois ouvriers ensevelis et tués
sur la ligne de la Bernina

par de grosses chutes de neige

Le mauvais temps dans notre pays

En divers autres endroits, des avalanches
ont complètement obstrué des routes alpestres

Une grande avalanche
près de Lauterbrunnen

LAUTERBRUNNEN , 1er mars. —
Une grande avalanche s'est

^ 
abattue

du Schwarzmœnsch" au :rfnlîë"û ' 'd'un
bruit assourdissant et s'est arrêtée au
pied des rochers où elle provoqua
une avalanche poussiéreuse qui des-
cendit jusqu 'au hameau de Stechel-
berg. L'avalanche passa entre la mai-
son d'école et le bureau des postes.

Tout le hameau , les maisons sont
recouverts sur une largeur de G00 mè-
tres de quarante centimètres de neige
poudreuse. Les communications télé-
phoniques ont été interrompues , les
lignes électriques endommagées. La
pression de l'air a été si forte que
nombre de vitres ont été brisées et
plusieurs toits endommagés. De nom-
breux arbres fruitiers ont été brisés.

Les communications téléphoniques
ont été rétablies avec peine. Le villa-
ge est resté sans lumière jusqu 'à lun-
di .

Plusieurs chamois ont été victimes
de l'avalanche . Tous les habitants
ont pu se mettre à temps en sécurité.
Les dommages sont importants .

Tempête meurtrière
sur le massif de la Bernina

Trois ouvriers ensevelis
PONTRESINA, 1er. _ A la suite

d'une tempête de neige qui sévit dans
la nuit de dimanche à lundi dans le
massif de la Bernina , une équi pe de
travailleurs du chemin de fer de la

Bernina se rendit sur les lieux avec
un chasse-neige pour ouvrir la voie.

A proximité de l'Alpe Griim, les ou-
vriers furent surpris par des chutes
de neige et ensevelis ainsi que la ma-
chine. Un ouvrier put se sauver. En
revanche, trois autres ont éte ' énse-
velis et tués. Il s'agit d'un technicien
Ernest Peter, célibataire, 26 ans, et
de deux ouvriers mariés, Dino Cra-
meri , 26 ans et Mario Bmnoldi , 28
ans, tous deux de Poschiavo. La cir-
culation des trains de la Bernina est
interrompue entre Pontresina et Pos-
chiavo .

Dams les Grisons,
nombreuses chutes de neige

COIRE, 1er. — Outre l'avalanche
qui est tombée entre Bevers et Spi-
nas , deux autres avalanches se sont
abattues dans la région , interrompant
passagèrement la circulation des
trains sur le réseau des chemins de
fer rhétiques.

Entre Davos-Village et Wolfgang,
une avalanche descendue du Seehorn
a recouvert ]a voie sur une cinquan-
taine de mètres. La lign e fut égale-
men t coupée entre Davos-Monstein et
Wiesen, au lieu dit Biirentritt. Le ser-
vice du dimanche soir ne put être
assuré.

Les lignes furent dégagées au cours
de la nuit de sorte que le trafic a re-
pri s normalement ce matin sur les
chemins de fer rhétiques.

En revanche, la circulation est en-
core interrompue sur la ligne de la
Furka-Oberalp, un train étant ense-
veli sous la neige près de Montc-Ta-
vatsch.

M. de Ribbentrop
AVEC HAUTEUR...

au nom de s on g o u v e r n e m e n t
exige des colonies

LEIPZIG, 1er (D. N. B.). _ M. de
Ribbentrop, ambassadeur d'Allema-
gne à Londres , a prononcé à la ma-
nifestation de la commission pour la
politique économique du parti natio-
nal-socialiste un discours dans lequel
il a abordé le problème du plan qua-
driennal et des revendications colo-
niales.

La question coloniale
M. de Ribbentrop a déclaré notam-

ment sur ce second point : Versailles
a divisé les nations en nati ons riches
et en nalions miséreuses. Celle pa: .\
dictée a donc provoqué , d'une part ,
du mécontentemen t et , d'autre part ,
de la méfiance. Il est dans l'intérêt
de tous les Etats de dissi per le ma-
laise par un nouve l équil ibre . Il faut
trouver cet équilibre , car en notre
monde contemporain il est devenu
impossible que quelques pays vivent
dans l'abondance , tandis que d'autres
doivent s'épuiser pour assurer leur
simple existence . Cet équilibr e ne
peut être réalisé que dans deux do-
maines :

1) par une solution de la question
de la rétrocession des anciennes co-
lonies allemandes et 2) par les pro-
pres forces du peuple allemand.

Apres avoir dénoncé le mensonge
-tolonial de Versailles, l'orateur rele-

va que [Allemagne revendique le
droit  de posséder des colonies mais
qu 'elle ne veut ni poursuivre une po-
litique colonial e impérialiste, ni faire
de ces colonies des bases stratégi-
ques . L'accord naval  anglo-allemand
prouve suffisamment que l 'Allemagn e
ne nour r i t  pas de pareils desseins.

Valeur du plan quadriennal
Dans sa demande de ré intégra-

tion parmi les nations comblées, l 'Al-
lemagne est disposée à accomplir  un
nouvel effor t  gigantesque de tout e la
nation par le plan quadriennal. L'im-
portance p ol i t i que capital e  de ce plan
consiste dans le fait qu 'i l n 'y a pas de
meilleur e garant ie  de paix et de sé-
curi té  qu 'un peuple content  et com-
blé.
Communisme, désarmement

M. de Ribbentrop dénonça ensu i t e
la propagande communiste conlre
l 'Allemagne el releva que celle agi-
tation inferna le  trouve continuelle-
ment des suppôts et des agents dans
les pays « démocratiques *>.

L'orateur a déclaré enfin que le
Reich était disposé à désarmer jus-
qu'à la dernière mitrai l leuse à con-
dition que les autres en fassent
autant.

PARIS, 2 (Havas). — Le journal
« Ce soir » a paru lundi pour la
première fois. Il signale que son
envoyé spécial au Portugal , M. Jean
Vertex, a été arrêté à Porto, puis il
ajoute :

«Le 20 février , le ministre de
France à Lisbonne est intervenu
énergiquement auprès des autorités
pour demander la libération de Jean
Vertex et obtenait satisfaction. Ce-
lui-ci devait s'embarquer le 24 à bord
d'un avion qui l'aurait déposé le
jo ur même à Marseille. Or, bien que
les autorités portugaises affirment
que notre collaborateur a quitté
Porto le 24 février , nous sommes
sans nouvelles de lui depuis cette
date malgré les pressantes demandes
de renseignements faites par le Quai
d'Orsay.

C'est à Burgos
que le journaliste fut

finalement arrêté
PARIS, ' 2 (Havas). — Le nouveau

journal «Ce soir» précise que son
collaborateu r Jean Vertex a été ar-
rêté à Burgos, au cours d'une escale
de l'avion de la Lufthansa qui devait
le ramener de Porto à Marseille.

L'envoyé spécial
d'un nouveau journal
parisien était arrêté

au Portugal
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PBÉBARBEAD 23

Pour le 24 juin
i-OLH-m_r.ES :

Appartement quatre pièces,
confort moderne. Chauffage
général. Concierge. Vue eu-
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
à, convenir :

STADE :
Grand garage, eau, électri-

cité.
PARCS :

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

Local pour atelier ou ma-
gasin

^ *
STADE, à remettre pour St-

Jean prochain, appartement
de trois chambres avec salle
de bain. Loyer mensuel 110 fr.
y compris chauffage et servi-
ce de concierge. Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

Stade
A louer bel appartement de

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

Très bel appartement , qua-
tre chambres, ensoleillé, sur
les quais, tout confort moder-
ne, chambre de bonne. Adres-
ser offres écrites à M. E. 88S
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude BRAUEH, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

Matile, 5-6 chambres, confort.
Evolc , 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 cbambres.
Pass. St-Jean, 4 cbambres.
Moulins, 1-4 chambres.
Oratoire, 8 chambres.
Bue Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fausses-Broycs, 2 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
Fahys, 2 chambres.
Grand'Rue, 2 cbambres.
Château , 1 chambre.
Locaux pour bureaux, maga-

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

Entrée 24 mors 1937 t
Qnal Godet, 5 chambres.
Oratoire, 8 chambres.
Pertnls du Soc, 3 chambres.
Louls-Favre. 3 chambres.
Château , 3 chambres.
Tertre, 2 chambres.

Entrée 24 Juin 1937 :
Pass, St-Jean, 6 chambres.
Cité de l'Ouest, 5 chambres.
Vicux-Chfltel , 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.
Pertnls du Soc, 3 chambres.
Côte, 2 chambres, Jardin.
Salnt-Honoré, plusieurs lo-

caux pour bureaux.
Ecluse, atelier.
A louer deux *

boxes chauffés
POUR CAMIONS
ET VOITURES

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

Fabys, à remettre
pour Saint-Jeun, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances. Prix : Fr. 80.-
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.
Etude G. ETTER, notaire,

8, rue Purry

Bue de l'Hôpital t
bel appartement de 5 pièces,
tout confort.

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

MOWUZ. Jjrand apparte-
ment de 8 à 10 pièces, bain ,
Jardin.

Ecluse, Parcs, Fon-
taine-André I logements
de 3 cbambres et dépendan-
ce  ̂

AUX Parcs I magasin,
avec arrière-magasin et atelier.
L'atelier peut être loné sépa-
rément. S'adresser Etude G.
gtter, notaire.

A remettre dans un Immeu-
ble moderne, très favorable-
ment situé,

magasin de boucherie
avec laboratoire et dépendan-
ces. Facilité de reprendre l'a-
gencement & des conditions

r très avantageuses. — Etude
I Petitpierre et Hotz,

VieuX'Ghâtel
Pour le 24 juin, bel

appartement cinq
cbambres, 1er ou
3me (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Bichard, Vicux-t h't-
tel 19. _*

Pour date à convenir, à
louer

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

CASSAKDES , a remettre ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances, avec
grand Jardin. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Petite maison
de 7 chambres .
et dépendances

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

* Chambre meublée lndépen-
dante. Balnt-Maurlce 11, 3me,
Chambre Indépendante. Soleil.
Fbg de l'Hôpital 13, 3me. •

Chambre au soleil, lit turc.
Pourtalès 3, 1er. -f '

JOLIE CHAMBEE %
meublée, Indépendante, au so-
leil. S'adresser rue Louls-Fa-
vre 8, 1er, à gauche.

Chambre meublée, a louer.
Parcs 45, 2me.

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

Jolie petite chambre chauf-
fée, Indépendante. Ecluse 27,
2me b, gauche.

CHAMBRES MEUBLÉES
Ecluse 25, 2mo

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

pension
dans bonne famille. Offres
détaillées à M. Flor. Senn,
Schwelzerg. 8, Zurich 1.

Elude

Baillod et Berger
Télépb. 52.326

Pour tout de suite ou époque
à convenir :

Bue de l'Hôpital : trois
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres avec tout confort,
et six chambres, convien-
drait pour docteur ou den-
tiste.

Dralzes : beaux magasins avec
vitrines. Plusieurs locaux
pouvant servir de garages
ou d'entrepôts.

Premier Mars : quatre cham-
bres. Prix mensuel : 80 fr.

Pour le 24 mars 1937 :
Bue de l'Hôpital : trois cham-

bres et cuisine.
Pour le 24 Juin 1937 :

Dralzes : beaux appartements
de deux et trois chambres,
avec salle de bains Installée.

Premier Mars : six chambres
aveo cuisine. *Faubourg de l'Hôpital : locaux
pouvant servir de magasina
ou ateliers.

Manège : trois ou quatre
chambres aveo tout confort.
Beauregard, à re-

mettre appartement
de quatre chambres,
chauffage central ,
salie de bains. Tue
étendue. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
tltpierre & Hotz.

A remettre pour le 24 Juin
à l'avenue du Premier-Mars
No 8

bel appartement
quatre chambres, grande dé-
pendance ; maison d'ordre,
tranquille. S'adresser & A.
Gulllod. Premler-Mara 8. •

DBAIZES-VAUSEYON
Pour date & convenir, dans

maison neuve, à louer loge-
ment de deux chambres,
chauffage central, bain, loyer
mensuel Fr. 80.—, ou loge-
ment de trois chambres,
chauffage central, loyer men-
suel Fr. 65.—. S'adresser
Dralzes (Brandards 11), rez-
de-chaussée à droite, 

Beaux-Arts - quai
bel appartement de 8 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-
nV.nn_ R Q 1 Q .  4-jjuiaA.rr; „*,.."< . —

Pour le 24 juin
Place du Port et Numa-

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

A remettre dès
maintenant on pour
Saint-Jean, h proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement
de quatre grandes
chambres, avec vé-
randa. Tue étendue.
Prix avantageux. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

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

•Uarrels
A louer pour le 24 Juin

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

Cote, à remettre
ponr Saint-Jean, ap-
partements de trois
chambres et dépen-
dances. Prix t Fr. 50.-
et Fr. 70.-. Etude Pe-
titpierre & Hotz.

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

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

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

pièces.
Plan : trois pièces, 30 fr.

S'adresser 6, la Gérance
des b&tlments, Hôtel commu-
nal , *

Bue Purry, & re-
mettre appartement
de trois ou quatre
chambres et dépen-
dances pouvant être
aménagé au gré du
preneur. — Etude Pc-
titnierre & Hotz.

A louer

garage
Prix modéré. S'adresser Bel-

levaux 21.
Peseux, *_ remettre pour

Saint-Jean, dans petite mal-
son, appartement de trois
chambres et dépendances
avec Jardin. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer Immédiatement ou
pour date b, convenir,

bel annartemenf
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. +

_________-_3-E__E&_BB«QS______-_____R_-____9

On cherche pour tout de
suite ou date à 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.

On cherche pour école

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

Demoiselle cherche pour
tout de suite ou époque à
convenir, à proximité immé-
diate du centre de la ville,

logement chauffé
de deux chambres. Adresser
offres écrites à L. C. 125 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
pour Zurich. Adresse : Mme
M. Frôlich, Olgastrasse 2,
Zurich. 

On cherche

jeune fille
sérieuse et active pour aider
dans tous les travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du
No 131 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 B. Brunner,
fromagerie, Gontenschwil (Ar-
govle).

On cherche dans ménage
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-i
mann, Vleux-Ch&tel 2, 

Femme
de chambre
On demande une personne

expérimentée, munie de sé-
rieuses références. S'adresser
A Mme Moïse Schwob, villa
< Le Lierre », rue du Temple
Allemand 117, la Chaux-de-
Fonds. P 10201 N

Bonne cuisinière
cherche engagement pour le
matin, éventuellement rem-
placement. Bonnes références.
Demander l'adresse du No 142
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
hors de l'école, cherche place
pour aider dans ménage et
apprendre la langue françai-
se. S'adresser à Mme E. KrS-
henbtlhl, Jens près Nidau
(Berne). 

Plusieurs Bernoises
quittant l'école à Pâques de-
mandent des places comme
VOLONTAIRES dans bonnes
familles, avec occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser Bureau de place-
ment Mme Zwahlen, Amt-
hauspasse 1. Berne. 

Jeune fille de 16 ans, bon-
ne Instruction, cherche

place
facUe, dans bonne famille,
pour apprendre la tangue
française. Condition Impor-
tante : vie de famille. Offres
sous chiffres F 1608 G à Pu-
bllcltns. Salnt-Gall. 

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

A placer
pour Pâques et plus tard un
certain nombre de Jeunes filles
âgées de 15-17 ans comme vo-
lontaires, bonnes d'enfants,
domestiques (pas pour des
travaux de campagne). S'a-
dresser à Mlle G. Schweizer,
Vordemwalrt (Argovle), 

On cherche
pension

dans bonne famille de la
place de Neuchâtel, pour un
Jeune homme de Suisse alle-
mande, quittant l'école au
printemps. Celui-ci doit fré-
quenter une école durant
quatre ans. (Peut aussi en-
trer en ligne de compte fa-
mille désirant faire échange
avec son garçon et sa fille,
pour apprendre l'allemand.)
— Offres avec prix , etc., à
O. Meyer, Verwalter, Aarau,
Metzgergasse 8. AS 17293 A

On cherche
pension

pour le 10 avril, pour Jeune
homme, dans famille de lan-
gue française, où il sera seul
pensionnaire. Offres avec con-
ditions sous P 6596 Y à Pu-
bllcltas. Berne. SA 15795 B

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

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

Petite famille d'Instituteur
prendrait en

pension
Jeune fille. Bonnes écoles.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser à Mme A. Gschwlnd, Bals-
thal (Soleure),

120 francs
par mois, Jolie chambre avec
bonne pension, central. Pen-
sion seule 100 fr. Adresser of-
fres écrites à, P. B. 898 au
bureau de la Feuille d'avis.

Les caractères ne seconviennent-ils pl us ?
une atmosphère d'entente etDemandez la brochure expli-Chàtelaln, psychologue-grapho-
res, Neuchâtel-Monruz (arrêt
nontrera comment, par l'ana-is donner de précieux conseils
frais. Tél. 53.410 (Prière d'ap-

Famille Suisse allemande
cherche à placer fils de 14
ans en

ÉCHANGE
d'une fille ou d'un garçon dB
même Age, dans bon milieu
romand, pour apprendre la
langue française. Adresser of-
fres à Walter Haab, senior,
Wolhusen (Luceme).

Echange
On cherche famille à Neu-

châtel ou environs qui pren-
drait Jeune fille de 17 ans,
désirant suivre l'Ecole de
commerce. En échange, on
accepterait fille de même &ge
ou plus Jeune, ou garçon,
qui pourrait fréquenter les
écoles. Bons traitements et
vie de famille assurés et exi-
gés. Offres sous chiffre B.
20420 On a, Publicités, Olten.

Faites votre bonheur par le

MARIAGE
en vous adressant case tran-
sit 355, Berne, qui vous pré-
sentera discrètement propo-
sitions sérieuses. (Timbre ré-
rvins/... SA 1159 Bc

Hon... et non!...
Celui qui connaît le goût

délicieux du « DIABLEBETS »
n'acceptera Jamais qu'on la
remplace par un bitter quel-
conque.

On demande d'occasion,
mais en bon état, un- petit

fourneau en catelîes
S'adresser à Mme Conrad,

Temple-Neuf 15, au magasin.

Bijoux or
achetés an pins haut cours

du Jour

E. CHARLET
sous le théâtre

On demande à acheter
d'occasion

malle de voyage
Adresser offres écrites sous

N. B. 139 au bureau de la
Feuille d'avis.

WkW Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MÏCHAUD
Place Purry 1

Mariage
Que faire pour retrouver

créer un bonheur qui dure ?
rative « Mariage » à M. W.-W.
logue, 1, route de Champrévey
tram 1 : Favarge) qui vous 1
lyse des caractères, il peut vov
La brochure est envoyée sans
peler entre 16 et 18 h.).

On cherche pour tout de
suite

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

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

jeune fille
de langue française, de 17-25
ans, pour tous les travaux de
maison. Faire offres à Mme
A. FUtterer , Rheinfelden (Ar-
govle), Maienweg 1021.

Famille de médecin , de-
meurant en Engadlne, cher-
che

demoiselle
aimant les enfants, très expé-
rimentée et Indépendante au
travail, de bonne santé, par-
lant très correctement le
français,

pour deux enfants
de quatre ans et cinq mois

Adresser offres écrites avec
certificats et photo sous M.
G. 104 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 17 y .  ans,
cherche place dans

laiterie
pour mesurer le lait ou pour
tout autre travail. Comprend
un peu le français. (A été
una demi-année employé dans
une fromagerie de l'Emmen-
thal et une demi-année dans
laiterie). — Offres à Ernest
Pfâffll, laiterie Frey, Menzl-
.ren. 

On cherche à placer

jeune fille
de 18 ans, de bonne éduca-
tion, dans famUle distinguée,
auprès des enfants ou pour
aider la maîtresse de maison.
Offres à Mme Singer, St-Pe-
terstrasse 1. wil (Salnt-Gall).

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. 

On cherche, pour Jeune
fille de 15 y ,  ans, place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
De préférence à Neuchâtel.
Offres écrites sous L. B. 138
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour

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

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
tout de suite d'aide au ména-
ge, où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la langue
française. Vie de famille et
petits gages désirés. — Llna
Bachofner, Oberwilerstrasse
No 48, Blnnlngen (B&le-Cam-
pagne). 

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, sinon dans le même
village. Entrée : 1er avril. —
Adresser offres & Alfr. Schal-
ler-Scholl, Dotzlgen près BU-
ren s/A. 

Sommelière
expérimentée, désirant se
perfectionner dans 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 a, T.
M. 124 au bureau de la Feuil-
le -l'avis.

Pour le
24 JUIN

ou avant à louer bel appar-
tement au soleil, trois pièces,
balcon, W.-C. intérieur et
toutes dépendances. S'adres-
eer Fontaine-André 3, 2me,
à gauche. 

ETUDE

C. Jeanneret & P. Soguel
Môle 10 — Tél . 51.132

A louer tout de suite -.
Château : une chambre et

dépendances.
Seyon : deux chambres et

dépendances.
. Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : trois chambres et
dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Brévards : quatre chambres

et confort.
A louer pour le 24 mars :

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : trois cham-
bres et dépendances.
A louer pour le 24 Juin :

Ecluse : trois chambres et dé-

? 
tendances.
nt-Honoré : trois chambres

et dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Terreaux : trois chambres et

dépendances.
Brévards : trois chambres,

confort.
Parcs : trois chambres et dé-

pendances.
Terreaux : quatre chambres

et dépendances.
Beaux-Arts : cinq chambres et

dépendances.
Orangerie : six chambres et

dépendances.
Faubourg de l'Hôpital : grand

local pour garde-meubles ou
entrepôt, à. louer tout de
suite.

Magasins et locaux à louer
en ville. 
On offre à sous-louer pour

le 24 mars. Joli
petit magasin

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

Evole 31
A louer pour le 24 Juin

1937 :
Appartement de sdx pièces,

et dépendances. — Prix men-
suel : 125 fr. — S'adresser à
Fiduciaire, G. Faessll, Pi-oroe-
nade-Nolre 3. *

Cote, à remettre ap-
partement de trois
cbambres et dépen-
dances, complète-
ment remis & neuf. '

Etnde Petitpierre
& Hotz. 

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

GÉRANCE
ULYSSE RENAUD, Côte 18

A LOUER tout de suite :
Cassardes, logement de trois

chambres, magasin,
Bue du Seyon, logements de

deux chambres.
Eue des Moulins, logements

de deux chambres,
Chavannes, logements de trois

chambres.
Rue de la Côte, logements de

trois chambres, dépendan-
ces et Jardin.

Sablons, à remettre
pour Saint-Jean 1937,
appartement de qua-
tre cbambres. Chauf-
fage central, salle de
bain, balcon. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Etude Petitpierre S Hotz
Notaires Tél. 53.115

AFPABTEMENTS A LOUER
Seyon, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Bue Purry, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Vieux-Châtel, trois chambres.
Côte, trois chambres,
Sablons, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

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

bres.
Centre, quatre chambres.
Treille, quatre chambres.
Cassardes, quatre chambres.
Vleux-Châtel, quatre cham-

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

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

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

bres.
Evole. cinq chambres.
Plan Perret , cinq chambres.
Comba-Borel , cinq chambres.
Evole, six chambres.

A remettre pour
Saint-Jean, h cinq
minutes de la gare,
appartements de
quatre chambres ,
complètement remis
à neuf. — Etude Pe-
titplcrre & Hotz.

ILa 
mode des toques I

Le plus grand choix
Le meilleur goût [

Les prix les p lus
avantageux ! 1

J^mm -̂ *% é t" 'rl Jf"
s *?ik ç.( tic %%£i . <mS$

H Tnmio C90i. X I Ul|UC forme seyante, en "ffl [
; ' laize panama, noir et marine . ^1̂

M lUQUC très élégante, en jÉf QQ ^
y '-: laize panama , noir et marine , Wa , jÉ3
. '' -'1 garnie camélias blancs . . . .  *-ly R- ¦\mS --M»

;v;rj | UQU-B coiffent jeune , en C|5Û 'X
y 'i laize cannelle , garnie fleurs et HTm ï !
p y  voilette . , . . ,, ^y

Tnnup H50_ ,: . j  I Vi|U-E forme très nouvelle, 2?_W
satin , teintes mode . . • • . \\W )

\ lUQUC modèle inédit , gros- .! H*"̂ [ ' -
pj«3 grain mat, garnie laqué et voilette I I  j

¦ Notre salon de Modes I
H vous coiffe suivant I

votre ligne personnelle

M La source de la qualité i
et du bon marché

I JULES BLOCHI
Neuchâtel

— ¦¦"¦¦ 1Profondément touchées ¦
par tons les témoignages ¦
d'affection rendus à leur I
chère maman et grand'-1
maman, les familles B
GCTE, COSSAVELLA et
COLOMBO, remercient de
tout cœur leurs amis et
connaissances qui les ont
entourées d'une sympa-
thie si affectueuse du-
rant ces jours de deuil.
Elles en garderont un
souvenir ému et recon-
naissant.

NeuchStel,
te 27 février 1937

S \w..^wiwawa J' 9UA.i, SPÉCIALITÉSituation d avenir PHARMACLUTI Q VES
Maison de Genève offre emploi & Jeune homme I

dans la trentaine, possédant brevet études commercia-
les, ayant connaissance parfaite du français et de l'al-
lemand, et bonnes notions d'anglais. Offres manuscrl-
tes avec curriculum-vltae sous chiffre P. 3331 X, Publl-
citas, Genève. A.S. 15834 G. |

Important établissement cherche

directeur-gérant
pouvant fournir garantie, pour son

Tea-room - Bar - Dancing
Offres détaillées indiquant montant disponible, à

Case Ville 1185, Lausanne. AS 15468 L

Acquisitenrs
pour toutes les branches d'assurance sont cherchés dans
chaque localité du Vignoble, du Val-de-Buz et du Val-de-
Travers. Gain accessoire Intéressant. Portes commissions. —
Paire offres écrites sous chiffres O. S. 100 au bureau de la
Feuille d'avis.

Volontaire
Jeune mécanicien d'autos, 19 ans, aveo permis de conduire,

oherche situation lui permettant d'apprendre à fond la lan-
gue française. Désirerait loger chez l'employeur. Adresser of-
fres et conditions soun chiffre B. TV. S076 Budol f Mosse,
Bille 1. SA 17043 X

Sablong et Côte : 3 et 4
pièces confortables avec
central et bains,

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

Bue Coulon : 3 pièces et
alcôve, central, avanta-
geux.

Gibraltar : 3 pièces bien
situées, avantageux.

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

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

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.

f \Pour compléter ma col-
lection Je cherche des

TIMBRES
SUISSES

anciens ; poste locale,
rayon, etc., éditions jus-
qu'à 1902. Offres à M.
Schmldt, rue du Marché
No 34, Berne. P 6615 TV /

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
' BIJOUX OR

ARGENT et PLATINE
Discrétion absolue

RÉPARATIONS
DE MEUBLES
ET LITERIE
Devis sur demande

AU BUCHERON
NEUCHATEL

Ecluse 20 Tél. 52.633

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

Par suite d'installation d'un ascenseur, à louer tout
de suite ou pour époo^ie 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'HApital 17. *

PESEUX
A louer, Chansons 16, pour le 24 Juin , superbe

rez-de-chaussée, trois chambres , loggia, cuisine, salis de
bains, part de Jardin , chauffage central et dépendances.
— S'adresser G. Faessli , Fiduciaire, Neuchfttel. I
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X-X extra-souple, quali té  lavable , bail leur *̂ ^ -£_r -^  Ùz0t

§| CEINTURE-CORSET m QA gf§f z y a*: en satin drill , article très fort , fer- -fial ^^^^ WMKÇvg meture de côté , hauteur  35 cm. . . iSb _j_i§a

H CEINTURE-CORSET ||¦rX H e-n hroclll :'' s0 '° rayonne, bandes élas- BJJ^ ^^â  ̂ !_V--*1K'1 ti que sur le côté, devant bien ren- f^̂ | **̂ *-t_  ̂ H I
iç. ' :.j forcé, hauteur 40 cm t̂jr x. \|

H CEINTURE-CORSET I^Qn B|
X X  en fort coutil , ferme tu re de côté , BU»̂ -vjP *-l«J _¦¦l 'M
jfo Èj taçage au dos , devant re nfor cé . . -̂ ^? I â'5-1

11 CORSET AVEC BUSC |8
(|<H devant et laçage au dos , en couti l ^S> Cfc tf"fc !> yffKgg uni , sp écialement po ur fortes per- Ŝ fe ^^ ^8fe „ • sonnes % Ŝ  ̂ B^âS

Il CORSELET ÉLASTIQUE MAA ilW±-:M quali té très soup le , soutien-gorge saSmasa. %y %J \WSi!,c - ;J dentel le  ' %JP \xÂ

p| Voyez notre grande vitrine spéciale f||

tfj fïarmacie
Coogémûvë

Grand'rue S

CURE DE PRINTEMPS

THÉ DES ALPES
E R A

dépuratif et laxatif
le paquet Fr. 1.50

avec ristourne

^™̂ ^̂ ™n_i
Biogine Truffaut

Lonzaflor
Guano du Pérou
Sels de potasse

Poudre d'os
Sulfate de fer

Superphosphates
complets

Nitrate de chaux
Nitrophosphates

etc., etc.
DROGUERIE

SCHNEITTER
Eoancheurs 8

Belle maculature
au bureau du Journal

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES I "Vp r̂e
s, 10-15 HP, spacieuse, bon
4 état, prix avantageux. |

Autos-Camions ¦**reSfr °"r,ers J?0*"*?détaillées a V. E. 141
Trois bons camions Ford , au bureau de la Feuille
Chevrolet, 1, 1 lA et 2 yt d'avis. 

^tonnes. . Tracteur indus- m ¦_x-q-__- _a __.^_"¦l trie Fordson complète- .xm W__ l. -l_PS
a ! ment revisé, ainsi qu 'un Grand choix limousines,

grand choix de voitures cabriolets, fourgons ca-
__ . « _ _ . -, „,, ., niions, Fiat , Opel , Mer-
Opel. Ford , Balllla , Mer- <mès_ Renault, Citroën,
cédés, Chevi-olet, Adler , Chevrolet , Ford , Adler,

"l D. K. W. Prix avanta- D. K. W., Graham , Peu-
geux. - Belles occasions. 

^^f^  Echange
Achat, échange. BESSON, BESSON, Maillefer 20 K
Maillefer 20, Tél. 53.469. Téléphone 53.469

I : 
_\\_I^SmÊaasssaas\\\\amaaaeaaaWeSmm

Administration : 1, nie du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
aonl reçus au pins tard jusqu'à 5 h.

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

Mise d'immeubles
Samedi 6 mars 1937, dès

15 heures, à l'Hôtel-de-Vllle,
A YVONAND

les héritières de M. Ernest
STUCKY exposeront en vente
aux enchères publiques la
propriété qu'elles possèdent à
Yvonand, au Chemin de la
Plage ; construction de 1932,
solide, trois appartements de
trois chambres et dépendan-
ces, grandes pièces, hall, bal-
con ; Jardin (terrain détaché
à louer si on le désire); sur-
face totale 14 ares 15 ca. (un
logement disponible). Jolie
situation, rapprochée de la
plage. — Renseignements et
conditions par le notaire
chargé des enchères, J. Pll-
loud . notaire, Yverdon.

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

belle propriété
DE RAPPORT

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

Notre fauteuil awS
bras noyer, bien EE
cintrés, à .  . . .  «¦

a un réel succès
MEUBLES S. MEYER fbg du

Lac 31,
tél. 52.375, Neuchâtel
Rayon meubles neufs

A remettre
pour cause de santé

bon commerce de Jersey, ro-
bes et costumes, soit collec-
tion, carte rose et belle voi-
ture à l'état de neuf , modèle
34, 11 HP. Prix du tout : 4000
francs. Faire offres écrites
sous N. C. 137 au bureau de
la Feuille d'avis.

Emprunt
hypothécaire

4000 fr.
sont demandés. — Adres-
ser offres écrites à E. H.
136 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

immeuble locatif
bien situé, en bon état d'en-
tretien. S'adresser par écrit
sous T. M. 140 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au Val-de-Ruz
à vendre très Jolie villa, 6
chambres, bains, central, Jar-
din. Prix : 18,000 fr. S'adres-
ser à G. VERDAN, Orangerie
No 4, Neuchâtel.

Enchères de vins de Neuchâtel
à Saint-Aubin

Le lundi 15 mars 1937, dès 10 h. 30, l'Association des
Producteurs de vin de la Béroche fera vendre par voie
d'enchères publiques, à SAINT-AUBIN, les vins de 1936
récoltés par ses sociétaires, savoir :

environ 150,000 litres vin blanc en vases
de 2 à 6000 litres,

environ 12,000 litres vin rouge en vases
de 600 à 2000 litres.

Les vins sont beaux, de qualité supérieure et bien
conditionnés.

La dégustation aura lieu dès 10 heures.
Rendez-vous des miseurs : Caves Langer, à Saint-

Aubin.
Boudry, le 26 février 1937.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'une part de succession

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

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

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

Dernière minute!
Un coup de baguette magique et le tour est joué. * er i.+ IQQ QQQ 
De la décision que vous prendrez aujourd'hui dépend peut-être «me ]nx en (]{] () _
la fortune que vous aurez demain. * f°l JU.UUU.

Achetez vos billets immédiatement. Les tout derniers sont en vente. 3me lOt 25.000.—
Le billet : 10 francs. La série de 10 billets : 100 francs. Demi-billet c ]Q+S de 10 000 - à fr. 5.—.

v!0.46# lots valant au total GtC, etC.

500.000 francs

______________________________ -^______P̂ 29̂ _̂_____^______P____P_____ _̂_____r __t _ _ _ r _ _ _ _ _ _ R _ _ _ _  ^̂

Divan 60— s 5£
pratique pour la lingerie
75.—, une armoire à glace
Louis XV, noyer poil 170.—,
une commode moderne blan-
che 45.—, deux fauteuils, for-
me club, moquette neuve
130.— la paire. — MEUBLES
S. MEYER, fbg du Lac 31,
tél. 52.375, Neuchâtel. Rayon
occasion.

A vendre d'occasion

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

A vendre beaux lots 1-10

poussines
Faverolles

du printemps 1936, le lot
75 fr. ou par pièces 7 fr. —
S'adresser à Max Rœthlisber-
ger, Wavre.

I 
^ 

sortes de boites de 
pois

I I de 1 litre, depuis 90 c.
à, 2 fr. 60 la boite,

i A qualités de riz, depuis
«U 35 c. à 1 fr. 60 le kg.
Voilà deux exemples vous
donnant une idée de la va-
riété et du grand choix de
notre assortiment.
Livraisons rapides â domicile

dans toute la ville
ÉPICERIE FINE

fllf. Horisberger-Lifscher
Faubourg «le l'Hôpital 17

Tél. 51.258 T. E. N. et J.

Echange
Bonne famille (Zurich) cher-

che pince, à Neuchâtel , pour
Jeune homme de 15 ans. dé-
sirant apprendre la langue
française, ''rendrait en échan-
ge. Jeune fille du mfime ôge
pour lut apprendre la langue
allemande et la cuisine. —
Faire olfr&s écrites sous T. G.
73 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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. Dallenbach,
commerce de lait , Unterseen»
Interlaken.

A TOUTE HRIDF
^

_ _ 
IjL---"

¦ f a  ̂ fSjfH^^
^̂  LE CONSOMMÉ PARFAIT«u

In vont* dam l«M bonne* maisons d'alimentation

Dégustations gratuites
MARDI 2 MARS : Société Coopérative de Consommation, rue de la Côte.
MERCREDI 3 MARS : Société Coopérative de Consommation, magasin du Rocher.
JEUDI 4 MARS : Magasin Mercure S. A., rue du Seyon.
VENDREDI 5 MARS : Société Coopérative de Consommation, SAINT-BLAISE.
SAMEDI 6 MARS : Société Coopérative de Consommation, COLOMBIER.

I

Limburger, véritable
25 c. les 100 gr.

chez
H. MAIRE, rue Fleury 16



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

En ligue nationale , la journée de
dimanche ne s 'est pas écoulée sans
provoque r quelques sujets d 'étonne-
ment. En e f f e t , Younq Boys a de
nouveau dû céder sa p lace de « lea-
der > à Young Fellows , et cela à la
suite de l'échec que les Bernois ont
essuyé en face  des Lucernois qui
ne manquent jamais de provoquer
quelque sensation. D' autre part ,
Nordstern s'est o f f e r t  le luxe de
tenir Grasshoppers en respect , tan-
dis que Sienne infligeait une défaite
à Berne. Comme on pouvait s'y at-
tendre, Servetle a pris le meilleur
sur Bâle et Young Fellows a arra-
ché — mais péniblement — deux
points à Chaux-dc-Fonds ,

Voici les résultats : Youn< } Boys -
Lucerne 2-3 • Young Fello-ws -
Chaux-de-Fonds, 3-2 ; Servette -
Bâle, 3-1 ; Nordstern - Grasshop-
pers, 1-1 ; Bienne - Berne 3-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. O. N. P. F. O. Pts

Yg Fellows . 18 1*2 2 4 48 3/ S_ô
Young Boys . 18 H 3 4 49 24 25
Grasshoppers 17 9 5 3 42 21 23
Lucerne .... 18 10 3 5 32 33 23
Servette .... 16 8 2 6 43 32 18
Lugano 15 7 3 5 41 33 17
Bienne 17 7 2 8 28 30 16
Nordstern .. 17 5 5 7 33 37 15
Lausanne...  17 6 2 9 28 26 14
Ch.-de-Fonds 16 6 1 9 30 38 13
Berne 16 4 4 8 16 28 12
Bâle 18 4 4 10 18 31 1*2
Salnt-Gall .. 17 2 2 13 21 59 6

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Dans le premier groupe , il con-
vient de relever le résultat du
match Aarau-Cantonal , 2-2 , qui té-
moigne de l' e f f o r t  que les Neuchâ-
telois ont fourni. Les autres parties
ont toutes apporté les résultats
qu'on attendait d'elles. Vevey a dis-
pos é de Soleure , Monthey a écrasé
Fribourg, Granges a nettement sur-
classé Porrentruy.

Voici les résultats : Aarau-Canto-
nal, 2-2 ; Soleure-Vevey, 2-3 ; Fri-
bourg-Monthey, 1-4 ; Porrentruy-
Granges, 1-5.

MATCHES BUTS
C L O B S J. G. N. P, P. O. Pts

Granges .... 16 12 3 1 58 16 27
Vevey 16 10 3 3 39 25 23
Aarau 16 10 1 5 55 19 21
Concordia Y. 17 9 3 5 31 29 21
Cantonal ... 16 8 4 4 47 32 20

' Monthey ... 16 7 3 6 40 29 17
Montreux ... 15 6 4 5 33 31 16
Urania 10 6 3 7 24 37 .15
Soleure 16 4 4 8 30 40 1̂
Porrentruy . 15 4 3 8 18 43 11
Olten 16 2 2 12 13 48 6
Fribourg ... 17 1 1 15 24 63 3

Deuxième groupe
Deux rencontres seulement ont eu

lieu dans cette division. Winter-
thour a battu Oerlikon 2 à 1 et
Kreuzlingen a succombé devant
Chiasso, par i à 3.

MATCHES BOTS
C L O B B J. G. N. P. P. O. Pts

Juventus ... 17 9 4 4 39 27 22
Zurich 14 10 1 3 31 17 21
Blue Stars .. 14 8 3 3 35 19 19
BrShl 13 8 1 -4 33 21 17
Bellinzone .. 14 7 3 4 25 21 17
Chiasso .... 16 7 2 7 28 35 16
Winterthour. 17 5 5 7 35 40 15
Kreuzlingen . 16 5 4 7 19 26 14
Concordia B. 14 6 .1 7 27 29 13
Locarno .... 16 6 1 9 23 28 13
Schaffhouse. 15 3 3 9 21 31 9
Oerlikon ... 16 2 2 12 24 46 6

Deuxième ligue
finisse romande : Stade Lausanne -

Blerre, 3-2 ; Vevey - Raclng, 3-6.
Suisse centrale : Madretsch - Victoria,

3-6 ; Derendlngen - Thoune, 5-1 ; Bien-
ne - Berne, 2-1 ; Old Boys - Nordstern,
0-1 ; Black Stars - Bàle, 1-3.

Suisse orientale : Wohlen - Langnau,
8-1 ; Klckers - Luganesl, 5-1 ; Lucerne -
Adliswll, 8-2 ; Baden - Lugano, 2-4 ;
Grasshoppers - Red Stars, 4-1 ; Seebach -

Tœss, 3-2 ; Uster - Tœssfel , 2-2 ; BrUhl -
Neuhausen, 1-0 ; Frauenfeld - Altstetten,
1-1 ; Arbon - Fortuna, 3-1.

Troisième ligue
Carouee II - Compeslères, 3-0 (forfait);

Chêne - Rolle, 3-1 ; Bulle - Vignoble.
9-1 ; Yverdon - Vallorbe, 2-1 ; Payerne -
Sentier, 5-1 ; Monthey n - Villeneuve,
4-2 ; Chlppis - Saint-Gingolph, 3-0 ; Mo-
rat - Comète, 1-2.

Quatrième ligue
C. S. Chênols II - U. G. S. III, 3-0

(forfait) ; Signal Bemex - Reglna II, 3-0
(forfait) ; Lutry - Tour-de-Trême, 6-1 ;
Slon II - Saint-Maurice, 1-1 ; Béroche -
Whlte Star , 0-3 ; Rosia - Grandson, 3-2 ;
Central III - Richement II a, 7-2.

Championnat neuchâtelois
Série B : Groupe 11 : Sylva Locle II -

Sporting Etoile II, 1-11.
Série C : Verrières I - Corcelles n,

3-0 (forfait). 
 ̂

Aarau-Canional 2 à 2
Dimanche, Cantonal a fourni une

bonne partie contre Aarau qui a eu
grand peine à obtenir le partage des
points. En première mi-temps, les
Neuchâtelois dominèrent nettement
leurs adversaires ; cependant, à la re-
prise, ils faiblirent pendant un mo-
ment, pour reprendre finalement
l'avantage.

Cantonal : Robert ; Grauer, Bar-
ben; Monnard I, Grosshans, Guttman ;
Castella, Dœllenbach, Monnard H.
Ferioli, Deriaz.

La partie débute par une attaque
d'Aarau ; puis, Grosshans lance la li-
gne d'avants, mais cette offensive
n'obtient aucun résultat. Ce sont au
contraire les Argoviens qui ouvrent
le score, à la sixième minute. Les
Neuchâtelois se ressaisissent aussitôt,
et, en l'espace de quelques minutes,
ils obtiennent deux buts, par Castella
et Monnard H. Jusqu'au repos, Can-
tonal maintient le jeu ouvert, et la
défense des visiteurs brise toutes les
attaques — souvent fort bien menées
— des locaux.

Les Argoviens partent à toute al-
lure dès la reprise et ils obligent Can-
tonal à se cantonner dans une pru-
dente défensive . La partie devient
acharnée, mais le résultat ne se mo-
difie pas. Pourtant , sept minutes
avant la fin du match, l'ailier gauche
argovien passe la défense des visi-
teurs et marque, obtenant ainsi l'éga-
lisation pour son équipe. Les nôtres
se démènent de plus en plus, et main-
tiennent le jeu ouvert, malgré les
nombreuses descentes des locaux qui
veulent à tout prix une victoire. La
partie se termine cependant sur un
partage des points qui est l'issue nor-
male de ce match chaudement dispu-
té.

Un match représentatif
à Neuchâtel

(Comm.) C'est dimanche prochain que
l'équipe Suisse B rencontrera, sur 1* sta-
de de Cantonal , l'excellente équipa de
Bourgogne-Franche-Comté. Nous ne con-
naissons pas encore l'équipe française,
mais celle-ci sera certainement composée
des meilleurs éléments disponibles ; quant
à l'équipe suisse. eUe comprendra plusieurs
loueurs de renom et c'est aveo plaisir que
les Neuchfttelols verront évoluer quelques
Joueurs qui leur sont bien connus : Mon-
nard et Grauer de Cantonal, Peutz , We-
ber et Sydler, anciens cantonallens, sans
oublier les Jaccard, Defago, Karcher, Broe-
nlmann, Rossel et Linlger. tous noms bien
cotés dans le monde du football suisse.

Le match de dimanche prochain pro-
met d'être très disputé ; tout est prévu
pour assurer aux amateurs de beau sport
l'occasion d'assister à un bel événement ;
un match de Juniors fera prendre pa-
tience aux premiers arrivés. Que tous les
Neuchâtelois ne manquent pas d'assister
à cette partie. Précisons que tous les
matches prévus dans la région sont sup-
primés.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat : Birmlngham-Everton 2-
0 ; Charlton-Preston 3-1 ; Chelsea-Man-
chester United 4-2 ; Grimsby-Arsenal 1-3 ;
Ledds Unlted-Bolton-Wanderers 2-2 ; Ll-
perpool-Brentford 2-2 ; Manchester Clty-
Wolwerhampton 4-1; Mlddlesbrough-Hud-
dersfield Town 5-0 ; Portsmouth-Derby
County 1-2; Stoke Clty-Shefflled renvoyé;
Westbromwlch-Sunderland 6-4.

EN FRANCE
Championnat : C. S. Metz-Olympique

lillois 2-1; Séte-A. S. cannes 0-0; Rouen-
Sochaux 6-1 ; Roubaix-R. C. Paris 2-0 ;
Antibes-Olymplque Marseille 1-3 ; Red
Star Ol.-R. C. Strasbourg 1-1 ; S. O. Fl-
ves-F. C. Mulhouse 3-0.

EN BELGIQUE
Championnat : Darlng Bruxelles-F. C.

Turnhout 6-1 ; S. C. Anderlecht-F. C.
Brugeols 4-1 ; La Gantolse-Whlte Star 4-
0 ; Lyra-Unlon saint-glllolse 1-3 ; R. C.
Mallnes-Llersche S. K. 1-6 ; Beerschot A.
O.-P. C. Mallnes 4-0 ; Standard C. L.-
Antwerp F. C. 7-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat ; S. C. Prostejov-S. j C-

Kladno renvoyé ; Victoria Zlzkov-Slavla ï-
1 ; Victoria Pllsen-S. C. Pllsen 1-1 ; Zlde-
nlce-Moravska Slavla 0-1 arrêté ; S. O.
Nachod-Uzhorod 3-1 ; Sparta- C. S. C.
Bratislava 2-2.

i EN ALLEMAGNE
Finale de la Coupe Interligue» : à Ber-

lin, Bas-Rhin-Saxe 2-1.
Championnat : FSV. Francfort-Kickers

Offenbach 2-1; S. V. Waldhof-VfR. Mann-
helm 7-4 ; Frelburger F. C.-F. V. Rastatt
6-1; VfB. Stuttgart-Klckers Stuttgart 3-1;
Wacker Munich-Bayern Munich 0-0;/F.
C. Nuremberg-ASV. Nuremberg 3-0 ; VfB.
Coburg-SpVg. Flirth 4-0.

EN AUTRICHE
Championnat : Favoritner A. C.-Sport-

club Vienne 0-1 ; F. C. Vlenne-Posteport
2-1 ; Llbertas-Hakoah 4-2 ; Wacker-Rapld
3-0 : Florldsdorfer A. C.-Admlra 0-6 ;
Vienna-Austrla 1-2.

EN HONGRIE
Championnat ; UJpest-Hungarla 1-0 ;

III Ker-Klspest 0-2 ; Nemzetl-Elektromoa
3-1 ; Ferencvaros-Budal 6-1 ; Bocskay-
Phœbus 2-0.

EN ITALIE
Championnat : Juventus-Lazlo 6-1; Ro-

ma-Trlestlna 1-3 ; Bologna-Genova 4-4 ;
Novara-Napoli 0-6 ; Mllan-Torlno 0-0 ;
Samplerdarena-Barl 2-0 ; Florentlna-Alee-
sandrla 1-0 : Lucchese-Ambroslana 1-0.

Papa Bon Cœur

FeuUleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 31

MAXIME LA TOUR

Et cependant, vous trouvez tout de
înême le moyen de venir faire un
brin de causette avec moi... sans
compter que ce brin de causette ne
doit être qu'un prétexte, car ce n'est
pas pour les beaux yeux d'une vieille
bête comme moi qu'une jolie petite
demoiselle comme vous s'est levée si
matin.

Aussi j e n'ajoute guère fol à votre
petite histoire, continuait le musi-
cien, un peu vexé, car il croyait bien
que la pauvre fille se moquait de lui.

Allons, expliquez-vous, acheva-t-il...
ou plutôt non , ne me dites rien... vos
petites histoires ne me regardent pas,
et ce n'est pas parce que vous portez
le même nom que ma pauvre petite
morte qu'il faut que je m'intéresse ù
vos aventures !...

D'ailleurs, je vous ai menti, tout
1 l'heure,., il faut que j'aille déjeu-
ner ; au revoir, Mademoiselle I

Et, lui tournant brusquement le
dos, il se mit en route vers une sor-
tie voisine.

Papa Bon Cœur avait débité sa pe-
tite tirade avec un tel emportement,
une telle colère même qu'Yvonne n'a-
vait pas pu l'interrompre.

1311e comprenait que le bonhomme
ne la croyait pas ; elle sentait qu'in-
volontairement elle avait froisse cet
excellent cœur ; elle en était déses-
pérée.

Aussi, quand elle le vit s'éloigner
d'elle, sentant sa résistance à bout,
elle s'écroula sur un banc en sanglo-
tant.

Emu, Papa Bon Cœur s'était arrê-
té.

Puis revenant sur ses pas :
— Voyons, Mademoiselle, lui dit-il,

ce n 'est pas la peine de vous désoler
ainsi.

Ce n'est pas parce que vous avez
voulu vous moquer d'un vieux hom-
me...

— Je ne me suis pas moquée de
vous, Monsieur... interrompit Yvon-
ne, je vous ai dit toute la vérité.

Si vous n'avez plus d'enfant , moi
je suis orpheline depuis ce matin...
je vous le répète.

Interdit, Papa Bon Cœur, s'as-
seyant près d'Yvonne, dit alors d'un
ton volontairement trivial :

— Ah 1 ça !... par exemple... c est
plus fort que de jouer au bouchon...

Voyons, Mademoiselle, dites-moi
bien toute votre histoire...

Quoique je ne sois qu 'une vieille
bête, je saurai vite démêler si vous
vous payez ma tête ou non I

Yvonne raconta alors à son inter-
locuteur toute sa triste odyssée, mais
sans pourtant lui révéler le nom de
ses parents 1 „ir .

Papa Bon Cœur Pécoutait sans mot
dire en se contentant de hocher par»
fois la tête avec compassion.

— Mors, termina-t-elle, quand
j'eus appris que celui que je «considé-
rais comme mon père ne l'était pas,
j'ai tout de suite senti que je n'avais
plus place dans cette maison qui n'é-
tait pas la mienne... et où jamais,
malgré ma mère qui était très bonne
pour moi, je ne me suis sentie vrai-
ment heureuse.

Et quand, quelques minutes après,
cet homme a accusé ma mère d'être
la maîtresse de mon fiancé, ma réso-
lution fut immédiatement prise.

Courir vers celui que j'aime... vers
celui à qui j'ai donné ma foi tout en-
tière... avoir de lui les preuves de son
innocence... et puis...

Elle s'arrêta hésitante.
— Et puis, interrogea Papa Bon

Cœur.
— Et puis, continua Yvonne avec

force me donner à lui... être sa maî-
tresse en attendant d'être sa femme
adorée... vivre avec lui une vie de
bonheur éternel.

Papa Bon Cœur ne répondit pas...
Laissant passer l'état d'exaltation

dans lequel U voyait la jeun* » fille, il
réfléchissait.

Ce fiancé, ce Robert Mai-ville, le
vieux musicien le conntlssait.

Il savait sa vie d incorrigible dé-
bauché, de joueur effréné.

A maintes reprises, il l'avait vu en
compagnie de gens bizarres et sus-
pects. Les échos de son existence
tourmentée et peu reoommandable
étaient fréquemment venus jusqu'aux
oreilles du musicien.

Car en ce coin du Luxembourg,
où tous les jours, aux mêmes heu-
res, aux mêmes' places, se rencon-
trent les mêmes gens, les potins,
vrais ou faux, bons1 ou mauvais,
colportés de l'un à l'autre, foison-
nent à* l'envie.

Et Papa Bon Cœur savait qu'en ce
qui concernait Robert Marville, les
mauvaises langues, pour une fois, di-
saient vrai...

Cependant, le musicien se deman-
dait si vraiment son devoir était de
dévoiler ces choses à Yvonne... ou
bien si, au contraire, il devait lais-
ser la pauvre désemparée suivre son
destin, en agissant comme elle l'en-
tendait.

— Eh bien.I Monsieur, croyez-
vous maintenant encore que je me
moque de vous ? et refuserez-vous
de me donner un conseil ? interro-
gea craintivement Yvonne.

— Non, mon enfant... non... j'ai
confiance en vous... aussi, essuyez
vos jolis yeux et écoutez-moi.

Il ne faut pas que vous alliez chez
ce jeu ne homme.

— Mais, alors, commença Yvonne.
— Ne 1 m'interrompez pas, reprit

Papa Bon Cœur, avec dans la voix
un accent de fermeté inaccoutumé.

Il faut retourner chez vos pa-
rents...

— Jamais... jamais... se récria la
jeune fille en se levant.

— Diable ! ce sera plus difficile
que je ne pensais! se dit Papa Bon
Cœur.

— Monsieur... monsieur... supplia
en pleurant la pauvre petite, con-
seillez-moi... ne m'abandonnez pas...

Je ne dois pas aller chez Robert
Marville, dites-vous !

Mais alors, que devenir ?.., car,
encore une fois, dit-elle avec un ac-
cent farouche, jamais je ne retour-
nerai dans la maison maudite de
mes parents.

Le musicien se recueillit un ins-
tant.

Puis, résolument, il dit en pres-
sant les mains d'Yvonne entre les
siennes :

— Eh bien ! écoutez, j'ai une idée.
Vous allez venir chez moi — je

demeure tout I côté — vous vous re-
poserez un peu en réfléchissant.
Durant ce temps, j'irai déjeuner , car
je vous avoue que toutes ces émo-
tions m'ont creusé et que j'ai une
faim de loup.

Si au moins ils m'avaient laissé un
peu de pain , continua-t-il en dési-
gnant les oiseaux qui l'entouraient
toujours...

— Oh 1 monsieur, s'écria Yvonne
confuse... c'est à cause de moi que...

— Ça n'a pas d'importance, mon
enfant.

Ce qui en a c'est que vous vous
reposiez un peu - pour remettre
tre de l'ordre dans les pensées dé-
sordonnées qui s'enchevêtrent dans
votre joli e cervelle...

Alors, c'est entendu... Je vous em-
mène... et, après déjeuner , je viens
voir où vous en êtes de vos réfle-
xions ?

— J'accepte de grand cœur, Mon-
sieur, répondit Yvonne.

— En ce cas, appuyez-vous sur
moi... et en route pour la rue d'Ulm...
c'est là que je demeure.

Appuyés l'un sur l'autre, la jeune
fille et le musicien quittèrent alors
le jardin...

Un quart d'heure après, Yvonne,
étendue sur le modeste ht de Papa
Bon Cœur, dormait profondément,
oubliant un instant , dans un som-
meil réparateur , toutes les émotions
de celte terrible matinée...

V

L 'album

— Ah ! enfin , te voilà ! s'écriait
joyeuse ment Marcel Daubenton qui .
confortablement installé à la terras-
se d'un café de la rue de Médicis
avec, comme horizon , le merveilleux
jar din où, quelqu es minutes aupara-
vant , Yvonne de Coulanges s'était
sentie si désemparée, venait d'aper-

Dimanche prochain
Stade de Cantonal

Bourgogne franche Comté
Suisse B

Location chez ROBERT-TISSOT
& CHABLE - Rue Saint-Maurice

Les gymnastes aux nationaux
et la tête fédérale à Neuchâtel

Fondée il y a quatre ans , l Associa-
tion fédérale des gymnastes aux na-
tionaux compte aujourd'hui plus de
3000 membres. Voilà bien la preuve
que sa création répondait à une né-
cessité. Peu à peu, en effet , les gym-
nastes-lutteurs se sont , sur presque
toute l'étendue de la Suisse, groupés
en associations cantonales qui se sont
affiliées à l'association fédérale. La
semaine dernière ce fut  au tour de
Bâle-Ville, jusqu 'ici demeurée en ar-
rière, de constituer un groupement
cantonal.

Aussi peut-on être certain que la
deuxième Fête fédérale des gymnas-
tes aux nationaux — dont on sait
qu'elle sera organisée à Neuchâtel —
réunira bien les meilleurs de tout le
pays. Mais tandis que la Fête fédé-
rale de gymnastique de Winterthour
vit 463 « nationaux » participer au
concours individuel , le nombre des
inscriptions pou r la fête de Neuchâ-
tel ne devra pas dépasser le chiffre
de 350 : c'est assez dire combien la
sélection y sera plus serrée encore
qu'à Winterthour et combien les par-
ticipants y seront triés sur le volet.

Au cours de l'assemblée fédérale
de délégués qui eut lieu samedi et
dimanche derniers à Liestal , M. Jean
DuBois, président de l'Association
cantonale neuchâteloise, rapporta au
nom du comité d'organisation , que
préside M. Max Berthou d, sur la pré-
paration de cette fête. L'assemblée et
le comité technique fédéral approu-
vèrent toutes les mesures et décisions
déjà prises par les organisateurs. La
fête se fera, quel que soit le temps,
les 26 et 27 juin, le samedi étant con-
sacré aux « avant-luttes » et le di-
manche aux luttes ; elle sera l'occa-
sion du premier voyage de la ban-
nière fédérale, offerte par les trois
membres honoraires fédéraux et
inaugurée à Liestal . Les exigences du
concours seront les mêmes qu'à Win-
terthour, avec cette différence toute-
fois que la course y sera obligatoire.
Le nombre des couronnes a été fixé
au 33 % du total des participa nts. Les
Neuchâtelois seront représentés dans
le jury par MM. Louis Veuve et Raoul
Porret .

Ils continueront aussi d'être repré-
sentés dans les autorités de l'associa-
tion par M. Arthu r Gutknecht, qui fut
réélu dans la commission technique,
présidée parJak. Kropf, de Berne, et
composée de quatre membres.

Le comité fédéra l fut constitué
comme suit: Ernest Bieler, président;
Fritz Jenny, vice-président ; Ad. Wid-
raer et Alf . Feusi (Lausanne), secré-
taires, Aug. Zimmerli, caissier.

Une commission fut enfin nommée
pour s'occuper de la lutte libre ; elle
est formée de Rud. Zand , président,
Alf. Fischer, Edouard Meister (Ge-
nève) et Ad. Voney.

Le cycl isme
_Le cross du Vélo-club

de Neuchâtel
Voici les résultats de cette épreuve

disputée dimanche : 1. Willy Margot,
39' 40" ; 2. Edouard Gœser, 40* 17" ;
3. Walter Hoffman ; 4. ex-aequo :
Marcel Pirotta et René Geiser ; 6.
Georges Gisi ; 7. Roger Iseli ; 8. René
Matthey ; 9. Eric Biscacianti ; 10.
Charles Margot ; 11. René Schlupfer;
12. Henri Degrandi ; 13. Fernand
Schupfer (avarie de machine) ; aban-
don : Tripet.

La course du Mont-Agel
Cette épreuve" a été une bataille

rangée entre les prétendants et spé-
cialistes. L'Italien Barrai a été assez
heureux pour inscrire pour la cin-
quième fois son nom en tête du clas-
sement. Les Suisses se sont distin-
gués.

Résultats : 1. Barrai (Italie) 1 h. 23'
36" ; 2. E. Molinar (Italie) 1 h. 24' 29" ;
3. Vletto (France) 1 h. 24' 50" ; 4. P.
Molinar (Italie) 1 h. 25" 20" ; 5. Vau-
oher (Suisse) 1 h. 26' 02" ; 7. ex-aequo :
Lltschy et Ambcrg (Suisse).

Sp ortif s !
Réservez votre soirée du samedi

6 mars : Théâtre de Neuchâtel.

Grand Meeting
de boxe

organisé par le Club athlétique

Le championnat du monde de hockey sur ylace
Brillant résultat des Suisses qui se classent troisièmes

Le championnat du monde de hoc-
key sur glace s'est terminé samedi
soir à Londres. L'événement de la
dernière journée fut le match Suisse-
Canada au cours duquel les nôtres fi-
rent preuve d'un « cra n » merveilleux,
ne s'avouant vaincus qu'après les
prolongations. D'autre part , l'Angle-
terre a aisément battu l'Allemagne.

Le classement final s'établit donc
comme suit :

1. Canada, 3 matches, 3 victoires, 6
points ; 2. Angleterre, 3 matches, 2
victoires, une défaite , 4 points ; 3.
Suisse, 3 matches, une victoire, 2 dé-
faites, 2 points ; 4. Allemagne, 3 mat-
ches, 3 défaites, 0 point ; 5. Hongrie,
6. Tchécoslovaquie ; 7. France ; 8. Po-
logne.

Ainsi je Canada enlève le titre mon-
dial, l'Angleterre le titre européen , et
la Suisse s'avère la meilleure équipe
du continent.

Canada bat Suisse 2 à 1
(1-0, 0-1, 0-0, 1-0)

Dès les premières secondes de la
partie le Canadien Bottereli réussit à
marquer. Les Suisses se ressaisissent
alors et font jeu égal avec leurs ad-
versaires. Les 10,000 spectateurs pré-
sents à Harringay assistent à une très
belle partie. Torriani et H. Cattini
sont des plus dangereux et menacent
le but canadien. Au second tiers-
temps, les Canadiens poussent de plus
en plus, mais toutes les attaques
échouent soit sur le gardien Hitz,
soit sur les arrières. Puis les Suisses
attaquent à leur tour et Charles Kess-
ler parvient à égaliser à la 12me mi-
nute, après avoir dribblé trois hom-
mes.

Dans le troisième tiers-temps, les
Suisses se défendent avec énergie.
Entre les 5me et 7me minutes, plus de
dix shots sont tirés par les Canadiens
sans succès. Mais rien ne passe et la
fin est sifflée. On parlemente longue-
ment. Finalement, on décide de jouer
une prolongation et c'est alors que
les Canadiens marquent le but de la
victoire, à la 4me minute, par Gobelé.
I»e bilan des championnats
Le Canada a pu reprendre à l'An-

gleterre le titre mondial perdu l'an
passé. Si l'on s'en tient au résultat
seulement les Anglais-Canadiens sont
champions d'Europe, mais il est hors
de doute qu'au point de vue amateu-
risme strict, les Suisses peuvent re-
vendiquer la première place du con-
tinent.

La raison pour laquelle notre équi-
pe a pu se comporter à nouveau aussi
brillamment semble être dans ce
qu'elle a retrouvé son style propre.
Et si elle l'a retrouvé elle le doit a
une sérieuse préparation au cours de
son séjour à Davos.

Ayant renoncé a égaler ou à tenir
tête à certains adversaires trop en-
clins à l'action physique, nos joueurs
ont souvent ainsi imposé leur maniè-
re de jouer et ont évité le retour d'in-
cidents dont ils furent les premiers
à souffrir. A ce propos, on peut si-
gnaler la partie jouée contre les An-
glais. Elle fut , et de beaucoup, la plus
belle de tout le tournoi de Londres,

grâce au « fair play » et à l'intelli-
gence des actions. Certes nos lignes
d'avants n 'ont point marqué de but
dans celte partie-là. Mais cela est dû
avant tout à la classe exceptionnelle
du gardien Poster . Ce qui accuse le
succès de nos couleurs à Londres
c'est que notre équipe a été la seule
qui ait obligé soit l'Angleterre soit le
Canada aux prolongations.

lîaaueiies sp ortives

Le hockey sur glace
Young Sprinters

bat Chaux-de-Fonds 4 à O
(2-0, 2-0, 0-0)

Notre club local a rencontré hier
soir sur la piste de Monruz l'équipe
de Chaux-de-Fonds. Bien que Young
Sprinters n'ait joué qu'avec une seule
ligne d'attaque (six joueurs ), les lo-
caux furent constamment supérieurs,
particulièrement au second tiers-
temps.

Les buts furent marqués par Ma;-
this, Grether, Vuillomenet I et Ros»
sier.

Chaux-de-Fonds se ressaisit au
cours du troisième tiers-temps mais
ne parvint pas à marquer. U faut
souligner le beau jeu de son gardien,
Fehr, le champion bien connu de
bobsleigh.

Notons que Young Sprinters jouera
jeudi soir un grand match. Les inter-
nationaux Badrutt et Dallmeyer du
S. C. Berne opéreront avec les Neu-
châtelois.

Voici la composition de Young
Sprinters : Grether, Barbezat , Mathis,
Vuillomenet I, Rossier, Wey.
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Victor Borghi (les Diablerets), qui a brillamment confirmé sa maîtrise
dans l'épreuve des 50 kilomètres du championnat de grand fond,

-Le championnat suisse
de grand fond...

L'épreuve des 50 kilomètres s'est
disputée samedi dans la région de
Gantrisch . Il a fallu tracer le par-
cours beaucoup plus haut que de
coutume, par suite du manque de
neige. Le tenant  du titre de cham-
pion suisse, Victor Borghi, des Dia-
blerets, a brillamment confirmé sa
maîtrise et il est parvenu à prendre
un quart d'heure d'avance à son
suivant immédiat. Le seul rival qu'il
avait à redouter vraiment, Edouard
Muller, de Zurich, s'est vu refuser
le départ sur avis du médecin char-
gé du contrôle, n y avait 38 par-
tants.

Résultats : 1 Victor Borghi (les Dia-
blerets) 5 h. 24' 06" ; 2. Paul Dâpp,
(Berne) 5 h. 39' 30" ; 3. Charles B&ud
(le Brassus) 5 h. 40' 26" ; 4. Wllly Mêler
(Salnt-Gall) 5 h. 54' 31". — Senlois n :
1. Paul Spetzler (Zurich) 5 h. 47' 13" ;
2. Paul Oguey (les Mosses) 5 h. 52' 03" ;
3. Marins Borghi (les Diablerets) 5 h.
58' 58".

... et celui d'estafettes
Cette épreuve a été disputée di-

manche dans la région de Gantrisch
dans des conditions très défavora-
bles, par suite de fortes chutes de
neige. Le parcours mesurait 33 km.
400. Contre toute attente, le S. G.
Chaux-de-Fonds, battit plusieurs fa-
voris de Lucerne et de Zurich no-
tamment.

Résultats : Catégorie A : 1. S. C. la
Chaux-de-Fonds, 3 h. 15' 6" (Bernath,
Portmann, Plerrehumbert, Soguel, A,
Freiburghaus) ; 2. S. C. Lucerne, 3 h.
22' 38"6 ; 3. S. * C. Kandereteg, 3 h. 25'
24"6. — Catégorie B : 1. Société de gym-
nastique Untèrstrass, Zurich, 3 h. 18'
50" (Tobler, Honegger, Lussl. Ernest
Berger, Regli ) ; 2. S. C. Schwanden, 3 h.
27' 38"6. — Juniors (21 km.) : l. S. O.
Bienne, 2 h. 30" 40" ; 2. S. C. Tumvereln
Beme, 2 h. 37' 4".

A Holmenkollen
Cinquante mille personnes, au

nombre desquelles se trouvait la fa-
mille royale, ont assisté dimanche
au concours de sauts de Holmen-
kollen.

Classement : 1. Reidar Andersen, 235,7
(48 ,5 et 47 m.) ; 2. Ericsson, 233 (48.8 et
48,5) ; 3. Birger Ruud, 224,8 (47 et AS f i) ,

Marcel Reymond s'est classé 42me sur
20O concurrents, avec 45 et 44 m. Richard
Buhler, qui a effectué des sauts de 37 et
38 métrés, ne s'est pas classé.

A Andermatt
Voici les résultats d'un concours de

saut : 1. W. Paterlinl , Lenzerheide, 232,4
(sauts de 58 et 60 m.) ; 2. G. Perrto-
Jaquet, Sainte-Croix, 238,8 (56 et 58 m.).
— Course de descente. Coupe d'Ander-
matt : 1. G. Perrinjaquet, Sainte-Croix,
6' 21"2 ; 2. A Germann, Adelboden, 6'
61" ; 3. W. Paterlinl, Lenzenhelde, T 3".

Le ski



cevoir tournant le coin de la place,
son vieil ami Félix Berthier...

— Pardon, mon petit Marcel, s'ex-
cusait le bonhomme... j'avais oublié
que tu m'avais donné rendez-vous...
et je me suis un peu attardé.

Tout en parlant, Félix Berthier
épongeait son front ruisselant de
transpiration. »

— Blagueur, répondit Marcel...
crois-tu que je ne vois pas que tu me
mens comme un vulgaire arracheur
de dents i...

Tu n'avais nullement oublié notre
rendez-vous, mais tu t'es encore at-
tarder à musarder dans tes chères
allées fleuries et ombragées...

— Non, Marcel, non , je te jure que
tu te trompes I assura Berthier.

Je ne t'avais pas oublié, je l'a-
voue... mais je n'ai pas pu venir plus
tôt..

— Ah ! ah ! un rendez-vous d'a-
mour, peut-être 1 plaisanta Marcel.

— Ne blague pas, mon petit... ne
blague pas.,, si tu savais ce qui m'ar-
rive !...

Marcel, soudain intéressé, interro-
gea son ami du regard.

— Laisse-moi d'abord commencer
à manger, car je meurs de faim, je
te dirai ensuite mon aventure.

Après s'être un peu restauré,
Félix Berthier qui , on l'a deviné , ne
faisait qu 'un avec «Papa Bon Cœur» ,
raconta tout au long à son ami ses
aventures de la veille et du matin.

•— Tu comprends bien, termina-

t-il, que connaissant comme je le
connais ce vilain oiseau de Marvil-
le... je ne me suis pas senti le cou-
rage de laisser cette belle enfant aller
se jeter dans les sales pattes de cet
individu.

— Et tu as bien fait, acquiesça
Daubenton.

— Seulement, je ne l'ai détournée
du danger que pour quelques heu-
res, quelques jours tout au plus.

Quand cette petite va s'être bien
reposée, qu'elle aura repris ses es-
prits, elle ne va probablement pas
vouloir écouter mes conseils... et
comme je n'ai aucune autorité en la
matière...

— Oui , toute cette histoire est
bien ennuyeuse, dit Marcel songeur.

Papa Bon Cœur, le nez dans son
assiette qui contenait une portion de
lapin sauté de premier ordre, réflé-
chissait profondément tout en en-
gloutissant d'énormes bouchées de
viande.

Marcel considérai t à présent son
vieil ami avec une satisfaction vi-
sible.

C'était toujour s pour lui une joie
nouvelle quan*!, se dégageant des
obligations mondaines, le plus en
plus fréquentes dans sa vie d'artiste
a rrivé, il pouvait inviter son vieil
ami Berthier à déjeuner avec lui à
la brasserie de la rue de Médicis où ,
jeune étudiant sans fortune, il avait
été souvent et si simplement invité
par le grand musicien qu 'était alors

Félix Berthier.
— Ecoute Marcel 1 s'écria tout à

coup Papa Bon Cœur, en se frappant
le front du manche de son couteau.

J'ai une idée lumineuse.
— Dis, petit père, dis ton idée I
— Tu es jeune, joli garçon... intel-

ligent...
— Assez, assez... n'en jette plus,

l'interrompit en riant le jeune musi-
cien.

— Tais-toi, je dis ce qui est, con-
tinua Berthier.

— Ça n'est pas possible... tu veux
me taper... interrogea le jeune hom-
me toujours riant.

— Ecoute-moi... nom d'une pipe !
Tu es tout ce que j'ai dit... et en

plus tu es séduisant... et tu sais par-
ler aux femmes...

Eh bien, tu vas venir avec moi
voir la petite.

— Ah ! mais dis donc, petit père,
se récria Marcel en feignant d'être
scandalisé... tu fais là un joli métier.

— Mais non... mais non... que tu
es bête I Ça n'est pas du tout cela
que j e veux dire, protesta Papa Bon
Cœur.

— Ah I tant mieux, tu m'as fait
peur, sais-tu...

— Je te disais donc que tu vas ve-
nir avec moi... tu parleras à la pe-
tite... tu sauras trouver les mots
qu'il faut pour la convaincre... et
que moi j'ai désappris,., et tu la ren-
verras chez ses parents.

— Comme c'est facile ! s'écria Mar-
cèt.-.i et tu as trouvé ça tout seul ?
'Mais mon vieux, je ne sais pas

plus que toi convaincre une' jeune
fille de la nécessité de se bien con-
duire dans la vie.

— Si... si... Marcel, s'entêta le
Vieux musicien... je suis certain que
lorsque tu l'auras vue... tu sauras très
bien lui dire ce qu'il faut lui dire...

•'¦ '— Allons, petit père, acquiesça
Marcel Daubenton , je ne veux pas
troubler ta digestion... et j'accepte la
mission délicate que tu me confies...

Quelques instants après, leur dé-
jeuner étant terminé , les deux amis
quittaient la brasserie.

En arrivant rue d'Ulm, ils gravi-
rent rap idement les six étages qui
les séparaient du modeste logement
de Papa Bon Cœur.

— Je vais sonner , dit Berthier à
Marcel, ce sera plus convenable...

Par deux fois, Berthier fit alors
résonner le timbre de son logement.

— Personne ne répond , dit-il tout
décontenancé, après une seconde
d'attente.

— L'oiseau s'est peut-être envolé,
pensait Marcel sans oser le dire.

— Ma foi , tant pis, entrons... con-
tinua Papa Bon Cœur en sortant ses
clés de sa poche.

La porte une fois ouverte, les deux
amis pénétrèrent dans l'étroit loge-
ment.

Tout était calme et quiet.

Un ordre et une proprepté parfaits
régnaient dans la salle à manger
où se trouvaient les deux amis, ainsi
d'ailleurs que dans tout le reste du
logement.

— Je vais aller voir, dit Berthier
en s'avançant sur la pointe des
pieds vers la porte entr'ouverte de
la chambre à coucher.

Le bra ve homme était angoissé.
Une terreur instinctive lui faisait

craindre que l'enfant ne fût partie,
mais en même temps quelque chose
lui disait qu'elle était encore là.

Aussi , ayant poussé la porte et
constaté qu'en effet Yvonne, profon-
dément endormie, n'avait pas quit-
té son petit logement :

— J'en étais bien certain , ne put-
il s'empêcher de dire en poussant
un grand soupir de soulagement.

Viens la voir , petit, continua-t-il
en s'adressant à Marcel... tu verras si
je t'ai menti.

Daubenton , s'approchant alors,
passa la tête par l'cntre-bâillement
de la porte...

Le jeunu homme ne put réprimer
une exclamation de surprise devant
le délicieux tableau que représentait
cette belle enfant endormie.

— En effet , dit-il soudain troublé
en se retournant vers Papa Bon
Cœur, elle est bien belle.

Berthier avait tout de suite re-
marqu é le trouble de son ami.

Un moment, il eut l'intention de
l'en plaisanter.

Mais un secret pressentiment l'a-
vertit qu'il allait peut-être railler
une impression que le temps pou-
vait transformer en un sentiment
sincère et il préféra ne rien dire.

Refermant alors la porte de la
chambre :

— Ton avis ? demanda-t-il au jeu-
ne homme.

— Mon avis... pour l'instant, c'est
que cette jeune fille se repose.

Pour qu'elle n'ait pas entendu nos
sonneries réitérées et pour qu'elle
n'ait pas remarqué notre intrusion
dans ce logis, il faut qu'elle soit jo-
liment fatiguée!

Donc, qu 'elle dorme ! c'est ce
qu'elle paraît avoir de mieux à faire
actuellement.

A quatre heures, nous reviendrons
avec de quoi la restaurer... et quand
elle sera sustentée, nous la confesse-
rons... et nous aviserons...

— Entendu, approuva Berthier...
Quand deux heures plus tard,

Félix et Marcel , munis de tout ce
qu'il fallait pour organiser un five
o'clock réparateur, revinrent au lo-
gis de Papa Bon Cœur, Yvonne, à
la première sonnerie, vint tout de
suite ouvrir la porte.

(A suivre.)

£ \\w Corset d'Or
fi ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL
g||| Rue des Epancheurs 2

BEI Chez nous vous trouverez :

w\ Un CORSET qui dure

S|| Un CORSET qui vous donne
j p ^ satisf action

y&P: Un CORSET de bonne coupe

Jf e i Un CORSET dans tous les prix

PH Grand choix de SOUS-VÊTEMENTS et
\W^ BAS POUR DAMES, dans tous les prix

|jM 5 % Timbres S. E. N. J.

1 p oreelaine^ci W i
I blanche ^̂  1
B 2 1. Vh \. 11. 3/4 1. 1/2 I. S

1 2.45 1.75 1.45 1.20 -.85 I

1 Neuchâtel Ëf

« Landschaftler »
Quotidien très répandu, paraissant  à Liestal

Quatre-vingt-sixième année

Voilà le jo urnal pour votre publicité dans le canton de
& A L E - C A M P A GN E

Tari f  de publicité Z 9 centimes le mm., 35 mm. de largeur
RabcÛS pour annonces répétées ou ordres importants

S'adresser exclusivement à
A NNONC ES - S UISSES S. A.

;: Bâle, Liestal, ou autres succursales •" '

Grande psyché Œi.
se ou autre 100.—, un petit
meuble noyer pour disques
DU pour classements 50.—,
une toilette chêne 60.—, un
lavabo marbre 55.—, une
chambre à coucher noyer,
Louis XV, deux lits complets,
armoire à glace, lavabo gla-
ce, deux tables de nuit 700.—.
MEUBLES S. MEYER, fbg du
Lac 31, tél. 52.375, Neuchâtel.
Rayon occasion.

Collecte de la Fondation «Pour la vieillesse »
Le Comité cantonal de la fondation a chargé M. Jules

Stucki-Robert , rue du Rocher 20, de recueillir à domi-
cile les souscriptions et les dons à Neuchâtel-Ville et
à Serrières.

Il prie instamment la population de vouloir bien lui
réserver bon accueil, car les demandes de secours de
vieillards deviennent toujours plus nombreuses et plus
pressantes. 

Venez examiner notre grand choix de .

TAPIS ORIENT
de toutes provenances, qualités et dimensions,

offerts à des prix avantageux

Mme Êk DIIPaS Orangerie 8
"» fcPMI gl A côté du cinéma Apollo

La guerre est déclarée
T/a t t aquv  est i m m i n e n t e  ; l'ennemi
entre en aclion. Son objectif : vos
tapis, vos rideaux, ce que vous avez
de plus précieux. Halte ! Appelez
Eulaii, le traitement antimites effi-
cace et durable. Il est encore temps.

Teinturerie Mode,
Mozer & Desaules, KIonruz

Pour votre santé —
pensez

à la qualité 
voir chez

- ZIMMERMANN S. A.

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel - Tél. 51.729
l l l l -M IW ¦—¦ !¦¦! _¦!¦! ___I__ I H I_I _W-L__.M_J_I

4

TERLINDEN
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac

Tél. S2.8S3

t m »,, i » ' »—_—«_¦__ .,
S.A. 3295 Z.

maux
d'estomac !

La joie de vivre retrouvée
îrftca au Nervogastrol .
Le Nervogastrol de
l'Abbé Heuman régu-
larise et renforce l'ac-
tivité de l'estomac et
des Intestins. L'appé-
tit revient et votre
état général est amé-
lioré, vous êtes heu-
reux de vivre. Nervo-
gastrol : boîte pour la
poche, Fr. 2.—; boite
d'origine 120 tablettes,
Fr. 6.—. Kn vente
dans les pharmacies
ou directement i. la
PHARMACIE DU LION
Emest Jahn, Lenzbouig

QUAND LES RHUMATISMES i
commencent à me tourmenter, c'est que le moment I
est venu de faire une cure d'« Extrait de Genièvre et de Bj! plantes » (marque déposée Bophalen). Ce baume dissout |i
l'acide urlque, purifie le sang de ses toxines, sans être Es
laxatif . La mine s'améliore à vue d'tell et le rhumatls- i .
me, la sclatlque et les douleurs articulaires n'entravent I
plus la capacité de travail. Flacon d'essai, 3 fr. 20, fia- m
con pour cure 6 fr. 75. En vente dans toutes les phar- \". _]
macles et drogueries. H

HERBORISTERIE ROPHAIEN, BRUNNEN. SA3134LZ fv
*-BMaB_0___ _̂B__S_B-_BMI__ll '!¦ I I I I I I I I I I I I I I H I IMII  il ' l l l l  |

Après la grippe S
LE VIN

du Dr Laurent
- tonique et reconstituant

donne des FORCES
Prix du flacon: Fr. 3.50

PHARMACIE .

F. TRI PET
Seyon 4 NEUCHATEi

Tél. 51.144 *

A vendre, bdn marché, un

PIAtf O
et une grande NICHE A
CHIEN. Petlt-Catéchlsme 24.

gslJHl || | | y* ||j|

PAPIERS
PEINTS

Nouveautés
pour -1937

Papiers et cartons
d'obscurcissement

Visitez
NOTRE EXPOSITION
A L 'IIOTEL-DE-VILLE

^'"•ECLUSttt
Timbre escompte 5 %

Moderniser son infé-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

La solution est trouvée... On
s'adressera à Meubles S.
MEYER, qui a un choix
énorme de meubles neufs et
qui REPRENDRA au plus
haut prix votre VIEUX mo-
bilier qui ne vous plaît plus
contre du MODERNE à votre
goût. Demandez-nous aujour-
d'hui encore une offre... nous
viendrons volontiers, même
au dehors, ceci sans engage-
ment pour vous. MEUBLES
S. MEYER , fbg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.

Potager
t Astral », trois trous, & l'état
de neuf , à vendre, chez Vir-
gile Cornu, Derrière Moulin,
Chez-le-Bart.

|̂Ef W oici disT- huit 3H^"̂ §ĵ  eommerçants J/F
qui ne demandent

qu'à nous donner satisf action

Ameublements Papeterie moderne 0* .** ̂

ÏÏ FSS m™ "™™ ^WAU CYGNE Rue, auj eyon + <#*,%*
j Buser et Fils Toujours bien assortie ^^Kr  ̂

-*?*
Faubourg du Lac 1 en nouveautés ^O** V •¦©>''

Téléphone 52.646 dans tous les articles a,*

SELLERIE AUTOMOBILE êf tâeWSïaÎastssslHousses d'intérieur >MÊ ï -•SÊ T Wa "' '̂LasSa. M ____ _ ___ __ __¦ E _
Housses de radiateurs j j S m  Zgm W W \ma_ MEIIIQ liIGSCordes et ficelles àjÊSr 1 1 >lsœ» *
•n tous genres /Vi t \ \ \ f̂ -fflEa Achats - Ventes

Cordeaux à lessive BW* J i \ z P^ Expertises
Poussettes likJl , i J RMÊ Fabrication suisse V^H__L* t G_ '_____$ H»

ERNEST STEINER W| 1 ]|(P SCHNEIDER
PROMENADE-NOIRE s -̂Î£§1 f f îj j r  Evole 9

H\T 

V_ * _, M- Pour une excellente
VOS DISCOttes tondue vous trouvez à la

Vos zwiebacks LAITERIE DU LAC
,. . , Fromage Emmenthal et
VOS pains a toast Gruyère de choix. Vacherin

pour fondues frlbourgeolses.
, . _ . . Mont d'or de la Vallée de
a la Boulanoene Jo"v- Tête de moine, ca-_ ?. membert. Brie. Roquefort,
n f _  11 ¦ rmssm etc. Saucisses au foie et
Wl  * ! * i ' ' " __

¦ I aUX choux renommées.
il U U L L. 2 G* VUILLEUM1ER & Ole

Sain! Honoré 12 Téléphone 62.267

BOUCHERIE MEUBLE S
M. VUITHIER D'OCCASION

Tel6ph._5i.068 GRAND CHOIX

.S A U C I S S O N S  BAS PRIX

— • de t̂mière qualité F PII  |f C H 0 H il iFournitures saucisse à rôtir ï „ !  Iw w _. baucisse a rOtir Terreaux 2, 1er étagegénérales Atnaux m 62.8O6 ?.

A PCMET-R ADIC T
L?iïriïr"gent restent. ^^ ' ^™™

\M/ SPECIALISTE Horlogerie-Bijouterie- C D E C IJ A E. T\
\/ Ecluse 13 NEUCHATEL Orfèvrerie . Alliances l e  l\ I V_» Il _T\ l\ U
Réparation - Vente D KA .̂ tlln_ ess,eg Téléphone 51.384

Grand Choix de T "  ***&**"*¥ \ »uec. de G. Trlpet
nouveaux appareils NwcMtd Spécialité Cakes Favori

Tél. 53.306 Réparations en tous genres Se recommande.

HnP «rÎP à nain ? Laiterie de la Treille 5 Votre montre estUne SCIH a pailH

^̂  A> BIL][j soigneusement réparée
——— Le fromage extra pour . ^Alors, chez le spécialiste fondue. L'E mm en. haj .̂ ura ClinïqU B ifeS MOIllUS

Félix LUTHI gHrvj rï. as F. Jacot-Rosselet
COUTELIER dessert. Crème extra R „ . . H _ nori 1

Hôpital 13 - Neuchâtel „ *«*« fraîche Ru ° \^Z *
* Banc au marché Téléph. 52.636 ler  eia«e
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M tasssssaWÊÊmiMSMWSsWÊBmËtÊËÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÎ

Pour cause de santé, à re-
mettre dans village Industriel
du canton,

commerce de vin
petite reprise et affaire de
confiance. Adresser les offres
écrites sous chiffre O. M. 119
au bureau de la Feuille d'avis.
OM^^M__^ _̂-__________ H_______l

Visitez
l'étalage du
Magasin MOillel
H. BAVAUD et Fils

successeurs

Grand choix de
i Fruits secs

et
\ Conserves

Prix très avantageux

Seyon 10 Tél. 51.554



Le gênerai Mola
définit le programme

des nationalistes

La guerre d'Espagne
(Suite de la première page)

La Marche royale rétablie
comme hymne national

par Franco
BURGOS, 1er (Havas). — Un dé-

cret du général Franco déclare hym-
ne national espagnol l'ancienne Mar-
che royale qui fut l'hymne officiel
jusqu 'en avril 1931. Cette marche a
été jouée partout dimanche et ac-
cueillie par les acclamations de la
foule.

I>e programme
du général Mola

AVILA, 1er (Havas) . — Le général
Mola, commandant des armées du
•nord a prononcé hier soir, à Sala-
manque, une conférence dans laquelle
il a donné les grandes" lignes du pro-
gramme du gouvernement du nouvel
Etat espagnol. Il a notamment préci-
sé : « Paix et bonnes relations avec
tous à l'intérieur comme à l'extérieur
sans médiations étrangères , organisa-
tion corporative de la production ,
respect absolu de la propriété privée ,
liberté de l'enseignement suivant
l'orientation donnée par l'Etat, les as-
pirations du peuple et la morale chré-
tienne.» Le commandant des armées
du nord a conclu : «Je ne sais si ce
> que je viens de dire est de nuance
» fasciste, monarchiste, traditionna-
» liste ou républicaine, je sais que
»c'est sensé et honorable et je sais
» que cette cause triomphera. Le reste
> importe peu. »

La délégation éthiopienne
aux fêtes du couronnement

LONDRES, 2 (Havas). — La com-
position de la délégation éthiopienne
à la cérémonie du couronnement n'a
pas encore été arrêtée.

Selon toute vraisemblance, pour-
tant, c'est M. Martin , ministre d'E-
thiopie, qui représentera son souve-
rain aux fêtes du couronnement. 11
n'est pas impossible non plus qu'Hai-
lé Selassié désigne également le ras
Kassa qui vit actuellement en Angle-
terre et qui fut son principal lieute-
nant pendant la guerre.

I»e négus sera représent é
par son fils aux fêtes

du couronnement
LONDRES, 1er (Havas). — On an-

nonce officiellement à la légation
d'Ethiopie de Londres que le négus
sera représenté aux cérémonies du
couronnement par son fils aîné
Asfaou Wosan, âgé de 21 ans.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 1er mars

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m -= prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lui Rat Suisse -•- «W*H*U*_1 106.40
Crtdlt SuIssa 648.50 3°/o Rente suisse - -
Soc. de Banoue 's 614.50 3°/o Olltéré . . 98.60 m
fién. é!.6en-ve B --*- 3 Vt Ch. l'd. A. K 101.20
ÎFranco-Suls. élec — ¦— 4 -Vo Féd. 1830 
i»m.Eur. 8ei>. prlw 500.— Chem. Foo-Sulsst 513.50
(Motor Uolombus 361.— 3% Jougne-Eclé. 470.—
Btoparm Amer. E 354.50 3Vi °/oJura Slm. 100.20
Bal-Argent élec 265.50 3 °rt Oen. a loti 124.25
iBoval Dutch . . 1065.— 4°/« Oenev. 1699 —.—
(Itafos. jen er. ga. 442.50 ,3 »/_ Frib. 1BD3 488.—
iBaz Marseille . --— ' •* Belge. . . _ ._
Eau» lyon. caplt 304.— f i t  Lausanne. , — _—
'Mines Bor. ordio 625.— 5°/o Bolivie Ray 245.— d
Totis charboona 330.— Danube Save . . 52.50
Trlfail 27.60 5-V. Ch. Franc.3* 1112.—
Nestlé 1129.50 7 o* Ch. i. Haro. 1145.— m
Caoutchouc S. tin 60.75 6 •/• Par.-Orléam • — ¦—
«llutnel. suéd. B 28.— 6 •/• Argent céd — .—

Sr. I. d'Eg. 1903 290.—
Hispano bons 8 "A 340.—
11'\ folls c. hon —.—

Buenos-Ayres seul en hausse & 131.75
(+25 c), trois en baisse : Bruxelles 73.85
(—1U c.), Oslo 107.65 (—5 c). Cop. 95.65
(—1yV). Les six autres sans changement.
Paris "20.37%. Llv. st. 21.43. Dollar 4.38K-
Bourse moins bien disposée, les baisses
EOût plus nombreuses et plus sensibles
que les hausses. Trente actions en baisse,
15 en hausse, 14 sans changement.

Baïu-ue d'épargne et de prêts de la Broyé,
ù, Estavayer-lc-Lac

Nous recevons le rapport de cet établis-
sement sur l'exercice 1936. On y Ht no-
tamment :

En 1936, l'agriculture s'est fortement
ressentie de l'instabilité du temps. Les li-
vraisons de blé à la Confédération accu-
sent un déchet important sur 1935. La
récolte des tabacs a également été déce-
vante. On enregistre cependant une, ex-
tension de cette culture pour 1937.

Ensuite de la dévaluation, la banque a
abaissé le taux pour les obligations à 6
ans de 4 y ,  à 3 % %. Le taux de dépôt
en caisse d'épargne est maintenu à 3 %.
Différents postes du bilan sont en pro-
grès par rapport à l'année précédente.
Ainsi les dépôts augmentent de 185,000
francs. Le bilan atteint 4 ,3 millions de
(francs.

Le compte de profits et pertes accuse¦un bénéfice de 29 ,451 fr. 75 et, avec le
(report de 1935, un solde disponible de
42,859 fr . 83. On propose de répartir aux
Soclétalrea un dividende net de 5 %, de
verser 10,000 fr . n. la réserve et de repor-
ter à nouveau 16,037 fr. 83.

Société suisse de ciment Portland
Cette société holding maintient (dès

1933) à 8 % son dividende annuel. Capi-
tal : 5 millions. Le bénéfice net s'est éle-
vé, en 1936, de 398 à 414 mille francs et
le solde actif , de 545 à 549 mille. Les
participations et les titres ont rapporté
600 mille francs contre 579 mille en 1935,
année où 142,500 fr . furent prélevés sur
la réserve pour couvrir des pertes de
cours. Cette année, les réserves s'abaissent
de 4,4 millions à 2,3 ; sans doute le pré-
lèvement (réserve pour pertes de cours)
est-tt en rapport avec le compte «partici-
pations et titres », lequel s'abaisse de
11,145 à 8,351 millions. Le capital obliga-
taire (5 % 1928 : montant originel 3,5
millions) est réduit à 1,072 million, par
rachat de titres.

Balance des paiements de la
Grande-Bretagne

Suivant le « Board of Trade Journal »,
la balance des paiements pour 1936 est
déficitaire de 19 millions de livres ster-
ling, alors que pour 1935 elle avait accusé
un solde bénéficiaire de 33 millions de
livres sterling. Les importations de mar-
chandises ont dépassé de 348 millions les
exportations, principalement à cause de la
hausse des prix. Les bénéfices nets prove-
nant des services maritimes s'établissent
à 95 millions de livres sterling contre 75
millions. Les revenus des placements à
l'étranger ont représenté 195 millions de
livres sterling, en augmentation de 15
millions. Commissions, etc., figurent pour
40 millions de livres sterling.

Roumanie
Ce pays pale en 65 % les coupons de la

tranche anglaise de 1 emprunt 1929 (mo-
nopoles) dit de stabUisatlon. Et la tran-
che suisse ?

Banque de France
Au 19 février , aucun changement à

l'encalsse-or (57,358 milliards) et aucun
non plus au compte des avances sans
Intérêt h l'Etat.

Au passif , la circulation diminue de
549 millions (à 85,38 milliards) et les
comptes créanciers s'augmentent de 458
mUllons (les dépôts de fonds y sont de
15 milliards et demi et comprennent, à
ce qu'on pense, des montants résultant
en francs de ventes de livres sterling
pour compte de fonds de régularisation).
La couverture des engagements à vue par
rapport à l'encaisse-or est de 55,36 %
(55,31).

Compagnie des mine» de Bor
L'assemblée extraordinaire du 25 fé-

vrier a constaté l'augmentation de ca-
pital , porté, par décision du 5 décembre
1936, de 15 à 60 millions par création
de 460,000 actions nouvelles de 100
francs.

Edison, Milan
Le grand trust électrotechnique, au-

quel le capital suisse est Intéressé, élève
de 8 à 8 14% son dividende 1936 ; un
acompte de 4 % a été payé. Capital : 1620
millions de lires.

Banque d'Angleterre
Au bilan du 25 février, l'encaisse-or

s'augmente encore de 161 mille livres
sterling et atteint plus de 314 millions.
Circulation augmentée de 1,7 million (à
457 millions).

Le Reich et les devises étrangères
L'Office du Reich pour l'utilisation des

devises a publié un avis en date du 27
février, au sujet du commerce des devi-
ses étrangères. Toutes les valeurs étran-
gères cotées à une bourse allemande, ad-
mises dans le commerce et dans le trafic
libre ne pourront être acquises ou cédées
que sur autorisation. La vente à _une
banque de devise peut être opérée sans
autorisation. A la suite de cette ordon-
nance, les cotations des valeurs étrangères
aux bourses allemandes ont été suspen-
dues.

BERNE, 1er. — Le Conseil des
Etats aborde la gestion et les comp-
tes de la régie des alcools pour l'an-
née 1935/1936. M. Kaeser (Schaffhou-
se, rad.) rapporte. Les comptes de
l'exercice 1935/1936 accusent un nou-
veau déficit de plus de huit millions
qui , s'ajoutant aux découverts des
années précédentes, porte à près de
trente millions le déficit total.

L'orateur recommande l'adoption
du rapport .

La commission des Etats
et le soutien du prix du lait

BERNE, 1er. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
le projet de continuation de l'assis-
tance fédérale aux producteurs de
lait a examiné lundi après-midi tout
le projet.

La modification la plus importante
apportée au projet du Conseil

^ 
fé-

déral est la proposition de biffer
la subvention fédérale de cinq mil-
lions de francs pour soutenir le prix
du lait au cours des deux prochaines
années. Ea commission propose, eii
revanche, d'inclure une disposition
prévoyant que le Conseil fédéral , le
cas échéant, pourra utiliser une som-
me allant jus qu'à 5 millions à cet
effet.

La commission a fai t sien un pos-
tulat Klôti invitant le Conseil fé-
déral à examiner la possibilité pour
les familles de chômeurs complets
ou les familles nombreuses dans le
besoin de pouvoir acheter du lait et
d'autres produits alimentaires à des
pris réduits.

Une interpellation
de M. Béguin

M. Béguin, député de Neuchâtel, a
déposé au Conseil des Etats la de-
mande d'interpellation suivante :

«Le soussigné désire interpeller le
Conseil fédéral au sujet des initiati-
ves populaires sur lesquelles il doit
rapporter et de l'ordre dans lequel
ces initiatives seront soumises à la
votation populaires. »

La demande d'interpellation est ap-
puyée par douze députés.

Au Conseil des Etats

6 JOURS A MONACO e\r
tout compris : chemins do ter, ___ \\ ff%tlfltals , excursions, etc. « B  ¦ il —

Départ de Genève Fr. -w -Mr l
Départs chaque Jeudi et samedi Jus-
qu 'à fin avril 1937. — Program-
mes et Inscriptions : toutes agences
de voyages en Suisse. AS15759G

Le concours de ski
de la llme division

Le concours de la lime division
s'est déroulé samedi et dimanche
dans la région de Châtel-Saint-
Denis. Le temps était pre*pice et la
neige favorable. Aucun accident
n'est survenu.

Les résultats ont été proclamés
par le lieutenant-colonel Schwaar,
officier de ski, directeur du con-
cours. Le colonel-divisionnaire Ro-
ger de Diesbach a pris congé des
officiers et des hommes de la lime
division, car ce concours est le der-
nier qu'or^tnise cette unité dams sa
forme actuelle. Voici les principaux
résultats :

Course d'estafettes : B. I. mont. 10,
2 h. 31' 56" ; 2. R. I. 7, 2 h. 35" 58" ;
3. Gr. art. mont. 2, 2 h. 41' 35".

Catégorie des patrouilles lourdes de
montagne (parcours 20 km., dénivellation
1088 m.) : 1. Bat. lnf. mont. 14, 2 h.
18' 41" ; 2. Bat. lnf . mont. 17, 2 h. 28'
25" ; 3. Bat. lnf. mont. 16, 2 h. 35" 31".

Patrouilles légères de montagne (par-
cours 15 km., dénlveUatlon 745 m.) : 1.
Batterie de montagne 33, 1 h. 21' 38" ;
2. Comp. lnf . mont. 11-14, 1 h. 27' 55" :
3. Bat. lnf. mont. 1-90, 1 h. 30" 44" ;
4. Bat. I. mont. 1-17, 1 h. 35' 40" ; 5. Bat.
lnf. mont. 14. 1 h. 38'.

Patrouilles lourdes de plaine : 1. Bat.
fus. 19 (cpl Pierre Ducommun, cpl Hu-
guenln, mltr. Bosselet), 2 h. 31' 19".

PatrouIUes légères plaine : 1. Bég, lui.
9 (fus. Charles Tchanz, mltr. Prey, ar-
muriers Racine et Schneider), 1 h. 26'
18" ; 2. Bat. fus. 20 (app. Aimé Rochat) ,
1 h. 30' 18" ; 3. Bég. lui. 1-11, 1 h. 43'
34" ; 4. Bég. lui. mont. H-ll (sgrt Vuil-
leumler), 1 h. 51' 31".

Le challenge de la lime division
a été gagné par le Bat. inf. 14, le-
quel gagne également le challenge
de la brigade 5. Le challenge de la
brigare 8 est gagné par le Bat. 19.
Le challenge de la ville de Bulle re-
vient au Bat. 14 également.

VIGNOBLE
LA BÉROCHE

J_ a mort d'un vieil arbre
(c) C'était un très vieux et très gros
hêtre « un énorme foyard », comme
on dit chez nous.

Son tronc noueux, aux puissantes
assises, se divisait, à six pieds de
hauteur, en quatre ou cinq branches
maîtresses don t chacune avait la di-
mension d'un gros arbre. Et la cou-
ronne s'évasait en large plate-forme
d'un mètre carré de surface où, ga-
mins, nous nous hissions en bonne
douzaine.

Il avait crû, voici cinq ou six siè-
cles, à quelques enjambées de la Via
d'Etraz, à l'endroit où celle-ci, der-
rière le hameau de Vernéaz, vient de
pénétrer dans le pays de Vaud. Cha-
cun connaissait cet arbre dans la ré-
gion ; on l'appelait « le bataillard >.

Suivant la tradition , le premier en-
gagement de la bataille de Grandson
eut lieu au « Pont Porret _>, entre Fre-
sens et Vernéaz, à l'endroit où le
ruisseau de la Vaux s'engage dans des
gorges profondes et difficiles à fran-
chir. Les habitants de Vaumarcus,
fuyant devant les archers du sire de
Rochambeau, se seraient réfugiés
dans la forêt où, en vrais écureuils
qu 'ils sont restés depuis, ils auraient
grimpé sur les arbres. « Le batail-
lard » aurait été le dernier survivant
de ces protecteurs. Et, quoiqu'il ne
fût pas décrété monument national,
on le respectait.

La tempête de la semaine dernière
a abattu ce géant ; on est en train
d'en débiter le bois et les Bérochaux
constatent avec mélancolie la dispa-
rition de ce vieux témoin d'autre-
fois.

On prétend que les premières vic-
times de la bataille de Grandson ont
été ensevelies sous la large pierre
qui se trouvait au pied de l'arbre.

PESEUX
Un nouveau pasteur

(Sp.) Pour remplacer le pasteur Hirt ,
nommé à Neuchâtel , la paroisse
allemande du Vignoble et du Val-de-
Travers vient d'installer officielle-
ment — avec résidence à Peseux —
son nouveau pasteur M. Schlienger,
qui était jusqu'à présent pasteur à
Moudon.

Une belle cérémonie a eu lieu à
cette occasion.

Soirée de « _La Paternelle »
(c) Samedi soir, un nombreux public a
assisté à la grande saUe de Peseux, au
spectacle offert par la Société mutueUe
de secours aux orphelins « La PaterneUe ».

Le programme débutait par la présen-
tation par Mlle Bélaz , professeur, d'un
numéro chorégraphique donné avec Infi-
niment de grâce et de charme. Mlle
Neuenschwander, professeur de piano, sut
rendre l'accompagnement avec beaucoup
de talent

La section litt éraire de « La Paternel-
le » de la Chaux-de-Fonds donna ensuite
une pièce en trois actes « Le retour du
printemps s de Maurice Moreaux. Ce fut
un régal pour chacun d'entendre ces ar-
tistes qui n'ont rien à envier à des pro-
fessionnels. Rarement l'on vit sur la scè-
ne de Peseux une troupe aussi homogène
présenter trois actes mis au point Jusque
dans leurs moindres détails. Le public sa-
lua la fin de la représentation par de
longs applaudissements, bien mérités.

BOUDRÏ
On obscurcit

(c) Un exercice de défense aérienne
passive a eu lieu dans la nuit de ven-
dredi à samedi . Par ordre du Con-
seil communal, l'obscurité devai t
être complète dès vingt heures.

Une tournée, faite vers 21 heures,
nous a permis de constater que le
public s'est fort bien prêté à la
chose. La bonne volonté générale fut
évidente et l'opération a obtenu un
réel succès de curiosité. Les rues, en
effet , étaient fort animées ; un tas
de braves gens, ayant tourné l'inter-
rupteur derrière les volets clos, pro-
fitaient de la soirée exceptionnelle-
ment douce et se coudoyaient sans se
reconnaître et se croyaient pour un
moment revenus au bon vieux temps
de nos grand'mères.

Il faut cependant reconnaître que,
peut-être à cause de la lune , pour-
tant voilée en ce moment , l'obscurité
n 'était pas très, très complète : la
ligne des montagnes se profilait
nettement, de même que les façades
claires de la plupart des maisons.
Cette nuit-là, croyons-nous, l'obscur-
cissement n'aurait pas été d'une effi-
cacité bien grande pour des aviateurs
connaissant tant soit peu la région.
C'est peut-être pour cette raison que
la direction de l'hospice de Ferreux
n'avait pas cru devoir se conformer
aux ordres reçus.

I _ e colloque
(Sp.) Dimanche après-midi a eu lieu
à Boudry le colloque des pasteurs et
des anciens des paroisses nationales
du district de Boudry, pour prépa-
rer la votation qui aura lieu le 14
mars dans toutes nos paroisses, sur
la question de la fusion de nos deux
Eglises neuchâteloises.

L'assemblée, très nombreuse, était
présidée par M. Maurice Martin , ar-
chitecte à Peseux, assisté d'un vice-
président, M. Beaulieu, pasteur a
Boudry, et d'un secrétaire , M. Chns-
ten , pasteur à Rochefort, nomme
pour remplacer M. Neri, parti pour
le Locle.

Ouverte par un culte de M. «a. Vi-
vien, pasteur à Corcelles, cette im-
portante séance a été des plus fra-
ternelles et a laissé la réconfortante
impression — apr-fcs une discussion
prolongée — du désir de tous les dé-
légués de travailler à la reconstitu-
tion de l'Eglise évangélique réformee
du canton de Neuchâtel en un seul
faisceau.

LE LANDERON
Un jubilé

(c. Dans une manifestation toute em-
preinte de respectueuse affection, la pa-
roisse catholique a fêté, dimanche la ré-
vérende Sœur Marie, des sœurs de la Cha-
rité de Besançon, supérieure de 1 orphe-
linat du Landeron qui vient d'accomplir
ses 40 ans d'activité dans la p__rols_5e. De-
puls 40 ans. Sœur Marie est l'Institutrice,
aimée et respectée de l'école enfantine
libre ; deux générations se sont succédé
déjà sur les bancs de sa petite école.

La révérende sœur générale de l*Ordre
était présente __ la fête. Le curé Ferraris
a donné lecture d'un télégramme de fé-
licltation du cardinal Pacelli , au nom du
souverain pontife, ainsi que d'une adresse
de Monseigneur Besson.

M. Casimir Gicot, député, au nom des
autorités paroissiales a remercié la bon-
ne sœur pour son Inlassable dévouement
et en hommage de reconnaissance lui a
remis un Joli souvenir!

La fête fut rehaussée par quelques bel-
les productions de la fanfare «La Cêci-
ilenne », des chants du Chœur mixte et
quelques saynètes des enfants.

VAL-DE -RUZ
rONTAINEMELON

Une cruelle méprise
Après avoir assisté, jeudi soir , à

une assemblée de la caisse de secours
de la fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon, M. Lucien Wittwer vou-
lut prendre une boisson rafraîchis-
sante. Saisissant une bouteille qu'il
croyait renfermer du vin blanc, le
malheureux absorba, par mégarde,
une certaine quantité de potasse.

Les douleurs et les brûlures néces-
sitèrent l'intervention immédiate du
médecin qui ordonna le transfert de
M. Wittwer à l'hôpital des Cadolles.

DERNIER
Un poulailler ravagé

Une basse-cour de Cernier, appar-
tenant à M. Albert Zimmermann,
vient d'être ravagée par un carnas-
sier qui n'a pas pu être découvert. Il
s'agit d'une fouine ou d'un renard
qui égorgea une demi-douzaine de
poules et en emporta une seule. Le
coq fut trouvé en si piteux état qu'il
fallut l'achever.

MALVILLIERS
A la Maison d'éducation

(sp) Dimanche après-midi, le directeur
de la Maison d'éducation a bien voulu
recevoir . un groupe important d'anciens
catéchumènes de la paroisse nationale de
Boudevilliers-Valangln auxquels 11 a fait
visiter la maison, après une petite cau-
serie sur l'origine et le but de l'institu-
tion. Un exceUent film, tourné à Malvil-
11ers, permet de se rendre compte des
occupations des enfants arriérés, et de
leurs Joyeux divertissements.

La Maison cantonale d'éducation de
Malvllliers est encore trop peu connue
dans le pays et les grands services qu'elle
rend à la cause des enfants retardés sont
souvent Ignorés. Des visites comme celle
de dimanche après-midi sont de néces-
saires et utiles initiations aux œuvres
charitables accomplies dans notre pays.

VALANGIN
« U'éducation des enfants»

(c) Tel est le sujet, toujours nouveau
pour les parents, que le docteur Henri
Bersot, du Landeron. a traité vendredi soir
au collège de Valangin, en une confé-
rence organisée par le Centre d'éducation
ouvrière et l'Union chrétienne. Ce fut
plutôt un entretien auquel participèrent
des auditeurs préoccupés des questions
pédagogiques. Le docteur Bersot résuma,
en grandes lignes, les différents stades de
développement par lesquels passe l'enfant ,
et montra, à l'aide d'exemples pris dans
l'expérience quotidienne d'un psychiatre,
les fruits de la bonne ou de la mauvaise
éducation. Ce problème très complexe de
l'éducation das enfants comporte cepen-
dant quelques lois essentielles qu'énonça
le conférencier et dont la transgression
conduit aux plus fâcheuses conséquences.

M. Marcel Calame, directeur de la Mal-
son caotomle d'éducation, à Malvllllers,
et pédagogue éprouvé, clôtura l'entretien,
en joignant les remarques de la pédago-
gie aux conseils du médecin auquel va la
reconnaissance des auditeurs de vendredi
sol: , qui, pour n'être pas très nombreux,
furent d'autant plus simplement mêlés
à la discussion.

Emissions radioohoniques
de mardi

(Extrait du loumal t Le Radio»)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inlorra.

12.40, concert. 13.30, disques. 16.29, l'heu.
re. 16.30, hommage à Coupcrin, conc. pat
l'O. R. S. R. 17.05, intermède. 17.15, mu.
slque russe. 17.45, Intermède. 17.58, mé-
téo. 18 h., lectures littéraires. 18.20, le
morceau préféré de l'auditeur. 19.15, cau-
serie sur notre pain quotidien. 19.3'5, in-
termède. 19.50, inform, 20 h., au Jour le
Jour. 20.30, variétés. 22.15, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 13.48
(Breslau), concert. 14 h. (Francfort), dis-
ques. 15.30 (Paris Colonial), théâtre,
22.15 (Paris), les belles rencontres du
passé.

BEROMUXSTER : 12 h., disques. 12.40,
concert. 16.30, conc. Couperln. 18.10, Jodel
et accordéon. 18.55, conc. par le R. O.19.55, « Der Frlede 1m Dorf s, pièce ra-
dlophon. en patois. 20.50, disques. 21 h,
« Nabucco », opéra de Verdi.

Télédlffusioft : 13.30 (Breslau), concert.
14.10 (Francfort), musique variée. 21 h.
(Gênes), « Nabucco», opéra de Verdi

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
concert. 16.30, conc. Couperln. 19 h,
causerie médicale. 10.15, musique vien-
noise. 20 h., danses rustiques. 20.10, « Su.
pertllo », radio-comédie. 21 h., « Nabuc-
co », opéra de Verdi.

Télédiffusion (progr. européen pou!
Neucl_£tel) : 11.45 (Rennes), concert
13 h. (Limoges), musique symphon.
15.30 (Paris Colonial). «L'argent », piè-
ce de Fabre. 17 h. (Lyon), musique Scan-
dinave. 18.30, orchestre. 20.30 (Franc-
fort), orchestre. 22.30 (Tour Eiffel), les
belles rencontres du passé.

RADIO-PA RIS : 16 h., histoire de la
philosophie de Leibniz et Kant. 18.45 et
19.45, piano. 21.45, « Le médecin malgré
lui _., opéra de Gounod.

LYON : 17 h., musique de chambre.
MILAN : 17.15, violon et piano. 21 h.,

« Nabucco s, opéra de Verdi.
PRAGUE : 18.20, musique de chambre.

19.30, conc. Smetana. 22 .20, quatuor de
Smetana.

LEIPZIG : 19 h., « Masslmilla Demi »,
opéra d'Othmar Schœct.

VIENNE : 19.25, « La Bohème » opéra
de Puccinl.

DROITWICH : 20 h., piano. 22.40,
chant.

BUDAPEST : 20.10, « Ninon », opérette
de Majorossy.

BRUXELLE S : 21 h., conc. Grieg.
PARIS P. T. T. : 21.30, Orchestre na-

tional.
STRASBOURG : 21.30, « Galathée »,

opéra de Massé.
BRATISLAVA : 21.40, piano.
TOULOUSE PTR. : 21.30, « Nous ne

sommes plus des enfants s, comédie de
Marchand.

LUXEMBOUR G : 22 h., c Fric-Frac »,
de Bourdet.
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à Vertige d'un soir
M AVEC GABY MORLAY
;B Vendredi an Palace

du 27 février 1937, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.3(5 20.41
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

> Heffistermk —.— 95.—
Madrid —- -.—
Amsterdam ... 239.95 240.10
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 Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

UA VIE: DE;
NOS SOCI éTéS

A la Société
fraternelle de prévoyance,

section de Boudry
Cette société a eu son assemblée géné-rale à l'hôtel de ville de Boudry, eousla présidence de M. Emile BaiUod," vice-

président.
Après lecture du procès-verbal qui estaccepté sans modification et avec remer-

ciements à son auteur, l'appel nominal
fit constater la présence de 47 membres.

Cette société compte à ce Jour 74 mee-
sieurs et 54 dames soit au total 128 mem-
bres.

L'assurance enfantine compte 7 mem-
bres.

Durant l'exercice écoulé, la société a eule regret de perdre trois membres : MmaBolleriBreguet, MM. James Roulin et
Fritz Galland .

D'après le rapport de caisse les recettes
se sont élevées à 3960 fr., 11 a été payé i
51 malades pour 1087 Jours de maladie
3578 fr. ; les frais généraux sont de 191
fr . 25 et 140 fr. ont été versés à la caisse
centrale représentant le bénéfice de l'an-
née écoulée.

Dans les divers, M. Albert DuBols de-
mande aux dames de se grouper pom
une vente, afin de doter la société d'une
nouvelle bannière , l'ancienne étant dans
un état déplorable. Ce projet est renvoyé
à des temps meilleurs.

Communiqués
Un enfant de are nie

à Neuchâtel
Ruth Slenczynskl, la gémiale Jeune pia-

niste qui donnera ce soir un récitai ennotre ville, nous vient de Zurich où ell»
interprêta hier soir le concerto en sol mi-neur de Satot-Saëns avec l'orchestre dela Tonhalle, sous la direction de Volkma»
Andreae.

Au rétour d'une brillante tournée en
Amérique, Ruth vient de donner à Lon-dres *un concert avec orchestre, sous la
direction de Beecham. Elle est engagée
en mars à Londres de nouveau, à la Haye,à Monte-Carlo. Partout cette sympathique
Jeune artiste s'impose par son génie, sou-lève l'admiration et l'enthousiasme. Nuldoute qu 'il en soit de même chez noua.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15. Récital

de Ruth Slenczinski.
Université : 20 h. 15. Conférence : Jésus

et les pédagogues.
CINÉMAS

Palace : L'extravagant Mister Deeds.
Théâtre : La femme traquée.
Chez Bernard : Cœurs brisés.
Apollo : Disque 413.

MAUX m REINS
Employez vite ce

traitement de 2 secondes
Employez ce traitement si simple pour
vous débarrasser de vos maux de reins :
appliquez un Emplâ tre-Massage AUcocfc
Cela ne vous prendra que 3 secondes. On
Emplâtre Allcocfe agit comme un vérita-
ble massage automatique en profitant de
tous vos mouvements et travaille pendant
que vous travaillez n soutient comme
une main large et chaude, « tire » la dou-
leur, soulage et guérit Vous pouvez le
garder sur la pea u aussi longtemps que
vous le desirez Pas de frictions pénibles,
pas de Uniments qui sentent fort, pas
de traitement interne Demandez toujours
à votre pharmacien la marque Allcocï
contenant du capslcum . de l'encens et de
la myrrhe Exigez l' aigle et le cercle rou-
ge, c'est là votre garantie Prix : 1 fr 25.
Méfiez -vous des imitations bon marché.
Votre argent vous sera remboursé si vous
n 'êtes pas soulagé après un essai loyal.
Vous n 'aurez qu 'a nous renvover l'em-

piatre.
P. Ohlmann-Eyraud S.A.. boulevard de la

Cluse 26, Genève.

¦À LES FILMS QU'IL FAUT VOIR :
JSm CHEZ BERNARD : AU PALACE :

M CXEUlt S L'extravagant
1 0RISËS Mister Deeds
m&. avec CHARLES BOYER avec GARY COOPER
||g et KATHERINE HEPBURN et JEANE ARTHUR
3 NE MANQUEZ PAS CES SPECTACLES RARES

¦ 
^ 
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Le recteur d'une université
roumaine poignardé
par trois étudiants

BUCAREST, 2 (Havas). — Le rec-
teur de l'université de Jassy, M. Tra-
jan Bratou, a été poignardé par trois
étudiants alors qu'il venait de sortir
de l'université. Il a été transporté à
l'hôpital où l'on déclare, ce soir, que
son état ne présente pas de caractère
de gravité. M. Bratou, qui avait été
président du Sénat sous le régime du
parti national paysan , s'est maintes
fois signalé pour sa fermeté à l'égard
des agitations suscitées au sein de
l'université par des éléments extré-
mistes.

Les membres sont désignes
BERNE, 1er. — Les noms des neuf

experts dont la tâche sera de réaliser
des économies dans le ménage fédé-
ral ont été publiés.

La répartition des dicastères dans
lesquels ils devront travailler a éga-
lement été fixée.

Technique financière, organisation
économique : Mœttel , directeur aux
usines Sulzer à Winterthour ; A.
Tzaut , directeur d'une société d'assu-
rances.

Agriculture, sylviculture, chasse et
pêche : professeur Pauli , directeur
du bureau de statistiques du canton
de Berne ; Hardegger, ancien conseil-
ler national à Saint-Gall.

Affaires et commerce extérieur :
Robert Jouvet, directeur de la Cham-
bre de commerce à Genève.

Industrie, artisanat : Pfister, Saint-
Gall, ancien conseiller national, sous-
directeur de la Chambre de comnier-
ce du canton de Saint-Gall. , tâtitâ

Tourisme : Pfleghard, ancien con-' ,
seiller national , architecte à Zurich ;
Frédéric Ringwald, directeur des Usi-
nes électriques de la Suisse centrale.

Bienfaisance et utilité publique :
Hartmann, ancien conseiller national
à Soleure.

(Réd. — Il est regrettable qu'il n 'y
ait qu'un Romand dans cette commis-
sion de neuf membres.)

La commission d'experts
pour les économies dans
l'administration fédérale

LA VIE NATIONALE
LAUSANNE, 1er. — Samedi dernier

expirait le délai fixé pour le dépôt
des listes de candidats pour l'élection
des députés au Grand Conseil.

A Lausanne, qui doit élire 43 dépu-
tés, ont été déposées 4 listes, à savoir:
une liste radicale, une liste libérale
et une liste socialiste-nationale, por-
tant toutes trois 34 noms, soit 19 ra-
dicaux, 13 libéraux et 2 socialistes-
nationaux, puis une liste socialiste
portant 30 noms.

Un aviateur suisse
part pour le Nigeria

BALE, 1er. — L'aviateur sportif ,
H.-W. Fusbahn, de Bâle, a pris le dé-
part samedi matin pour un vol au
Nigeria et au Cameroun, via le Saha-
ra.

Avant les élections
au Grand Conseil vaudois

BERNE, 1er. — Le département fé-
déral de justice et police a rejeté le
recours du ressortissant italien Carlo
Emmanuele A Prato contre la déci-
sion étendant le décret d'expulsion
prise par la police fédérale des étran-
gers le 9 janvier 1937.

Le recours d'A Prato rejeté
par le département fédéral

de justice

SION, 1er. — Dans une importante
assemblée tenue hier après-midi à
Sion, les délégués conservateurs ont
désign é les candidats au Conseil d'E-
tat. Ce sont MM. Trolliet, pour le
Bas-Valais, Pitteloud et Oscar de
Chastenay, pour le centre, et Lorétan
pour le Haut-Valais. Des pourparlers
ont lieu avec le parti radical pour la
collaboration éventuelle au gouverne-
ment.

Avant les élections au
Conseil d'Etat valaisan

PORRENTRUY, 2 Samedi, dans
la soirée, une automobile venant de
Lausanne a été arrêtée à Pprrentrny,
elle contenait des armes automatiques
et des munitions qui devaient être
introduites clandestinement en Fran-
ce. Tou t le matériel a été confisqué
et le chauffeur arrêté. L'enquête se
poursuit.

Une auto chargée d'armes
et de munitions arrêtée

à Porrentruy

BERNE, 1er. — Plusieurs gouver-
nements cantonaux, ceux de Zurich,
Schaffhouse, Genève et Neuchâtel , no-
tamment, avaient adressé au Conseil
fédéral des requêtes au sujet de l'aug-
mentation des prix du lait et des pro-
duits laitiers, et de la farine et des
prod uits farineux.

Le Conseil fédéral, dans ses ré-
ponses, explique les raisons qui l'ont
poussé à prendre ses" décisionsT II"
conclut des requêtes qui lui furent
adressées, que la nécessité économi-
que de freiner le renchérissement du
coût de la vie est généralement re-
connue.

- - ¦ 

Le Conseil fédéral et les
requêtes des gouvernements

cantonaux concernant
le coût de la vie



&Bf r^&t&f otQ__ \&0&r *\̂ t*0^r

Au diable douceurs, sucreries,
Je veux IrXrfnvtjet charcuteries!

Grâce à [\% &m*t, tout aliment
Est savoureux/ appétissant.
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rTZ. . depuis qu'elle boit du Ka-Aba tous les jours.
Sa mère lui prépare sa boisson préférée en versant sim-
plement la poudre Ka-Aba dans du lait bouillant (ou
2 parties de lait et une partie d'eau) ... et tout est fait!
Quelle saveur, quel jjoût de chocolat dé-
licieux ! Ka-Aba est une boisson très nour- |™jaÊjs3
rissante, légère et agréable qui ne constipe \3w _M
pas. Toute la famille \ ' à maintenant adopté ffW^"̂ --
pour son petit déjeuner,- tant mieux , car -r=&^m0_
Ka-Aba est un produit bon marché, une ĵp ~^Mvéritable boisson populaire. Le paquet de [ŝ ife? M
200g coûte 85cts., la boite de 500s 2frs. ^-i=:S«i-̂

jmft^ADft plantations
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1 Dès aujourd'hui I
11 sous l'arcade librairie jai
Ëi Livres d'occasion en tous genres M
Sra Collections avantageuses |**
£2 de livres neufs WË

wÊ sous l'arcade papeterie ttt
M Démonstration de papier pour H|
«S obscurcissement W
|p| Nombreux articles à bas prix : g||
Éa ' . '. . ', '. papier à lettres, enveloppes, blocs- m§
Sa notes, gommes, punaises, crayons, S|
E& protège-pointes, taille-crayons, etc. flg

I (f âc^monà 1
B 9, rue Saint-Honoré j

Union de Banques Suisses
Paiement du dividende

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
tenue ce jour, a fixé à 5 % le dividende pour l'exercice
1936.

Ce dividende est payable à partir "du 27 féwier
1937 à raison de Fr. 12.50 par action, contre remise du
coupon No 5 des actions de l'Union de Banques Suisses,
sous déduction du droit de timbre fédéral sur les cou-
pons de 6 %, soit par . . . . . ." . - .- . .  - . . . . . ' i a • __ ¦_ ..,.. . . a... :. ._ •¦ . . .-! - . . . -. "- " . ' .. . .. : - ¦

Fr. 11.75 net
chez tons les sièges, succursales et agences de

l'Union de Banques Suisses
Les coupons doivent être accompagnés d'un borde-

reau numérique.
Winterthour et Saint-Gall, le 26 février 1937.

Salon de coiffure Fahys 103
NEUCHATEL.

Réouverture
mardi 2 mars

Service complet - Daines el Messieurs

Travail prompt et soigné Se recommande : R. FRASSE

AVIS
et recommandation

J'ai l'honneur d'informer la clientèle et le public en
général que j'ai repris en mon nom, dès le 1er mars,
le commerce d'épicerie exploité jusqu'ici par Madame
veuve A. Zimmermann.

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

R. STEINER, Côte 76.

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

. Veuve A ZIMMERMANN.
. m i 
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| SOCIÉTÉ DE MUSIQUE |

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

1 r CONCERT D'ABONNEMENT
Ô aveo la concours de g

1 M. Maurice Perrin 1
X pianiste ©

g et de l'Orchestre de la Suisse romande §
g sous la direction de M. Ernest Ansermet g
O Location « Au Ménestrel >, dès samedi 27 février ©
g RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 4 mais, à 14 h. g
© Entrée gratuite pour les Sociétaires g
2 Non-Sociétaires Fr. 4.—. Etudiants Fr. 3.— S
OOOOOOOOOO©O0OOOOOOOOOO< ^

Toile
de soie

pour lingerie
depuis 1.90 net

le m.
ai chez

Guye-Prêtre
f, Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

CRÉPIT SUISSE
Dividende de 1936

Conformément à la décision de l'Assemblée générale
du 27 février 1937, le coupon No 16 des actions de
notre établissement sera payable, sans frais, par fr. 25.-,
sous déduction du droit de timbre fédéral sur les cou-
Pons de 6%, soit à raison de

fr. 23.50 nef par action
à partir du 1er mars 1937, auprès de tous les sièges
du Crédit Suisse.

Les coupons doivent être présentés accompagnés d'un
bordereau numérique.

MAIGRIR
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari, qui agi t avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel, entiè-
rement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.

Pharmacie M. DrOZ 2, rue Saint-Maurice , rue du Concert

I
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VACANCES DE PAQUES
Deux magnifiques voyages en groupes à : |

Florence-Venise : % ?onfsT\Z2 £2 1
pris : chemin de fer, transferts, hôtel, excur-
sions, visites, entrées, assurance . . Fr. 148.—

U fïnlo fTAriir ¦ du 25 mars au 30 mars
UU1B U Hf lu ¦ (6 j0Urs) tout compris :

chemin de fer, transferts, hôtel , excursions, *
visites, assurance Fr. 115.—

-i NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

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

touristiques en lires italiennes.
Renseignements hôteliers

BUREAU DE VOYAGES
François PASCHE, Neuchâtel

Feuille d'avis - Téléphone 51.226

Ë 

COURS
DE DANSE
P r o f e s s e u r
IMm. IticSième
UN COURS de printemps
commencera incessamment
Renseignements et inscriptions à

l'Institut :
8, rue du Pommier (t^, 51,820)

/3\ Bureau de renseignements
IQ gy pour personnes d'ouïe faible
Xj^ -̂̂  Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

Extrait do tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envols de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 3 an O mars 1037
Les heures sans la remarque * ( seulement les correspondances-avions) ou I (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

| 3 | 4 | 5 | « | 7 I 8 j Ô~
A. Asie ——_________¦

Inde Britannique 1820» _ _ _ . ! _ _ _ _ _ .  947 2218' 1820* — _ _ _ _. 2218-* _
Sinsapore l«a0' — — — 9*' 2218* 1820» — __ . _ : _  *_ 2218* _
Indochine française 1820* __. __ __ 9*7 2218» — — _ ,___ _ _ _ _ _
Indes néerlandaises 1820* __ _-__. _  947 22l8* 1820* _ _ ! — ____. — _ ¦ 2218» _
Chine Nord '&ÏB — 2218 _ _ _ _ _ _ _  2218 _ >2ia _ 

_ _
Chine mérid.. Philippines . 1820 " 2218 2218 PMI ex. 640 PMI . irai. 1820» _ >'_>iii _ 22™ 

_ __ 
„

PhlI. ex. 2218»
Japon 2218 _ 22" _ _ _ _ _ _ 2218 _ 2218 

__ _ _
Syrie 947 "W"81 — — 218° 2218* 9*7 Beyrouth 2160 _ __ __ 21» 2218»

1820* 1 830*

B. Afrique
Afrique du sud *— ~ 13"> — 1820» __ _ « . _ _ ! _ _  1820 * _
Afrique orient portugaise . — — 1310 --. 1830 *-Hord exe. 1830» Su(l wo. _ _ _ _ _ _ _  i820*lior *iocp

Algérie 15M 1830* 1820» __ 1554 1820* 1584 1820» _ _ 1584 1320 • 1554 1830 *
Congo belge 2218 22i8

a) Borna. Matadi , Léopold-
ville _ _ 640 _ _ _ 1820» _. _ _ _ _ — —b) Elisabethville — — 1310 _ i _ _ 1820* _ «. _ _ _ 1 _ _

Egypte 947 1820' 2218* e-, 947 i820» 947 i8ao« 2218* — 2150 _ 1820 » 2218»
*'* 2218» 2180

Maroc ' 18ao* — 1820 » _ i«ao» „ js'-o* 2180 » _ »__. i«20« __ 1820 « _

runS
'.V.,.,.'.,.'.'.''.,.,.',.V.V. I»

"0* - l^ô ' " I»
"

01 - ÎSS I 8
*0» " 

l5ô« - loTot Z

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 20^ _ 2Q04 _ — _ _ _ _ _  -. —. 20-» __.
Canada — _ 2U°4 ___. _— __ _ _ _ __ _ _  1706 

__
Mexique. Costa-Rica, Guaté- \™

mala, Salvador, Cuba ... 2Q04 _, _ _ — f f̂e- * — _ _ _ _ _ _ _  20-»4 '___,
Colombie. Equateur 1830t Equateur _ _« —. _. _ _ __. _ _ _ 2004 _

2004
Pérou et Chili septentr. .... 18301 2004 _ «_, — _̂ t830" _ i _ _ _ _ 20°* —
Brésil

a) RIo-de-Janeiro et Sao-
Paolo 15S* 1820t _.  ̂ 1706 _ 1 820» _ _ _ _ _ -_. _

b) Hecife et Sao Salvad. 1820t _ _ _ 1706 •_ 1 8200 
__ __ _ 

i 
__ _ _

, 
_

c» Bêlera 1820t _- _ _ 170a _ 18.200 _ 
_ __ 

— 
_ ____, _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 1584 1820t _ _ 170e _ i820° _ _ _ __. _ — _

D. Océanie
Australie 1820» _ _ _ 2218* _-, 9« 1820» «. — _ _ _ _
Nouvelle-Zélande 1820* 2004 _ _ 2218* _ 947 1830* _ _ _ _ __ __

t Courriel ordinaire, remise plusieurs fols [ * Par ->-W*«P->ndano»-avlon seulement.
par Jour au service français. 1 I Au*ai les correepondances-avlon.

, courrier ordinale achettsinement vis Correspondanees-avion t 
ï^^̂ e êj

Amtolque du Sud

SS'auS™
1"™" ParU P" m°,i f o p« ôn ftanes - Amérique du Sudpour Dasar). 
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^P̂ ^K'm \ dcs Chèques de voyages

if M <r_r_ des LeMres de crédit

^̂ ™te^ii JM Banque Cantonale
Neuchâteloise

Viticulteurs ! L'huile lourde |

^»»^*__-— ~~~  ̂ LE MEILLEUR
^̂  "̂  conservateur de Téchalas I

Le 2me vagon est arrivé.

LANGEOL S. A., Boudry, tél. 64.002

A notre rayon
d'occasion

Divan turc . . . 35.—
Armoire 2 portes . 45.—
Buffet de service . 200.—
Piano brun. . . 195.—
Bureau 3 corps . 95.—
Fauteull-Ut . . . 150.—
et nombre d'autres meu-
bles & visiter librement

Au Bûcheron
Neuchâtel

Ecluse 20 Tél. 52.638

Belle inuculalure
au bureau du journal

Canaris
A vendre plusieurs beaux

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

CLOTURES
bols et métal, grillage pour
Jardins, vergers, etc. Ronces
pour pâturages. A. Humbert,
Corcellcs près Concise. 

AVI » - â
Amateurs de beaux et bons

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

Lessiveuses
extra-solides

PRIX MODÉRÉS

Zinguerie de Colombier
Téléphone 83.287

Association féminine
des Arts et métiers

SECTION NEUCHATEL

Présentation
des modèles

Robes, manteaux, tailleurs, fourrures, lingerie

Samedi 6 mars, à 14 heures
au Restaurant Neuchâtelois, Neuchâtel

Entrée pour membres couturières , Fr. 2.—
Lingères et autres métiers Fr. 1.—. Non membres Fr. 3.—
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Un jubilé à la compagnie
«les tramways de IVeuchâtel
La compagnie des tramways de

Neuchâtel, qui compte quelque 150
employés réguliers, plus un certain
nombre d'auxilliaires pour ses travaux
saisonniers, a, depuis longtemps, con-
tracté l'habitude de marquer les an-
nées de service de son personnel par
une petite manifestation intime, te-
nue au bureau du directeur.

Notre confrère « Industrie et Tra-
vail » nous apprend que le premier
jubilé date du 1er mai 1915 ; depuis
cette époque, à raison de deux, qua-
tre et même huit au cours d'une mê-
me année, quatre-vingt-huit employés
de la compagnie ont été fêtés à l'oc-
casion de leurs vingt-cinq années de
service ; selon toute probabilité, ce
chiffre montera à nonante-trois à la
lin de 1937.

C'est M. Philippe Tripet , ingénieur,
lequel a personnellement atteint ses
vingt-cinq années de service le 1er
mars 1923, qui a présidé à toutes ces
réceptions et il espère beaucoup at-
teindre la centième.

Un jubilé
dans la police cantonale

(c) Samedi après-midi, la presque to-
talité des agents de la police canto-
nale de la première brigade (district
de Neuchâtel) et quelques agents re-
traités s'étaient réunis à la salle d'ar-
mes du poste de Neuchâtel , pour f ê-
ter, dans la plus stricte intimité, les
quarante années d'activité de leur
chef , M. Alcide Barbezat , commissai-
re de police à Neuchâtel.

Entré dans la police cantonale à
l'âge de 22 ans, le 1er mars 1897, le
jubilaire, après un court stage au
poste de Neuchâtel, prenait station
la même année, en juillet , au
Locle où il resta jusqu'en 1905. A
cette date, il fut rappelé à Neuchâtel
comme sous-officier. En ju illet 1907,
avec le grade de caporal, il prenait

; station au Landeron. Il en repartait
le 30 octobre 1909 pou r entrer au
service de la sûreté au moment de
sa création. En décembre 1918, après
toute la période de guerre, il fut
nommé sous-chef de cet important

, service et, en juin 1919, il1 fut appe-
lé par le Conseil d'Etat aux fonc-
tions de commissaire de police avec
résidence à Neuchâtel.

Pendant cette longue période au
service de la république, tâche sou-
vent ingrate, Alcide Barbezat s'est
montré un fidèle agent de la force
publique, discipliné, estimé de ses su-
périeurs et des hommes. C'est ce
que retraça, au cours de cette intime
| cérémonie, son ancien collègue de la
sûreté, aujourd'hui retraité, M. Henri

1 Grivel, avec lequel il collabora pen-
dant plusieurs années.

Un petit souvenir fut remis au ju-
bilaire, avec dédicace : « Les agents
de la première brigade de la police
cantonale neuchâteloise à M. Alcide
jBarbezat, commissaire de police, à
[l'occasion de ses quarante ans de ser-
vice ».

Lundi 1er mars, le commandant de
ila police cantonale, qui assistait éga-
lement à cette cérémonie, a remis
«u jubilaire, au nom du Conseil
d'Etat, un souvenir consistant en un
plat en étain avec l'écusson de la ré-
publique, dédicacé comme suit : « La
République neuchâteloise reconnais-
sante pour ses quarante ans d'acti-
vité au citoyen Alcide Barbezat, com-
missaire de police, 1897 - 1937 ».

Nous apprenons que le commissai-
re Barbezat se dispose à prendre sa
retraite vers le milieu de l'année.

Cinquième concert d'abonnement
Est-ce un effet du hasard 1 Je ne le

crois pas, quoi qu'on dise qu'il fait
bien les choses. Le fait est que ce con-
cert nous offre trois œuvres russes,
qui toutes trois sont des nouveautés,
ou presque : il y a si longtemps que
l'une d'elles a été jouée ici qu'elle
peut passer pour telle. Et une autre
attrayante nouveauté, encore : un jeu-
ne pianiste de chez nous, fils d'un ju-
riste bien connu , et qui, en possession
d'une remarquable technique, semble
incliner vers la musique contemporai-
ne, plutôt que de se vouer exclusive-
ment à rejouer, après tant d'autres,
un concerto archi-connu. C'est M. Mau-
rice Perrin , de la Chaux-de-Fonds, dont
le concert, donné il y a un an environ
dans notre ville, fit beaucoup parler
do lui, parce qu'il révéla, à ceux qui
allèrent l'entendre, un pianiste de
grand talent dont on ne soupçonnait
pas l'existence.

Que ce jeune artiste ait choisi de
jouer ici le Concerto de Stravinsky est
significatif ; c'est presque un acte de
courage, étant donné la prédilection
dluiiie grande partie, la plus sérieuse,
du public, qui préfère comparer les
exécutions par le plus grand nombre
de solistes, plutôt que d'entendre une
composition nouvelle. Il est vrai que,
par le disque, par la radio, ou même
par l'audition directe, bien des audi-
teurs qui criaient au scandale il y a
une vingtaine d'années « se sont
faits » à « Petrouchka s> ou au « Sacre
du printemps ». Ils n'en sont peut-être
pas mieux préparés à entendre le
Concerto pour piano qui est d'une épo-
que, vers 1920, où Stravinsky, comme
s'il s'était lassé des effets que, presti-
digitateur achevé, il tirait d'un grand
orchestre, se mit « au régime », s'il est
permis de parler aussi familièrement.
Il écrivit alors une assez sévère So-
nate, pour piano seul, et ce Concerto,
accompagné d'un seul orchestre d'har-
monie, qu'il exécuta lui-même, en
1924, « avec une rigueur et une fougue
très belles et émouvantes ». Il est d'un
temps, aussi, où , dans les milieux
avancés, on parlait du « retour à
Bach », c'est-à-dire à une musique où
la technique et le style l'emportent
sur l'expression de sentiments person-
nels. Stravinsky seul avait assez de
style, et une volonté assez personnelle
pour créer une œuvre originale et
forte sans sortir de la norme d'un
genre traditionnel. Il a écrit un Con-
certo pour piano ; que ce soit à sa
manière, incisive, et, pour ainsi dire,
impitoyable, nul ne s'en plaindra.

Avec le Concerto de Stravinsky, on
a groupé deux autres ouvrages de
compositeurs russes. Et d'abord une
« Ouverture sur des chants juifs », de
Prokofieff , de dix ans à peine plus
jeune que l'auteur de « Petrouchka ».
Il est né en 1891. Il est de ces artistes
russes qui, depuis le bolchévisme, ont
vécu en Europe, en Allemagne ou à
Paris. Son œuvre embrasse les genres
les plus divers : musique de chambre,

symphonies, ballets, opéras. De 1 un
de ces derniers l'on a joué à nos con-
certs un intermède d'une cocasserie
plaisante et non dénuée de finesse.
L'art de Prokofieff est avant tout vi-
vant et instinctif malgré l'extrême ha-
bileté. C'est de plus un art sans préju-
gés, qui rend impartialement tous les
sons, sauvages ou tendres, toujours
avec nue aiguë franchise. L'Ouver-
ture qui figure au programme do ce
concert avait été écrite d'abord pour
clarinette, quatuor à cordes et piano.
C'est une sorte de rhapsodie concise,
sur quelques thèmes juifs. La musique
juive, avec son accent caractéristique,
a tenté plus d'une fois les composi-
teurs russes, de mémo qu'ils trouvaient
dans les allures particulières du peu-
ple juif une source d'inspiration pour
des scènes pittoresques.

L'ouverture de « Roméo et Juliette »,
qui complète la triade d'oeuvres russes
présentées à ce concert appartient * à
une époque et à une esthétique toutes
différentes. Il n'y a guère de rapport
entre cette ouverture et le ctJncerto
si ce n'est la . » tendresse » dé v£tra-
vinsky pour Tchaïkovsky, et' , i'Kô'rh.-
mago qu 'il rend volontiers à «Tâtaun-
rable talent » de son aîné. Aîné de plus
de quarante ans, puisque i Tchaïkovsky
est né en 1840, et tort élpignê, semble-t-
il, des tendances artistiques de l'au-
teur du < Sacre » et même de celui du
Concerto. Ce que ' Stravinsky doit ap-
précier dans l'œuvre de son illustre
compatriote, c'est, j'imagine, sa maniè-
re de traiter la matière musicale
comme telle, et sa faculté d'écrire de
franches et belles mélodies qui n'ont
pour elles que leur grâce et leur fran-
chise. Car si, élevé à l'école romanti-
que, Tchaïkovsky se laisse entraîner
à un pathos dont on pourrait croire
parfois qu 'il n'est plus le maître. en
revanche ses créations purement musi-
cales, quasi gratuites, ont une sponta-
néité et une saveur indéniables, avec
un accent à la fois personnel et très
russe. Les qualités de son style ap-
paraissent avec fraîcheur dans cette
Ouverture qui , pour avoir été compo-
sée t d'après Shakespeare », ne s'accom-
pagne cependant d'aucun programme.
Elle est un des premiers ouvrages du
maître russe après ses tardives études
et date de 1868. Elle a été jouée une
fois à nos concerts d'abonnement, mais
il y a plus de trente ans.

La Symphonie en ut de Schubert est
un tel monde en soi, et d'une telle ma-
gie que, même sans tenir compte de sa
longueur, on est obligé de lui faire une
place à part dans le programme d'un
concert. Ce n'est pas par des dévelop-
pements pathétiques qu'elle se prolon-
ge au delà de la norme commune, mais
par des inventions pour ainsi dire
féeriques, par une création incessante,
prodigue, de chants, de couleurs et de
rythmes. C'est une grande et splendide
ballade pleine de merveilles et de
mystère.

WiUy SCHMID.

LE PREMIER MARS A ÊTË CÉLÉBRÉ
AVEC DIGNITÉ

L'anniversaire de là république «Ji

DANS LE CANTON DE NEUCHATEL
A Neuchâtel

Le 1er mars a été fêté hier, dans
tout le canton, avec la dignité qui
convient pour un tel anniversaire.

A Neuchâtel, le 89me anniversaire
de la république s'est déroulé selon
un programme qui ne varie pas, mais
auquel nous tenons parce qu'il est à
la fois simple et patriotique. Cette
année, eu tout cas, il ne lui a man-
qué ni le réveil en musique — avec
la fanfare de la Croix-bleue et la
Musique tessinoise — ni les dra-
peaux dont un grand nombre de fe-
nêtres étaient égayées, ni les tradi-
tionnelles canonnades qui, à onze
heures, attirèrent un nombreux pu-
blic. Elles eurent, cette fois, un ca-
ractère plus militaire et ne contri-
buèrent pas peu à donner à cette
commémoration l'atmosphère qui
convenait.

Le temps incertain — le soleil fit
de timides apparitions, tôt effacées
par de rudes bourrasques de neige
— n'engageait guère à la promenade.
Il y eut cependant beaucoup de mon-
de dans les cercles où de nombreux
discours patriotiques furent pronon-
cés.

La radio avait tenu à s associer à
cette fête neuchâteloise et l'on enten-
dit, à l'émission de midi, un fort bon
concert et une allocution de M. An-
toine Borel, conseiller d'Etat, qui
rappela, en termes chaleureux, l'ori-
gine de la république.

Les promeneurs que le temps n'a-
vait pas découragés ont eu, à 18 h.,
l'occasion d'admirer un spectacle in-
finiment curieux. Le ciel s'étant un
peu dégagé, un immense nuage, pla-
cé exactement sur la montagne de
Boudry, prit la forme exacte d'un
éléphant blanc. Est-ce un présage
heureux ? On l'espère.

Les mioches fêtèrent le 1er mars à
leur manière, qui est bruyante ; et
l'on fit une ample consommation de
pétards.

Enfin, le soir, eut lieu, au Temple
du bas, une grande manifestation po-
pulaire et religieuse au cours de la-
quelle — après un très beau concert
de la fanfare de la Croix-bleue, sous
la direction de M. Delgay — on en-
tendit M. Antoine Borel, chef du dé-
partement de l'instruction publique
et des cultes, et M. Claude Du Pas-
quier, juge cantonal, qui, sous le ti-
tre : « A un tournant de l'histoire »,
parlèrent de l'avenir de notre pays
avec infiniment d'émotion et de jus-
tesse. Manifestation magnifique et en-
tièrement réussie à laquelle un nom-
breux public s'était associé.

La dignité avec laquelle a été célé-
bré le 89me anniversaire de notre
république a été vivement ressentie
par tous ceux qui y ont participé.

La place des forains connut aussi
une belle affluence malgré l'inclé-
mence du temps.

A Lignières
(c) Comme de coutume, la popula-
tion s'est donné rendez-vous le soir
du 28 février devant le collège pour
écouter les productions de nos so-
ciétés locales. La fanfare « L'Ave-
nir », le chœur d'hommes « L'Har-
monie » et le club d'accordéonistes
se sont fait entendre tour à tour et
à plusieurs reprises, à la satisfac-
tion du public qui ne ménagea pas
ses applaudissements.

Au matin du 1er mars, le temps
froid , venteux et enneigé, semblable
à celui de quarante-huit, n'a guère
encouragé les gens à pavoiser ; les
gosses eux-mêmes ont renoncé à
leurs pétarades habituelles.

A Métiers
(o) La fête du premier mars a été com-
mémorée d'une façon toute paisible dans
notre localité. La fanfare a parcouru les
rues du village le 28 février au soir en
Jouant la retraite. Entre deux bourrasques
de neige nos jeunes musiciens ont joue
la dlane lundi matin. Quelques
drapeaux qui flottent à l'Hôtel du dis-
trict et à deux ou trois maisons du vil-
lage, c'est toute la manifestation exté-
rieure de la fête de la répubUque.

Les radicaux ont fêté l'événeflaent, sa-
medi 27 écoulé, en organisant une soirée
familière à. l'hôtel de ville. M. G. Studer-
Jeanrenaud, chancelier d'Etat, prononça
un discours sur la situation politique et
financière du canton. M. John Clero, con-
seUler communal, dit quelques motg~ sur
la situation financière de la cômmUne.
Le président du parti , M. R. pobfflter ,
donna ensuite un bref aperçu dès ^événe-
ments de 1848 en particulier sur la jWfrtl-
clpatlon du Val-de-Travers à ces !fMne-
ments. *•

Le parti libéral s'est réuni le thème
soir ; un petit banquet Intime a groupé
une quinzaine de participants.

À Fleurier
(c) Le 89me anniversaire de la république
a été fêté d'une façon très calme et excep-
tion fait de la retraite jouée dans
nos rues dimanche soir, par « l'Ouvrière s,
et de quelques marches entraînantes exé-
cutées lundi soir par «L'Espérance» rien
ne trahissait unç atmosphère de fête dans
nos rues dimanche soir, par «L'Ouvrière»,
que où se déroulait la commémoration of-
ficielle, il n'en était pas de même et de
très nombreux citoyens s'y étalent ren-
contrés.

Tout d'abord, M. R. Sutter, dé-
puté au Grand Conseil, ouvrit les
feux par un toast à la patrie. L'orateur
dénonça ensuite le danger du communis-
me et termina en souhaitant la bienvenue
à quelques citoyens fleurlsans, rapatriés
d'Espagne, et qui avalent tenu à se Join-
dre à la manifestation patriotique.

M. Guinchard, conseiller d'Etat, apporta
aux patriotes le salut du gouvernement.

Le conseiller national Krttgel parla en-
suite de la politique fédérale et tout par-
ticulièrement de la dévaluation.

Puis. M. A. Maumary, directeur des ser-
vices Industriels, termina la partie offi-
cielle en faisant un très bel exposé de
notre ménage communal.

Une partie récréative suivit au cours
de laquelle on entendit de fort Jolies pro-
ductions musicales et vocales.

A Couvet
(c) Les partis radicaux ©t libéraux avaientorganisé chacun une manifestation dans
leurs locaux respectifs.

Chez les radicaux, la partie officielle
a été ouverte par un discours de M. Henri
Berthoud, conseiller national qui a fait
un exposé de la politique fédérale et spé-
cialement de la situation financière.

Le second discours, prononcé par M.
Ernest Béguin, conseiller d'Etat et con-
seiller aux Etats, fut un appel à la con-
fiance.

M. Francis Dubois, conseiller commu-
nal fit ensuite un exposé très Intéressant
des principes qui guident notre conseil
administratif dans son activité.

La soirée se prolongea sous la direction
de M. Matthey, major de table , et avec
la collaboration de l'orchestre Raineri.

Chez les libéraux, cette manifestation,
selon la coutume, groupait les familles ;
aussi les préoccupations politiques y occu-
pèrent-elles une place moins importante.
M. Philippe diable ouvrit la soirée par un
discours très goûté dans lequel il fit allu-
sion aux événements politiques qui ont
passionné l'opinion des derniers temps.

On entendit ensuite un exposé très docu-
menté de M. Armand Bourquln , vice-pré-
sident du Conseil communal qui parla es-
sentiellement des finances communales.

Cet exposé a été suivi d'une soirée fa-
milière très animée au cours de laquelle
une ravissante comédie a été Jouée par une
troupe d'amateurs de Neuchâtel sous la
direction de M. Rlchter.

RÉGION DES LACS
YVONAND

Un garçonnet écrasé
par une auto

(Sp.) Un acciden t mortel s'est pro-
duit lundi soir, à 17 h. 15, sur la
route cantonale Estavayer-Yverdon,
dans la traversée du village d'Yvo-
nand. M. Walter Joss, garçon-bou-
cher, domicilié à Payerne, conduisait
l'automobile de M. Schweizer, lors-
qu 'il renversa le petit Claude Favre,
âgé de cinq ans, domicilié chez ses
parents à Yvonand, qui traversait la
chaussée. L'enfant fut tué sur le
coup.

LA NEUVEVII.LE
Concert des fifres

(c) Notre Joli « Corps des fifres et tam-
bours ?. a donné samedi, au musée, son
quatrième concert annuel. La salle était
comble et le public n'a pas ménagé ses
marques de sympathie et d'entière satis-
faction.

Les deux parties du programme com-
mençaient par une série de productions
musicales ; morceaux d'ensemble, soll avec
piano, duos, trios, fort bien exécutés. Le
tout formait un corps homogène qui dut
faire plaisir à son directeur , M. A. Hau-
ser et à M. Montavon auteur du dernier
morceau d'ensemble avec piano qui fut
redemandé.

La partie récréative était composée de
deux comédies en un acte « Théodore veut
faire de l'auto » par Alphonse Crozière et
« La tabatière de Cagliostro » de Ch. I_e-
Roy-Vlllara, dont tous les rôles furent bien
rendus. Cela représente une belle dose de
persévérance de ces gosses et une patience
admirable de la part de M. P. Huguelet
leur dévoué régisseur.

ESTAVAYER
Réunion du corps cantonal

des sapeurs-pompiers
(c) Dimanche a eu lieu à Estavayer
la réunion des délégués des corps
de sapeurs-pompi ers du canton. Le
matin le comité cantonal a tenu une
séance au cours de laquelle il fut
discuté du système d'alarme des
chefs-lieux de district par le télé-
phone automatique.

L'après-midi a eu lieu l'assemblée
plénière. Plus de cent délégués
étaient présents. L'ordre du j our
très chargé fut prestement enlevé.
MM. Bovet, conseiller d'Etat, Duruz,
préfet de la Broyé, étaient présents.

Une partie de plaisir
qui finit mal

(c) Samedi après-midi, un groupe de
quatre jeunes gens, étrangers à la
localité allèren t dans un hôtel de la
ville, burent force vin blanc, tout
en jouant aux cartes.

Lorsque vint le moment de l'addi-
tion, les choses se gâtèrent et les
consommateurs se disputèrent pour
payer. L'un d'eux, R. B., déclara ne
rien vouloir payer, tant et si bien
qu'après deux heures de patience,
les patrons de l'établissement avisè-
rent la gendarmerie. Deux agents
descendirent à l'hôtel. Le gendarme
Tercier procéda à l'arrestation d'un
des jeunes gens qui avait été par-
ticulièrement impoli et c'est menotte
que celui-ci traversa la ville pour
être conduit au château.

JURA BERNOIS
LAMBOING

Concerts du Chœur mixte
(c) On se rend toujours avec plaisir aux
concerts du chœur mixte «L'Etoile». C'est
qu'il présente chaque fois, dans la gran-
de salle du Cheval Blanc des programmes
pleins de fraîcheur.

Tous les chants ont été exécutés avec
finesse et fidélité sous l'experte baguette
de M. Vuillemln, directeur. La célèbre
Valse de Strauss, « Aimer, boira et chan-
ter » a été redemandée.

Que dire de la partie littéraire ? « Les
trois filles au syndic » comédie en 3 actes
de Mme Matter-Estoppey, où les bons
mots abondent et où la malicieuse Jugeo-
te populaire se donne libre cours, ont mis
la salle en gaité. Tous les partenaires ont
Joué avec à-propos et quelques actrices
ont révélé des talents presque profession-
nels. L'auteur de la pièce qui était pré-sente a dû être satisfaite de cette inter-prétation.

NODS
Commencement d'incendie

(c) Un commencement d'incendie
s'est déclaré dans une ferme au mo-
ment où la maîtresse de maison fai-
sait cuire son diner . Pour empêcher
le fléau de se propager, on arracha
une paroi. Les dégâts ne sont heu-
reusement pas considérables. L'en-
quête offi cielle a conclu qu'un feu
de cheminée a provoqué une fissure
dans la muraille et occasionné l'in-
cendie.

Assemblée de paroisse
(c) Sur 184 électeurs paroissiaux ins-
crits, 17 seulement ont pris part aux
délibérations de la dernière assem-
blée. Comptes et budget ont été ac-
ceptés. Le conseil de paroisse et les
vérificateurs ont été réélus en bloc.

A l'imprévu, l'intéressante et im-
portante question du transfert du
fonds de la tour de 14,000 fr , à un
fonds de restauration du temple fut
soulevée. Ce projet sera éventuelle-
ment mis à l'ordre du jour lors d'une
prochaine assemblée paroissiale.

A Prêles, une maison
est entièrement détruite

par un incendie
(c) Vendredi soir, vers 21 heures, un
incendie s'est déclaré dans la maison
de M. Paul-Arnold Gauchat, maire.
Le feu se propagea avec une extrême
rapidité. Il a pris naissance, croit-
on, au galetas, par suite d'un court-
circuit. Après quelques heures, le
bâtiment estimé à près de 40,000 fr.
était entièrement consumé.

Sur le lieu du sinistre, nous avons
recueilli les détails suivants : Ven-
dredi soir, à 9 heures, dans la rue
qui conduit à la gare du funiculaire ,
plusieurs personnes criaient : « Il
brûle ». C'étai t pour annoncer deux
malheurs arrivés presque simultané-
ment à deux maisons voisines. Le
premier malheur qui n'eut aucune
conséquence était un feu de chemi-
née dans l'immeuble de M. Maurice
Giauque. Le deuxième était l'embra-
sement de la demeure du maire.

A Diesse et à Lamboing, la popu-
lation fut alertée par d'énormes
flammes qui furent aussi aperçues
de nombreux villages du Plateau. De
ces dernières localités, on demanda
télépboniquement des renseignements
à plusieurs abonnés de Prêles qui
ne savaient encore rien comme du
reste la famille de M. Gauchat , ras-
semblée dans la chambre à manger.

Le tocsin sonna , ce qui fit croire à
une alerte d'avion (tant on en
parle). Les pompiers de Prêles et de
Lamboing, accourus, se bornèrent à
protéger les immeubles avoisinants
et à sauver ce qui put être sauvé. Le
maire et M. Reymond Giauque réus-
sirent à sortir tout le bétail.

M. Paul Gauchat, fils, âgé de 23
ans, essaya d'éteindre un foyer au
moyen d'un extin cteur, mais il fut
grièvement brûlé. Le soir même on
le conduisit à l'hôpital.

On signale en outre que MM. Roger
et Max Giauque, ainsi que M. Paul
Rossel, furent aussi blessés.

AUX MONTAGNES
.LA CHAUX-DE-FONDS

Nécrologie
On annonce la mort de l'un des

chefs de la fabrique Tavannes Watch
Co, M. René Schwob. Ce dernier se
trouvait en tournée de voyage à
Londres, lorsqu'il fut atteint par l'é-
pidémie de grippe. Cette terrible ma-
ladie l'emporta en trois jours.

Quatre libérations
Les nommés Hug, Diacon, Arnoux

et Froidevaux qui avaient été arrê-
tés lors des événements du 25 jan-
vier, ont été relâchés vendredi.

Seul, le nommé Frey est encore
sous les verrous.

LE I_OCLE
.La situation du marché
du t r a v a i l  à fin février

Nombre des sans-travail au 31 Janvier
1937 : 837 (en février 1936 : 876); nou-
velles demandes en février 76 (29); total :
913 (905). Placements, départs, radiations
119 (31). Situation au 28 février : 794
(874).

Placements effectués au cours du mois
109 (23), dont provisoires 7.

Répartition des chômeurs inscrits : se-
courus auprès des différentes caisses et
de la caisse de crise 747 (828); occupés
sur les chantiers communaux, sur diffé-
rents chantiers de chômage et emplois
provisoires 24 (15); n'ont pas droit aux
secours (pas assurés contre le chômage
ou n'ayant pas droit aux prestations de
leur caisse ou de la caisse de crise 23
(31). Total : 794 (874) . Chômeurs partiels
secourus auprès des différentes caisses de
chômage et de la caisse de crise 395 (736).

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

_dÈ * \e f l  masmsmJt HtatytSi ittê s*)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

27 février
Température : Moyenne 8.9 ; Min. 5.7 1

Max. 12.1.
Baromètre : Moyenne 707.7.
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : Direction S.-O.-O ; for-

ce : modérée.
Etat du ciel : très nuageux à couvert . Pe-

tites averses l'après-midi.

28 février
Température : Moyenne 1.5 ; Min. —1.1 1

Max. 2.5.
Baromètre : Moyenne 705.2.
Eau tombée : 14.0 mm.
Vent dominant : Direction S.-O.-O. ; for-

ce : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit et jusqu'à 10 h. 30 environ. Bour-
rasques de neige de 9 h. 30 à 10 h. en-
viron.

1er mars
Température : Moyenne 0.0 ; Min. —2.3 |

Max. 3.8.
Baromètre : Moyenne 708.3.
Eau tombée : 8.5 mm. ¦>
Vent dominant : Direction O.-N.-O. ; for-

ce : modéré à fort.
Etat du ciel : très variable. Neige pendant

la nuit et Jusqu'à 8 h. 30. Couche 5 cm.
L'après-midi, bourrasques inter.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 7195)

Niveau du lac, 26 février. 7 h. 30, 42959
Niveau du lac, 28 février, ï h. : 430.0Ï
Niveau du lac, 1er mars, 7 h. : 430.10
&>!ZWAWAMSW&XgMiV0X^̂

Gros incendie
à Corcelles près Payerne

(c) Les habitants du village de Cor-
celles près Payerne ont été alertés
dimanche soir, à 23 h. 40. Un incen-
die d'une grande violence venait de
se déclarer. Deux bâtiments et trois
granges et écuries furent en un clin
d'oeil la proie des flammes.

Une grande partie de la popula-
tion assistait à une soirée théâtrale,
aussi ce fut la panique. Les pompiers
aidés de la compagnie de la pompe
à moteur de Payerne, eurent juste le
temps de sortir le bétail et les meu-
bles et de protéger les fermes atte-
nantes.

Les récoltes sont détruites, prin-
cipalement le tabac où quelques
quintaux ont été réduits en cendres.

Le feu s'est propagé avec une telle
rapidité que les toits des cinq bâti-
ments étaient couverts de flammes
quand les pompiers de Corcelles et
Payerne ont commencé d'arroser le
foyer.

On ignore encore les causes du si-
nistre.

Un accident assez grave est sur-
venu à M. E. Cavin, instituteur, qui
se fractura un bras en voulant aider
au montage des courses dTiydrants.
U a été transporté à l'infirmerie de
Payerne.

Les bâtiments incendiés étaient
tous assurés.

Les pompiers de Payerne ont été
alertés par le tocsin.

PAYERNE
Vota t ion  au Grand Conseil

(c) C'est samedi et dimanche pro-
chains que les électeurs du cercle
de Payerne nommeront leurs députés
au Grand Conseil. Les deux partis
politiques ont décidé d'élaborer une
liste d'entente. M. Jacottet, conseiller
national (rad.), ne pouvant accepter
une réélection, il est remplacé par
M. Marcel Favre, industriel, à Payer-
ne. La liste d'entente portera les
noms suivants : Frédéric Addor, dé-
puté (rad.), Marcel Favre, industriel
(rad.), Louis Nicod , _ député (lib.),
Savary-Vonnez, député (rad.).

Douloureux accident
(c) Un ouvrier de la fabrique de ci-
gares Fivaz & Cie a été atteint par
un jet de vapeur qui s'échappa d'une
chaudière et fut grièvement brûlé
au visage et aux pieds. Il a été trans-
porté à l'infirmerie où il aura pour
quelques semaines d'inactivité.

VALLÉE DE LA BROYE

Va Pabondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

Exposition
Une exposition rétrospective des œuvres

fle Mlle Berthe Bouvier aura Heu en au-
tomne aux Salles Léopold Robert. CELLE
DE MARDI A LA COUDRE CESSE par
conséquent.

SALUE: DES CONFéRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

RUTH SLEHCZYNSKI
Pianiste de douze ans

donnera son Récital
_ Location « AU MENESTREL »

CE SOIR, A L'AUtA
à 20 heures 15

CONFERENCE
MARC DUPASQUIER

Jésus et les pédagogues
Billets 1 fr. 10 à l'entrée 

Société de (ir du Griifli
Mercredi 3 mars, à 20 h. 15

Assemblée générale
au local Café du Griitli

su. , i

Lien National
Conférence de Mlle Marguerite Evard

Dr es lettres :

Eugénie de Guérin
Ce soir, à 20 h. 15,

à la Maison de Paroisse

Dieu est amour.
Madame William Heger-Bourquin

au Locle ;
Monsieur et Madame Charles He-

ger-Feutz et leur fillette , au Locle ;
Monsieur et Madame René Hegerl

Latour et leur fils, à Belmont sur
Boudry ;

Monsieur et Madame William
Heger-Bourquinet, à Genève ;

Mademoiselle Bluette Heger, J
Saint-Loup ;

Mademoiselle Louise Heger, à Cor-
mondrèche ;

Les familles Heger, Bourquin,
Montandan , Matthey-Doret, Vigou-
reux et alliées

ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher époux , père,
grand-père, frère, oncle et parent ,

Monsieur

William HEGER-BOURQUIN
décédé paisiblement dans sa 64n_s
année.

L'incinération, sans suite, a eu lien
le 1er mars 1937, à la Chaux-de-
Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Tolck et sa fille,
Monsieur et Madame Henri Knechtli,
leurs enfants et petits-enfants, à
Auvernier ; Monsieur et Madame
Arthur Sudan-Knechtli, à Serrières |
Madame veuve James Knechtli, sel
enfants et petits-enfants, Madame
Fanny Junod-Kncchtli, à Auvernier J
Monsieur et Madame Vannod-Tolck,
à Berne ; Madame Sophie Tolck et
ses enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Charles TOLCK
née KNECHTLI

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur ten-
dre affection , après une longue ma-
ladie, dans sa 59me année.

Neuchâtel, le 27 février 1937.
Sols fidèle Jusqu'à la mort,
Et Je te donnerai la couronne d#

vie. Ap. n, v. 10.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 2 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Mu«
sée 6.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
de

Madame Aline GLAUS
née HEIMANN

sont informés de son décès survenu
le 27 février, dans sa 86me année.

L'enterrement aura lieu à Ferreux,
le mardi 2 mars, à 14 heures.

I 

CERCUEILS-INCINÉRATIONS 1
Pompes funèbres générales i

L. WASSERFAUEN I
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Réservez bon accueil
aux vendeurs qui iront de
porte en porte, du 2 au 4
mars, offrir
les billets de la Loterie

neuchâteloise


