
Mesures du cabinet français concernant
la monnaie, le budget et la trésorerie

M. LEON BLUM CONTRAINT DE FAIRE MARCHE ARRIERE

Les décisions suivantes ont été prises hier
Libre négociation de l'or /'
Retour à l'équilibre budgétaire
Lancement d'un grand emprunt de la défense nationale

.PARIS, 5 (Havas ).  — Les minis-
tres se sont réunis vendredi matin , à
10 heures , en conseil à l'Elysée, sous
la présidence de M. Lebrun.

A midi , M. Léon Bluni , président
du conseil 1, s'est rendu au ministère
de l'intérieur, où il a dicté à la
presse le communiqué suivant :

Le conseil des ministres a examiné
la situation financière dans ses élé-
ments essentiels et solidaires , mon-
naie, budget , trésorerie.

Sur la proposition de M. Vincent
Auriol , ministre des finances , il a
pris unanimement les décisions sui-
vantes :

Monnaie
L'accord tripartite conclu le 25 sep-

tembre avec les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne reste la base de la
politique monétaire de la France. Le
recours au contrôle des .changes est
donc exclu.

Le gouvernement demande à la
Banque de France de donner une
autorisation générale pour la libre
importatioit et la libre négociation
de l'or à l'intérieur.

A compter du lundi 8 mars, la
Banque de France achètera l'or au
cours du jour , sans justification
d'identité.

Une commission composée de MM.
Labeyrie, gouverneur de la Banque
de France, Charles Rist, gouverneur
honoraire, Paul Baudoin , directeur
général de la Banque d'émission de
l'Indochine, et de M. Jacques Reuff ,
directeur du mouvement général des
fonds, gérera le fonds d'égalisation
des changes qui tient de la loi moné-
taire tous les moyens propres à as-
surer la défense du franc avec le
souci d'assurer la sécurité du com-
merce et la stabilité des prix.

La compétence de cette commis-
sion s'étendra à la surveillance du
marché des rentes en accord avec le
directeur général de la caisse des dé-
pôts.

Budget
Les recouvrements du mois de jan-

vier et les indices concordants de
la reprise économique donnent lieu
d'espérer que le faible déficit inscrit
dans la loi des finances ne sera pas
dépassé et s'atténuera même très
sensiblement en cours d'exercice.

Le gouvernement est résolu à ne
pas contrarier par des dépenses non
prévues le retour à l'équilibre réel.

Les instructions les plus sévères
ont été données à tous les services
pour proscrire les crédits addition-
nels.

Le gouvernement s'interdit, sous
la seule réserve de l'amélioration
nécessaire des petits traitements,
d'introduire auprès du Parlement
des nouvelles demandes de crédits.
L'effort de stabilisation appliquée
apx dépenses publiques s'exercera
simultanément sur les prix qui pa-
raissent inclure déjà tous les élé-
ments de haussé admissibles et dont
la hausse injustifiée sera prévenue
on réprimée. i

Trésorerie
L'amélioration de la situation éco-

nomique et la résorption progres-
sive du chômage dans certaines in-
dustries permettent de modifier le
rythme d'un certain nombre de dé-
penses d'investissements ou de pre-
mier établissement à la charge de
l'Etat ou des collectivités publiques.

Dans ces conditions et en tenant
compte de la situation réelle des cn-
Eagements, le gouvernement a cons-
isté que les paiements à la charge
de la trésorerie au cours de l'année
1937 pourraient être réduits de six
milliards.

Un grand emprunt
de la défense nationale

Compte tenu do cette réduction et
de celles que le gouvernement a dé-
cidé d'opérer en cours d'année sur
le déficit d'exploitation des chemins
de fer et des huit  milliards déjà
payés depuis le 1er , janvier , les be-
soins de la trésorerie seront rame-
nés à un chiffre  qui ne doit pas
excéder la capacité normale de pla-
cement ou d'emprunts du trésor. Ces
besoins correspondent pour la moitié
environ aux crédits extraordinaires
d'armements que le gouvernement a
décidé de couvrir par un grand em-
prunt de la défense nationale avec
garant ie et op tion de change , c'est-
à-dire dans des conditions telles
qu 'aucun Français ne puisse exciper
de son intérêt personnel pour se
soustraire à cette obli gation civique.
Pour le lancement de cet emprunt ,
le gouvernement français fait et fera
appel à toutes les forces nationales.
L'emprunt  de la défense nationale

est le seul que le trésor doive émet-
tre dans le courant de l'année, le
surplus des besoins de la trésorerie
devant être aisément couvert par
les opérations normales du marché
à court terme.

Ces mesures représentent un en-
semble cohérant. Les solutions ap-
portées aux problèmes de- la mon-
naie et de la trésorerie de l'équili-
bre budgétaire et des prix agissant
et réagissant les unes sur les autres,
elles sont de nature à assurer à la
nation , la sécurité financière et le
progrès de l'économie. Le gouverne-
ment croit avoir fait son devoir. Il
compte que chaque Français fera le
sien.

m. Lebrun lancera
mu appel par radio

PARIS, 5. — M. Léon Blum, prési-
dent du conseil, commentera samedi
à 19 h. 30 les décisions prises ven-
dredi matin en conseil des ministres.

L'emprunt de la défense nationale
sera lancé lundi matin. Il sera pré-
cédé d'un appel que M. Albert Le-
brun, président de la république,
adressera au pays dimanche à 19 h.

Accueil favorable dans
les couloirs de la Chambre
PARIS, 6 (Havas). — Les décisions

prises par le conseil des ministres
ont été accueillies favorablement
dans les couloirs de la Chambre, non
seulement _ par la plupart des mem-
bres de la majorité mais encore par
une fraction de l'opposi tion.

D'une façon générale, les socialis-
tes et les radicaux-socialistes ont
approuvé le projet d'emprunt de la

défense nationale et exprimé leur
foi en son succès.

M. Flandin a déclaré que les me-
sures prises par le gouvernement lui
paraissent bonnes mais il voudrait
que fussent prises maintenant des
mesures politiqu e! écartant la con-
trainte en matière économique.
I»es modalités de l'emprunt

PARIS, 6 (Havas). — Une confé-
rence s'est tenue au ministère des
finances entre les représentants des
grandes banques et M. J. Rueff , di-
recteur du mouvement général des
fonds, pour la mise au point de l'em-
prunt de la défense nationale. Cet
emprunt bénéficiera de toutes les
exemptions d'impôt dont jouissent
les fonds d'Etat , à l'exception de
l'impôt sur le revenu. Les titres se-
ront au porteur ou au nominatif , au
gré du souscripteur, les coupons se-
ront libellés en francs, livres et dol-
lars. Le paiement des coupons et le
remboursement auront lieu soit ' en
francs, soit en livres, soit en dollars,
suivant la devise la plus appréciée.
Le taux"de l'emprunt et son montant
ne seront connus que dimanche ou
peut-être même lundi matin.

Sur le marché des changes
LONDRES, 6 (Havas). — La ten ;

dance du marché des changes a été
irrégulière. Les interventions offi-
cielles ont maintenu le franc fran-
çais aux environs de 105,15 jusque
vers la fin de l'après-midi où , sous
la pression des ventes, les contrôles
ont cessé d'opérer. Aussitôt , la de-
vise française a reculé de 105,15 à
107 au comptant et de 108,40 à 110,25
à trois mois.

Le désaveu d'une politique
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 6. — Dans chacune des

décisions prises pa_r le conseil des
ministres, on peut voir l'aveu de
l'échec de la politique que le gou-
vernement de Front populaire a
suivie jusqu'ici en matière financière
et monétaire.

En effet, les contraintes et les
menaces se sont avérées inopérantes
à l'égard des capitaux et particuliè-
rement des détenteurs d'or auxquels
on refusait de payer leur métal pré-
cieux au prix mondial.

D'autre part , la fameuse théorie
du pouvoir d'achat des masses chère
à M. Blum a fait faillite et le gou-
vernement le reconnaît en prenant
l'engagement de ne plus proposer de
dépenses nouvelles et même d'opérer
une sérieuse compression sur les
paiements du trésor.

Pour l'instant, il n 'est pas question
de stabiliser le franc mais il n'est
pas impossible que le gouvernement
y ait tout d'abord songé pour aban-
donner finalement cette idée devant
la résistance de Londres et Washing-
ton.

Un reniement aussi total des doc-
trines financières du Front popu-
laire oblige à se poser tout d'abord
la question : le gouvernement est-41

sincère ? Ou bien .-après avoi r appâte
les capitaux par la liberté rendue au
commerce intérieur de l'or et les
avantages conférés au nouveau grand
emprunt, va-t-il sous la pression des
ministères des masses recommencer
à menacer le capital" et à annoncer
comme à Saint-Nazaire un nouveau
pas dans la voie du collectivisme ?

Cela dépendra sans doute de la
réaction de ce ministère des masses
qui jusqu'à présent n 'a pas encore
exprimé son sentiment.

On peut aussi se demander si le
gouvernement Blum restant malgré
tout un gouvernement de Front po-
pulaire et comme tel d'essence anti-
capitaliste, l'emprunt obtiendra un
succès réel en dépit des avantages
qui prémuniront ses souscripteurs
contre une nouvelle chute du franc.

En tou t cas, le fait exceptionnel
que le présiden t de la république
lui-même se fera au micro le pre-
mier propagandiste de l'emprunt in-
dique aussi que la situation est sé-
rieuse et que pour triompher de
cette passe difficile , il ne s'agit plus
de dresser l'une contre l'autre les
classes de la nation mais au contraire
de les grouper dans un même effort.

_ Le gouvernement /Blum est-il qua-
lifié pour cela ? Le succès fait à
l'emprunt répondra à celte question.

Un drame de l'air en Suisse

Voici ce qui reste des appareils dont nous avons annoncé
la chute terrible à Schlieren

Le roi d'Egypte à Saint-Moritz

Le souverain d'Egypte et la reine-m ère, peu après leur arrivée à la gare
de Saint-Moritz , prêts à se rendre à leur hôtel , dans un traîneau

à deux chevaux.

Le Conseil f édéral
contre la demande d'initiative
du Grand Conseil neuchâtelois
tendant à une autre répartition

des charges de chômage
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le 20 mai 1936 , le Parlement neu-

châtelois adoptait une demande
d 'initiative ainsi formulée :

«Le Grand Conseil de la républi-
que et canton de Neuchâ tel faisant
usage du droit d'initiative prévu à
l' article 93 de la constitution fédé -
rale, demande aux autorités fédéra-
les une nouvelle répartition des
charges de chômage, de manière à
tenir compte plus équitablement de
la situation des cantons et des com-
munes les p lus durement f ra ppés
par la crise .»

Les Chambres fédérales , ayant
pri s connaissance de cette demande ,
l' ont renvoyée au Conseil f édéra l
pour rapport.

Ce rapport vient d'être publié.  Il
conclut à un re fus  pour les raisons
suivantes :

Tout d'abord , la Confédération a
déjà tenu compte , pour les subven-
tions et subsides alloués soit au can-
ton de Neuchâtel , soit aux commu-
nes de la Chaux-de-Fonds et du
Locle , de la situation f inancière de
Neuchâte l et lui a accordé le maxi-
mum prévu par la loi.

vy/////////////// ^^^^
Encore un refus de Berne à notre canton

En matière d'assurance-chômage ,
la subvention fédéra le  n'est pas ver-
sée aux cantons, mais aux caisses
d'assurance . A cet égard , on relève
que la moyenne des indemnités de
chômage servies dans le canton de
Neuchâtel est une des plus élevées
en Suisse et dépasse celle qui a été
établie pour l' ensemble du pays . En
raison de ce fai t, la Confédération
doit donc contribuer aux dépenses
des caisses neuchâteloises dans une
mesure proportionnellement plus
for te  qu'ailleurs.

Ensuite , pour augmenter les sub-
ventions fédérales destinées à en-
courager la lutte contre le chômage ,
il faudrait reviser les prescriptions
f ixant le taux de ces subventions.
Les arrêtés ne datent que du 23 dé-
cembre 1936 et le Conseil fédéral
estime qu'une revision n'est pa s in-
di quée , aujourd 'hui déjà . En ce qui
concerne Tassurancc-chômage , une
augmentation de la subvention fédé-
rale ne profiterait qu 'aux caisses
d' assurance-chômage. Pareille me-
sure serait donc sans intérêt pour
le canton de Neuchâtel , à moins que

les bases de la loi actuelle ne soient
modifiées .

Enf in , pour des raisons de prin-
cipe , le Conseil fédéra l  s'est tou-
jours refusé à proposer une augmen-
tation du taux des subventions. Il
rappelle que l' organisation de l'aide
aux chômeurs et l'application des
dispositions réglan t cette question
rentrent , en principe , dans les attri-
butions des cantons et que la Con-
fédération n'y part icipe qu 'indirec-
tement par lé versement de subven-
tions. En conséquence, une propo-
sition qui tend , comme celle du can-
ton de Neuchâtel , à imposer à la
Confédération tout ou part ie des dé-
penses incombant à un canton pour
venir en aide aux chômeurs est in-
conciliable avec l'état de . chose
actuel.

De plus , il importe que les can-
tons et les communes participent
dans une mesure suf f isante  aux dé-
penses fai tes  pour venir en aide aux
chômeurs , car c'est surtout par ce
moyen qu 'on peut obtenir une exé-
cution judicieuse et économe des
tâches qui sont en corrélation avec
l'aide aux chômeurs . Si les cantons
et les communes étaient dispensés
dans une trop grande mesure de
participer à ces dépenses , il est à
craindre qu 'avec le temps nous
constations , ici ou là, une diminu-
tion du sens des responsabilités,
d' où relâchement ' du contrôle , ce
qui peut facilement entraîner des
abus . Pour lutter contre ces abus,
la Confédération devrait alors créer
un important service de contrôle,
sans avoir, cependant , là certitude
de les combattre ef f icacement .

En ce qui concerne la question
financière , nous relevons que, de
l' avis des autorités neuchâteloises ,
l'augmentation des subventions fé -
dérales devrait permettre de cou-
vrir le déf ici t  du budget cantonal.
Si nous donnions suite à cette re-
quête, même en la restreignant à ce
seul canton , une pareille mesure im-
poserait sans aucun doute d 'impor-
tantes charges à la Confédération , à
moins que les subventions allouées
à d'autres cantons puissent être ré-
duites en même temps.

C'est pour ces mot if s"  que le Con-
seil fédéral  propos e aux Chambres
de rejeter I n demande du Grand
Conseil neuchâtelois. G. P.

Le Conseil National s'est occupé
hier des possibilités nouvelles

de l'utilisation du bois
BERNE, 5. — M. Vonmoos (rad.,

Grisons), développe un postulat de-
mandan t  au Conseil fédéral de re-
chercher de nouve lles possibili tés d'u-
t i l i sa t io n du bois .

M. Gfeller (agi* ., Berne ) ,  présente
un postulat sur le marché du bois ,
qui est actuellement aux prises avec
des di f f icul tés . Dans de nombreuses
forêt s al pestres la vente du bois ne
suff i t  plus à couvrir les frais relati-
vement faibles d'abatage et de trans-
port . Le Conseil ' fédéral est invit é à
examiner comment on pourrait sortir
de celte situation .

M. Studer (cath., Lucerne), déve-
loppe un postulat également sur le
bois , invi tant  lu Conseil fédéral à

examiner si le rétablissement de la
fabrication, jadis florissante du char-
bon de bois ne serait pas de nature
à améliorer la s i tuat ion de l'écono-
mie forestière .

La réponse de M. Etter
M. Etter , conseiller fédéral , chef

du département de l'intérieur , dé-
clare qu 'il accepte ces trois postulats
pour élude. Le Conseil féûéral a fait
tout ce qu 'il pouvait dans ce sens
par des restrictions d'importation. Il
est évident qu 'il faut utiliser le plus
possible le bois suisse.

Les trois postulats sont ensuite
adoptés par rassemblée. Après quel-
ques communications , le président
lève la séance à 9 h. 35.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 8 mars. 65me Jour d«

l'an. lOme semaine.

Un jour nal de Genève parlait ré-
cemment et de façon for t  sensée des
dettes et de ceux qui , les ayant
faites , se soucient si peu de les
payer . C' est là un sujet qui mérite
qu 'on s'y arrête.

Je connais un pauvre vieux bon-
homme dont on va prononcer la
faillite et qui me disait , avec des
larmes dans les yeux :

— Voyez-vous , mon ami, ce n'est
pas de faire fail l i te qui est dur... ;
c'est de sombrer à cause de la mau-
vaise volonté de tant de gens mal-
honnêtes ou inconscients. Si je vous
disais tout l'argent qu 'on me doit —
et surtout qui me le doit — VOUS
seriez étonné... !

On n'en doute pas !
Notre époque est devenue celle de

l ' indi f férence , du « je m'enfichis-
me ». Du haussement d'épaules.
Faire attendre ses créanciers n'est
P lus du tout un déshonneur... ; au
contraire . C' est devenu une sorte de
peti t sport amusant dont on se vante
entre amis.

Oui, je sais, il y a la crise. La vie
n'est pas toujours drôle pour les
gagne-petits et les f in s  de mois —
voire les f in s  de semaine — sont
souvent teintées d'inquiétude.

Mais la crise est une ' excuse qui
sert à trop de monde. On prend
trop prétexte, dans certains milieua,
des mauvaises affaires pour laisser
s'accumuler des f actures dont te
paiement enrayerait précisément ces
mauvaises affaires .

A notre époque où chaque chose
a son importance, le mauvais vou-
loir dont certains sont coutumiers
lorsqu'il s'agit de payer leurs dettes
n'est plus un indice de légèreté.
C'est une vilaine action.

Le sait-on ?
Et surtout, le comprend-on ?

Une rubrique d'échos serait in-
complète si elle ne donnait, de temps
à autre, des nouvelles des absents.
Les nombreux amis qu'il compte
en notre ville seront heureux d'ap-
prendre que M. Bernard Borel, chef
de l'Office du chômage, transporté à
l'hôpital Pourtalès après le terrible
accident que l'on sait, • va mieux !
Certes, on n'envisage pas encore son
départ de l'hôpital. Mais ses nouvel-
les sont des plus satisfaisantes.

Tant mieux.
•

Nous sommes à ce point déshabi-
tués des rigueurs de l'hiver que
nous avons déjà hâte de voir la
neige disparaître. Ah ! la mâtine,
c'est qu'elle a fait des siennes. Nous
parlions, hier, des automobilistes
arrêtés à la Clusette. Mais ce fut
bien autre chose à la Vue-des-Al-
pes. Un automobiliste, représentant
d'une maison de commerce de Neu-
châtel fut , malgré ses efforts , con-
traint de coucher dans sa voiture.
Il est rentré, vendredi matin, pâle
et gelé, après une nuit fort inconfor-
table, on s'en doute. -_

Joli mois de mai , quand revien-
dras-tu... ?

Petits conseils aux dames. Oh !
rassurez-vous, ils ne sont pas de
nous. Une femme qui a du cœur —
et de l'esprit — vient de faire pa-
raître un petit recueil dans lequel
elle fait les recommandations sui-
vantes à celles qui veulent s'assurer
la fidélité de leur mari :

1° Surveille ta tenue dès le petit
déjeuner .

2° Sors avec ton mari deux fois
par semaine, pour les cinq autres,
laisse-lui une entière liberté.

3° Dans ton budget, ton ménage
doit passer avant les toilettes.

4° Ne demande jamais à ton mari
d'essuyer la vaisselle.

5° N'invite jamais ta mère à pas-
ser avec vous le week end. j

6° Si ton mari est porté à faire de
longs discours , écoute-le attentive-
ment.

7° Consulte-le pour toute chose,
sans que tu te croies obligée de sui-
vre son conseil.

8° Fais preuve de tendresse, niais
pas de mièvrerie.

9" Comporte-loi comme si lu étais
douée d'un naturel  doux , même lors-
que ton caractère te porte à la vio-
lence.

Alain PATIENCE.

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

Victoire travailliste
aux élections municipales

de Londres
LONDRES, 6 (Havas). — Les ré*,

sultats déf in i t i f s  des élections muni-
cipales de Londres marquent un gain
de 6 sièges pour le parti travailliste
dont le nombre total des sièges est
ainsi porté à 75. Le nombre total
des sièges conservateurs (réforma-
teurs municipaux) est de 49.

ANNONCES
14 e. le millimèlre, min. 25 mm. Petite» annonce» locale» 10 e. la
mm., min. 1 fr. — Avis tardif» 30, 40 et 50 e. — Réclame»
50 c, locale» 30 c. — Avi» mortuaire» 20 e., locaux 1 4 c

Etranger 18 c. le millimèlre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaire» 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

ABONNEMENTS
I tm 6 mois 3 mois Imoit

Suisse, Franco domicile ¦ . 15.— 7.50 3.75 130
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 5Oc__Wempr vacances 50 e. par mots d'absence.
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Saars
' A louer appartement de
quatre chambres, chauffé. —
S'adresser Saars 23. 

Bel-Air-Mail
Dès le 24 Juin , apparte-

, ment de trois chambres, ap-
partement de quatre ou cinq
chambres. — S"adresser __
Frédéric Dubois, régisseur,
3. rue Snlnt-IIoiioré. 

Rue du Seyon
Pour date à convenir : lo-

gement de quatre chambres,
logement de deux chambres.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur. 3, rue Salnt-Honoré.

A louer k la rue des Petits-
Chênes et pour le 24 juin

appartements
de trois pièces, chambre hau-
te, chambre de bain, galetas,
cave et Jardin. Quartier tran-
quille et vue splendlde. —
S'adresser à M. R. Brasoy,
rue des Petits-Chênes 5,
Neuchâtel. 

A LOUER
petite maison comprenant
deux chambres, écurie pour
petit bétail et jardin , dans
le Vignoble. Conviendrait
pour tailleur (11 n'y en. a
point dans cet endroit). —
Offres écrites sous M. L. 183
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir

grand atelier
très clair, situé Grand'rue
14, 4zne étage. — S'adresser
bureau Bell S. A. 
» i *

Beauregard-
Maillefer

1er étage confortable, cinq
chambres et toutes dépen-
dances, bains, central, dispo-
nible 24 juin. — S'adresser
Maillefer 13, 2me, ou télé-
phoner au 51.778. 

A louer pour le 24 mars
ou époque k convenir

LOGEMEMT
sp soleil de trois chambres
aveo toutes dépendances, bal-
cons. Un mois gratis. — S'a-
dresser au magasin. Cote 76.

A louer
Pour le 24 mars, logement

de trois chambres avec chauf-
fage central et dépendances.
/S'adresser au rez-de-chaus-
sée, rue du Boc 7.

A louer dès le 24 juin, un

bel appartement
au soleil, quatre chambres,
chauffage central et grande
terrasse. — S'adresser Eclu-
.se 16, au 2me.

Bel
appartement

k louer, de deux pièces, éven-
tuellement trois, cuisine et
dépendances, chauffé. — Ave-
nue de la Gare 21, tél. 53.492.

PESEUX
A louer pour cause de dé-

part, beau logement de trois
pièces, cuisine et bain. S'a-
dresser au 1er étage, rue de
la Garo 11. 

^^^^^24 JUIN
Logement de deux cham-

bres, chauffage général. Jar-
din, place pour petit bétail.
Demander l'adresse du No
169 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Etude G. ETTER, notaire,
S, rue Purry

Bue de l'Hôpital i
bel appartement de S pièces,
tout confort.

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

lUofi'ruz :_rand apparte-
ment de 8 à 10 pièces, bain,
Jardin.

Ecluse, Parcs, Fon-
taine-André t logements
de 3 chambres et dépendan-
ces. 

•UarreBs
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 lntêres- .
santés. S'adresser rue du Bas-
sln 16, tél. 52.203. *

A remettre pour tout de
¦Suite ou époque à convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

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

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

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod & Berger *

Sablons 10
A louer pour "le 24 Juin , ap-

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

Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, beaux
locaux pouvant servir de ga-
rages ou d'entrepôts. — Etu-
de B.illlod & Ber;;cr. •

A louer

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

bres, grande terrasse , tout
confort.

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

lUralet, notaire.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 juin
POUDRIÈRES :

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

STADE-QUAI :
Appartement de trois piè-

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

Appartement de trois piè-
ces. Confort moderne. Chauf-
fage central par étage. SoleU.
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 . *

A remettre

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

*

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

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

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

PESEUX , rue de Neuchâtel
No 25, à louer pour le 24 juin

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

Pour cas Imprévu , à re-
mettre à Monruz , petit ap-
partement de trois chambres
et dépendances. Prix 65 fr.
par mois y compris chauffa-
ge et service de concierge. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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

Jeune fUle de très bonne
famille désire

PENSION
dans famille, pour appren-
dre la langue française. —
Offres détaillées avec réfé-
rences sous chiffres Je. 6138
Z. à Publicltas, Zurich.

On cherche k louer à Neu-
châtel une

boucherie
Adresser offres écrites à B. E.
138 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche
APPARTEMENT

de deux ou trois chambres ,
bas do la ville ou quartier
Pemler-Mars. — Adresser of-
fres écrites sous A. P. 191 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
une Jinme Suissesse franc*..?o
ou Italienne âflée de 18 k 20
ans, caractère gai , pour ap-
prendre le service et la cuisi-
ne ; pourboires ou gages fi
convenir. — Offres avec pho-
to à H. Jacot-Descombe-s,
restauration - tea-room , Mon-
ruz 52 , Neuchfltcl.

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÊAN.
20 h. Maison de paroisse. Réunion fami-

lière. MM. DUBOIS et LBQUIN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

» M. BERTHOUD.
Serrières. 8 h . 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDEPENDANTE

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

Actes VII, 54-60. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. E. TERRISSE.
20* h. Culte de clôture de l'instruction re-

ligieuse. Sainte-cène. Grande salle.
MM. de ROUGEMONT et PERRET.

Chapelle de l'Ermitage t 10 h. Culte.
M. Marc DUPASQUIER.

Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.
M. D. JUNOD.

Faubourg Hôpital 84
11 h. Culte pour personnes d'ouïe faible.

" M. Paul PERRET.
ALLIANCE ÉVANGELIQUB

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

. DEUTSCHE REFORMIERTE G H.ME INDE
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predlgt.

Pfr. HIRT.
10.30 Uhr. Gemeindesaal : Klnderlehre .
10.45 Uhr. El. Konferenzsaal :

Sonntagsschule,
Vignoble et Val-de-Traver»

9 Uhr. Colombier. Pfr. SCHLIENGEH .
Abendmahl. Koliekte fur ZentraUtasse.

14 Uhr. Salnt-Blalse. Pfr. SCHLIENGER.
Abendmahl. Koliekte fUr Zentralkasse.

20.15 Uhr. Boudry. Pfr. SCHLIENGER.
Abendmahl . Koliekte ftlr Zentralkasse.

METHOD1STENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Dhr. Predlgt. Pred . R. SCHÛEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule
20.15 Uhr. Predlgt Pred. R. SCHÛEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde,

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J- -J- Rousseau 6

15 Uhi. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag. 20.15 Uhr : Blbelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr , Predlgt.

Chemin de la Chapelle 8.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQCE LIBRE
Place d'Armes

9 h. 45. Culte et sainte cène. M. PERRET.
20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique ,

M. PESEET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangélisation. M. STE1NER.
Mardi : 20 h. Etude biblique. 

M. STK1NEK.
FRI.Mli .__ E ÉGLISE DU CHRIST,

SCIENTISTE
Faubuurs du Lac S

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

Armée du saint
Grande salle. Ecluse 20

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h . Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les Sme
et 4me dimanches du mots, sermon alle-
*nand). — 9 h_ . Messe basse et sermon
français. — 10 h.. Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement

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

Cultes du dimanche 7 mars

PHARMACIE OUVERTE 1-E DIMANCHE:
F. TRIPET, Beyon

Service de milt Insqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DB SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

JEUNE .JARD INIE R
19 ans, appliqué, cherche nia.ce dans entreprise de la Buta-,se française, pour se perfec-tionner dans la langue En-trée immédiate ou k convoinir. Bons certificat., à dlsposltlon. Adresser offres k WaJtj »fsXl-Gg11'*- jgg

Jeune fille
ftgée de 16 ans, cherche, rsoiaPâques, place en vue <rar>.prendre la tenue du ménaeêet la langue française / s apossible pas en dehors' deNeuchâtel. Offres k MmeWlnkelmann, ANET,

Je cherche
pour ma Jeune fille quittant
l'école secondaire k Pâquesune bonne place pour aiderau ménage. Eventuellement
auprès d'enfants où elle a^.rait l'occasion d'apprendre lalangue française k fond . Ea-trée : avril. Adresser offres kMme Miider , Schlossmllhij
Munslngen (Berne).

Jeune fille
de 21 ans, cherche place decuisinière ou bonne k tout
faire. Pourrait entrer tout dtsuite. Gages à convenir. Ecrt.
re eous chiffres O. N. 174 ag
bureau de la Feuille d'avlj.

Jeune fille
19 'ans, protestante, cherdu
place pour le ménage et l»
service de magasin en vue
de se perfectionner dans la
langue française. Bonnes ré-
férences. — Ecrire sous H. c.
187 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinier expérimenté
se recommande pour la taille
des arbres fruitiers et d'agré-
ment, ainsi que pour l'entre-
tien de propriétés. A la même
adresse : on demande k ache-
ter une charrette à deux
roues en bon état. — S'a-
dresser k Maurice Haueeener,
Jardinier, Salnt-Blalse, télé-
phone 75.147. 
Vous trouverez toujours du

PERSONNEL
fidèle, travailleur et mo-

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

Chauffeur-
mécanicien

cherche place sur auto ou
sur camion de livraisons. Sé-
rieuses références à disposi-
tion. — Ecrire sous M. C. 160
au bureau de la Feuille d'avis.

J E U N E  HOMME
d'honorable famille neuchâ-
teloise k Berne, grand et tort
(cycliste), sortant d'école i
Pâques, cherche place de
commissionnaire (logé - tt
nourri) pour apprendre la
langue française. Vie de !&•
mille. Adresse: Edm. Breçuet,
89, Neubrûckstrasse, Berne.

'Jeune homme
de 18 ans, sachant traire et
faucher, cherche place pour
apprendre la langue -_r__nçalM.
Entrée : 1er ou 15 avril. —
S'adresser à Fritz Beinhard.
chez M. Kuhn, CERLTER,
Berne.

Personne
sérieuse et active, cherche dee
journées de lessives et net-
toyages. L. Fabry, Château 17.

Jeune fille zurlcolse. quit-
tant l'école secondaire et
ayant pris un cour» Frœbel,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille bourgeoise avec
enfants. — Prière de s'adres-
ser à P. Genhart. Zurich 30.

On cherche pour jeune fille
de 17 ans, place de

VOLONTAIRE
dans famille, pour aider au
ménage et se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille désirée. — Offres
sous chiffres T. 51.535 Q. à
PubUcltas, Bâle. 16224X

On cherche pour 1er avril
ou date à convenir

jeune fille
16 k 17 ans, sérieuse,1 active,
de bonne éducation, de tou-
te confiance, pour faire le
ménage de trois personnes
et aider au magasin. Gages
et conditions d'après entente.
Se présenter si possible. —
Offres à boulangerie Cattln,
Travers. -

On cherche poux le 1er
avril une

jeune fille
de 18 à 20 ans pour servir
dans boulangerie - pâtisserie. -
Adresser offres écrites avec
prétentions sous C. P. 184 au
bureau de la Feuille d'avis.

Gentille
Jeune fille
16 - 17 ans demandée pour

aider dans ménage soigné de
deux personnes ; argent de
poche et bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser k Mme J. Walther,
Ursprung prés Splez (O.-B) .

On demande pour ménage
soigné de la ville

femme de chambre
sérieuse, bien recommandée
et sachant coudre, -r- Adres-
ser offres écrites à H. B. 182
au bureau de la Feuille d'avis.

M. G. 62
Pourvu — Merci l
On demande, dans ménage

soigné, Jeune
volontaire

propre et active. Demander
. l'adresse du No 176 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
On demande Jeune fille tra-

vailleuse et de confiance
comme

benne à fouf faire
S'adresser boulangerie des

Parcs 129, A. Montandon.
On cherche

cuisinière
faisant aussi des travaux de
ménage. — Adresse : Mme
José Sacc. Miremont, Bevalx.

On cherche

bonne à fouf faire
pour Zurich. Adresse : Mme
M. Frolich, Olgastrasse 2,
Zurich.

Jeune homme de 16 ans,
quittant l'école k Pâquefe ,
cherche place de

commissionnaire
dans commerce où il pourrait
apprendre la langue françai-
se. — Gottfrled Riesen, res-
taurant Llnde, v Landshut/ .
Utzenstorf , tél. 44.140. 

Jeune fille
de 15 ans et demi, de bonne
famille, cherche place de

VOLONTAIRE
dans une famille, pour aider
au ménage. Bons traitements
et vie de famille demandés.
Adresser offres à Mme Her-
mann-Hofmann, Rile^Kms-
chachen (Berne). SU8039B

A louer, pour le 24 Juin
1937,

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

A l'avenue
du Premier Mars

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

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

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

Chambre au soleil, lit turc.
Pourtalès 3, 1er. 
PETITE CHAMBRE lndépen"
dante, vue rue du Seyon.
Moulins 38, 3me à gauche.

DEUX JOLIES CHAMBKES
mansardées avec vue sur le
lac. Prix, Fr. 30.—. Bue du
Musée 7, 1er étage.

Belle grande chambre meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
6, 4me, Mme Knoferl. 

Près de la gare
chambre meublée, tout con-
fort. Sablons 29 , 1er â gauche.

Belles chambres
avec ou sans pension, tout
confort. Prix modéré. Rue du
Musée 1. 2me. *
¦* Chambre meublée lndépen-
dante. Saint-Maurice 11. Sme.

Belle chambre aveo ou sans
pension. — Mme 3t Gueniat.
Beaux-Arts 9 *

Pension cherchée
k prix modéré par gentille
demoiselle, dans famille cul-
tivée (ou comme demi-pen-
sionnaire). Meilleures réfé-
rences. — Adresser offres
écrites k V. P. 189 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite famille distinguée k
Zurich recevrait Jeune fille
comme

pensionnaire
ou demi-pensionnaire

Prix modéré. Références. —
Offres sous chiffres Z. L,
2893 k Rudolf Mosse S. A,
Zuri ch. SA17229Z

On cherche
PENSIONNAIRES

dames ou messieurs. — De-
mander l'adresse du No 160
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme, désirant ap-
prendre la langue allemande,
trouverait

jolie chambre
avec pension

en Suisse orientale. Cuisine
bourgeoise, vie de famille,
éventuellement aussi leçons
d'allemand. Entrée : début
avril. — Demandes sont à
adresser k Fr. Bâhnl, Post-
fach 19, Amrlswil (Thurgo-
vie). 15342 St.

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

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

On prendrait un

pensionnaire
pour la table. Prix modéré.
Saint-Maurice 12, 2me, droite.

On cherche

femme
de chambre*

recommandée, dans bonne
maison privée. — Offres dé-
taillées à Mme Epsteln, Bun-
destrasse 23. Bâle. 

On cherche dans apparte-
ment de trois pièces _

jeune fille
ayant suivi l'école ménagère
et passé examens de couture.
Occasion d'apprendre le bon
allemand. Références de 1er
ordre demandées. — Dr Mun-
del , Monblj oustrasse 69, 2me
étage. Berne, tél. 36.923.

Maison suisse offre à Jeune
monsieur sérieux

ispiéiiali
exclusive et lucrative. Petit
capital exigé. — Offres sous
chlffr-a S. A. 7782 Z. aux
Annonces-Suisses S. A., Lau-
sanne. SA 7782 Z

On cherche Jeune

domestique
'sachant bien traire et nu cou-
rant des travaux de la cam-
pagne. — S'adresser à Edgar
Monnler, Sombacour ^. Colom-
bier,

Aux Parcs : magasin,
avec arriére-magasin et atelier.
L'atelier peut être loué sépa-
rément. S'adresser Etude G.
Etter , notaire. * 

Petite maison
de 7 chambres
et dépendances

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

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

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

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

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

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement,
ou pour époque à convenir !
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Maillefer : trois et quatre

chambres.
Parcs : trois chambres.
Ncubourg : une chambre.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Haller: deux chambres meu-

blées ou non.
Maladlère : maison de dix

chambres.
24 mars - 24 avril

Rosière : trois chambres et
confort.

Gibraltar : deux chambres.
Chavannes : une chambre.

24 juin :
Beaux-Arts ; six chambrée.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Maillefer : cinq chambres et

confort.
Rue Matlle : quatre chambres

dans maison en construc-
tion.

Crêt Taconnet : sept cham-
bres et Jardin.

Vieux-Châtel : quatre cham-
bres.

Caves, garages, petit maga-
sin et grands locaux in-
dustriels. 

Pour 24 juin
k louer appartement de trois
chambres, bains, central, dé-
pendances. S'adresser Fontai-
ne-André 26a, 1er, k droite.*

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

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

Colombier
A louer dès maintenant bel

appartement, remis complète-
ment à neuf , de quatre cham-
bres, au soleil, cuisine, chauf-
fage central , bain, toutes dé-
pendances. S'adresser à l'E-
tude E. et L. Paris, notaires,
Colombier. 

Pour le 24 mars,
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine,
cave, bûcher. S'adresser «Vue
choisie», Gratte-Semelle 16.

Sainf-Blaise
A LOUER pour le 24 avril

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

PESEUX
Pour le 24 juin 1937, ap-

partement de trois chambres,
tout confort moderne, maison
bien habitée, quartier tran-
quille. Prix modéré. S'adresser
Etude .T.-P. Michaud , avocat
et notaire, Colombier.

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

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

Verger - Rond ; Battleùx ;
Petlts-Chtaes : trois et qua-
tre pièces.

Serrières : deux pièces. ¦
Temple-Neuf : deux pièces.
Ancien Hôtcl-de-Vlllc. cinq

pièces.
Plan : trois pièces, 50 fr.
. S'adresser à la Gérance
des bâtiments, Hôtel commu-
nal . ' ' *

Beaux garages
chauffables (ouest de la vil-
le) k louer k des conditions
très avantageuses. — Etude
René Landry, notaire, Con»
cert 4 (tél . 52.424). 
.A louer pour le 24 Juin, à

la rue J.-J. Lailemand,
BEL APPARTEMENT

de cinq pièces, confort mo-
derne, chauffage central , salle
de bains. Prix avantageux. —
S'adresser k Ed. Cal a me. ar-
chitecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.620. *

Pour le
84 JUIN

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

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

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-
terle Blcicel et Ole. *

A louer

garage
Prix modéré. S'adresser Bel-

levaux 21.
Très bel appartement, qua-

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

A remettre pour Saint-Jean,
à proximité immédiate de

l'EvoIe
appartement très favorable-
ment situé de quatre cham-
bres, salle de bains, grande
terrasse et dépendances. Vue
étendue. Prix avantageux. —
Etude, Petitpierre & Hotz. ¦

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à

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

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer immédiatement,:
Vieux-Châtel : cinq chambres,

confort moderne, Jardin. —
Prix avantageux.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

24 juin :
Saars : trois chambres et dé-

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

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

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

24 septembre :
Beaux-Arts : quatre cham-

bres, chauffage central.

Au Faubourg
de l'Hôpital

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

A louer

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

A louer, prés de la gare,
dans maison tranquille,

LOGEMENT
de trois grandes chambres et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser ¦ Fontaine-André 22 , 2me
étage.

Près de la garo,

LOGEMENT
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Demander l'adres-
se du No 161 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Appartement
au soleil, de deux chambres,
cuisine. S'adresser Ecluse 78,
2ma étage. 

A louer pour tout de suite,

LOGEMENT
de deux chambres et chambre
haute habitable. Fahys 83,
rez-do-chaussoe, K droite.

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

Deux jeunes filles
âgées de 17 ans, cherchent
places pour tout de suite
pour aider dans la cuisine
et le ménage où elles pour-
raient apprendre la langue
française. — Adresser offres
écrites à F. E. 181 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme
, Intelligent, fidèle et travail-

leur, 16 ans, cherche place
chez agriculteur ou éventuel-
lement dans commerce pour
apprendre la langue française.
Gages désirés. — Offres, avec
mention du salaire, & M.
Meyer-HUgll, Herdorf , Lyss
(Berne).

Jeune fille
10 ans, de bonne maison,
cherche place pour le 1er
avril ou plus tard, auprès
d'un ou de deux enfants
(éventuellement aiderait aus-
si au ménage). Pourrait faire
elle-même des vêtement pour
Madame et lea enfants. Pe-
tits gages. — S'adresser k
Lisel Anklln, Bahnhof strass e
Cham (Zoug). 

Infirmière
cherche place de demoiselle
de réception, éventuellement
pour l'après-midi, ou travail
analogue. — Adresser offres
écrites à. R S. 175 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bon remonteur de

finissages
cherche travail. — S'adresser
par écrit sous chiffres L. S.
192 au bureau de la Feuille

r d'avis. 
JEU NE FILLE

âgée de 19 ans, cherche place
pour le 15 avril pour aider à
la cuisine et aux travaux du
ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée.
S'adresser k Anny Arnold, res-
taurant Rômerbad, Zofln-
gue f Argovie).

Jeune Suissesse allemande

cherche place
dans petite famille pour ap-
prendre la langue française.
Gages désirés : Fr. 30.—. En-
trée 15 mars. Adresse : Paula
Ltlthi. Jurastrasse 1)5. Berne.

Jeune garçon sortant de l'é-
cole cherche place après Pâ-
ques comme

PORTEUR
dans boulangerie ou bouche-
rie. — S'adresser Ecluse 13,
chez Fritz Santschl. 

Jeune fille
cherche place dans famille,
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Faire offres à famille Ttl-
scher-Remund, Golaten, Poste
Wlleroltigen. 

Veuf dans la cinquantaine
cherche place de chef dans

exploitation agricole
ou chez maraîcher, ayant de
grandes connaissances dans
cette branche. — Adresser
offres écrites à D. R. 180 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche Journées de

lessive et repassage
ou pour faire des heures. —
Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Jeanneret,
Serre 3.

Pension
Ftaillle de fonctionnaire accepterait en pension Jeune

garçon ou jeune fille en âge de scolarité et désirant apprendre
la langue allemande (cas échéant, école secondaire). Bons
soins et vie de famille assurés. Piano à disposition. Renseigne-
ments par Fridolin Py-Jornod , rue des Moulins, Travers. —
S'adresser à Walter Hodel, sous-chef du bureau de poste. LAN-
GENTHAL. OF6160B

Famille d'inStitUteUr , protestante, reçoit

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

Bel appartement
moderne

à Clos-Brochet
Dans maison neuve,

poux tout de suite ou à
convenir, quatre grandes
chambres dont une très
grande, bow - windo-sv
chauffé, salle de bains,
W.-O. séparés. Grand con-
fort , chambre de bonne
chauffée. Grand balcon,
vue, soleil , Jardin d'agré-
ment. Situation tranquil-
le. — S'adresser Clos-Bro-
chet 2c, 2me étage.

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

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

Rue Coulon ; 3 pièces et
alcôve, central, avanta-
geux.

Gibraltar : S pièces bien,'
situées, avantageux.

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

Bonhote, Beaux-Arts 26
Tél. 53.187. *

: 1Appartement
moderne

trois chambres, chambre
haute, bains, chauffage
central , loggia, service

, concierge. — Prix très
I avantageux. Disponible
' Immédiatement. Offres

écrites sous D. A. 129
au bureau de la Feuille
d'avis.

[ BEAUX APPARTEMENTS MODERNES |
I pour le 24 juin , 3 et 4 pièces, avec le dernier (
I confort, dans des situations de premier ordre. Vue I
| imprenable. S'adresser au bureau de l'architecte !

5 Charles Bonhôte, Beaux-Arts 26. - Tél. 53.187. |
S„»»....«......H«» „...„»„.Ï

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

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

I 

DEMARCHEURS
Dames et Messieurs, dans tous les districts, ayant cer- I
cle de relations assez étendu, sont cherchés pour tra- I
vall facile et agréable. Pas de vente. Mise au courant. I

Conditions : fixe, frais et commission. AS15482L I
Offres sous N. 4190 L., k Publicltas, Lausanne.

INDUSTRIE de vieille renommée
CHERCHE POUR TOUT DE SUITE employé intéressé avec

apport de Fr. 15,000 à 20,000
pour extension. SITUATION D'AVENIR.

ENVOYER offres écrites sous chiffrée P. 40.323 F., k Pu-
blicltas, Fribourg. P40.323F

| POUR NOTRE REVUE g
I noua cherchons des voyageurs de première force, pour I
I la recherche d'abonnements. Conditions Intéressantes I

B et place stable. Seules personnes honnêtes, actives et I
I énergiques sont priées de faire des offres manuscrites I
I avec photo et références sous chiffre P. 214-3 à Publl- I
 ̂
citas, Neuchâtel . AS15484L ¦



administration : 1, rue au Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

EXP OSANTS I Genève, 12 - 21 mars 1937 I automobiles

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

Emprunt
hypothécaire

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

A vendre dans le

Val-de-Rux
Jolie maison locatlve, moder-
ne. 3 logements de 3 pièces,
cuisine, dépendances, jardin.
Prix : 25,000 fr. S'adresser à
G. VERDAN, Orangerie 4, Neu-
châtel . 

Les maisons
grandes on petites s'achè-
tent oo se vendent grâce à
la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Neig e, f roid, pluie,
intemp éries , sont
UUincuS p ar les
combustible®

Haeflîger & Hm$m S. A.
Neuchâtel

Papier pour obscurcissement
Nouvelle sorte L S + D A 340

bleu-foncé, avan-ageux el bon marché
Rouleau à 10 m., largeur 110 cm. Fr. 2.30
Rouleau à 10 m., largeur 120 cm. Fr. 2.50

Prix réduits en prenant plusieurs rouleaux

KAKFB * ̂ s" *¦¦ ̂ srîse
ËHâ28 W iWtah l%6 1B Téléphone 22 .222

_rm\»i_-___iia__.fflK-Mi'_MaMil-tt';„/a -_ <4________ J________ PsLa famille de Madame Charles TOLCK- !
KNECHTLI , très touchée de la bienfaisante sym- j
pathie qui lui a été témoignée, expr ime sa recon- I
naissance à toutes les personnes qui ont  pris part j
à leur grand chagrin .

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardif» et les avis mortuaire*
font reçus an p ins tard jusqu 'à 5 h.

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

Enchères  ̂vins
L'HOPITAL POURTALÈS fera vendre, à An et, par

voie d'enchères publiques, le LUNDI 15 MARS 1937, à
14 heures, la récolte de 1936 de son vignoble ' d'Anet
(18,600 litres de vin blanc en six vases et 900 litres de
vin ronge en quatre vases).

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

A VENDRE
Plusieurs complets et man-

teaux , grande taille, pour
homme. — S'adresser : Pour-
tnl'-s 1. 2m.. 
t»*-_W_-M__B__M___MBBMaMMMT

I

Rlann 1057mdllt 193/
, Blouses blanches

excellente qual i té ,
depuis 3.90

chez

8UÏE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Abeilles
Pour cause de départ , à

vendre douze ruches habitées,
ainsi que du matériel api-
cole. — S'adresser à C. Mon-
tai-don, rue Matlle 18, à
Neuchâtel . 

Meubles anciens
Belles armoires. Secrétaire.

Petits bureaux. Coffres. Vitri-
nes. Commodes. Tables. Tra-
vailleuses. Fauteuils de tous
styles. Canapés. Ensembles de
chaises anciennes. Escabeaux.
Jardinières. Tableaux Glaces.
Peintures. Portraits. Bibelots .
Rue Haute 13, Colombier, l'a-
près-midi.

On offre à vendre à

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

Etude Petitpierre et Hotz. Téléphone 53.115.

Petits maison
état de neuf , 4 chambres,
cuisine, centrai!, buanderie,
dépendances, Jardin , poulail-
ler-, ii vendre à de bonnes
conditions â Bevalx. — S'a-
dresser à G. VERDAN, gé-
rances, Neuchâtel, Orange-
rle 4. 

A VENDRE
dans localité importante du
canton, pas éloignée de Neu-
châtel, Important Immeuble
locatif de six appartements
avec magasin. Pour cause de
maladie et de départ , l'im-
meuble serait cédé à des con-
ditions très favorables. —
Faire offres par écrit sous
A. M. 152 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

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

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble
à Colombier

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

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

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

Bâtiment moderne k l'usage d'habitation, composé de trois
chambres et toutes dépendances. Vue superbe et imprenable.
Jardin de 596 nu et vigne de 283 m=.

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

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

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

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

Boudry, le 3 février 1937.
Office des poursuites : le préposé. E. Walperswyler.

Domaines
situés au Val-de-Ruz

sont demandés à acheter, l'un de 40 à 60
poses par un cultivateur et un autre par un
capitaliste. Faire offres à l'Etude Paul Jean-
neret, notaire à Cernier, tél. 6.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

• ~~~~—~——>
Le LUNDI 19 AVRIL 1937, à 11 heures, au bureau de l'of-

fice des poursuites de Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 6a, les
Im meubles ci-après, appartenant à Dame Réglna Fischer née
Maeder, à Bienne, seront vendus par voie d'enchérea publiques,
k la réquisition d'un créancier hypothécaire en premier rang.
Ces immeubles sont désignés comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6240, plan folio 75, No 115, DRAIZE, place de neuf

mètres carrés.
Article 6241, plan folio 75, No 116, DRAIZE, champ de mille

cinq cent quarante-quatre mètres carrés.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant ces immeubles, l'extrait du registre fon-
cier pourra être consulté en même temps que les conditions
de vente.

Estimation officielle : Fr. 6950.—.
Estimation cadastrale : Fr. 1860.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la

loi fédérale sur la poursultle pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'office soussigné, à la disposition des intéressés,
dés le 30 mars 1937.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
Jusqu'au 26 mars 1937, leurs droits sur les Immeu-
bles, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'Us ne sont pas constatés dans les registres publics.

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

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

Neuchâtel , 6 mars 1937.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummcl.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

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

14 décembre 1936, l'Office des poursuites, sur réquisition d'un
créancier au bénéfice d'hypothèque légale , réexposera en vente
Publique , le vendredi 9 avril 1937, à 16 11. 30, à la Salle de jus-

Ice, à Saint-Biaise, l'Immeuble ci-après, appartenant , pour
une demi, à Raoul Héritier, à Saint-Biaise et , pour une demi ,
à Paul-Robert Droz, à la Chaux-de-Fonds. Cet immeuble est
désigné comme suit au

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

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

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

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

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

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DU CHAA1BKJER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

Neuchâtel, près de la gare ,
maison locatlve

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

A vendre à Neuchâtel, pour
cause de départ,

petite maison
locatlve

avec magasin et trois loge-
ments. Entièrement louée.
Bon placement ; nécessaire
Fr. 20,000.—. Rapport inté-
ressant. 

Occasion
avantageuse

d'acquérir aux environs de
Neuchâtel, une

jolie petite
propriété

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

A vendre, à Serrières, dans
belle situation, une

villa
avec grand jardin

dix chambres, confort moder-
ne. Jardin et verger en rap-
port. 3500 m2. Conditions très
avantageuses.

Occasion
petite villa,

cinq chambres
avec confort moderne, dans
belle situation au-dessus de
la ville. Nécessaire : Fr.
8000.—. 

A vendre dans localité du
Vignoble neuchâtelois

hôtel
café - restaurant

contenant quatorze chambres,
boucherie, tea-room, et sa-
lon de coiffeur. Nombreuses
dépendances. Facilité de paie-
ment.

$Êj 0 COMMUNE

|P d ENGOLLON

Mises ris bois
Samedi 6 mars 1937, la

tommune d'Engollon vendra
p»t vole d'enchères publi-
ques :
80 stères sapin ;
différents tas de lattes,
des piquets de chêne,
plusieurs charroimages.
les dépouilles.
Eendez-vous des amateurs

»u village, à 13 h. précises.
Engollon, le 3 mars 1937.

Conseil communal.

.,„ On. demande à acheter

terrain à bâtir
avec vue, en ville. — Adres-
ser offres écrites à B. V. 190
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans localité
importante du Vignoble,

hôtel»
restaurant

(tea-room)
de vieille réputation et
ayant clientèle assurée.
Neuf chambres et dépen-
dances. Grande salle de
eafé (salles pour sociétés).
Nécessaire environ 30,000
francs. — Agence Roman-
de Immobilière, B. de
Chambrier, p lace Purry 1,
Neuchâtel.

25,000 francs
sont demandés sur hypothè-
que, bonne garantie. Adresser
offres écrites à P. N. 153 au
bureau de la Feuille d'avis.

On offre

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

*gra™Bftk_-
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PIZZERÂ. 8. CIE S.A. '
Faites une affaire et

un placement valeur or
en construisant votre

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

JUSQU'A FIN MARS

PIZZER A & CIE S. A.
Entreprise générale Bureau technique

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

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

Renseignements concernant les subventions attribuées
aux travaux de chômage. Les bâtiments neufs ne

bénéficient pas de subventions ,

On demande à acheter

Diane su pin i m
en parfait étal. Offres détail lées en indiquant le prix
sous chiffre O. F. 1.-52J B. à Orel] Fiissii-Annonces,
Berne. S.A. 20278 B.
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Encore
une baisse...
ravioli sauce tomate depuis
1.30 la grande boite, à ce
bas prix vous devriez les goû-
ter... pommes de terre nouvel-
les à 0.60 la grande boite
voilà un article qui fera fu-
reur, goûtez-le une fols !
pruneaux au Jus à 0.55 la
grande boite. 

A vendre beaux lots 1-10

poussines
Faveroîles

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

Mercerie-
bonnelsrîe

k remettre tout de suite ou
pour date à convenir. Petit
loyer. Facilités de paiements.
Ecrire sous chiffres A. B. 158
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A V E N D R E
6000 kilos de bon regain et

4000 de bon foin , bien condi-
tionnés. A la même adresse,
on achèterait , de rencontre,
forte bascule à double romai-
ne, en bon état. S'adresser à
Alfred Jakob, négociant, à
Fontaines.

Maison de gros, à Neuchâ-
tel, cherche

apprenti de commerce
pour entrée immédiate ou à
convenir . Faire offres écrites
sous chiffre O. S. 173 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter bon

café-restaurant
en ville. — Offres écrites
sous chiffres Z. S. 185 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

S'adresser à Lelmherr, Marin,
tél. 75.336.

pour abatf re
sont achetés par

SCliNEIIXE-tt Frères
boucherie cheval ine
la Chaux-de-Fonds

Co Nègre 2.»
Téléphone 22.221

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de conserves alimentaires

et d'épicerie
Le mardi 9 mars 1937, dès 14 heures, l'Office des

faillites vendra par voie d'enchères publiques, an Local
des Ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : un lot im-
portant  de conserves de viande , légumes et fruits ; un
lot de produits de nettoyage, Lux, Vigor , Krisit, Sodex,
Orao, Radion , Per, Persil , etc., savon, pétrole et autres
marchandises.

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

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

Office des faillites : Le préposé, A. Hummel.

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.

Q.fice des pours uites el des faillites de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

VENTE DÉFINITIVE
Le mardi 9 mars 1937, dès 14 h. 30, en son local des

ventes (maison de commune, à Peseux) l'office soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques les objets
mobiliers ci-dessous :

une chaise longue-lit , une jolie machine à coudre à
pied , marque Phœnix , un radio « Mediator », cinq lam-
pes, des lustres , des tables , des glaces, deux motos (une
« Saroléa » et une « Allégro s.), un harmonium , des ta-
bleaux , un buffet  de service , un tapis milieu de cham-
bre, un divan turc , un canapé, deux buffets , deux lava-
bos, un lit complet , une  commode, des chaises, un jol i
service à liqueur et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant ,
conformément à la loi.

Boudry, le 4 mars 1937.
Office des poursuites et des fail l i tes.

VILLE DE É|É NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce

Cours préparatoire
du 15 avril au 15 juillet 1937

Ce cours est organisé pour préparer les jeunes gens
j l'admission directe dans une  classe de lime ou de
Jllme année — SYSTÈME DE CLASSES MOBILES

Cours préparatoires spéciaux pour
jeunes filles et élèves droguistes

Section des Postes,
Chemins de fer et Douanes

Ouverture de l'année scolaire : 12 avril 1937
1er Cours de vacances : 19 juillet - 7 août

2d Cours de vacances : 23 août -11 septembre

Prière d'envoyer les inscriptions au plus tôt. Deman-
der renseignements et programmes au Directeur :

P.-H. VUILLÊMB.



Chauffage
central

Prëbandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

NenchStel • Tél. 61.729

L'opinion «d'un homme de gauche »
sur le bolchévisme

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

J'ai relevé brièvement, dans les
quelques lignes publiées déjà sur le
1er mars des Neuchâtelois à Berne,
que M. Bénigne Menth a avait pré-
senté quelques considérations politi-
ques d'une hauteur de vues, à la-
quelle atteignen t bien rarement ceux
qui traitent pareils sujets.

Je voudrais reproduire ici un
passage de cet exposé où l'admirable
précision de la forme suffit à rensei-
gner sur la fermeté et la sincérité
de la pensée. Voici un passage :

< Par élan spontané , plus que par
tradition de famille, je suis un hom-
me de gauche, pour qui la liberté,
l'égalité et la fraternité prônées par
la Révolution française sont un pro-
gramme politique toujours actuel et
d'une beauté morale inégalée. Toute
réforme entraînant en faveur des
Classes modestes ou déshéritées un
accroissement de bien-être m'est a
priori sympathique et je n 'hésite
pas à dénoncer le fameux « Enrichis-
sez-vous » de Guizot comme la pa-
role la plus funeste du XlXme siècle,
à laquelle s'oppose le mot redouta-
ble des Evangiles sur les richesses
maudites. Maudites, elles l'étaient à
la veille de 1789 quand les paysans
de France enduraient la famine ,
tandis qu'à Versailles, de galants
seigneurs se répandaient en im-
primptus ; maudites, elles le res-
taient plus tard, quai)d la bourgeoi-
sie vit son long règne et ses orgueil-
leuses techniques aboutir à la folie de
consommation et de destruction qui
s'est manifestée pendant la guerre
mondiale. Que les classes aisées
aient éveillé l'hostilité croissante
des ouvriers insuffisamment asso-

ciés à une prospérité dont Ils se
sentaient, à la fois, les esclaves et
les auteurs, cela n 'a rien, à mon
avis, de surprenant, et je serais le
dernier à combattre une formule
assurant aux masses laborieuses une
vie plus large et plus ornée. Pas de
grandes concentrations de capitaux,
modernes veaux d'or aux adorateurs
éperdus, mais beaucoup de petites
fortunes permettant la pratique des
sciences et des arts , voilà un idéal
de culture auquel je me dévouerais
volontiers.

» Est-ce que, par hasard, le bolché-
visme nous en rapprocherait ? L'ac-
tivité des éditeurs soviéticpies est
très intense et correspond , j e le con -
cède au souci de décrasser intellec-
tuellement une population mainte-
nue longtemps au niveau où l'igno-
rance est la première collaboratrice
du pouvoir. Cependant , le gouverne-
ment communiste russe n'instruit
pas ses sujets pour les rendre plus
heureux, plus dignes de leur voca-
tion de roseaux pensants ; au con-
traire, il veut les plier sous son
joug d'airain, les transformer en ou-
tils dociles à ses desseins de con-
quête universelle. Un impérialisme
diabolique anime les maîtres de
Moscou : ils ne se contentent pas
de peser sur 160 millions d'âmes, ils
prétendent s'établir partout , recréer
le monde à leur sombre ressemblan-
ce. Celte ambition imprime à notre
époque un sceau tragique ; une lar-
ge bataille est engagée, dont nous
percevons tantôt ici, tantôt là les
vicissitudes. Chaque fois que le bol-
chévisme marque un point, la civili-
sation recule.

»J'ai loyalement essayé de décou-
vrir dans le bolchévisme quelque

chose que l'on pût estimer, une Idéecapable d'élargir notre horizon. Orla doctrine de Moscou est corrom-pue jusqu'en son tréfonds par un eŝprit odieux de tyrannie et de haine
Ce n'est pas la pitié des faibles ouiinspire les chefs de la Troisième
Internationale, c'est la passion fré-nétique de détruire , afin de com-mander sans frein et généralement
aussi d'amasser des gains dans lanouvelle organisation qu'ils édifie-
ron t sur les décombres de la démo-
cratie. Nous ne voyons pas qu'enRussie rouge ou en Espagne, les ré-sultats de cette méthode aient lemoins du monde enrichi la collec-
tivité, intellectuellement ou maté-
riellement ; nous discernons, en re-
vanche, fort bien les dommages su-
bis ensuite de l'expérience commu-
niste. Nous rejetons donc celle-ci, et
pour la Suisse et pour notre pays.>

Ailleurs, M. Mentha disait encore :
« Crime suprême, les bolchévistes

prétendirent dissoudre la famille ;
des hordes d'enfants , privés de
leurs parents , vivaient au hasard , eo
nomades à demi-sauvages, sur le ter-
ritoire de la ci-devant sainte Russie,
où leur précoce et inévitable dépra-
vation jetait un appel affreux et dé.
chirant à la conscience des autres
peuples. Ces faits, qui impliquent
la méconnaissance totale du pr^.
mier devoir des nations , jugent __
régime. Entre le bolchévisme el \.
démocratie (et bien que celui-ci s*
réclame de celle-là) il n'y a pbj
rien de commun, car îiulle part et
jamais le sort des humbles et des
faibles n'a été plus triste que sous
la dictature rouge du Kremlin. Les
maîtres de Moscou ont fondé leur
domination sur les ruines de la di-
gnité humaine, ils ont ravalé leur»
sujets au rang de bêtes de somme,
courbées sous le fouet, cependant
que les bénéficiaires du système se
vautraient dans l'animalité triom-
phante de leurs appétits de plaisir
et de lucre. >

Le café du Jubilé î̂ ^à titre d'attention spéciale f f f fTn Mpour le jubilé, encore sans i ff  f f f / faugmentation de prix. Il "ffJlf
^*̂_ 250 gr. Fr. 1.— j ^Zl̂ SS

/ *UOûV\ 500 *- Fr- 2— ? <§9 mI WWxTs Gha<Iue llœ" P êt est gratuit K^*'- fis

•— * ^*__m>- SA3-134B

Il est nécessaire de
savoir que îVadeux rayons bien distincts
dans la même maison.

Soitm
Ses meubles neufs

au 1er étage
Ses meubles d'occasion

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

la Rotonde, tél. 52.375,
Neuchâtel

AMEUBLEMENT & DÉCORATION S.A. I
NEUCHâTEL Meubles DREYER

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

Bureaux
Magasin Sl-Honoré 5 ¦ Tél. 52.501
ATELIER A SERRIÈRES PRIX MORÉRÉS
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Ceux d'entre-nous qui peuvent fuir la saison malsaine qui succède à un hiver
la saison froide et pluvieuse Sont peu rigoureux, l'organisme a besoin de quelque
nombreux. Et puis, à quoi bon? En cho3e de Plus lue k. ;nourriture, habituelle,
recherchant un climat plus doux OU «n6™6 & où une dépense supplémentaire n'est
en restant thez sol on devient plus pM chose très alsée- L'Ov°maltine est précisé-
délicat ment une nourriture complémentaire. L'Ovo-

II vaut certainement mieux se pro- maltIne est dc Véna&e concentrée sous ™»
«fier contre les frimas en augmentant (orm 'J 

f ?™' qu!e"e est efficace p5esqu<
notre force de résistance Or. rien ne f? T , 1ueUe *PP°rt* «Piment

. „~ i^_ A -. . . * 1 organisme les nouvelles substances nu-vaut 1 Ovomaltine. Avant de sortir, le 
^̂ dont a „ besoin pendant gon 

^̂matin, aux Jours dangereux du premier Ne roubllez Jamais sI VOU3 vouIez restefprintemps. U faut avoir soin de fortifier en possession de toutes vos capacités de
SOn organisme en prenant une tasse travail lorsque, pendant la mauvaise saisonQ Ovomaltine. ou une période de surmenage professionnel

Chacun ne peut pas faire de FOvôtttaltine ou sporttf, vos forces sont mises fortement
son petit déjeuner coutumier. Mai* pendant à contribution.

B80L -WOM/jLgNE ^̂^̂ veille sur vos forces. ÎligilPis "
En vente p artout en bottes de Frs. 2.— et Frs. 3.60. --^^T̂EIIS

Dr. A. WANDER S. A. BERNE Ĵ&W0
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y vous faut un journal adapté à votre région

La « Feuille d'avis de Neuchâtel»
remplit cette condition

Dans tous le canton de Neuchâtel, comme dans la région PAUI' lffHIÇ AnfllMAI'
des lac» jurassiens, le Vully, la vallée de la Broyé, la l UllI lUUO dUUIIHCI
Feuille d'avis de Neuchâtel est un des quotidien» le» retournez-nous
plu» à même de vous renseigner je bulletin CÎ-dessOUS
rapidement, fidèlement, complètement dûment rempli

__T_> —__. ._? JÊ ^m. —_______. erm-musS 3e déclare souscrire à tas. atronne.
«1€I|#ICI -BH«1-SHÏS La « Feuille d'avis de Neuchâtel * ment à la

vous apporte chaque matin, dans le plus bref délai . Ep||j||p fj'ayjp rip fPl!Pfl iili-\et par des moyens rapides , les plus récentes infor- l dllllib U dflo uc nCUbilUlU.
mations. Elle est le seul journal du canton paraissant Jusqu'au
à cinq heures du malin avec les dernières dépêches 3J fljgrs 1937 ¦ ¦ ¦ ¦ lr—de la nuii- 30 juin 1937 . . . .  . 4.70

™ ¦ •* - - 31 décembre 1937 . . 12.—
EL l U€ 8.eBBt.eWË. ii La « Feuille d'avis de Neuchâtel » .Le montant de l'abonnement aéra

a voué un soin tout p articulier à son inf ormation, ££é £ ™£° "̂ «• chè<'1ie8 P03"
qui est le résumé de l'activité du monde entier. Elle • veuillez prendre le montant de mon
reçoit pendant toute la nuit, par transmetteur télé- TST^qTÏ^ZlSp-.
graphi que installé dans ses bureaux et par téléphone
d e Paris, les nouve ll es les plus nombreuses, les plus

., '. , . ,  . . Nom : variées , les plus inté ressantes aussi.
Prénom : 

COtnple tef sf mKeMtt La « Feuille d'avis de Neu- &axeBBB . ,
châtel *•> vous of f re  en outre : des reportages capti-
vants , des lettres des grandes capitales , des chroni- 
gués financière , agricole , viticole , un courrier des
abonnés , une chroni que d'échecs , une rubrique des 
sports largement développée , de belles illustrations H**8 Vstt >le)
d'actualité , des feuilletons passionnants. De plus , Ses Adresser le présent bulletin dans
nombreuses pages d'annonces sont pour vous le meil- a ™e 7/5 °c

pp? non ferméc" * "
leur aperçu de l' offr e et de ta demande. Vous les |*Hilmiitl * *" n rfa laconsulterez toujours avec profit pour vos demandes I AuminiSIrallOn 06 13
et of f res  d'emploi , ventes , achats et locations. «Feuille d'à VIS de HeUCfiatel»

- , VOS GENCIVES SAIGNENT «°Sï"- CACHOL
Feuilleton

de la c feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 35

MAXIME LA TOUR

— Voyons, calmez-vous, invita
froidement le peintre, et écoutez-
moi...

— Comment, me calmer ?... mais
crie-moi donc tout de suite que c'est
un mensonge et je me calmerai...

— Allons... allons... Francine,
écoute-moi.

Forçant alors la comtesse de s'as-
seoir auprès de lui sur le canapé,
Robert lui dit tranquillement :

— Yvonne né t'a pas menti.
— Quoi , sursauta Francine.
— Yvonne ne t'a pas menti , te

dis-je... Cette petite m'adore, elle est
folle de moi.

— Assez... assez... tais-toi... cria
Francine en se bouchant les oreilles
des deux poings,

— Je t'ai dit qu 'elle m'aime, mais
j e ne t'ai pas dit que j e l'aimais, re-
prit Robert

— Alors !
N — Alors, voilà !

Mais, je t'en prie, calme-toi, sois

raisonnable et écoute-moi sans m'in-
terrompre.

Yvonne m'aime et je te répète que
je ne l'aime pas, ça n'a donc aucune
importance pour toi.

Celle que j'aime et que j'aimerai
toujours, c'est toi, tu le sais...

Tu en es bien certaine, je sup-
pose.

Seulement... il faut que je me crée
un intérieur, une situation... Toi, tu
es mariée.., et je ne t>eux pas tuer
le comte pour l'épouser.

¦— Ah 1 tais-toi ! implora Francine
qui se sentait défaillir. .

— J'ai besoin de faire ma vie... Je
dois m'installef... pour cela, il me
faut de l'argent.

Ta fille est là, tout indiquée, avec
sa dot qui, si j' en juge par la fortune
du comte son père, doit être assez
rondelette.

Je prends donc fille et dot... ce
qui ne m'empêche pas de conserver
ma maltresse adorée, qui ne sera pas
jalouse de sa fille , je suppose...

Francine avait cette fois laissé
Robert parler sans l'Interrompre.

Le machiavélisme de cet homme,
son cynisme éhonté la remplissaient
de stupéfaction.

Ainsi , c'était vrai, sa fille était sa
rivale !...

Car elle pensait bien que Robert
mentait et que malgré le bas calcul
qu 'il affectait do faire, il aimait

Yvonne, si jeune, si belle, et qui se-
rait une épouse si différente de la
vieille maîtresse qu'elle se sentait
devenue I

Mais d'un seul mot, elle allait
anéantir tous ces beaux projets.

— Mon cher, marie-toi avec Yvon-
ne si tu le veux, déclara--t'elle alors...
elle est peut-être plus séduisante
que moi... mais je te préviens qu'elle
n'a pas un sou de dot !

— QUe dis-tu ?
— L'entière vérité... Yvonne n'est

pas la fille du comte de Coulanges
et bien que l'ayant reconnue, il ne
la dotera pas, car il la déteste I...

— Ah 1 ça, par exemple, c'est ren-
versant I ne sut que répondre Ro-
bert littéralement estomaqué par la
révélation de sa maîtresse.

Mais Francine se levait.
— Au revoir, dit-elle.
Où vas-tu ? interrogea Robert.
— Mais... préparer le trousseau de

ma fille.
— Ah ! non , non 1... pas de blague,

hein !... Si ta fille n'a pas le sou, je
lui rends tout de suite sa parole...
tu le lui diras de ma part.

— Jolie commission !
— Ma petite Francine I fit Ro-

bert en se rapprochant de la com-
tesse.., tu es fâchée,,, lu m'en veux,
je le vois.

— Moi ? pas du tout I au con-
traire...

Seulement, je me dis : une de per-
due, dix de retrouvées.

— Comment cela ?
— Mais oui... je sais maintenant

ce qui m'attend.
Tu me quitteras un jour ou l'autre

pour la première héritière rencon-
trée SiUr ta route... et moi qui t'ai
donné toute ma vie... tout mon
cœur... je resterai seule et désespé-
rée.

— Que dis-tu, Francine 1... mais
pas du tout 1... j e t'aime, entends-tu...
je ne me marierai jamais... et même
si je me mariais, je te garderais tou-
jours.

— Ah ! non , cela, jamais, pas de
partage I

Elle avait articulé ces mots d'un
ton net, tranchant.

Soudain , plongeant son regard
dans celui de Robert , elle demanda :

— Mais d'ailleurs, pourquoi te ma-
rierais-tu ?

— Je te l'ai dit , répliqua Robert...
il me faut de l'argent...

— Eh bien l et moi .... ma fille est
pauvre, mais moi je suis riche... je
te donnerai ce que tu voudras... tu
n'as qu'à demander.

— Toi... toi... tu ferais cela, inter-
rogea le jeune homme, frémissant
d'une joie mauvaise.

Alors, Francine, enlaçant passion-
nément son amant , lui dit :

— Robert, mon amour.,, j e t'adore,

tu es tout pour moi...
Pour te rendre heureux s'il le

fallait , j' abandonnerais fille, foyer,
situation...

Tout ce que j'ai est à toi... Deman-
de, mon cher amour, ton bonheur
est ma joie.

En achevant ces mots, elle appuya
amoureusement sa tête contre l'é-
paule du jeune homme, transporté
de bonheur.

En un instant, Robert Marville
venait en effet de se rendre compte
qu'absolument grisée d'amour et de
jalousie, Francine était devenue
pour lui une proie facile , toute prête
à agir au gré de ses désirs.

Alors, prenant entre ses deux
mains la tête de sa maltresse, il ar-
ticula avec une dignité admirable-
ment jouée :

— Je te remercie, ma Francine...
tu ne peux savoir combien tes paro-
les me font de bien... merci, merci
encore, mon seul amour...

Pourtant , je ne puis accepter l'of-
fre si généreuse que tu viens de me
faire.

— Ne pas accepter, répondit Fran-
cine et pourquoi ?

— Parce qu'un homme d'honneur
ne peut pas, ne doit pas disposer de
l'argent d'une femme, si aimée soit-
elle, quand cette femme n'est que sa
maîtresse...

— Que sa maîtresse I s'écria la

comtesse avec un accent passionné.»
Mais, si tu le veux, je serai ta fem-
me... entends-tu... je divorcerai...

— Bien vra i 1
— Je ne reculerai devant rien pour

faire ton bonheur...
— Ainsi, ma Francine, tu consen-

tirais...
— Tout... tout pour toi , mon ado-

ré, tout pour conserver ton amour...
Et toute frémissante de passion,

Francine tendit ses lèvres au baiser
qu'offrai t l'amant reconquis... et
qu'elle savait à présent comment
conserver à tout jamais... à elle
seule !...

Deux heures après cet entretien,
Francine de Coulanges regagnait son
hôtel de l'avenue des Champs-Ely-
sées.

Une grande joie était en elle.
Après avoir le matin tant souffert

à l'idée de perdre son amant adofé,
elle revenait avec la certitude de l'a-
voir repris entièrement...

Dans son exaltation , elle ne son-
geait plus à Yvonne... elle ne pensait
pas que celle-ci , peut-être , aimait
sincèrement Robert Marville... et
qu'en lui apprenant le résu ltat de
sa démarche auprès du jeune homme
elle risquait de briser à tout jama is
le cœur de son enfant.

(A suivre.)

Papa Bon Cœur
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La vie raâiophoniqne
D'un poste à l'autre

La roue tourne...
Dans ce pays où l'on n'est pas ha-

bitué de voir les promesses toujours
tenues, il f a u t  considérer comme des
événements heureux et inattendus
celles qui le sont. Souli gnons donc
le plaisir que nous cause la place
qui est fa i t e  à notre canton dans les
programmes futurs .  La direction de
la S. R. R. semble être animée d'une
soudaine sympathie pour Neuchâtel.
Et l'on nous annonce des concerts,
des conférences et des manifestations
diverses qui seront donnés de chez
nous ou par des gens de chez nous.
On parle même d'une prochaine el
grande soirée, retransmise de Neu-
châtel et au cours de laquelle nous
entendrons successivement une heu-
re des enfants , un important concert
d'un de nos grands ensembles vo-
caux, une causerie émaillée de sou-
venirs inattendus, et la retransmis-
sion de l'orchestre d'un de nos
grands établissements. Bravo... f

Mais il serait peut-être juste de di-
re que tout cela n'est pas l'œuvre
du seul hasard. Il  a fal lu , pour l'ob-
tenir, les e f f o r t s  patients et conti-
nus de M. E. K i i f f e r, qui voue au
développement de Neuchâtel un in-
térêt d'autant plus e f f i cace  et d'au-
tant plus louable qu'il se manifeste
sans fracas et son chichis. C'est du
beau travail et nous pouvons lut en
être reconnaissants. On lui doit,
comme disent les bonnes gens, une
f ière chandelle.

* * *
La valeur dune émission — 11 faut

bien le répéter , au risque de passer pour
un cuistre — vient souvent moins de
sa richesse d'expression que de la façon
dont elle est présentée. Quand on aura
compris ce que peut et doit être la pré-
sentation, on aura fait un grand pas
dans l'amélioration des émissions radio-
phoniques. Trop souvent encore, eUes
semblent se traîner et s'étirer avec peine.
Aucune liaison entre les chroniques et
les causeries, les concerts, le théâtre et les
communiqués. On laisse même quelque-
fols l'auditeur en panne, alors qu'il se-
rait si facile de « meubler » les silences
qui se produisent entre deux parties de
programmes.

Il y a là une situation k améliorer.
L'auditeur est plus compréhenslf et plus
patient qu'on ne croit, et sait fort bien
qu'on ne peut chaque soir lui servir tout
chaud un chef-d'œuvre. Mais il voudrait
cependant qu'on ait pour lui un peu
d'égards.

On avouera que ce n'est pourtant pas
grand'chose.

* Le studio de Lausanne avait prépa-
ré, â l'occasion du 1er mars, une émis-
sion de midi consacrée à Neuchâtel. C'é-
tait fort réussi. Mais cela eût pu l'être
davantage, si l'on avait choisi — pour
entourer l'allocution patriotique de M. An-
toine Borel, conseiller d'Etat — un pro-
gramme plus spécifiquement neuchâte-
lois.

+ Il faut mettre au rang des bons con-
certs de la semaine « l'hommage k Cou-
perln », ddnné mardi par l'orchestre ra-
dio Suisse romande sous la direction de
M. E. Appla . Musique délicate interpré-
tée délicatement ! Que pourrait-on dési-
rer de mieux ?

* Quant au concert symphonique, don-
né mercredi sous la direction de M. An-
eermet, 11 peut figurer en bonne place
dans la série des belles manifestations
musicales de cette saison. M. Ansermet
est décidément un <¦ monsieur ->. Et l'on
sent ses musiciens soucieux de lui ren-
dre en satisfaction ce qu'ils reçoivent de
lui en enseignement.

+ On se plaint souvent de ce que les
émissions de nos postes soient sérieuses,
— et même un brin pédantes. Il faut
avouer que ce grief est parfois fondé. Ge-
nève nous donne, depuis quelque temps,
des causeries sur la peinture. Fort bienl
Il est bon que la radio serve k des fins
éducatives et s'essaie k nous faire com-
prendre l'art. Mais ces causeries sont trop
souvent des «leçons» et perdent de leur
charme. Comme on voudrait qu'elles fus-
sent plutôt des « entretiens _> d'un tour
charmant et accessible k tous.

«Apprendre en amusant». C'est une for-
mule nouveUe.

S'il y a un domaine où elle doit être
appliquée, 11 semble bien que ce soit la
radio.

Pierre QUERELLE.

" -- .tte rubrique n 'engage oas la rédaction )

AU THEATRE : Emeutes. — Le Théâ-
tre projette « Emeutes î> , grand film d'ac-
tion mouvementé à souhait.

« Emeutes » rappelle une époque tu-
multueuse de la ville de San-Francisco,
vers 1850, alors que cette ville était de-
venue la proie de chercheurs d'or et d'a-
venturiers de la pire espèce.

Les honnêtes gens durent .se liguer et
résgir énerglquement ; les bandits les plus
notoires furent pris et pendus.

Avec un tel scénairio, la Warner Bros a
fait un fi'tm mouvementé et plein d'ac-
tion, comme sauls les Américains savent
en faire

L'interprétation est de tout premier or-
dre et comprend plusieurs vedettes, dont
notamment James Cagn-ey, Blcardo Cor-
tez, Margaret Lindsay et L411 Damlta.

AU CAMEO : Les Misérables (suite et
fin) — On se souviendra longtemps de
cette émouvante version des «Misérables»,
de os film bien français au sens noble
du mot, qui pro'".*oque partout l'admira-
tion et l'enchantement.

Cette deuxième partie où l'on admirera
pour la dernière fois les plus grands ar-
tistes de la scène française est magistra-
lement conduite. Les tableaux de la bar-
ricade tragique sentent vraiment la pou-
dra et la scène de l'ecterr-sment de La-
marque évolue dams un décor formidable,
reconstituant le Faubourg Saint-Antoine
et massant des milliers de figura-its. Scè-
ne imposante scandée par le roulemerut
d:a tambours et le cal régulier des ma-
nifestants, ce passage est un véritable
chef-d'œuvre. Harry Baur a été magnifi-
que ; rien de plus probe, de plus cotnpré-
henslf , de plus largement humain que
son interprét-rilom de Jean Valjeanî .y

Excellents furent également Charles
Vanel, Dullin. Ma,rg. Moreno, Orane De-
mazis. Jossellne Gaël et tant d'autres.

On ne se lassera pas d'évoquer le sou-

venir de cette œuvre magistrale, unique
dams les annales de la cinématographle
française.

CHEZ BERNARD : Sous deux drapeaux.
—Voilà... le plus vaste panorama sur la
Légion étrangère. Impressionnant par son
ensemble grandiose, remarquable par la
précision du style, la recherche du dé-
tail comme seul Frank Lloyd sait le faire,
« Sous deux drapeaux » est mené avec so-
briété par quatre grandes vedettes. Ro-
nald Colman. Claudette Colbert , Victor
MacLaglen. Hosalind Russell . Quarante-
deux artistes. Dix mille figurants. Un
travail préparatoire de -reize mois, une
réalisation de six mots. Dix-sept camera-
men avec la collaboration de 2785 techni-
ciens et ouvriers. Un film de cette enver-
gure s'adresse à tous : à ceux épris d'a-
ventures et de mystère, comme à ceux
pour lesquels le cinéma se doit de n 'of-
frir que des productions spectaculaires
tournées en de beaux extérieurs. Ils pour-
ront contempler les immenses étendues
sablonneuses, respirer l'air surchauffé du
Sahara , puis se reposer au bord des oasis,
tout en participant k la plus émouvante
aventure qu'on puisse imaginer.

AU PALACE : Vertige d'un soir. — Les
semaines se suivent, mais., la valeur des
films que projette le Palace reste tou-
jours égale.

Depuis hier eolr. en confirmation de
cette règle, passe sur l'écran du Palace
la magnifique et puissante réalisation
de TourJansJcy, « Vertige d'un soir ». ins-
pirée par l'émouvante et dramatique 'nou-
velle de Stefan Zweig, « La peur », dont
Kessel a écrit le scénario.

Ayant fait choix, pour l'interprétation,
de G-aby Morlay, qui , dans ce rôle touche
aux sommets de l'émotion, de Charles
Vanel, plus pathétique encore que dans
« L'équipage » die fameuse mémotoe,
Georges Rigaud et Suzy Prtm, le metteur
en scène, a obtenu un très grand film
qui, par la beauté des sentiments qu'il
inspire, par sa belle histoire touchante,
simple et vraie comme une tranche de
vie, fera de « Vertige d'un soir » un spec-
tacle que l'on se doit d'avoir vu.

A L'APOLLO : Ralmu dans L'école des
cocottes. — Une comédie légère qui réu-
nit en elle, les grâces de la fantaisie et
les nuances de la plus fine obser-
vaitlan psychologique. Réalisée par Pierre
Colombier, ce metteur en scène, qui a des
trouvailles d'humour, des Ingéniosités
d'artiste, des marques de sensibilité qui
font que Jamais un film de lui n 'est In-
différent. Celul-cl est particulièrement
réussi , c_ur le thème est bien spirituel ,
avec une pointe de mélancolie et même
d'amertume à peiné sensible, car on sou-
rit d'un bout à l'autre. On sourit parce
que sont excellents : Ralmu, avec sa
grosse bonhomie matoise, André Lefaur,
avec son sens de la caricature, Paul ine
Carton, aivec son comique si fin. Et *si
l'on cesse de sourire, c'est parce que l'on
admire l'élégance d'Henri Roussel, le
charme et l'intelligence scénique de Mlle
R. Salnt-Cyr

Dans le dialogue se retrouvent assez
nombreux, les traits qui ont rendu cette
comédie Justement célèbre. Et les Images
du cinéma ne font qu'a/ugmenter le plai-
sir que l'on éprouve à voir traiter si bien
un thème si fécond. — («Paris-Midi »,
Paul Reboux.)
WSS/rss/rs/xr/ssrss/SS/ yr^̂ ^

Les cinémas

Carnet du f our
Salle des Conférences : 20 h. Soirée du

Mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande.

Théâtre : 20 h. 30. Grand meeting de
boxe.

Cinémas
Caméo : Les Misérables (2me partie).
Chez Bernard : Sous deux drapeaux.

17 h. L'heure d'actualités
Apollo : L'école des cocottes.'
Palace : Vertige d'un soir.

DIMANCHE
Salle des Conférences : 17 h. Concert

Jacqueline Nourrit.
Cinémas

Théâtre : Emeutes.Caméo : Les Misérables (2me partie).
Chez Bernard : Sous dsux drapeaux.
Apollo : L'école des cocottes.
Palace : Vertige d'un soir.

Emissions rarJ' ônicraes
de samedi

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

12.40, conc. récréatif. 13.30, communi-
qués. 16_29, l'heure. 16.30. fantaisies d'o-
péras bouffes. 17.58, météo. 18 . h., cloches.
18.10, l'heure des enfants. 19 h., radio-
films. 19.50, lnform. 20 h., à bâtons rom-
pus. 20.30, œuvres de Mozart, par l'O. R.
S. R. 21.10, « Jeunesse », pièce Inédite de
Jean-Paul Zlnunermann. 21J55, conc. va-
rié par l'O. R. S. R. 22.30, musique de
danse. 23 h-, météo.

Télédiffusion : 11.15 (Grenoble), or-
chestre. 15.30 (Lyon), disques. 23 h. (Pa-
ris), fin soirée de l'Opéra. 24 h., danse.

BEROMUNSTER: 12 h., musique
champêtre. 12.40, conc. récréatif . 16 h.,
accordéon. 16.30, fantaisies d'opéras bouf-
fes. 19 h., cloches. 19.20, Intermède. 20.05,
conc. Schubert. 20.40, « Ein Mensch al-
leln», poèce radlophon. de Brlngolf. 21.45,
musique Instrumentale. 22.10, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musi-
que populaire. 14.30 (Francfort), dis-
ques. 15.30, pièce radiophon . 23 h. (Mu-
nich), danse. 24 h. (Francfort), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. récréatif. 16.30, fantaisies d'opéra s
bouffes. 17 h., scènes de la vie tessi-
noise. 17.10, heure varié. 19 h., disques.
20 h., « Sabbie mobill », comédie de
Contl. 21-20, orchestre de chambre. 22.20,
danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 11.45 (Toulouse), orches-
tre. 13 h. (Marseille), orchestre. 15.30
(Lyon) , . disques. 17.45 . Paris P.T. T.),
conc. Lamoureux. 21.30 (Paris), retr. de
l'Opéra. 24 h., danse.

UADIO-PARIS : 18 h., œuvres Mozart.
19.30, causerie sur Pouchkine. 21.45, con-
cert.

BORDEAUX : 17 h., festival Franck.
PARIS P. T. T. : 17.45, conc. Lamoureux.

21.30, « L'étoile du Nord », opéra comique
de Meyerbeer.

VIENNE : 19 h., «Die Fôrster-Christi»,
opérette de Jarno. 22.20, chant.

IIEH_ SBERG : 19.10, orgue.
ROME : 21 h., « Fedora », opéra de

Glordano.
LUXEMBOURG : 22.20 , « Faust » , sym-

phonie de Liszt. 23.20, quatuor de saxo-
phone.

BRUXELLES : 16 h., « La Passion selon
saint Jean », de Bach. 21.30, « Les four-
beries de Scapin », trois actes de Mo-
lière.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.40, cloches. 9.45, culte,

pasteur Lavanchy, Lausanne. 11 h ., œu-
vres classiques par l'O. R. S. R. 11.25, dis-
ques. 11.35, œuvres de Debussy. 11.55,
Intermède. 12.05, musique contempo-
raine. 12.30, lnform. 12.40, disques. 13
h., musique française. 15 h., reportage
du match de football Suisse-Hollande.
17 h., danse. 18 h., disques. 18.15, mélo-
dies. 18.30, piano. 18.50. disques. 19 h.,
causerie religieuse. 19.25, orgue. 19.50,
lnform. 20 h., les sports. 20.20. musique
russe par l'Orchestre romand. 21.35,
« Une visite de noce », comédie de Du-
mas fils.

Télédiffusion : 14 h. (Vienne), con-
cert. 22.15 (Paris), conc. symphon.

BEROMUNSTER : 10 h., chant. 10.20,
culte protestant. 10.55, suite du con-
cert. 11.10, musique de chambre. 11.50,
conc. par le R. O. 12.40. suite du conc.
13.30, chant. 14.10, conférence agricole.
17 h., chœur de dames. 18 h., causerie
sur l'expédition suisse de l'Himalaya.
18J25, conc. Bach. 19.10, conc. par le
R. O. 20.25, causerie sur Hermann Hes-
se. 20.45, chœur d'hommes. 21.10, con-
cert. •

Télédiffusion : 15.45 (Vienne), qua-
tuor à cordes. 22.30 (Francfort), orches-
tre. 24 h. (Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI : 11 h., explication de
l'Evangile. 12 h., conc. par le R. O. 13
h., chant. 13.40, accordéon. 17 h., conc.
retr. de Rome. 19_25, disques. 20 h.,
« Stabat mater » de Pergolas!. 20.45, conc.
par le R. O. 21.15. causerie sur Pétrar-
que. 21.30, suite du conc. 22 h., danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 13 h. et 14 h. (Paris), or-
chestre Yatove. 14.25, « L'enlèvement au
sérail », de Mozart. 17.45, conc. Lamou-
reux. 22.30, conc. symphon.

RADIO-PARIS : 13 h., orgue. 14 h.,
musique légère. 17 h., « Le passant »,
comédie de François Coppée. 20 h., cir-
que Radio-Paris. 21.45, « La tour de
Nesle ». drame de Dumas père.

PARIS P. T. T. : 14.30. « L'enlèvement
au sérail », opéra de Mozart. 17.45, conc.
Lamoureux, festival Wagner.

VIENNE : 15.40, quatuor de Beetho-
ven. 20.10. nlano.

STRASBOURG : 16.45, chant et piano.
23 h., chant.

MILAN : 17 h., conc. symphon. 21 h.,
«Les saltimbanques», opérette de Ganne.

TOULOUSE PYR. : 21.30, « Ramunt-
cho ». de Gabriel Fiemé.

BRUXELLES : 15.45, messe en ré de
Beethoven.

Communiqués
Association amicale romande

des chefs de musique
Cette association , fondée en 1927, et

que préside actuellement M, J. Rouiller ,
professeur à Fribourg, tiendra ses assi-
ses annuelles à Neuchâtel , dimanche 7
mars prochain.

A l'occasion de ce dixième anniversaire,
l'assemblée revêtira naturellement un ca-
ractère plus officiel que de coutume et
ce sera l'occasion aussi de mesurer le
chemin parcouru dans le domaine de l'é-
ducation artistique mutuelle. C'est , en
effet, le but que s'est proposé, avant tout ,
l'« Amicale » à laquelle il faut espérer voir
se ra ttacher, un Jour , tous les directeurs ,
professionnels et amateurs, de nos fanfa -
res et harmonies romandes.

M, Alfred Guinchard, conseiller d'Etat,
a bien voulu accepter d'assister à cette
importante réunion.

Mission suisse
d a n s  l 'Afrique du sud

Le pasteur Daniel Rosset , qu 'on aura
le privilège d'entendre à la Grande salle
des conférences, le lundi soir 8 mars, est
le fils du regretté missionnaire Paul Ros-
set. Né au Transvaal, il a gardé un vi-
vant souvenir du pays de sa Jeunesse et
a désiré le revoir Avec sa famille, 11 a
pu, en 1936, mettre à exécution ce pro-
jet: son « Voyage en zlg-zag dans la
brousse » de l'Afrique , l'a conduit en di-
vers'points du nord du Transvaal, à Val-
dézla, où se trouve la tombe de son père,
et jusque dans la grande réserve du gi-
bier , d'où il a rapporté des scènes photo-
graphiques impressionnantes. De la fau-
ne à l'anthropologie, de la description de
l'indigène à ce que la Mission accomplit
pour-t*5on affranchissement spirituel, M.
Rofeet fera participer son auditoire, avec
talent et humour, aux expériences pré-
cieuses que cette randonnée lui a permis
de faire. v

Place du Port
Eow-Li-Ers étant remis de sa blessu-

re, se prfeiantera de nouveau au public,
aujourd'hui et dimanche, avec ses cour-
ses du diable dans la cage aux lions

(c) Sous les auspices de « Pro Radio »,
une équipe de Jeunes techniciens tra-
vaille au Val-de-Travers depuis quelques
mois au « déparasltage » des appareils
électriques. Comme beaucoup de person-
nes ont été surprises ou Intriguées par
les visites de ces techniciens, nous pen-
sons Intéresser nos lecteurs en leur don-
nant quelques renseignements à ce su-
Jet. L'association « Pro Radio » a déjà or-
ganisé des campagnes de ce genre dans
les cantons de Genève et de Vaud. Chez
nous. Jusqu'à présent, les groupements
locaux de sans-flllstes s'étaient seule oc-
cupés de la chasse aux parasites, mais
sans disposer toujours des moyens tech-
niques Indispensables, ni du personnel
spécialisé. Le service technique de «Pro
Radio » se compose de cinq techniciens :
U a, Jusqu'à présent, travaillé dans les
secteurs de la Côte-aux-Fées, les Verriè-
res, les Bayards, Môtlers, Fleurier. But-
tes, Salnt-Sulplce et Nolralgue. Depuis
le mois de février, c'est dans le secteur
de Couvet et Travers que les chasseurs
ont établi leur quartier général. Ils se
présentent au domicile de tous les sans-
flllstes et leur demandent s'ils sont sa-
tisfaits des conditions de réception. Ils
examinent les aonarells récepteurs et
améliorent les Installations si elles sont
défectueuses. Cependant, tous leurs ef-
forts se portent sur les appareils émet-
teurs de parasites : moteurs, aspirateurs,
sonneries, etc. Tous les appareils défec-
tueux sont examinés soigneusement, dé-
montés, nettoyés, remis en bon état et
munis de condensateurs empêchant l'é-
mission de parasites eêntmts. Tout ce
travail se fait gratuitement ; le proprié-
taire de l'appareil ne paie que les con-
densateurs nul sont fournis au nrtx de
revient. Quelques chiffres donneront une
idée du travail accompli dans le secteur
Couvet-Travers : 11 a été procédé à 1318
enquêtes ; sur ce nombre, 832 auditeurs
se sont déclarés satisfaits des conditions
de récerotlon. et 486 ont formulé des ré-
clamations. Après enouête. 556 perturba-
tions ont été supprimées et 574, localisées.
T-»»-. nnnareils et instillation.-- défr-r-tv-TX
viennent en tête avec le chiffre de 219,
puis les asoirateurs à poussière avec B2
appareils, puis les douches à air chiud
avec 39. etc. Les conditions de réception
ont donc été considérablement imél lorées
par la suppression de tous ces parasites.
T-es membres dti service t***_hnlnTie de
Pro Radio ont aoauls la svmpathle et
l'estime de notre pooulstîon par leur
complaisance et leur servinbllité , et nous
sniih-Utons aux sans-flli-îte*-; des autres
ré*_ions du canton de bénéficier prochai-
nement de leur bienfaisante activité !

LA CAMPAGNE DE DÊPARASITAGE
DE PRO RADIO

UA VIE DE.
NOS SOCIÉTÉS

I_a, soirée costumée
du club des patineurs

La soirée costumée, organisée par te
Club des patineurs à Monruz, a remporté
un succès inespéré. Un nombreux public
applaudit, ainsi qu 'ils le méritaient , les
concurrents, une cinquantaine environ,
qui rivalisèrent d'élégance et d'originali-
té dans le choix de leurs costumes. La
participants firent preuve d'un bon goût,
que chacun s'est plu à relever. Le comité
qui ne s'attendait pas à des inscriptions
aussi nombreuses, s'est trouvé fort em-
barrassé, lorsque arriva le moment de la
distribution des prix, deux seuls étant
prévus ; un troisième offert au dernier
moment, vint heureusement compléter la
liste.

Les spectateurs qui fonctionnaient corn-
me Juges , eurent bien de la peine à fixer
leur choix ; Ils répartirent leurs voix
comme suit : Ballerine, 1er prix d'élégan-
ce ; le deuxième prix étant attribué au
couple Biedermeyer ; Roblnson et son
Vendredi remportèrent presque tous lea
suffrages pour le premier prix d'orlglna-
llijÉ.

La place nous manque pour dire tout
le bien que nous pensons de tels couples
ou costumes particulièrement brillants
aussi, mais qui ne récoltèrent pas un
nombre de voix suffisant. En résumé, ce
fut une soirée très réussie, au cours de
laquelle quelques membres du club fi-
rent une démonstration de patinage ar-
tistique, qui recueillit des applaudisse»
menta unanimes.

Société des tonneliers
et cavistes de Xeuchûtel

et environs
La Société des tonnelle*™ et cavistes de

Neuchâtel et environs, au nombre de 27
membres, a effectué sa course annuelle le
1er mars. Maigre le tempe fort lnclèment,
les participants sont partis en autocar en
direction de Bâle où ils arrivèrent ' dans
la matinée, après une visite à la fabrique
de bouchons de Laufon où leur était ré-
servée une cha: mante réception. A Bâle,
ce fut la visite du Jardin zoologique qui
retint penda__-t plus d'une heure tous la
membres et ensuite, après un copieux dî-
ner, celle du port du Rhin. A 4 heure»,
Ils visitèrent la fabrique de tonneam 4e
Rhelnfelden, où ils furent très bien reçus
aussi . Tous le*- membres garderont de cette
journée un souvenir inoubliable.

Harlem ou les rois du rythme ,
par Jean Blaisy. — La jeun esse de
la nouvelle Allemagne, par Jacques
Mallet. — L'orage nouvelle par
Claude Cadet. — Le Traître: une af-
fa i r e  d'esp ionnage qui a décidé du
sort de la grande guerre, par Oscar
Ray. — Radio - Genève et i'ac,
cent vaudois, par Pierre Meylan. —
Automates suisses retrouvés en Chi-
ne, par Alfred Chapuis. — Vers le
couronnement de George VI , par
Denise Hermann.  — Une brute , \e
roman de W. A. Prestrc. — Au loup,
par P. Chaponnière . — Honegger et
la T. S. F. — Le voite du destin:
Le thème de Victor-Emmanuel , prin.
ce de Nap les, par Aldébaran. — Nos
Mots croisés, — La page des lettres
et des arts. — La page de la femme.
Faire un testament , par Me Antoi-
nette Quinche, avocate. — Les échos
de «Curieux».

Lire dans « Curieux »
du 6 mars
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Défense aérienne
passive

Pour l'obscurcissement de vos lampes électri<rues,
adressez-vous à « OBSCURAS » à Sonvilier (J. b.) qui
fournit un appareil dont le brevet est déposé. Très
pratique, pose rapide ; il répond aux exigences. Prix
Fr. 2.20 et 2.50. On demande des représentants. Tél. 61.

Cours de
cuisine

à Neuchâtel par le professeur
Jotterand de Lausanne. Par
obligation, ce cours, qui de-
vait commencer le 1er mars,
débutera le 5 avril , après-midi
et soir. On petit encore se
faire Inscrire et se renseigner
chez le professeur, chemin de

. Mornex, 11, Lausanne. 
On cherche chambre et

pension k Neuchâtel ou en-
virons pour un Jeune homme
bàlois de 16 ans, désirant
suivre l'Ecole de commerce de
Neuchâtel.

En échange
on prendrait Jeune fil le ou
garçon désirant suivre des
cours allemands k Bâle. Bons
soins et vie de famille dési-
rés. — S'adresser k famille
Jak. Markl-Sutter, Brelsa-
cherstrasso 129, Bâle.
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| ; I_orsqu'o__i vous raconte que le §|
; : commerce de détail n'a pas souci
E > de votre intérêt, on vous trompe.
. Celui qui le prétend défend son «
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chiffre d'affaires; son jugement ™*

B n'est pas impartial. EJ
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DES CENTAINES J^
de ménages préfèrent  nos a )|

aspirateurs I J

parce qu'ils sont de qualité garantie, robustes,
puissants, économiques à l' usage, munis de tous
les perfectionnements et TRÈS AVANTAGEUX!

». 65.- 80.- 100.- 194.-
avec tous les accessoires
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spécialisée dans la confection des lits >. , .' 9» •
d'enfants, poussettes de chambre et de ~^B-f Kr*m mf
sorlie . Tou jours  beaux choix de couvre- ^^^o*im3Pa^Œ« P^
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Echange
Quelle famille prendrait

au pair jeune homme de
17 aus désirant suivre
l'Ecole de commerce en
échange de garçon ou fil-
le du même âge qui pour-
rait apprendre la langue
allemande dans les mê-
mes conditions. — Adres-*
ser offres écrites sous
chiffres A. L. F. 204 au
bureau Kallen, Granges
( Soleure).

§LE 
SOUCI DU MATIN

vous est épargné en achetant un
réveil suisse de qualité.

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

Horlogerie - Bijouterie • Orfèvrerie
HENRI PAILLARD
SEYON -12 - NEUCHATEL

-

Sous les auspices de l'Union Féministe
pour le Sufrage, tous les lundis, à 17 heures

FAUBOURG DU LAC 5 (2me étage)

Consultations juridiques pratuïfes
données par Mme J. ROBERT, avocate
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I Pour vos immeubSes
r' adressez-vous en confiance à

J'Entreprîse de
Gypserie-Peinfure f

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

qui exécutera de façon irréprochable, toutes
Transformations • Réparations

Réfection de façades et appartements

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

unVla* ÇotiAeuA, t)ut
d'avotX du, iKoucuiHhnc,
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gcn'igl
| aux multip les avantage} ! |

tadtaii'RâSS:

CURE MÉDICINALE DE RAISIN
en toute saison

Véritable
F E R M E N T
BERANECK
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire Béranectc

Neuch&tel
-HIWBIWWBW—a—



RESTAURANT BEAU-RIVAGE
Mercredi 10 mars de 16 h. à 18 h. et de 20 h. 30 à 22 h.

gé^lé dg ntanfie-figiifis

zL Savoie-Petitpierre s J.
qui présentera les derniers MODÈLES DE PRIN-
TEMPS en costumes, robes et blouses en jersey et

tricot, toujours pluk en vogue
Entrée gratuite — Demandez les cartes au magasin Savoie-Petitpierre S. À.

———— -

COUTURE
M A D A M E  D E L I N G E T T E

RETOUR DE PARIS
P R É S E N T E  T OU T E S  L E S

NOUVEA UTÉS DE LA SAISON

S E Y O N  12 
'
' TÉ L. 62.301

—-*—™—™**™——____—_______—__________ 

Cbogémûvë
Grand'rue 6

CURÉ DÉ PRINTEMPS

THÉ DES ALPES
E R A

dépuratif et laxatif
le patiuet Fr. 1.30

avec ristourne

Nouveautés
pour -1Q37

Papiers et carions
d'obscurcissement

¦* ^CHATEL

Timbre escompte 5 %

! ! ¦ ¦ —¦ I

Cure de printemps
HERBU
dépuratif végétal

nettoie le sartg

2,75 et 5.- le flacon
Pharmacie

PERMIT
i Epancheurs
_ T̂VHi(Hn |-nv____fi__K7Si______i_MMniE_ nnn).

SMOW-BOOTS

tu n  

lot de snow-boots
35-37, talon haut I.SO

un lot de caoutchoucs
dames 1.90

Snow-boots
3.90 4.90 5.80 7.80

Bottes en caoutchouc
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= ! tissé mat, pied et haut \ %*. J
renforcés double, tein- M F'À I
tes attrayantes et nou- J|j|| j
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A remettre k LAUSANNE,

charcuterie
bien située, trois ou quatre
porcs par semaine. S'adresser
pat écrit nous chiffrés O. P.
167 au bureau de la Feuille
«'avU.

ff Veau 1|
|| prix bas §1
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H PROCHAINEMENT I

m MAGASIN DE LA RUE DE L'HOPITAL B
M ACTUELLEMENT GRANDE VENTE M
i j DE SOULIERS BON MARCHÉ |
(. ENSUITE D'ACHATS FAITS AU BON MOMENT, AVANT LA I

HAUSSE, NOUS SOMMES EN MESURE D'OFFRIR QUELQUES I
¦P SÉRIES PART ICULIERE MENT AVANTAGEUSES |
¦| CHACUN VOUDRA PROFITER DE CETTE AUBAINE §

M POUH NOSIEU&S: ttftft Eli
Kl BOTTINES ET RICHELIEU jX**** HDEPUIS %sP |:- i
l \ POUR DAMES : pfi  ̂

HH
RICHELIE U , BRIDES , DÉCOLLETÉ S ¦%o0 H

EllÉl EN CHEVREAU , BOX-CALF, VERNIS , DAIM , NOIR , I5RUN , GRIS , -sa. JE M IIÉl
HP| BLEU, BEIGE DEPUIS âmW f &
KfflSy-V* **yj H?

|f| p0*n^ g^FANTS : -|9|A/i H
P| RICHELIEU , BRIDES ^O" WÊ
I 6.80 5.80 4.80 Ê̂W WÈÈ

PRIX NET VENTE AU COMPTANT I

I PAS DE SOLDAS, SEULEMENT DES ARTICLES DE QUALITÉ || ||
Faites votre Choix pendant  que l'assortiment est complet P

I CES CHAUSSURES NE SONT NI REMISES NI ENVOYÉES A CHOIX |

w-- * . v ¦? x.] BKffigjj -̂W

Occasions
MOBILIER ei objets frès avantageux

vendus d'une succession :
Canapé
Fauteuils
Chaises
Coiffeuse
Tables
Bibliothèque
Armoire
Statuettes
1 tableau si«?né A. Kaufmattn
1 tableau signé B. Lambert

Tous ces meubles et objets sont très propres et soignés

S 'adresser au magasin J. PERRIRAZ,
11, f b g  de l 'Hôpital , Neuchâtel. Tél. 53.202
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Seul vendeur pour la r égion
B ¦
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MAIGRIR
sans iricôilvè-iient par* le massage grâce à la lotion.
amaigrissante Bahari , gui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel, entiè-
rement inoffensif . Flacon à Fr. 4.— et 7.20.

Pll(irni3C96 M. DCOZ 2, rue Saint-Maurice , rue du Concert
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La pi a ce vide. ..

Formitrol
l'aurait empêché!

FI4

Moderniser son inté-
rieur !... mais que

faire des visux
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. Detaandez-TioUâ aujour-
d'hui encore une offre ... nous
viendrons volontiers, même
au dehors, ceci sans engage-
ment pour vous. MEUBLES
S. MEYER , Ibg du Lac 31,
téléphone B2.375, Neuch&tel.

AVIS m
Amateurs de beaux et bons

meubles d'occasion... venez vi-
siter notre très grand choix.
Tous nos meubles d'occasion
sont entièrement révisés et
remis _i l'état de neuf . Donc,
en aebetant chez nous un
melible d'occasion , voii s 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 ÉTAGE.

Médecin - chirurgien désire
Vendre son

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

irai \ml3^^NEUCHA TEL ' PIace d 'Armes 1 \
¦fl|[ 1 iâX  ̂ vous offre des accordéons garantis à des PRIX TRÈS AVAN- *j->*Uï__BBJ^»«- TAGEUX. Intermédiaires supprimés. Facilités de payement.

-̂  ̂ Hâtez-vous d'aller voir notre exposition , rue du Seyon , ancienne-
S*̂  ment a Aux Travailleurs » où nos instruments sont exposés pen-

dant dix jours seulement. Demandez-nous une offre sans engagement

Nappages
de eouSeur
Napperons
Assortiments

â thé
dans tous les prix

-—— ¦ 
\

Voi r notre vitrine

KUFFER
& SCOTT
La maison du trousseau



Grande concentration
de troupes insurgées

devant Madrid

La guerre d'Espagne

MADRID, 6 (Havas). — Certains
renseignements de source particuliè-
re annoncent la concentration inten-
sive de troupes insurgées devant Ma-
drid. Il s'agirait de plusieurs milliers
d'hommes parfaitement entraînés et
armés, répartis en plusieurs divisions
dont une au moins motorisée.

Les marxistes espagnols
introduisent la discipline

dans leur armée
MADRID, 5 (Havas). — L'état-ma-

Jor a publié les dispositions suivan-
tes : Dorénavant les chefs de batail-
lon n'auront plus la faculté de déli-
vrer des permis sans l'autorisation
de l'état-major. Tous les miliciens
se trouvant chez eux doivent s'incor-
porer dans leurs unités respectives
dans un délai de 24 heures, sous pei-
ne d'être considérés comme déser-
teurs et jugés comme tels.

139 avions rouges ont déjà
été abattus

SALAMANQUE, 6 (Havas). —
D'un des envoyés spéciaux de l'a-
gence Havas : On annonce de sour-
ce officielle que 139 avions gouver-
nementaux ont été abattus dans les
lignes insurgées depuis le début des
hostilités. Plusieurs autres appareils
sont tombés dans les lignes gouver-
nementales.

Le plan de contrôle
de non-intervention

est mis sur pied
LONDRES, 6 (Havas). _ On ap-

prend dans les milieux diplomatiques
que les grandes lignes du plan de
contrôle qui sera ' soumis demain
pour approbation au comité plénier
de nou-intervention sont les suivan-
tes :

Un office international sera cons-
titué qui comprendra un président
nommé par le comité de non-inter-
vention et des représentants nommés
par les gouvernements britanniques,
français, allemand, italien et russe.
Cent trente observateurs angl ais sur-
veilleront la frontière hispano-por-
tugaise, la frontière franco-espa-
gnole sera surveillée par une com-
mission internationale de 130 per-
sonnes, la frontière entre Gibraltar
et l'Espagne sera contrôlée par cinq
observateurs. Les observateurs pour
les côtes espagnoles seront au nom-
bre de 550, ils s'embarqueront à
bord de tous les bateaux en partan-
ce pour les ports espagnols et s'as-
sureront que ces bâtiments ne trans-
portent pas d'armements ou de vo-
lontaires.

La surveillance navale sera, d au-
tre part, effectuée par des bâtiments
de guerre appartenant aux flottes
d'Angleterre, de France, d'Allemagne
et d'Italie. Aux dépenses engagées
pour l'opération du système, la Gran-
de-Bretagne, la France, l'Allemagn e,
l'U. R. S. S. et l'Italie participeront
chacune pour 16 %, le solde de 20 %
sera couvert par les vingt-deux au-
tres gouvernements participants. Le
coût du projet de contrôle par terre
et par mer est évalué à une somme
maximum de 900,000 livres par an.
Les observateurs bénéficieront de
l'immunité diplomatique.

Vers un accroissement
considérable des forces

aériennes anglaises
LONDRES, 5. — Dans le message

accompagnant le budget de son mi-
nistère, lord Swinton , ministre de
l'air, déclare notamment que le pro-
gramme d'armements aériens de la
métropole prévoit la construction
d'environ 1750 avions de combat ré-
partis en 124 escadrilles. Une cen-
taine d'escadrilles seront terminées
d'ici à fin mars, les autres au cours
de l'été. On prévoit en outre la cons-
truction de 20 escadrilles auxiliaires
comprenant 1500 appareils. Les for-
ces aériennes de la marine de guer-
re seront portées de 217 à 278 esca-
drilles au cours de l'année. L'armée
de l'air comprenait en juillet der-
nier 55,000 hommes et sera élevée à
70,000 hommes, non comprises les
troupes de l'air résidant aux Indes.
Le budget prévoit une subvention de
2,315,000 livres sterling (1,550,000 li-
vres de plus que le budget précé-
dent) pou r l'aviation civile.

M. Schuschnigg se rendra à Rome
ROME, 5. — On confirme dans les

milieux de Rome la nouvelle de sour-
ce viennoise d'une prochaine visite
du chancelier Schuschnigg. Celle-ci
aura lieu en avril. Pendant son sé-
j our à Rome, M. Schuschnigg s'en-
tretiendra avec M. Mussolini et le
comte Ciano, ministre des affaires
étrangères.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Une affaire d'incendie

liquidée
On se souvient de l'incendie qui,

le mardi 17 novembre 1936, au soir,
éclatait dans l'immeuble No 22 de la
Grand'Rue à Fleurier où il causait
des dégâts très importants, dit le
« Courrier du Val-de-Travers ». L'en-
quête immédiatement ouverte par la
police cantonale avait amené l'arres-
tation du propriétaire de l'immeuble
sinistré, M. Marius Greber, qui fut
détenu préventivement pendant vingt
jours à la conciergerie de Neuchâ-
tel.

Or, nous apprenons que la Cham-
bre d'accusation , devant laquelle
tout le dossier de l'affaire avait été
renvoyé, a rendu un arrêt stipulant
qu'il n 'y avait pas lieu de suivre la
poursuite dirigée contre M. M. G.
pour incendie volontaire , et ceci fau-
te d'indices suffisants.

Nous savons, d'autre part, que le
bidon qui avait été retrouvé dans les
combles de l'immeuble sinistré et
dans lequel on avait cru déceler la
présence d'un liquide inflammable
a été analysé par le laboratoire can-
tonal sur la demande du jug e d'ins-
truction. Les conclusions de cette
analyse ont été les suivantes : « Le
liquide est de l'eau souillée par des
poussières de bois plus ou moins car-
bonisé ; absence d'alcool ou d'autres
liquides inflammables ».
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Communiqués
A Cliaumoni

(Comm.) On nous communique que M.
Engelhardt organise dimanche à Chau-
mont un copcours de skijôrlng et de
steeple-chase.

Comme 11 s'agit là d'un événement as-
sez rare, nul doute que les sportifs neu-
châtelois monteront nombreux à Chau-
mont où Ils auront en même temps l'oc-
casion de s'adonner aux Joies du ski, la
neige étant particulièrement favorable.

ftl oiivelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 5 mars

«CnONS 'tReu. 4-7»193l 00.—
Banq». nationale — r- ! » * * -J» 82.—
Crédit SUIBSB. . 646.— dIO. Km S * «SI 99-50
Crédit Foncier H 540.— » » *** ™9! 100 - d
Sot de Banque S 605.— d'» • «V- W31 100.50
La Hetichatelolse 430.— I» » 4•'•1831 100.—
Mb. et Cortalllod 2950.- » » «£ «£ <>9.25 »
Ed. 0__ ,_ d & C- 398.— d C-tt.-F.40A.1B31 68.- d
Clmenl Portland. 860.— d LMIU ? '.'• J5S CZ'"~
Iratn. Neuch. otd. 220.— d * Ti7° JS?n ?„'

— 
.,

• » orlv u n—  a, * iu 193° 60.— d
¦euch^Lll -.- r'/lV^ 

I00
*ë° 2

Im. Sandoz Trav. -\- K*f"ltï *** 
«0.80 d

Salle d. Concerts 8in_ -JBrtd.Faqt.iej» 103.75 d
Klaus 250 - O ' =¦ °-,l,ied 5 '"" 101— d
ttebl. Perrenoud. 090— o

:im. P. 1928 6»/» 100.- d
nni iEiTiniK. "' Îramw. 4 «/o1803 92-OBlIGATIOkS <,,„, 4iA m, 100 50 d

E. Ht«.3"A 1B02 94.50 « Pet. 1930 4V. 97— d
» 4»-.1B07 95 25 Sooh. 6 •/. 1813 100 25 d

|» 4 «A 1830 100.25 d
Taux d'escompte: Banque Nationale Hs%

Bourse de Genève, 5 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIOHS j OBLIGATIONS

Banq. Nat. Suissr —.— j 4'*t-VoFéd. 182J 106.60
Crédit Suisse. . 644.— 13 ¦>/» Rente suisse —.—
Soc de Banque S 609.— 3 "/• Dlftêrâ . . 98.60
Gén. él. Genève B —.— 3 Vi Ch. léd. ». K 101.35
Franco-Suls. élec _.— 4 'ls fià. 1930 — ¦—
am.Eirr. sec.prlv 495.— Chcra. Fco-Sulssi 513.50 m
Mnlor tolombus 359.— 3»/» Jougne-Eclc 472.50 m
Hlspano tm«r. E 356.50 3 '/» »/o Jura Slm 100.40 m
Ital.-Argent élec 270.— 3 •* Geo. . loti 126.—
Royal Dutch . . 1075.— *** Genev. 1899 —.—
Indus, genev. qa. 440.— 3 'la Frih. 1903 490.—
Gai Marseille . — — 7 °/o Belge. . . —.—
Çaux lyon. capit 312.50 4"/• Lausanne. . —.—
Mines Bor. enfin S32.50 3»* Bolivie Ray 247.—
lotis cliarhonna 334.50 Oanube Save . . 51.50
frirait 27.— 5<Vo Ch.Franç. S-1113.50
Nestlé 1143.— 7 ••» Ch. t Uaroi 1142.50
Caoutchouc S. tin 65.75 B «•» Par.-Orléani —.—
lllumet suéd. B —.— 6 »¦» Argent céd —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 290.—
Hlspano bons B°A 339.50
i 'fit lotis c hon —.—

Les changes baissent encore, sauf le
dollar 4.38% (+%). Brux . 73.82-4 ( f
2> ,..). Peso 1321̂  (+50 c). Paris perd 5.-'
c. à 20.31. Llv. sterl. 21.40 (—1\-_ ). Amst.
239.75 (—15 c). Stockh . et Oslo (—5 c).
Cop. 95.50 (—10 c). En bourse Baltimo-
re gagne encore 2 fr. à 144%. Minières
plus fermes, Bor. 635 (+20). Vive haus-
se de l'Eaux Lyonn. 315 (+27). Jouiss.
232 (+13). Ind. du Gaz 440 (+10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 4 mars 5 mars
Banq. Commerciale Bâle 138 134
Un. de Banques Suisses . 295 298
Société de Banque Suisse 609 606
Crédit Suisse 646 641
Banque Fédérale S. A. .. 264 264
Banq. pour entr . élect. .. 670 660
Crédit Foncier Suisse ... 270 268
Motor Columbus 363 360
Sté Suisse lndust. Elect. 528 528
Sté gén. indust. Elect. .. 402 400Sté Sulsse-Amér. d"El . A 93 s/ ,  92
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2840 2850Bally S. A 1408 1400Brown Boverl & Co S. A. 237 236Usines de la Lonza 125 126Nestlé 1140 H43Entreprises Sulzer 750 750Sté Industrie Chlm. Bâle 5750 5730Sté lnd . Schappe Bâle . 1020 1000Chimiques Sandoz Bâle . 8200 8100Sté Suisse Ciment Portl. 925 d 900Ed. Dubted & Co S. A. . 400 400J Perrenoud Co Cernier 290 O 290 oKlaus S. A. Locle 250 o 250 oCables Cortalllod 3000 o 2950Câblerles Cossonay 1730 1730 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1810 1795Italo-Argentlna Electric. 268 264Allumettes Suédoises B . 27 W. 27Separator 150 o 148 <•*Royal Dutch 1068 1066Amer. Enrop Secur . ord. 70 69 K

Société de participations appareillages
Gardy

Comme on sait, cette société holdinga émigré de Genève à Neuchâtel , parcequ elle ne pouvait coexister légalementdans le canton où la société exploitanteprincipale (Usine Gardy à Genève) exer-ce son activité.
Le compte de profits et pertes decette entreprise présent e, pour 1936 unsolde actif de 230,618 fr. contre 179 602fr. en 1935.
Le bénéfice net est en progrès de29 % sur 1935 ; il permet de distribuer

5% de dividende net aux actions privi-légiées, ce qui exige 174,175 fr. ; 11 estversé 25 mille francs à la réserve et re-porté 31,442 fr.
Taux de l'épargne à Bâle

La Banque cantonale de Bâle a fixé
le taux d'intérêt sur les dépôts d'épar-gne k 3 %  k partir du 1er avril.

La rie chère
Le renchérissement du coût de la vie

est actuellement un phénomène mon-
dial dû à l'atténuation de la crise éco-
nomique, à l'augmentation des deman-
des de produits, à l'accroissement de la
rémunération du travail agricole et in-
dustriel , et non pas seulement aux dé-
valuations m métalres, car celles-ci agis-
sent très vite sur les prix , la hausse
pouvant seulement être retardée tant
qu'il existe des stocks . (Information) .

Actions _ .< _ -- tf _ sp_ arHlbriefbank S. A,
Berlin

On mande de Berlin qu'un consor-
tium placé sous la direction de la
Dresdener Bank a acquis la majorité du
capital-actions de la Schiffspfandbrief-
bank S.A. à Berlin (un million de
R. M.). Ce paquet d'actions était Jus-
qu'Ici en mains suisses. En 1934, le
groupe suisse disposait du 75 % environ
du capital global.

Emprunt S Y - %  Lausanne 1937
On annonce que cet emprunt de con-

solidation de 8 millions de francs a été
entièrement souscrit.

Emprunt ville de Saint-Gall
L'emprunt 3 % %  de la ville de Salnt-

Gall de 8 millions de francs a été lar-
gement souscrit.

Les obligations offertes en conversion
dépassent 7 millions. Le 20 % des sous-
criptions pourrait être pris en considé-
ration.

Métallurgie britannique
Signalons la suppression du droit de

douane anglaise de 83 % pour cent sur
la fonte , accompagnée de la réduction de
moitié du droit sur le fer et l'acier qui
avait déjà été ramené, en deux étapes,
au cours de 1935, de 50 à 20 pour cent,
comme suite aux accords de répartition
conclus avec le cartel continental.

Une telle décision, dit V « Informa-
tion ». signifie que les autorités sont dé-
cidées k ouvrir plus largement la fron-
tière aux fournisseurs étrangers chaque
fois que l'insuffisance manifeste de la
production nationale ou impériale, qui
travaille à plein rendement, risque de
provoquer une hausse excessive des prix.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 4 mars

Cuivre cpt. : soutenue, 70 7/16. — Ar-
gent cpt. : 21 1/8. — Etain cpt. : très
ferme, 256 y,. — Or : 142.4.

Fabriquée en Suisse avec -les
racines fraîches du Jura.

Los SgOETj
PATINAGE

Au club des patineurs
Plusieurs membres de notre club

profitèrent du 1er mars pour se pré-
senter au jury, composé de MM. H.
Mugeli , P. Benkert et M. Schenker,
en vue d'obtenir un « test J> de l'As-
sociation romande. Voici les résul-
tats obtenus : Mlle G. Gutmann , mé-
daille de la 6me classe ; Mlle S. Hil-
debrand, celle de la ôme classe ; en-
fin M. A. Hotz réussit les épreuves
de la 4me classe.

ÉCHECS
Au club de Neuchâtel

Le tournoi « éclair » annuel s'est
déroulé mardi soir et a obtenu le
plus vif succès. Chaque participant
devait j ouer six parties.

Les meilleurs résultats furent les
suivants : 1. B. Colin , 5 % points ;
2. ex-aequo : C. Meyrat , E. Schneiter
et F. Junod, 4 'A points ; 5. ex-ae-
quo: E. Reber et H. Bobert, 4 points.

Demain, a Amsterdam,
l'équipe de Suisse rencontrera

ie « onze » de Hollande

Les sports tfa dimanche

Deux semaines seulement se sont
écoulées depuis la dernière rencontre
internationale à laquelle la Suisse
participait — contre la Tchécoslova-
quie — et voici que notre « onze »
est à nouveau réuni pour être op-
posé dimanche à la Hollande, à Ams-
terdam.

Que dire de la partie de demain,
si ce n'est que tous les amis du foot-
ball en Suisse attendent son résultat
avec anxiété, mais avec espoir aussi.
Lors de leur dernier match interna-
tional , les Hollandais avaient égalé
les Allemands, et la partie s'était ter-
minée sur le score de 2 à 2. Malgré
cela , les Suisses peuvent avoir bon
espoir. Leurs adversaires de demain
ne sont — fait curieux — jamai s aus-
si dangereux sur leur terrain que sur
celui de la nation qui les reçoit. Il
est donc possible que la soirée de di-
manche nous ' apporte la nouvelle
d'une partie honorable, si ce n'est
victorieuse, des nôtres.

Nous avons publié dans notre nu-
méro d'hier la formation modifiée de
l'équipe suisse qui se rendra à Ams-
terdam.

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

Un jour feulement!
MARDI 9 MARS

ai__ra lieu k I*HOTEL DU SOLEIL (dé-
pendance), la grande exposition de

- CONFECTIONS . ROBES
MANTEAUX . COSTUMES

Modèles de Paris et Vienne
Riche collection en tissus, sous-vête-
ments, lingerie, trousseaux.

V. EOMY, représentant .

COURS DES CHANGES
du 5 mars 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.30 20.38
Londres 21.38 21.4Î
New-York .... 4.375 4.39
Bruxelles 73.80 74.—
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.— 176.40

> Kegistermk —.— 106.—
Madrid —.— — ••—
Amsterdam ... 239.70 239.95
Vienne —.— 82.20
Prague 15.20 15.35
Stockholm .... 110.15 110.45
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.375 4.39

Communiqué 4 titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

DERNIèRES DéPêCHES Le 27 février, le Cercle suisse fran-
çais de Zurich a organisé un ban-
quet patriotique destiné à commémo-
rer l'anniversaire de l'indépendance
neuchâteloise. Une quarantaine de
Suisses romands établis à Zurich,
parmi lesquels de nombreux Neuchâ-
telois, avaien t répondu à l'appel du
cercle. Au dessert , le professeur E.
Blaser a, dans un discours original
et vivant, exposé sous un jour nou-
veau les événements qui ont précédé
et accompagn é la déclaration de
l'indépendance neuchâteloise. Puis,
passant au présent , il a rappelé les
dernières mesures prises par le can-
ton de Neuchâtel pour défendre le
pays contre les menées communistes.
Le conférencier a été vivemen t ap-
plaudi.

Prirent encore la parole le pro-
fesseur Charly Clerc et le professeur
E. Marchand et la manifestation , fort
réussie en tous points, se termina
par des chants patriotiques.

La fête du premier mars
à Zurich

De graves bagarres
en Tunisie font

treize morts

Grévistes contre gendarmes

TUNIS, 5 (Havas). — De graves
incidents se sont produits cet après-
midi dans une mine du sud, à Met-
laoui , où les gendarmes et la troupe
appelés à rétablir l'ordre dans un
dépôt occupé par les grévistes ont
été reçus à coups de revolver. Le ca-
pitaine Nacivet, commandant la gen-
darmerie de Sfax , et trois gendarmes
ont été blessés.

Une sérieuse bagarre .s'ensuivit
pendant dix minutes, à l'issue de la-
quelle on a relevé chez les grévistes
treize morts et une douzaine de bles-
sés.

Une explosion à bord
d'un croiseur anglais
LONDBES, 5. — Au cours d'exer-

cices de tir effectués à bord du croi-
seur britannique « Ramillies > une
explosion s'est produite blessant
trois matelots et un chauffeur. Le
navire a fait route sur Gibraltar.

Une résolution
de PUnion suisse

des paysans

LE FAIT DU JOUR

L'assemblée des dé légués de l'U-
nion suisse des pagsans, qui en ju in
prochain, fê tera le Mme anniver-
saire de son existence, a eu lieu ven-
dredi à Berne.

Quatre cent cinquante-h uit délé-
gués, représentant 51 sections et
ayant le droit de vote, y ont parti-
cipé.

M. Porchet, conseiller d'Etat vau-
dois, a été élu président de l'Union
suisse des paysa ns. C'est le premier
président suisse romand de l'Union
depuis la fonda tion de l'organisa-
tion. L 'élection du comité a eu Heu
selon les propositions présentées,
c'est-à-dire essentiellement par con-
firmations. Seul M. Millier, conseil-
ler national de Grosshôchstetten ,
n'obtient p lus la majorité absolue et
quitte le comité.

Le professeur Laur, secrétaire de
l'Union, a prése nté un rapport ac-
cueilli par de vi f s  applaudissements,
concernant les « directions relatives
à l'activité de l'Union suisse des
paysans ».

Finalement, l'assemblée a voté a
l'unanimité une résolution deman-
dant aux autorités et au peuple suis-
se de pratiquer une politique éco-
nomique garantissant, par le moyen
de prix équitables un revenu su f f i -
sant aux petits et moyens exploi-
tants obérés également . Elle invite
les autorités à ne pas se laisser éga-
rer non plus par les procédés con-
damnables de démagogues s'inspi-
rant de méthodes américaines qui,
sous prétexte de lutter ùontre les
organisations, entendent saper à sa
base la mise en valeur des produ its
agricoles et elle prie les pouvoirs
public s de continuer à accorder à
la p aysannerie l 'équitable protection
qui lui est nécessaire.

La résolution s'élève de même
contre les allégations de certains
journaux, allégations aux termes
desquelles les fédérations laitières
auraient e f fec tué  des « tours de
prestidigitation » avec les crédits
alloués pour le soutien du p rix du
lait. Ces attaques doivent être re-
poussées comme une tentative répré-
hensible d' empêcher l'adaptation
nécessaire des prix du lait au coût
de production.

L'assemblée des délégués demande
enfin « que l'on poursuive et déve-
loppe les mesures prises jusqu'ici
pour maintenir et encourager l'agri-
culture, pleinement consciente et
convaincue du fait qu'elle préser-
vera ainsi la population paysanne
d' une catastrophe et la patrie des
p lus grands dangers d'ordre écono-
mique et politique. -»

Au cours de la discussion, un dé-
légué de la Suisse romande a pro-
posé que la résolution soit conçue
en termes sensiblement plu s catégo-
riques et qu'une protestation soit
adressée au Conseil fédéral et aux
Chambres f é dérales. Il se heurta
toutefois au refus de rassemblée.

_/"""""\ a ê1i &e v ê̂ v̂W''̂

Au Conseil des Etats
BERNE, 5. — Après rapport de

M. Zumbuhl (Nidwald, cons. cath.),
la garantie fédérale est accordée à
la constitution révisée du canton de
Schwyz.

Puis la Chambre prend acte de l'a-
boutissement de l'initiative populai-
re contre l'industrie privée des ar-
mements.

Enfin on discute le rapport du
Conseil fédéral sur les mesures ex-
traordinaires concernant le coût de
la vie. U s'agit de l'arrêté qui étend
aux pensions, aux pensionnats et aux
cliniques les dispositions concernant
les tarifs d'hôtel. Cet arrêté prévoit
d'autre part que le département fé-
déral de l'économie publique pourra
arbitrer sans appel les conflits de sa-
laires collectifs.

M. Wenk (Bâle-ville, soc), vou-
drait limiter cette compétence aux
conflits qui s'étendent à plusieurs
cantons. Sa proposition est repous-
sée par 18 voix contre 6 et le rap-
port approuvé.

Le président annonce que l'examen
du message complémentaire sur le
budget de la Confédération a été
rertvoyé à la session de juin .

L'interpellation Malche sur les dé-
clarations du chancelier Hitler figu-
re à l'ordre du jour de cette pre-
mière séance de la semaine prochai-
ne.

Cette interpellation qui porte la
signature de 39 conseillers aux Etats,
à la teneur suivante :

« Les soussignés, membres du Con-
seil des Etats, ont pris connaissance
avec satisfaction des importantes dé-
clarations que le chancelier du Reich
a faites à M. Schulthess, ancien con-
seiller fédéral , au . sujet de la neu-
tralité suisse et demandent au Con-
seil fédéral s'il est disposé à donner
des renseignements plus détaillés. »

L'examen de l'arrêté sur la protec-
tion de l'ordre public commencera
mercredi matin.

-) i ip-« BinUinn Vous... qui avez vu lea « RÉVOLTES DU BGUNTY », de Frank Uoyd, ALLEZ VOIR SON X
t_ Bl t_ _fa BfCïf  IMKU DERNIER CHEF-D'OEUVRE, d'après le roman de OUIDA.

TrZTTZr SOUS DEUX DRAPEA UX
Un film d'une force et d "une puissance étonnantes sur LA LÉGION ÉTRANGÈRE.

L'hOlirO ki'arhl- llî Jpl  avec RONALD COLMAN . CLAUDETTE COLBERT. VICTOR. MAC LAGLEN .¦I-CU1-C U miuuiiis. 0N SPECTACLE SUPERBE, (l'une telle puissance d'évocation qu 'U laisse un souvenir .
Dimanche 3 h., matinée impérissable.

^^ 
Un film intelUgent, robuste, touchant, aux scènes fortes, magnifiquement rendues

A ¦ I £v ala fA  Par les trols excellente protagonistes : CHARLES VANEL. SUZY PRIM et
WU r a l a tg  GABY DIOBLAY

,a„.«a, VERTIGE D'UN SOIR
dimanche Scénario de Kessel, tiré du roman « LA PEUR », de Stephan ZWEIG. Mise en scène

imtinpp à 1 h <*e TOIJRJANSKY. — Une fresque de passions humaines d'une émouvante grandeurmatinée a -j Ji. interprétée pax un couple incomparable par sa prodigieuse expression dramatique.

______ __• _* A PARTœ °E DIMANCHE, à 3 h., JAMES CAGNEY et RICARDO CORTEZ, les deux
J K a a  T mm A9(VA grands favoris du public du Théâtre, clans un film d'action comme seul le cinéma
MU I nCQII -G américain sait en faire.

Dimanche Jgj J f̂J[ Jt| %J £ Jfao Jg^
mâtiné© à 3 h. LA CANAILLE PENDUE pai les honnêtes gens. Un film émouvant, passionnant,

traité en force.

A Neuchâtel, Suisse B -
Bourgogne - Franche-Comté
Le match représentatif Bourgogne-

Franche-Comté contre Suisse B qui
se disputera demain , revêtira un ca-
ractère exceptionnel, car les jeunes
internationaux suisses veulent venger
la défaite qu'ils subirent à Montbé-
liard par 2 à 1. Le « team » suisse a
été composé avec soin et compte de
nombreux habitués des grandes ren-
contres. C'est ainsi que Feutz a déjà
jou é dans l'équipe A et trois fois dans
l'équipe B ; Grauer a joué deux fois
en B. ; Rossel une fois en A et sept
fois en B ; Defago neuf fois en A ;
Jaccard douze fois en A et sept fois
en B ; Liniger deux fois en A et
quatre fois en B ; Brônimann deux
fois en A et quatre fois en B égale-
ment ; Gloor joue pour la première
fois en équipe nationale ; Monnard a
joué deux fois en A et deux fois en

B ,* Sydler trois fois en B et Ciseri
quatre fois en A et trois fois en B.Précisons encore que l'aîné du c on-
ze > sera Hans Liniger qui va sur su»
29 ans, alors que le benjamin est le
Neuchâtelois Monnard qui n'a que
18 ans et demi.

L'équipe suisse se rassemblera, di-
manche matin , en notre ville et éta-
blira son quartier général au café des
Alpes. L'équipe française arrivera en
autocar. Une réception est offerte aux
officiels et aux joueurs après le
match par la ville de Neuchâtel ; cet-
te réception est prévue à l'hôtel d«
ville. Les joueurs des deux équi.
pes quitteront Neuchâtel dimanche
soir.

Le championnat suisse
Première ligue

En dépit des deux rencontres inter-
nationales, quelques clubs dispute-
ront des parties de championnat
Dans le premier groupe, Montreux
et Vevey se livreront un âpre com-
bat, dont l'issue est bien incertaine ;
Porrentruy, bien que jouant sur sou
terrain , devra faire face aux atta-
ques bien menées des joueurs de
Monthey, auxquels l'enjeu de la par-
tie sourit ; enfin , Soleure et Aarau
se rencontreront, sans peut-être ar-
river à une solution avantageant l'un
ou l'autre. Dans le second groupe,
quatre matches : Schaffhouse - Zu-
rich ; Bruhl - Blue Stars ; Concordia
Bâle - Juventus; Oerlikon - Kreuzlin-
gen.

Dans les autres sports
HANDBALL. — Championnat suis-

se.
SKI. — Samedi et dimanche: Cour-

se de l'Arlberg-Kandahar à Mûrren )
courses à Arosa ; dimanche : course»
du Seeland aux prés d'Orvin.

HOCKEY SUR GLACE. — Tournoi
pour la coupe de Bâle.

GYMNASTIQUE. — Tour final à
Bâle du championnat suisse aux en-
gins. 

BOXE
Un meeting à Neuchâtel

(Comm.) Après deux ans d'interrup-tion, voici qu'un nouveau meeting de
boxe est organisé à Neuchâtel. n aura
lieu ce soir au théâtre, avec la partici-
pation d'excellents pugilistes suissea.
Georges Baumgaxtner, de Lausaj ine, etl'ex-champlon suisse professionnel Frits
Weber, de notre ville, feront une dé-
monstration de boxe. Parmi les sept
combats prévus, relevons ceux qui met-
tront aux prises Jack Weber, de Neu-
châtel, contre Zavalone. d'Yverdon. et
Freddy Weber, également de notre ville,
contre Campiche, champion vaudois.
Trois autres boxeurs neuchâtelois : Su-
nler, Besse et Keller, monteront sur le
ring, de même que les fameux frères
Basler, de Lausanne.

Belle soirée en perspective, qui n»
manquera pas d'attirer la grande foule.

Où le Conseil fédéral
se souvient des droits

populaires
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
On a lu que M. Béguin , conseiller

aux Etats avait interpellé le Conseil
fédéral sur le sort réservé aux nom-
breuses demandes d'initiative en
souffrance depuis deux, trois voire
cinq ans déjà. Il faut croire que cette
intervention n'a pas été tout à fait
inutile, puisque le Conseil fédéral
vient de prendre une grande déci-
sion. Il a en effet chargé les diffé-
rents départements d'étudier ces di-
verses initiatives et de préparer le
rapport nécessaire dans le plus bref
délai.

On prétend que le Conseil fédéral
serait bien décidé, cette fois , à liqui-
der tout cet arriéré et que les années
à venir seront riches de votations
populaires.

Cet acte de volonté (!) engagera
peut-être certains comités à retirer
leur projet de texte constitutionnel.
Ce pourrait bien être le cas pour l'i-
nitiative en faveur des vieillards né-
cessiteux, lancée en guise d'alibi, au
moment de la votation sur la loi d'as-
surances sociales. On ne pense pas
non plus que les parrains de l'initia-
tive pour un impôt fédéral de crise
tiennent beaucoup à soumettre leur
projet au peuple après que le gou-
vernement a déjà pris les devants et
comblé les vœux de ces messieurs.

Donc, attendons la suite et prépa -
rons nos crayons... à moins que les
puissants bureaux du palais ne par-
tagent pas l'avis du Conseil fédéral
et prennent plaisir à faire attendre
leur rapport. G. P.

A CHEZ BERNARD à 5 h.

s L'heure d'actualités
: : ; UN PROGR. SPLENDIDE
i \ \. | Adultes 1 fr. Enfants 50 c.

LA VIE NATIONALE
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Toujours avantageux

i _._._a.i-s Hû  /\[{[fiuyRij ŝ^^J
PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES !

Sans aucune déformation, on allonge et élargit
toutes les chaussures à la '

Cordonnerie Mécanique pTu,"f. B'é'RG

j le cuir §iaii$si |
Il est temps de faire réparer vos chaussures . .

1 u ROMANDE 1
If- Bas des Chavannes - NEUCHATEL B
ià répare vite et bien. Cuir l«« qualité

Notre tarif avantageux

& Î7 K Ressemela ge O OK I
*E ¦ __# •SI,*' avec lalcins Hj} m Qtaé. %eW

3.5 O Semelles 2.50

' ; Supplément : Cousu Fr. 1.«
Maison vaudoise André COCHARD

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
SAMEDI 6 MARS, dès 20 h.

f f  ^__ __,J__ ____, »~,M.. JK I1!J!, de Ia musique « Hclvétta »soirée annuelle D^-or^wN
BAI. Proloneaat^r.2uverture Tombola
Se recommande, le nouveau tenancier :' E. Elchenberger.

E"_ï<ÏTil|Hl Ŵ l̂|a|lin» lhi-_-îll_inilHliim'l-.ini h,„.lllllHI ¦¦llllllnlh-3l..m.i.-_lliniii I.... Jtlmril 1
INSTITUTS - PENSIOI-JlM ATS ~|

Villa Yalta
P E N S I O N N A T  de J EU N E S  FILL.ES
ZURICH 8 Seefeldstrasse 287 H. HERDER

a Enseignement des langues modernes, peinture, musique,
f etc. Soin particulier donné à l'étude de l'allemand pour

les étrangères. On reçoit aussi des Jeunes lllles qui sul-
5 vent les écoles supérieures et les cours de l'Université.

Grand Jardin près du lac. Prospectus. SA16563Z

1 I PENSIONNAT DE JEUNES FILLES « Tanneck »>
\ | GELTERKINOEN (Bâte-Campagne)
| I Etude approfondie des langues allemande, ftn-

I glaise, commerce, piano. Section ménagère, etc.
; j ;: [ Sport. Climat fortifiant. Séjour de vacances. —

! I Chauffage central. Prix modéré.ï Prospectus par M. et Mme LENK.

Auto - Location
Grand Garage de la Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

GARDER L'APPARENCE DE I_A JEUNESSE
n'est-ce pas REELLEMENT ETRE JEUNE ?

Toute femme peut , en pratiquant réguliè re-
ment et rationnellement <La culture physi-
que du visage * rester jeune pendant toute

son existence.

 ̂*«¦**¦««*- M»* Simone TSCHUDIN
Prière de prendre rendez-vous Beaux Arts 22 Téléphone 61.146

1 n T0US C-fIIMIVA* » f i e TÊLËPH- 1
i Combustibles JUll -C-f t!l <$ i" 51.721 1

¦______ ¦_______ -_-__¦ TM»mTiw»rmiiiim_n««rtti_Mi_____rT»Miiii-___r____M____^^

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROD & FILS
Terreaux i3 - Tél . 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tous genres

f  BREVETS ]
I MOSER, ing. - conseil I
I LA CHAUX - DE - FONDS I
J Léop . -Robert 78 Tél. 22.182 1
i Berne, Bienne, Lausanne »

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités: revisions
Comptabilités : bouclemenis

Bureau fiduciaire

Marcel Marchand
licencié

ès-sclence» commerciale*
expert-comptable
NEUCHATEL

Beaurecard 18 - Tel 53.678

Halib ! Hallo !

Tél. 67.106
VALANGIN

Les traîneaux sont
à votre disposition

Bonne neige

Vevey
Hôtel du Chftteau sur le quai.
Tout confort. Cuisine soignée.
Pension depuis 6 fr.
¦9___ ______¦___¦¦ ___ _____ .___¦¦¦ -_--__

A POJ&ET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

répare vile et bien
au plus bas prix

Vente Achat
Echange

de toutes marques
aux meilleures conditions

Se rend à domicile
Tél. 53.306
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

On cherche

vin de Neuchâtel
k échanger contre superbe
chambre k manger noyer. —
Ecrire sous chiffres Z. C. 148
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Dimanche 7 mars 1937, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous

Restaurant de la gare do Vauseyon p,a,T
\ ORCHESTRE NEVADA 

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE MUSETTE

RESTAURANT PRAHIN - VAUSEYON
ORCHESTRE « RENCO >

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
_ ORCHESTRE MARCELLO

Café Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
ORCHE STRE MONTMARTRE MUSETTE

Calé de la Croix-Blanche - LA JONCHÈRE
ORCHESTRE MARINO

¦»¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦

Grande Salle de Corcelles
Dimanche 7, lundi 8 et mardi 9 mars 1937

Portes : 19 heures. Bldeau : 30 h. précises

Soirée de Gala
au profit de l'Hospice de la Côte

avec le gracieux concours de Mlle Andrée Otz, soprano,
M. Paul Montandon , fénor, et du Choeur Mixte de

l'Eglise Indépendante
ATT PROGRAMME :

Primerose
Pièce en trois actes

Interprétée par la Société littéraire « Comédft »
(Dlr. R. Ravlclnl)

Prix des places : Fr. 1.50 et 1.—.
Location à l'avance k l'épicerie Kempf-Roth, k Corcelles.
Voiture de tramway pour Neuchâtel à l'Issue de chaquereprésentation.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H

Row -Li-Ers
avec ses courses du diable dans la cage
à lions s'est remis de sa blessure et repren-
dra ses représentations samedi et dimanche
à la place du Port.

¦¦¦BMBHHBSSaHHWW

Restaurant Prahin - Vauseyon
Samedi 6 mars 1937, dès 20 heures

Soirée dansante
organisée par la société «LA BAGUETTE »

Orchestre Renco — Prolongation d'ouverture autorisée
' " Se recommande : la société.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 11 MAES 1937, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

L'ORPHÉON
direction M. Albert Quinche

SOLISTE :
M, PAUL SANDOZ baryton

Oeuvres de : TINEL, HAENDEL,$>ALESTRINA, SCHU-
BERT, BRAHMS, SCHUMANN, HUGO KAUN

Prix des places numérotées: Fr. 3.30, non numérotées:
Fr. 2.20. Location : AU MÉNESTREL

Restaurant du Cardinal
. Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mars

Samedi et dimanch e en matinée et soirée

Quatre jours de fou - rire
avec

FREDEM'Sr le .comi que suisse retour de sa tournée
triomphale en France

JANE-FRANCE, la délicieuse fantaisiste montmartroise
MACHEZ, le réputé baryton

Le tenancier : Edgar ROBERT.
trn —¦ ¦ "¦ ~ " ¦'¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ i i .

Café des Alpes
et des sports

TOUS LES SAMEDIS

TRIPJK S
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots ¦ Caisses

de grenouilles
Mets de brasserie
Se recommande.

* HANS AMBUHL.

H CUSIUQ BERNE]—

GIZI HOYKO i
violoniste d'une virtuosité supérieure et
d'un tempérament extraordinaire, se ré-
vèle une exceUente danseuse sur pointes,
qui réussit ce prodige de Jouer tout en
dansant. Glzl Royko Joue tous les après-
midi pour le thé et le soir au

OAFÉ - CONCERT.

POT-AU - FEU I
Une variation complétant agréablement
la cuisine. Rien d'autre qu 'un « Spatz » '
si bien connu du service militaire, mais '¦
natureUement bien plus riche. Une de nos r
spécialités préférées depuis bien des an- i
nées. Chaque mardi et samedi au

NOUVEAU '
RESTAURANT - TERRASSE.

| Skieurs ! Vue des Alpes I
f Départ des cars PATTHEY et WITTWER S

SAMEDI à 13 h. 30
DIMANCHE à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

i INSCRIPTIONS HABITUELLES
a i BS H

Skieurs, attention ! s¦ * u
. .; ' 1
i; Dimanche 7 mars, superbe course à

[ Grindelwald - Petite Scheidegg |
¦ Départ et inscriptions chez Landry-Sports. — ¦
) l  Prix Fr. 10.— jusqu 'à Grindelwald. — Accompa- t ;
! j gnement d'un instructeur et du célèbre sauteur j 

¦
i ! Perrinjaquet. Départ devant le magasin à 5 h. 30. r¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHMMna

Mission Suisse dans l'Afrique du Sud

Grande salle des Conférences
LUNDI 8 MARS 1937, à 20 h. précises

Conférence avec projections lumineuses
de M. D. ROSSET, pasteur à Aubonne

Sujet :

Voyage en zig-zag dans la brousse d'Afrique
Collecte en faveuj de la Mission suisse.

COLLÈGE DE BOUDRY
6, 7 et 8 mars 1937, à 20 h.

L9A rtésienne
par le Chœur d'Hommes, Boudry

Direction : M. R. CHATELAIN

PRIX DES PLACES : Réservées fr. 1.80. Premières fr . 1.50.
Secondes fr . 1.20 ( taxe comprise).

Billets en vente à l'avance au magasin A. Berthoud et fils,
__ Boudry. Tél. 84.051.

Trams spéciaux : samedi, dimanche et lundi.
Autobus spécial : dimanche.

Société ouvrière
de gymnastique - Neuchâtel

SECTION , DE DAMES

Soirée annuelle
Samedi 6 mars 1937

RESTAURANT BEAU-SÉJOUR
BAL — Orchestre « Nevada > (4 musiciens)

HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES

[Fantasio
Samedi et dimanche

Orchestre
7 musiciens

NUIT LIBRE
V f

B uf f e t
de la gare

Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES nature
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
Gibier et spécialités

diverses

Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

Tripes
Café des Saars
Café Suisse
PUCE D'ARMES 2 Tél. 82.425

TOUS LES TDIDEÇSAMEDIS I KlrEi-.
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti
et d'autres spécialités
Se recommande : M Chotard.

Vos

analyses
d'urine

k la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâte l

Flacons vides à dis-
position , gratuitement

Bureau de comptabilité

H. Schweinoruber
Expert • comptable

FbR-Hôpital 12-lél. 52.601
Orea niant Ion - Tenue
Contrôle - Itevlaion



Banque cantonale
neuchâteloise

Nous recevons le rapport de ges-
tion de la Banque cantonale neuchâ-
teloise pour 1936, qui vient de sortir
de presse.

L exercice 1936 est le premier de-
puis l'assainissement financier. On
constate que la situation de la Ban-
que s'esrt considérablement améliorée
pendant cet exercice. Ce redresse-
ment est dû essentiellement aux con-
ditions mêmes de l'assainissement , à
l'amélioration indéniable qui s'est
Îproduite dans l'économie neuehâte-
oise et au retour de la confiance du

public en notre établissement finan-
cier cantonal.

La somme totale du bilan passe
de 216,5 millions en 1935 à 203,8
millions en 1936.

A l'actif , les rubriques de place-
ments enregistrent une diminution
appréciable, tandis que les disponi-
bilités immédiates comprenant les
espèces en caisse, coupons, avoirs à
la Banque nationale suisse, en chè-
que postal et en banque à vue aug-
mentent de plus ; de 7,8 millions.

Les avances en blanc reculent de
6,8 millions à 2,08 millions et les
comptes-courants débiteurs gagés,
de 35,4 millions à 30,6 millions. La
Banque a systématiquement réduit
ses placements pour autant que ceux-
ci ne concordent pas avec les prin-
cipes de prudence qu'elle a adoptés.
L'opération d'assainissement com-
mencée dans le courant de 1935
s est poursuivie energiquement ; a
la fin de l'exercice, la plus grande
Partie des créances perdues ou com-
promises (environ les 4/5 en va-
leur) était liquidée ou près de l'être.

La diminution des effets de chan-
ge est attribuable à l'assainissement
des conditions de paiement dans
les transactions horlogères, ainsi
qu'aux nombreux accords de com-
pensation qui privent la Banque
¦d'un grand nombre d'effets sur l'é-

i tranger. Les billets de crédit ont été
| réduits dans une forte mesure, par-
ticulièrement là où l'endettement a
paru exagéré.

Les avances en comptes-courants
et prêts à des corporations de droit

j public ont encore diminué et s'ins-
crivent, en fin d'exercice, pour 8,1
millions, en recul de 2,4 millions.

Les placements hypothécaires en
premier rang s'inscrivent à 107,8

jm illions au bilan , contre 110,7 mil-
i lions en 1935. C'est le poste le plus
j important du bilan. Au total, 155
i nouveaux prêts ont été accordés en
1 1936 . pour un montant de 2,6 mil-
! lions de francs. '

Au passif , les dépôts d'épargne
passent de 77,5 millions à 75,4 mil-
lions et les bons de caisse de 70,2
millions à 64,1 millions. Le nombre
des livrets d'épargne dépasse le to-
tal de 80,000, ce qui correspond â
une moyenne de deux livrets d'é-
pargne pou r trois habitants en pre-
nant pour base le chiffre de la po-
pulation du canton . La diminution
des bons de caisse peut être envisa-
gée comme normale si l'on consi-
dère que plus de 18 millions de
titres sur 70 millions arrivaient â
échéance dans le courant de l'exer-
cice, et que les taux offerts pour le
renouvellement n'étaient pas plus
élevés que ceux de la plupart des
autres banques cantonales suisses.
Le taux des livrets d'épargne a été
maintenu à 3 %, le rôle de la ban-
que étant, entre autres, de favoriser
l'épargne.

La Banque n'a plus en propre
aucun placement à l'étranger.

Le bilan est maintenant épuré de
la majeure partie des postes figurant
à . l'assainissement. Les réserves
mises à la disposition de l'établisse-
ment se révèlent suffisantes pour
couvrir tous les risques encore exis-
tants, de sorte que la situation ac-
tuelle peut être considérée comme
normale.

Le résultat de 1936 est satisfai-
sant. Après pai ement de l'intérêt du
capital par 600,000 fr . il permet de
doter la réserve statutaire d'une
somme de 100.000 fr., de verseï
150,000 fr. à l'Etat de Neuchâtel en
remboursement des prêts destinés à
créer le capital de dot ation , et
250,000 fr. à la caisse fédérale, en
amortissement de la réserve de per-
tes de 15 millions accordée par la
Confédération en conformité de la
convention du 3 octobre 1935.

Puisse notre établissement finan-
cier cantonal prospérer dans les
années à venir et contribuer dans
la mesure de ses moyens au main-
tien et au dévelop pement de l'éco-
nomie neuchâteloise.

On petit skier à : s

Bulletin du 5 mars

siaiw* ain.i He|
(Champ An SKI prin :ipal) lm>- cm. Conl1

Adelboden (1960) o 100 Tr. tav
Grindelwald (1619) ... — 4 100 —
Gstaad (1951) — 2 200 Tr. fav
MOrren (1938) — 2 100 s
Wengen (1880) — 2 100 »
Mont-Soleil (1293) ... — 1 60 »
Salnt-Cergue (1300) .. — 3 100 Fav.
Les Basses (1250) _ 2  80 Tr. lav
Tête de Ran (1323) .. — 2 60 »
Welssensteln (1294) .. — l 70 »
Caux (2045) 0 200 »
Châtel-St-Denls (1150) 0 40 »
Les Avants (1400) ... — 1 90 » v
Les Diablerets (13001 — 8 100 »
Vlllars-Cheslères (1850) — 1 200 Fav.
Zermatt (2200) — 6 100 Tr. fav
Engelberg (1800) — 4 100 »
(Les Indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station.
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

Etat de la neige
dans la région

Mont fl'Amln , Vue des Alpes, Tête de
han, Mont Karlne, Creux du Van : Hier,
à 18 heures, la couche de neige atteignait
1 m 20 à 1 m. 60 ; température : —3o ;
excellent pour le ski,

Chaumnnt : 40 k 45 cm . de neige excel-
'leate pour le _.kl.

Magnif ique mais brève parure hivernale

La neige s'est fait beaucoup attendre et elle n'a pas duré longtemps.
Mais quel aspect magnifique elle donnait, hier encore, à la place Purry

qu 'on doutait de voir encore sous cet aspect cet hiver.

Comment s organise
la défense aérienne passive

dans le canton

C A R N E T  DE L'INDISCRET

«.La sécurité est la recompense
des prèvogan ts s>, .dit la sagesse. Et
ce sera une des curiosités de cette-
époque — qui les a pourtant prodi-
guées — que les civils soient as-
treints à des devoirs qu 'on crogait
jusqu 'ici réservés aux seuls mili-
taires.

Il y a vingt-cinq ans — « naguer-
re 7s, comme l'a dit un ironiste amer
— les gens qui voyageaient s'api-
togaient sur le sort des paysans de
Sicile ou des pêcheurs bretons qui
devaient construire leurs foyers
avec la crainte toujours présente de
les voir détruits par un tremblement
de terre ou par un raz de marée.

Aujourd 'hui, nous sommes tous
dans le même cas. Ou à peu près.
Nous nous habituons peu à peu à
prendre avec calme des mesures
dont la seule énumération nous eût,
autrefois, rempli d'effroi.

Et ma f o i , c'est f ort &' en ainsi.
» * *

Voyez la défense aérienne pass ive,
par exemple. Si indiscipliné qu'il
soit de nature, le Neuchâtelois a fo rt
bien compris la nécessité de et
qu'on lui demande à ce sujet. Les
temps que nous vivons sont tels que
l'insouciance est devenue crimi-
nelle, et la € rouspétance » une
erreur. Mais si l'on exécute sans
trop rechigner les instructions qui
nous viennent de haut, on n'est ce-
pendant point ennemi des préci-
sions. «On veut savoir», disent les
Romands, curieux ainsi qu'on sait.

Savoir quoi... ?
Eh bien, mais, ce qui se fa it, com-

ment on le fait , et pourquoi on le
fait . Or, il existe, on le sait, une
commission cantonale de défense
passive aérienne, que prés ide sans
bruit mais de façon agissante M.
Marcel de Montmoliin, chimiste, le-
quel a bien voulu nous donner à ce
sujet d'utiles précisions... :

— Il convient en effet , dit-il, de
renseigner le public neuchâtelois
sur ce qui a été fai t  et sur ce qui
va se faire. D'autant plus que cer-
taines décisions ont été prises que
la population doit connaître. Vous
savez qu'à p art la commission can-
tonale de D. A. P. — que je prés ide
et auquel M. Jean Humbert , chef des
départements militaire et de l'inté-
rieur, voue une attention particu-
lière — existe un mouvement dont
s'pccupe M. Bourquin , pharmacien
à Couvet, dont les conférences con-
vaincantes rendent les plus grands
services. Ce mouvement vient de se
constituer sur des bases solides. Or,
ces deux groupements agissent dé-
sormais de concert , et nous espé-
rons que cette coopération aura les
plus heureux résultats.

— De quelle façon procédez-
vous... ?

— Eh bien l'organisation de la
défense aérienne passive n'est plus
désormais laissée aux cantons. C'est
Berne qui commande. La D. A. P.
est un service du département mili-
taire fédéral que dirige M. von
Waldkirch. Cela permet de faire les
choses plus rationnellement.

Comme il y a, dans le canton,
trois communes qui sont astreintes
à prendre des mesures, nous avons
créé des organismes locaux, ins-
truits militairement. Cinq cents
hommes en tout — 170 à Neuchâtel ,
110 au Locle et 220 à la Chaux-de-
Fonds — qui vont recevoir des'uni-
formes spéciaux et qui formen t une
sorte de. petite armée sur laquelle
vous pouvez être sur qu'on pourra
compter en cas de danger.

Ces cinq cents hommes qui, si une
attaque survenait , auraient la charge
d' organiser les secours et « d' enca-
drers> la pop ulation civile dans les
e f f o r t s  qu'elle ferait pour se préser-
ver , ont été instruiti; par trente-cinq
chefs  qualifiés — 12 pour Neuchâ-
tel . Ci pour le Locle et 17 pour la
Chaux-de-Fonds — qui ont eux-
mêmes suivi des cours très sérieux
à Wimmis. Us se sont réparti les
tâches et ont chacun leur spécia-
lité ... ,- l'un s'occupe de l'alarme, un
autre des masques, un troisième du
matériel. On a voué un soin tout
snècial à êduauer ceux qui devront
s'occup er de f aire exploser lest obus
non éclatés. C'est un travail délicat ,
cl ceux qui l'assumeront doivent
suivre un cours" particulier.

— Ce qui a été f a i t  jusqu 'à main-
tenant a donc eu trait surtout à l'or-
ganisation. Que ferez-vous mainte-
nant ?

— Nous - nous vouons actuelle-
ment, d' une façon toute spéciale , à
l'obscurcissement . Il ne faut  pas ou-
blier que si une alarme devait être
envisagée, elle serait «permanente»,
c'est-à-dire que la ville devrait être
« obscurcie ¦» pendant p lusieurs jours
et peut-être même plusieurs semai-
nes. Il est donc bon que la popula-
tion se pénètre de ceci et suive les
instructions qui sont données. Nous
prévoyons d'ailleurs deux exercices
d' obscurcissement cette année. L' un,
qui aura lieu au printemps et qui
sera p lutôt une inspection... ; l'an-
tre, qui se fera en automne et qui
sera alors sérieux.

En tout cas, des instructions très
précises seront données, par la
suite, au public. Il n'y a pas lieu de
s'a f f o ler el de déployer un zèle ex-
cessif ,  mais il ne fau t pas, non plus,
demeurer indifférent.  L'e f f o r t  Qui
est entrepris doit être soutenu et
raisonné. C' est ainsi seulement qu'on
obtient un résultat . On a beaucoup
parlé , par exemple, de la nécessité
de « débarrasser _> les galetas. Il ne
s'agit pas de les vider complètement,
mais d'y mettre de l'ordre afin que,
si une attaque survenait et qu'une
bombe incendiaire vînt à tomber
sur une maison les organes -de dé-
fense ne soient pas gênés dans leurs
opérations p ar un fouillis hétéro-
clite et facilement inflammable , qui
risquerait de propag er le f eu . A cet
égard , il convient de féliciter l'Ar-
mée du salut de Genève... ; elle a
fait paraître dans les journaux un
avis disant qu'elle avait engagé des
chômeurs qui passeraien t dans les
maisons pour y enlever tout ce que
les habitants ne juge ront pas indis-
pensable de conserver. Bonne idée !
On hésite souvent à jeter certaines
choses parce qu'on ne sait où les
jeter. En procédant ainsi, l'Armée
du salut de Genève rend service à
bien des gens et peut ainsi espérer
récolter des objets qui pourront être
distribués aux pauvres... !

* * *
Eh bien ! maintenant, on sait.
... On sait que se poursuit, chez

nous, un travail ef f icace sans phra-
se et sans discours. D'ailleurs nous
en reparlerons, M. de Montmoliin,
avec sa bonne grâce coutumière
ayant bien voulu nous promettre
d'antres pré cisions à ce sujet, (g)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

5 mars
Température : Moyenne 2.4 ; Min . —1.5 ;

Max. 5.4. v
Baromètre : Moyenne 707.4.
Eau tombée : 5.8 mm.
yent dominant : Direction : variable ;

force : variable.
Etat du ciel : couvert. Petites éclalrcles

l'après-mldl. Neige pendant la nuit.
Couche 16 cm. Fort vent du S.-O.
l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite k zé.ro(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 4 mars, 7 h.. 430.10.
Niveau du lac : du 6 mare, à 7 h. 43C .1

A la veille du tirage
dn 12 mars

La commission
de la loterie se réunit

A lia veille dru tirage de la deuxlëlne
tr__nche de la Loterie neuchâteloise, une
séance de la commission a eu lieu samedi.
_5-éu_-_is à Neuchâtel, sous la présidence
de M. Wasserfallen, des délégués de tous
les districts ont entendu le rapport du
commdssalire général de la loterie, sur la
marche normale de la seconde tranche,
la réussite complète du concours, etc.
Après avoir pris con-nalssance des raisons
pour lesquelles 12 reste encore un certain
nombre de billets, la commission décida
de pousser activement la propagande, de
façon qu 'à la vedmie du tirage, il n'y ait
aiucrum inwe_-_du.

Ainsi, pour que la loterie puisse faire
distribuer aux œuvres de bienfaisance
et aux ohômeairs le bénéfice minimum
de 300,000 fr. qui représente la manne
charitable espérée et attendue...

Pour que la Loterie réussisse sa secon-
de tranche comme la première..

Pour que tout le monde enfin soit con-

H faut que les billets soient vendus
Jusqu'au dernier I Avis à tous ceux qui
furent une première fois favorisés par le
sort ou qui trouvèrent un appui maté-
riel et des allocations grâce à la loterie.
Avis à tous ceux qui profitèrent des dons
et qui omit adressé des demandes pour la
prochaine répartition. Un effort reste àaccomplir ! Il sera facile si chacun veut
bien écouter la voix de la solidarité , en
même temps que les sons Joyeux qui
s'échappent de l'auto de verre de la lo-terie et qui traduisent à la fois l'appelde la fortune et de la charité n ne resteque quelques Jours pour acheter les po-chettes, les bons de participation les bil-lets ou les demi-billets dont la posses-sion atssure des dianees de gagner les100,000 francs ou l'un des autres lotsLa commission de la loterie s'est sépa-rée pleine d'optimisme et confiante dansle résultat prochain du tirage de la se-conde tranche

LA VI LLE |
A u Théâtre

« I»es innocentes»
de IJlian Hellman

L'élan, la vérité et la richesse d'unepièce ne yalent pas tant par les diverséléments qui la composent que par lesouffle dont l'auteur l'anime. Elle ne
prei-cl accent, relief , figure que dans la
mesure même où ces divers éléments sont
fondus entre eux, reliés et rendu vi-
vants par un fil conducteur. Privée de
cela , elle n'est le plus souvent qu'un jeu
cruel qui cherche à éveiller en nous des
sentiments dont nous n'avons nul be-
soin.

C'est précisément l'impression que nous
ressentons en écoutant ces trois actes de
Mme Lillan Hellman, adaptés par M. An-
dré Bernheim et que les tournées Kar-
senty ont choisis pour termBler leur sai-
son à Neuchâtel. Nous n'éprouvons pas
ce délicieux sentiment de sécurité — où
le cœur et l'esprit j _nt une part égale —
que nous cherchons dans le théâtre.' Cette
terrible histoire sent l'expérience de la-
boratoire... ; la pharmacie. Elle nous em-
plit d'effroi sans nous émpuvolr. Et l'on
a beau nous prévenir qu'elle fut vécue
et que les mensonges monstrueux d'une
enfant possédée d'un étrange besoin de
faire le mal ont bel et bien provoqué
cette tragédie, elle nous indispose.

Non, vraiment, les tournées Karsenty
n'auraient pas dû terminer leur saison
par cette pièce. Nous attendions au con-
traire quelque chose de chaud , de géné-
reux, de vivant. Du théâtre, enfin, et
non de la dissection.

Nous, avons eu par contre la compen-
sation Inestimable de pouvoir applaudir
des artistes exceptionnels. Mme Marcelle
Géniat, dont le jeu tout en profondeur
est admirable, Mlle Rachel Berendt , dont
le ton et l'allure ont fait une très gros-
se impression, Mlle Marguerite Cavadaski
qui , par des intentions à peine soulignées
arrive à une perfection qu'on ne saurait
oublier nous ont donné du moins la
joie d'une interprétation sans égale. A
leurs côtés, Mlle Rolande Porest en pe-
tite fille monstrueuse à force de méchan-
ceté, M. J. Chambols. d'une sobriété très
expressive. Mme Marguerite Ducouret et
Mlles Jocelyne Grandval, Jacqueline Du-
monceau, Yvonne Broussard, Jacqueline
Beyrot et Marthe Marsans ont Joué avec
un naturel parfait.

Décors fort réussis de Decandt comme
d'habitude, — surtout celui du Sme ac-
te, (g)

VIGNOBLE
MARIN

Trois piétons renversés par
une auto

(c) Jeudi soir, à 21 h. 40, un auto-
mobiliste de Neuchâtel qui rentrait
de Bern e, a bousculé à la sortie du
village de Marin , côté Saint-Biaise,
trois piétons qui rentraient un peu
gais. Les trois quidams qui tenaient
le milieu de la route n'aperçurent
pas les phares de l'automobile qui
arrivait derrière eux et n'entendirent
pas les avertissements du conduc-
teur. Ils furent projetés sur la chaus-
sée recouverte d'une couche de neige
d'au moins 15 centimètres et furent
légèrement blessés, l'un au pied,
l'autre à la jambe. Le troisième s'en
tire vsans aucun mal . L'automobilist *
n 'aperçut les trois piétons que quel-
ques mètres avant d'arriver sur eux.
car à ce moment-là, la neige tombait
en bourrasque. La route était aussi
extrêmement dangereuse et plusieurs
voitures furent en péril ce soir-là.
Les deux blessés, deux personnes de
Neuchâtel , furent reconduits par
les soins de l'automobiliste à leurs
domiciles, après avoir reçu les soins
d'un médecin de Saint-Biaise.

COLOMBIER
Démobilisation

(c) Ce matin, rentrée de Wallenstadt
où elle a affectq é son cours de ré-
pétition , la compagnie de fusiliers
1/19 démobilise sur notre place, sous
les ordres du capitaine E. Bauer.

Malgré le froid et la pluie, nos sol-
dats remportent un bon souvenir de
leur période annuelle durant la-
quelle ils ont eu l'occasion de se
perfectionner dans le tir pratiqué en
campagne et en stand.

CORTAILLOD
Exercice d'obscurcissement

(c) Jeudi soir, le village de Cortail-
lod réalisait un exercice d'obscur-
cissement auquel chacun s'attendait
depuis quelques jours , sans en con-
naître le moment certain. Les auto-
ri tés communales avaien t en effet
avisé la population par circulaires
spéciales que cet exercice aurait
lieu un des soirs compri s entre le
1er et Je 7 mars. A 20 heures exac-
tement, trois interruptions successi-
ves de la lumière électrique tenaient
lieu d'alarme. Puis ce fut Fobscur-
cissemeut complet pendant une heure.

Les contrevents de chaque mai-
son furent clos et les habitants n'eu-
rent pour toute lumière que des
éclairages de fortune. A 9 heures,
la lumière électrique fut rendue
dans les maisons et ce fut une nou-
velle tournée d'inspection de nos
autorités, contrôlant les demeures,
de la rue encore obscure. A très peu
d'exceptions près, aucu n rayon ne
filtrait depuis les chambres éclai-
rées.

On ne peut que se louer de la
discipline montrée par la population
en cette occasion. Dans le merveil-
leux paysage d'hiver qu'offrait no-
tre village, les quelques personnes
sorties de leurs maisons n'étaient
pas peu étonnées de voir à tout ins-
tant le ciel sillonné d'éclairs loin-
tains. Etait-ce des éclairs véritables
ou simplement des réverbérations
produites par les tramways pourtant
assez lointains ? Avec un peu d'ima-
gination, ces rapides lueurs créaient
assez l'impression de combats éloi-
gnés.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

Ce) Le ConseU général de la Chaux-de-
Fonds s'est réuni vendredi soir. Le pré-
sident donne lecture de deux résolutions
communistes et de deux motions socia-
listes qui viendront en discussion après
l'ordre du jour.

Les deux premiers points de l'ordre du
jour sont renvoyés à une séance ultérieu-
re. Les points 3, 4, 5 et 6 portant sur un
total de dépenses de 164,500 fr. sont
adoptés sans opposition.

Les subventions se répartissent comme
suit : 4000 fr. en faveur de l'association
de la ". Flèche du Jura » ; 15,500 Xr. pour
le prolongement de la ligne du tram à
la Charriére ; 100,000 fr. pour la créa-
tion et le développement de nouvelles
industries ; 45,000 fr. pour l'Installation
d'accumulateurs de chaleur permettant
d'utiliser l'énergie électrique disponible
pendant la nuit et le dimanche.

Le point 7 portant sur la prolongation
de la scolarité est adopté sans opposi-
tion.

Les deux résolutions communistes vien-
nent ensuite en discussion. La première
ne recueille que les voix communistes.
Elle demande au Conseil communal d'In-
tervenir contre la suppression du man-
dat législatif des conseillers généraux
communistes. A ce sujet, il est précisé
qu'un référendum sera lancé contre la
loi votée par le Grand Conseil. Le parti
socialiste, tout en s'abstenant dans ce
vote, déclare être aux côtés du parti com-
muniste lorsqu'il s'agira de défendre les
libertés démocratiques.

La seconde résolution portant sur la
lutte contre le renchérissement de la
vie est adoptée par 19 voix sans opposi-
tion.

Les motions socialistes partant sur la
réglementation de l'ouverture des portes
de la salle communale et sur l'assainis-
sement des logements sont prises en
considération pour études.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

± 

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Marbrerie L. CAHTOVA
Ecluse 58 - Neuchâtel ¦ tél . 53.447

Adieu, épouse blen-almée, dans
la vie tu as fait noblement ton
devoir et ton souvenir, toujours
chéri, restera avec nous Jusqu'fc 1»
mort.

Monsieur Emile Wullschleger-El-
zingre, à Neuchâtel ;

Monsieur Paul Elzingre, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Paul Elzin-
gre, leurs enfants et petits-enfants,
à Thalwil,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Pauline WULLSCHLEGER
née ELZINGRE

leur bien-aimée épouse, soeur, tante
et parente, enlevée à leur affection
dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 3 mars 1937.
(Poudrières 47)

_ L'incinération, sans suite, aura
lieu le samedi 6 mars, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas.envoyer de fleura.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Eglise Place d'Armes I
0 Dimanche 7 mars, à 20 h.

Fin glorieuse d'une tragédie
M. FERHET

Chacun est cordialement Invité.

MAISON D'ITALIE
FAUBOURG DU CKET 10 - NEUCHATEL

Samedi et dimanche, les 6 et 7 mars

GRANDE VENTE
en faveur de la Maison d'Italie

MANDARINES, 50 c. le kg- ORANGES,
45 C. le kg. ORANGES AMÊRES, ENDI-
VES, FENOUILS, ARTICHAUX.

GALMÏîS FRÈRES.

Pommes étrangères 
-.— encore un peu

à Fr. —.45 le kg. 

ZIMMERMANN S. A,

Demain, à 15 heures
AU STADE DE CANTONAL

Bourgogne - Franche - Comté
Suisse B

A 13 h. 15 Match juniors
Le match aura lien par n'importe

quel temps
THEATRE DE NEUCHATEL
Aujourd'hui â 20 h. 30

GRAND MEETING
DE BOXE

coganisé par le Club atbJéttqne hygié-
nique de Neuchâtel , avec la part_ *_ _pa*tton
du champion national G. BAUMGART-
NER, de Lausanne, et de" l'ex-champlon
suisse prof . F. WEBER , de Neuchâtel, et
de 14 autres boxeurs.
Location chez Mlle Isoz. Voir programme.

Pris des places depuis 1 fr . 80.

Lundi 8 mars, à 21 heures

Dernier match
de hockey sur glace
Chaumont

Excellente neige pour le ski. Piste de
luge jusqu'aux Cadolles.
Dîmanche matin : concours de skijôring.
L'apris-mldJ : Steeple-eba.se.

AU GRAND HOTEL :
Diners à 3 et 4 francs 

SALLE DES CONFÉRENCES

Dimanche à 17 h.
RECITAL

Jacqueline NOURRIT
Pris des places : Pr. 1,10, 2,20, 3,30.

Enfanta : 55 c.
Billets chez Hug et Cie et à, l'entrée.

AUJOURD'HUI
Grande Salle des Conférences

à 20 heures précises

Soirée gratuite
du MOUVEMENT DE LA JEUNESSE

SUISSE ROMAND.?

MATINÉE CINÉMA TOGRAPHIQUE
POUR LES ENFANTS

à 14 heures à 16 heures
Entrée : Enfants. 20 c. Adultes, 40 c.

Beau-Rivage
A l'occasion du bal du Reoordam S. C,

l'établissement sera fermé dès '-0 h. 30.

Samedi 6 mars Ï5 /% jij
du Recordam S.C.

à Beau-Rivage
Entrée Fr. 2.50, taxe comprise

Institut Richème
SOIRÉE DANSANTE

t
Madame et Monsieur Iîouis Rusoo-

ni-Tûscher et leurs enfant s Edgar et
Jean-Louis ;

Madame et Monsieur Guillaume
Rusconi-Ginella, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Ginel-
la-Hool, leurs enfant et petits-en-
fants, à Zofingue ;

Mademoiselle Emilia Ginella, à
Stabio ;

Madame veuve Edwige Rusca, à
Stabio,

ainsi que toutes les familles al-
liées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de %

Madame

veuve Evasio RUSC0NI
née GINELLA

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui le 5 mars 1937, à
l'âge de 75 ans.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 7 courant, à Stabio, Tessin.

R. I. P.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lien de lettre de faire part
Maladière 35.

Le conseil d'administration des
Marbreries E. Rusconi S. A., à Neu-
chàiel, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Evasio RUSCONI
veuve du fondat eur de l'entreprise
et mère de M. Louis Rusconi, direc-
teur.

La souscription en faveur
des réfugiés suisses d'Espa-
gne SERA CLOSE AUJOUR-
D'HUI A MIDI.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Voici la situation du marché du
travail et l'état du chômage en fé-
vrier 1937 dans notre canton :

Demandes d'emplois 4576 (4634) ;
places vacantes 207 (100) ; place-
ments 175 (83) ; chômeurs complets
contrôlés 4951 (5175) ; chômeurs
partiels 1912 (2107) ; chômeurs oc-
cupés sur des chantiers subvention-
nés par les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux 204 (62).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.
Un référendum communiste

Si Fon en croit certains bruits, les
communistes neuchâtelois ont l'in-
tention de lancer un référendum
contre la décision prise par le Grand
Conseil d'interdire le parti commu-
niste sur le territoire du canton. Ils
se son t enquis des formalités à rem-
plir pour cela.

Marché du travail
et état du chômage


