
Trois projets

Vers les prochaines
Dotations f édérales

Le 20 février prochain , c est-a-
<|ire dans quinze jours, trois projets
de nature diverse seront soumis au
peuple suisse. Deux d'entre eux sont
relatifs à des demandes d'initiatives
populaires en suspens depuis long-
temps- On peut s'étonner — la re-
marque a d'ailleurs déjà été faite —
«ae personne ne se soit occupé, pen-
dait un temps aussi long, de la dou-
plne d'initiatives dormant depuis
itàx ans dans les tiroirs fédéraux et
que, subitement, on éprouve le be-
join de nous les soumettre en vrac
Ce qui n'est pas pour éclairer la
fuge otte de l'électeur.

Au reste, cette fois-ci, les projets
présentés au verdict populaire ne
jont pas d'une importance excessive.
Ds méritent toutefois de retenir l'at-
tention, parce que symptomatiques dte
l'évolution des circonstances de notre
vie publique.

Le premier, émanant d'une requête
grisonne est relati f à la langue ro-
manche qui sera désormais, si le
peuple le veut bien , considérée com-
me langue nationale, ce qui n'est
pas d'ailleurs langue officielle. Les
textes fédéraux, par exemple, seront
toujours écrits en allemand, en fran-
çais et en italien seulement. Mais le
romanche, devenu langue nationale,
se différenciera désormais d'un dia-
lecte. H ne semble pas que cette re-
connaissance qui sera la bienvenue
dans plusieurs vallées grisonnes,
puisse rencontrer de l'opposition de
la part du corps électoral. Bien au
contraire, ce parler clair et agréable,
fixé littérairement par quelques
toux poètes, mérite dans la Suisse
fédéraliste et cantonaliste d'occuper
la place qui lui revient.

Passant à des préoccupations
moins intellectuelles, l'électeur aura
à examiner le 20 février prochain
l'initiative jadis lancée par le parti
communiste... contre la clause d'ur-
gence. On sait notre opinion sur le
système de la clause d'urgence dont

i_q> jfâcheux--abus a été fait _ien sou-
renf au Conseil national. Mais ici —
personne ne s'y trompera — il s'agit,
non pas tant de porter pièce à ces
abus, que de permettre aux disciples
de Moscou chez nous d'effectuer une
des manœuvres équivoques dont ils
sont devenus coutumiers. Le texte de
l'initiative, repoussé bien entendu
par le Conseil fédéral , laisse percer
clairement le bout de l'oreille. On
fait.une exception pour les lois 'qui
seraient votées « dans l'intérêt du
peuple travailleur ». Celles-là seules
pourraient être dispensées de l'é-
preuve du référendum si les trois
quarts de l'assemblée parlementaire
sont d'accord. Qui délimitera dès
lors les lois favorables au peuple
travailleur et celles qui ne le s'ont
pas ? Et quelle est la partie du peu-
ple qui est ' travailleuse, et quelle est
celle qui ne l'est pas ? Ce langage
seul sent son origine de lutte des
classes. Il est à peu près sûr que le
peuple suisse n'en voudra pas.

Le dernier point sur lequel nous
devrons nous prononcer, concerne une
initiative qui tendait à une nationa-
lisation de l'industrie des armements
en Suisse. Partant de l'idée juste en
soi qu'il est immoral de laisser les
particuliers s'enrichir dans la fabri-
cation du matériel de mort, — nous
avons aussi nos marchands de ca-
nons I — cette initiative était exces-
sive toutefois dans sa forme et dans
son fond. Le Conseil fédéral lui a
opposé un contre-projet, qui sera
«ramis aussi aux électeurs, dans
<_uinae jours, et qui prévoit simple-
ment l'institution d'un contrôle de
l'industri e des armements et l'octroi
de licences indispensables. Ce contre-
projet a paru si sage aux auteurs de
1 initiative eux-mêmes qu'il ont fini
par la retirer. Déposée régulièrement
à la chancellerie fédérale et porteuse
de signatures légales, elle doit pour-
tant venir devant le peuple, mais
dans leur immense majorité , nos con-
citoyens adopteront le contre-projet
fédéral.

Et voilà pour les votations du 20
février ! Elles sont surtout un exer-
cice préparatoire à toutes celles, com-
bien plus essentielles , qui nous at-
tendent dans le courant de cette
année 1938. René BRAICHET.

Le récent drame
de la Flèche

fut évoqué hier au
Palais-Bourbon

Après une douloureuse affaire

Le f isc sévèrement blâmé
PARIS, 4 (Havas). — La Chambre

française a, teajw . une séance vendre-
di matin pcniff fixer lés dates de plu-
sieurs interpeliattons. Il a été décidé
que les interpellations sur la politi-
que extérieure commenceront le 11
et se poursuivront le 18 février.

La Chambre a ensuite entendu des
interpellations sur les incidents san-
glants qui se sont déroulés dans une
ferme près de la Flèche, au cours
desquels des fermiers, refusant de
payer 279 francs et allant subir
une saisie du fisc, se barricadèrent
dans leur maison, et tuèrent un ser-
rurier et un gendarme. La mère et
un des fils du fermier furent tués par
des gendarmes. .

M. Prosper Blanc (Alliance des ré-
publicains de gauche et radicaux in-
dépendants) déclare à ce sujet : « Le
gouvernement devrait donner des or-
dres aux agents du fisc pour qu'ils
procèdent d'une manière moins ri-
goureuse avec les contribuables en
retard. »

M. Michel (URD) reproche au gou-
vernement d'agir avec plus d'indul-
gence lorsqu'il s'agit d'ouvriers, «Il
ne faut pas, dit-il, que le paysan
puisse se dire : « On fait chez les
nôtres ce qu'on n'aurait pas osé fai-
re dans un centre ouvrier».

M. Rhetoré (rad. soc.) prend la dé-
fense des petits- paysans qui sont
dans l'impossibilité de payer leurs
impôts. M. Mpntigny (gauche d'ém.)
déclare que c'était une erreur de ^ad-
ministration préfectorale d'avoir as-
sumé des responsabilités qui ne lui
incombaient pas. « Il faut dit-il, que
l'opinion ait la certitude qu'il n'y a
pas deux justices, dont l'une serait
impitoyable aux paysans.»

Les explications
de M. Sarraut

M. Albert Sarraut monte à la tri-
bune et ann once que sur deux per-
sonnes dai ministère de l'intérieur
mises en cause : le préfet de la Sar-
the et le souis-préfet de la Flèche,
l'une, le préfet, a été déplacée. Ce dra-
me, ajoute M. SârraUt, appelle des
sanctions, mais comporte aussi des
leçons. Il ne faut pas dire que cer-
tains groupements d'ouvriers ont
trouvé des indulgences dont n'ont
pas bénéfici é les paysans. Il ne faut
pas opposer les ouvriers aux pay-
sans. .

Une attaque des forces
gouvernementales

est repoussée sur le front*
de Cordone

CORDOUE, 4. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas : Les
gouvernementaux ont lancé hier
quatre assauts sur les positions in-
surgées du secteur de la Granja de
Torre Hermtosa. Les gouvernemen-
taux, qui avaient engagé dans l'ac-
tion une dizaine de milliers dilem-
mes et de nombreux tanks, ont été
repoussés avec des pertes considéra-
bles.

Un navire anglais vient encore
d 'être coulé en Méditerranée

Nouvel incident international d'une grave portée

Il a été bombardé par deux avions inconnus ; l'équipage a été sauvé
BARCELONE, 4 (Havas). — On

annonce qu 'à 6 h. 45, vendredi matin,
le navire anglais « Alcira » a été
coulé à 20 milles de Barcelone.

Le vapeur naviguait environ à
deux milles de la côte catalane, ve-
nan t de Gibraltar, qu 'il avait quitté
lundi soir. H suivait la route tracée
par les accords de Nyon.

Pendant tout le trajet, il ne ren-
contra aucun navire, sauf lundi où
il aperçut de loin deux _ destroyers
anglais.

Vendredi matin , à 6 h. 30, la visi-
bilité étant encore mauvaise, deux
avions qui , selon l'équipage, vo-
laient à environ 35 mètres, apparu-
rent vers la proue du navire, ^'équi-
page put voir sur la queue d'un ap-
pareil la croix de Saint-Georges
peinte. Il semble qu 'il s'agissait de
deux bimoteurs « Santa Maria » sem-
blables à ceux qui bombardèrent , au
cours du mois dernier, un pétrolier
anglais, le « Britsh Corporal ». Lors-
que les avions firent leur apparition ,
l'équipage reposait. Du poste de com-
mandement, on entendit le crépite-
ment d'une mitrailleuse. Les avions
lancèrent une fusée et donnèrent parV T. S. F. l'ordre à l'équipage d'aban-
donner le navire.

L'équipage commença à préparer
les embarcations de sauvetage. Pen-
dant cette opération , les avions sur-
volèrent une première fois le bateau ,
lançant trois bombes dont l'une attei-
gnit le dépôt d'essence, qui prit feu ;
une autre tomba dans la cabine de
l'observateur du contrôle et la troi-
sième sur la cheminée, mais n'éclata
pas.

L'équipage est sauvé
L'équipage, composé de 25 hom-

mes, a été sauvé en entier par une
barque rapide de la flotte de vigi-
lance et par un bateau de pêche.
L'observateur du contrôle, de natio-
nalité anglaise, a également été sauvé.
Le bateau arborait le pavillon bri-
tannique et le signe distinctif de con-
trôle.

Grosse émotion à Londres
Va-t-on rétablir le contrôle

aérien ?
LONDRES, 4 (Havas). — Venant

immédiatement après le torpillage de
Vt Endymion », la destru ction de
l'« Alcira » porte à son comble l'in-
dignation de l'opinion britannique.
On espère que cette fois-ci , il1 n 'y
aura pas d'équivoque sur l'iden tité

des assaillants, étant donné que les
témoignages de tout l'équipage pour-
ront être recueillis à brève échéance.

Ce nouvel incident peut poser la
question du rétablissement d'un con-
trôle aérien aussi bien que naval et,
dans les cercles parlementaires, on
souhaite que des mesures efficaces
soient prises pour mettre fin aux at-
tentats in justifiables, sans préjudice
de l'action qui pourra être entreprise
directement auprès de la partie res-
ponsable.

_I. Eden fera, lundi, une
déclaration aux Communes

LONDRES, 4 (Havas). — M. Eden
fera , lundi , aux Communes, une im-
portante déclaration sur les mesures
que compte prendre l'Angleterre pour
mettre un term e à la piraterie.

L'Italie participera
au contrôle renforcé •

LONDRES, 5 (Havas) . — M. Gran-
di a inform é le Foreign o f f i ce  que
le gouvernement italien approuve
les mesures prises par le gouverne-
ment britanni que dans la zone de
contrôle naval. Le gouvernement
italien prendra de semblables me-
sures dans sa propre zone.

Toute l'armée allemande sous la coupe du national-socialisme

Le maréchal von Blombsrg quitte ses tondions de ministre de la guerre
et le général von Fritsch celles de commandant suprême de l' armée

Important remaniement aux affaires étrangères aussi
M. von Neura th cède sa place à M. von Ribbentrop. Un conseil de cabinet
secret est constitué. Un mouvement diplomati que s'etlectue parallèlement.

M. von Papen abandonne son poste de Vienne.
BERLIN, 4 (D.N.B.) — Le chance-

lier Hitler a promulgué le décret sui-
vant concernant le commandement
de l'armée :

Dès ce jour , j'exerce en personne
le commandement suprême de toute
l'armée. L'office de l'armée attaché
au ministère de la guerre du Reich
avec les tâches qu 'il implique, cons-
tituera le « commandement suprême
de l'armée ». Il sera placé en tant
qu'état-major militaire sous mon com-
mandement direct. Le chef actuel de
l'office de l'armée est mis à la tête
de l'état-major du commandement
suprême. Il aura le même rang que
les ministres du Reich. Le comman-
dement suprême de l'armée assumera
en même, temps les tâches du minis-
tère de la guerre du Reich. Le chef
de la force armée aura sur mon or-
dre les compétences attribuées jus-
qu 'ici au ministère de la guerre du
Reich. En temps de paix, le comman-
dement de la force armée est chargé,
selon mes instructions, de la prépa-
ration uniforme de la défense natio-
nale dans tous les domaines.

Une lettre au maréchal
von Blomberg, ministre de la

guerre démissionnaire
BERLIN, 5 (D.N.B.) — Le chance-

lier Hitler a adressé au général feld-
maréchal von Blomberg, ministre de
la guerre, démissionnaire, la lettre
que voici à l'occasion de son départ
du ministère de la guerre du Reich,
et de l'abandon de ses fonctions de
chef suprême de la force armée.

Le général von Fritsch

« Depuis qu'en 1936, l'entière sou-
veraineté allemande a été rétablie tant
au point de vue militaire que terri-
torial, vous m'avez prié à plus d'une
reprise d'être déchargé d'un service

Le général von Blomberg
qui impose les plus graves exigences
à votre état de santé. Je veux, main-
tenant que sont révolues les cinq
premières années de restauration de
notre peuple et de ses forces armées,
faire droit à la demande que vous
m'avez exprimée à plus d'une repri-
se. J'espère que, d-ans la période de
repos qui va venir, vous pourrez
trouver le rétablissement auquel vous
avez bien plus de droits que
beaucoup d'hommes.

»Le 30 janvier 1933, vous avez,
Monsieur le feld-maréchal , comme
premier officier de notre nouvel em-
pire, prêté devant moi le serment de
fidélité à la direction de l'Etat na-
tional-socialiste. Pendant cinq an-
nées, vous l'avez tenu inébranlable-
ment. Pendant cette période, s'est ac-
complie une réorganisation militaire
unique dans l'histoire allemande. Par
cette œuvre, votre nom entrera pour
toujours dans l'histoire. »
Le général von Fritsch relevé

de ses fonctions de chef
suprême de l'armée

BERLIN, 5 (D.N.B.) — Le chance-
lier a également envoyé une lettre
de remerciements au colonel-général
von Fritsch qui est relevé de ses
fonctions de commandant suprême de
l'armée. Il fai t droit à sa demande
de démission « pour raison de san-
té ». '
î-e général von Brauchitsch

nommé à sa place
BERLIN, 5 (D.N.B.) — Le chance-

lier Hitler a nommé le général d'ar-

tillerie von Brauchitsch, commandant
suprême de l'armée et la promu en
même temps au grade de colonel-
général.
I»e général Gœring devient

feld-maréchal
BERLIN, 5 (D.N.B.) — Le chance-

lier Hitler a promu le commandant
suprême de l'aviation, le colonel-gé-
néral Gœring, au -grade de général
feld-imaréchal.

Remaniement
aussi dans le domaine
des affaires étrangères

Un conseil
de cabinet secret

est constitué
M. von Neurath quitte

son poste
BERLIN, 5 (D.N.B.) _ Le chance-

lier Hitler a constitué un conseil de
cabinet secret pour le conseiller dans
là direcldon des affaires étrangères.

Il a nommé président de ce con-
seil M. von Neurath, jusqu'ici minis-
tre des affaires étrangères et qui,
désormais, seca-déchargé. des affaires
courantes de ce ministère.

M. von Ribbentrop
nommé ministre

des affaires étrangères
BERLIN, 5. — M. von Ribbentrop

a été nommé ministre des affaires
étrangères du Reich.

I»e nouveau titre
de M. von Neurath

BERLIN, 5 (D.N.B.) — Le chance-
lier Hitler a nommé M. von Neurath
ministre du Reich, son titre ne por-
tera pas la mention « sans porte-
feuille ». U en sera de même des au-
tres ministres du Reich qui ne diri-
geront plus un ministère. Le chance-
lier a estimé que cette désignation
est superflue.

Les membres
du cabinet secret

BERLIN, 5 (D.N.B.) _ Le chance-
lier Hitler a nommé membres du
conseil de cabinet secret M. Joachim
von Ribbentrop, ministre des affai-
res étrangères ; le générai feld-maré-
chal Gœring, ministre du Reich de
Pair, commandant suprême de l'avia-
tion ; M. Rudolf Hess, ministre du
Reich et suppléant du chancelier, M.
Gœbbels, miindstre de la propagande
et de l'éducation nationale ; Hein-
rich Lammers, ministre du Reich et
chef de la chancellerie ; le colonel-
général Walter von Brauchitsch, com-
mandant suprême de l'armée ; l'ami-
ral-général Erich Raeder, comman-
dant suprême de la marine de guer-
re ; le général d'artillerie Wilhclm
Keitel, chef du haut commandement
de la force armée.

Les affaires courantes du conseil
de cabinet secret sont expédiées par
le ministre du Reich, chef de la chan-
celilerje au Reich.

Mouvement diplomatique
M. von Papen « limogé »

BERLIN, 5 (D.N.B.) — Le chance-
lier Hitler a dû relever M. von Rib-
bentrop de ses fonctions d'ambassa-
deur d'Allemagne à Londres pour le
nommer ministre des affaires étran-
gères.

En même temps, le chancelier a
relevé de leurs fonctions M. von Has-
seJ, ambassadeur à Rome ; M. von
Dirckesen, ambassadeur à Tokio ; M.
von Papen , ambassadeur à Vienne,
et les a mis à disposition.

Le Reichstag convoqué
pour le 20 février

BEBLIN, 5 (D.N.B.) — Le Reichs-
tag est convoqué à Berlin pour le di-
manche 20 février.

En dernières dépêches

M. Hitler prend personnellement
la tête de la défense nationale

dans le troisième Reich

Notre téléphone
de Paris :

Les milieux français
attachent une grande
importance aux évé-
nements allemands.

POURQUOI ?

Quand les lecteurs
nous écrivent

J'étais l'autre soir au cinéma. Dans
_e _ chiche espace que me laissait, sur
l'écran, le chapeau point u et em-
plumé d'une spectatrice p lacée de-
vant moi, j 'ai vu défiler les visages
divers de l'humanité 1938. Des in-
dividus, armés d' un vélo, pataug è-
rent dans des mares, montèrent des
talus, se faufilèrent dans des taillis
et parvinrent au but, la lèvre pen-
dante et la poitrin e houleuse, pour
ta p lus grande joie d'une foule dite
sportive... Puis des similis Garbo,
Dietrich ou Crawford nous mon-
trèrent des nuques bouclées , des mol-
lets charmants, des robes de contes
de' fées... Des dip lomates empana-
chés s'en allèrent dire «Bonne année»
au président de la république... Et
le président de la république s'en
alla redire «Bonne année » à des
dip lomates empanachés... A Teruel,
des femmes et des enfants s'enfui-
rent, car là-haut des avions, noirs
vautours, apparurent... Enf in , le
« Panag » s'enfonça lentement dans
le Yang-Tsé ; des f o ules chinoises
cheminèrent, mornes, sur des routes
ravinées...

Devant moi, la dame, sous son
plumet, s'agitait dans ses fourrures.
Et elle dit tout haut, désapproba-
trice, d'un ton que j' ai encore dans
les oreilles, cette phrase cruelle :
« Pourquoi est-ce qu'on nous montre
tout «ça » ?

Oui, hein, pourquoi nous montre-
t-on tout « ç a » ?  Pourquoi ? Je laisse
f a  p lume au talent de François
Mauriac :

«Pour bien juger la guerre, il faut
en voir le reflet  sur un visage. C'est
ce que permet le cinéma. La guerre,
pas p lus que la mort, ne se regarde en
face.  Mais cet enfant chinois, ce
vieillard, cette vieille femme chargée
d.e hardes et des derniers ustensiles
qu'elle possède encore et qui appa-
raissent quelques secondes à l'écran,
entre un match de patinage sur glace
et une course de garçons de café ,
ceux-là, dans leur regard désespéré,
font  tenir l'essentiel de l'horreur qui
nous attend.

» Car ces « actualités » tracent sur
tous les écrans des cinémas d'Europe
« Man é, Thécel, Phares » du festin
finissant. Ces petits geux obliques ne
nous implorent p lus. Ils nous jugent,
nous, les blancs : ils jugent ceux
d'entre nous qui ont donné l'exem-
ple au Japon de la force brutale,
de la conquête injuste , du mépris
des peup les faibles et sans défense ;
mais ils jugent aussi ceux qui ont
laissé le mal s'accomplir, ces mar-
chands incapables de renoncer au.
prof i t  immédiat et qui, chaque jour,
fournissent de munitions l'assaillant,
et qui renouvellent entre ses mains,
autant de f o is quiil est nécessaire,
l'arme du crime.

» A ces foules européennes confor-
tablement enfoncées dans les fan-
teuils des grands cinémas, le vieux:
Chinois n'a pas^ besoin de jeter la
parole que nous entendons tous au
secret de notre cœur : «Demain, ce
sera vous... »

Et voilà, voilà pourquoi on nous
montre tout «ça »...

Anne-Marie R.

L'hospice du
Grand-Saint-Bernard

bloqué
par une avalanche

Une formidable avalanche, accom-
pagnée de tourmente de neige et de
tornade de vent glacé, descendue des
cimes, a bloqué l'hospice du Grand-
Saiut-Bernard, comme nous l'avons
dit brièvement hier. De mémoire
d'homme, on n'avait vu pareille tem-
pête dans cette région.

S'il n'y eut pas d'accident de per-
sonnes et si les moines évitèrent de
sortir , ainsi qu'ils ont accoutumé de
le faire chaque jour pour aller à la
recherche de ceux qu'a surpris la
tourmente de neige, c'est que les fi-
dèles chiens qui sont les meilleurs
guides du monde avaient , grâce à
leur merveilleux instinct , pressenti
la venue de l'avalanche.

Interrogé par téléphone par un ré-
dacteur du « Daily Mail », le frère
Duprez , à qui est confiée la cabane
et le dressage des chiens, .explique
ainsi ce qui s'est passé :

« L'hospice est très endommagé.
Des fenêtres et des portes ont été
enfoncées par la neige. L'avalanche
est arrivée à la fois de Suisse et
d'Italie.

» Gomme on allait faire faire aux
chiens leur promenade quotidienne ,
ceux-ci se refusèrent à sortir , fait
d'autant plus étrange qu 'il ne s'était
jamais produit.

» Une heure plus tard , avec une
force et une vitesse véritablement
prodigieuses, l'avalanche se déchaî-
na et nous comprîmes que l'instinct
de nos fidèles compagnons avait
évité à certains d'entre nous de pé-
rir à coup sûr dans la tourmente. »

PARIS, 4. — On mande de Berlin
è l'agence Havas :

«L'action antisémite redouble d'in-
tensité en Allemagne, et se traduit
par diverses mesures. Pour la pre-
mière fois, une étiquette spéciale
est apposée sur les articles de confec-
tion exposés dans les magasins
aryens de Berlin et atteste que ces
articles furent  fabriqués et passèrent
exclusivement par des mains aryen-
nes, depuis le tisserand jusqu'au né-
gociant de détail. Cette mesure a été
prise par l'« Adefa », ligue antisémite
*j commerce de confection. Elle doit
'¦re étendue au linge, aux chapeaux,
Parapluies, bretelles, cravates, etc. »

L'action antisémite
redouble d'intensité

en Allemagne



A LOUER tout de suite

beau logement
de trois chambres

et dépendances, chauffage
central, part au Jardin. S'a-
dresser le matin de 9 à 11 h.
et le soir de 20 h. à 21 h.
Paul Bourquin, Brévards 6.

PESEUX
A louer pour le 24 juin,

dans quartier tranquille et
maison neuve, appartements
avec tout confort, chauffage
général, eau chaude, balcon.
Jardin, vue. Prix : trols pièces
Pr. 77.-, quatre pièces Pr. 97.-,
quatre-cinq pièces Pr. 120.-
par mois. S'adresser en l'Etu-
de de Me Max Fallet, avocat
et notaire, à Pesenx.

A Cortaillod
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de trols chambres, cui-
sine, galetas, terrasse, cave et
lessl varie.

A la même adresse, on
échangerait des boutetllee de
VIN BOUGE 1936 contre 1000
litres vides étalonnés. S'adres-
ser à Emile Fischer, Cor-
taillod . 

A LOUER
Pour le 24 mars: trois cham-

bres.
Disponible: cinq chambres, bain
Pour le 24 Juin : quatre et

cinq chambres et dépendan-
ces. S'adresser Evole 3, rez-
de-chaussée.

Salon de coiffure
à louer ou & vendre. Convien-
drait spécialement à couple
coiffeur. S'adresser par écrit
sous chiffre M. B. 664 au bu-
reau de lo. Feuille d'avis.

Quatre pièces 90 fr.
pour le 24 Juin, central, bains,
ello, dévaloir, dépendances,
service de concierge. Se ren-
seigner « Au Cygne », fau-
bourg du Lac 1.

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24 Juin

1938 bel appartement dans
maison moderne, trols pièces,
balcon, proximité tram et
train. S'adresser _ Gaston
Clottu, notaire, Saint-Biaise.

A louer du à vendre

maison
huit pièces, central, Jardin,
belle vue. Pour renseigne-
ments, écrire sous chiffres E.
G. 596 au bureau de la Peuil-
le d'avis. 

A REMETTRE
pour le 24 mais ou époque à
convenir, beaux appartements
'de trols et quatre pièces, tout
confort moderne, vue. S'adres-
ser & H. Schwelngruber, fau-
bourg de l'Hôpital 12. Télé-
phone 52.601.

30 avril 1938
A louer dans localité Indus-

trielle du Val-de-Travers,
beaux locaux & l'usage de

magasins
avec arrière-magasin (éven-
tuellement atelier) et apparte-
ment de trols chambres. Si-
tuation excellente en plein
centre. Offres écrites sous
chiffre N. E. 657 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Joli deux pièces
et cuisine, tout confort, en-
virons feare, cherché pour 1er
mars. Offres avec prix sous
chiffres B. 21927 X. Publicitas,
Genève. AS 45 G

Quai Osterwald - rue Purry:
Rez-de-chaussée surélevé de
6 pièces, central, bain, pour
date & convenir. S'adresser le
matin, Etude G. Etter, notai-
re, 8, rue Purry.

A louer pour le 24 Juin, à
Ïiersonnes tranquilles, près de
a gare, ¦*¦,

bel appartement
au soleil , de quatre pièces,
chambre haute, central , cham-
bre de bain et dépendances.
Demander l'adresse du No 590
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

à Peseux
A louer pour le 24 mars
ou époque à convenir :

A PESEUX, rue de Neuchâtel,
appartement de trois piè-
ces, balcon et tout le con-
fort moderne. Prix : 70 fr.
par mols.
Au centre du village, trols
pièces et dépendances. 50 fr.
par mois.
Bez-de-chaussée de trols
pièces, à proximité des Car-
rels, avec balcon et toutes
dépendances. — Eventuelle-
ment garage a proximité. —
Prix : 52 fr. par mols.

A CORMONDRÈCHE : apparte-
ment de deux pièces, cuisine
et dépendances situation
ensoleillée. Prix : 35 fr. par
mols.

A LA COUDRE : a proximité
de la station du funiculai-
re, appartement de trois
pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage central. —
Dépendances d'usage.

A CORCELLES : dans quartier
tranquille, logement de trois

pièces, cuisine, bain, chauf-
fage général. Vue.
Appartement de trois piè-
ces, au 2me étage, balcon
avec vue très étendue, bain.
Prix : 75 fr. par mols.

Superbe . *¦
app artement

de trols pièces, chambre de
bonne, chambre haute, log-
gia, tout confort moderne,
vue superbe dans quartier de
l'Université, dès le 24 Juin. —
Demander l'adresse du No 270
au bureau de ia Feuille d'avis.

24 juin
à louer bel appartement,

quatre pièces
avec confort et dépendances,
Beaux-Arts 26. Sme étage, vue
superbe, tranquillité. S'adres-
ser a. J. Reutter, Tél. 51.175
heures de bureau. *,

A remettre pour le
34 mars prochain,
a p p a r t e m e n t  de
trois chambres et
cluimbrettc. S'adres-
ser & Mme Jciini , rue
LonU-Favre 15.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougement Tél. 51.063

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

chambres et confort. Magni-
fique appartement.

Rue de l"Anclen-Hôtel-de-Vll-
le : quatre chambres.

Rue Louis-Favre : maison de
trois chambres.

Parcs : trols chambres, bains
et central.

Chaudronnier» : deux cham-
bres.

Neubourg : une chambre.
Moulins : une chambre.

24 mars :
Rosière : trois chambres et

confort. ¦ '
24 Juin :

Faubourg du Château : six
chambres.

Parcs : trois chambrée, bains
et central.

Rue Louis-Favre : quatre
chambres.

Fontaine-André : trois cham-
bres et confort.

Clos-Brochet : deux chambres
& l'usage de garde-meubles.

Caves, garages
et petit magasin 

Pour le 24 mars ou époque
& convenir, à louer

nia du Pommier
petite maison de maîtres, de
quatre ou cinq belles pièces
au midi. Confort, loyer modé-
ré. — S'adresser Evole 15. rez-
de chaussée. +

A louer pour 24 mars ou
date à convenir, AUX SAARS,

bel appartement
trois chambres, chambre de
bain, balcon , vue superbe. —
80 fr. par mols. Pour visiter:
F. Blaser, Saars 33. Tél. 52.186.

Villa Evole 56
Four Saint-Jean ou époque

à convenir, bel appartement
confortable de quatre cham-
bres, bain , central , vue im-
prenable. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 13, au 1er ou par
téléphone No 51.825. *.

Ecluse, à remettre
appartement de deux
grandes chambres et
cuisine claire. Etude
Petitpierre et Hot_.

A louer pour cas Imprévu,
logement

deux pièces
dernier confort. Manège 5. —
S'adresser au concierge. *

PESEUX
Très beaux appartements de

deux, trols ou quatre pièces
tout confort, belle vue. —
S'adresser: Magasin Spreng,
téléphone 61.206 (boxe).

4 louer superbe lo-
trement de quatre
chambres, confort
moderne. Arrêt du
tram Tivoli. Date àconvenir. — Epiceries
Ls Junod. Tivoli. *

Rue des
Beaux-Arts
Appartements de cinq et six
pièces, tout confort. S adresser
à M. Convert, Maladière 30. *.

A LOUER POUR DATE A
CONVENIR : rue du Trésor , 4
belles chambres boisées, bain ,
central ; Brévards, 3 cham-
bres, central. Jardin ; Moulins,
4 chambres remis h neuf , 2
chambres ; Parcs, magasin,
arrière-magasin et dépendan-
ces. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 8. rue Purry .

A louer

magasin d'angle
(3 vitrines) très fa-
vorablement situé
dans la boucle. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer dans une des pre-
mières situations du centre
de la ville,

Ier étage
de 5 chambres et dépendan-
ces i, l'usage de cabinet den-
taire. — Etude Petitpierre et
Hotz.

MARIN
Beau logement une cuisine,

quatre chambres, toutes dé-
pendances, Jardin, verger. Si-
tuation tranquille. S'adres-
ser M. Véluzat, Marin. *

A louer pour le 24 mars
1938, Temple-Neuf 18, un lo-
gement de quatre chambres
et dépendances. S'adresser au
gérant G. Batalllard, Trésor
No 7. *.

Pour employé (e)
Belle chambre, bains, vue,

central. 1er étage. J.-J. Lalle-
mand 7.

Chambre indépendante
Evole 3, 1er étage, à gauche.

A louer
DEUX CHAMBRES

non meublées. S'adresser le
matin , Clos-Brochet 6. 2me.

A louer près Université, à
monsieur sérieux, belle cham-
bre meublée. Chauffage cen-
tral, électricité. 35 fr. De-
mander l'adresse du No 589
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolies chambres au midi.
Bain. Central. Terrasse. Leuba,
faubourg de l'Hôpital 66. *

Belles chambres meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenin, Terreaux 7. *

Belle chambre. Central. —
Grand'Rue 4, 2me.

Jolie chambre meublée, cen-
tral, bain. Manège 1, 2me, à
gauche.

On Cherche à partir de ce
printemps,

bonne pension
simple, pour un élève de l'é-
cole de commerce. Offres écri-
tes sous chiffre C. R. 656 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre et pension
dans bonne famille de langue
française, pour Jeune fille
fréquentant l'école de com-
merce. Pressant. Adresser of-
fres écrites & C. P. 648 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BONNE PENSION
dans famille, pour dames et
messieurs. Demander l'adresse
du No 660 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION
d'ancienne réputation, pour
Jeunes gens désirant appren-
dre l'allemand. Etude soignée,
leçons gratuites. Vie de fa-
mille. Prix très modéré. Meil-
leures références. Ecrire au
bureau de poste, umtken
(Argovie). 

Bonne pension et chambre
confortable au midi. 150 fr.
par mois. Professeur Leuba,
faubourg de l'Hôpital 66, Té-
léphone 53.525.

LA PENSION FAMILLE

«La Peyrouse»
Avenne du Peyrou 6

offre chambres et pension. —
Mmes Challandes et Perret.

Pension
de préférence dans famille de
professeur, est cherchée pour
Jeune fille de 17 ans, entrant
en avril à l'école de commer-
ce. Bons soins et vie de fa-
mille dans petit cercle (deux
à quatre pensionnaires) dési-
rés. Offres détaillées sous
chiffre M 50678 Q à Publi-
citas, Bâle. 16516 X

JEUNE FILLE
de Suisse allemande, de bon-
ne famille, sérieuse, active, de
caractère agréable, âgée de 17
ans, désirant apprendre la
langue française,

cherche place
au pair dans le canton de
Neuchâtel comme aide de la
maltresse de maison pour
l'exécution de travaux peu pé-
nibles. Ne demande pas de sa-
laire, mais vie de famille. En-
trée après Pâques. Adresser
offres à case postale 6577,
Neuchfttel .

JEUNE
TAILLEUR

capable, faisant pentalons et
gllete, cherche place afin d'ap-
prendre la grande pièce. Of-
fres sous chiffres OF 4201 R
Orell FUssll-Annonoes. Aarau.

Sommelière
présentant bien, cherche pla-
ce. Libre tout de suite ou
pour date à convenir. Faire
offres écrites sous B. R . 665
au bureau de la Feuille d'avis . '

On cherche
place

chez agriculteur pour «rco»quittant l'école au priattin!!?
pour apprendre la uj *
française. Offres à Fritz cw
Gross, agriculteur, Trthf
près Anet. Tél. 303. AS16_i._

Jeune
garçon boucher

ayant terminé son apprenti.
sage, cherche place pour „perfectionner et apprend^ i!langue française. Offres H,,,!
chiffre J 50803 Q â Publ_c_ta,
Bâle. ¦*¦

On cherche "¦"¦

bonne place
pour Jeune homme de lg 

^où U aurait l'occasion aw
prendre la langue et de prej,
dre deux ou trois leçons i,
français par semaine. Vie << _
famille désirée et préférée 1torts gages. Adresser offr$ j
famille Meyer. UntermattatB
No 14, Btlmplltz . ^

Demoiselle
37 ans, présentant bien et (.toute confiance, cherche j
faire ménage d'un monaiR,
seul. Faire offres écrites i^S. 655 au bureau de la Feu!!.
le d'avis.

On cherche à placer aprêi
Pâques, une Jeune fille Intel.
Ilgente et de bon caractère,comme

VOL O NTA IRE
dans famille distinguée, jj
préférence auprès d'enfant»
pour se perfectionner dan. 1|
langue française. Offres écria
tes sous chiffre F. G. 658 tu
bureau de la Feuille d'avlj,

DEMOISELLE "̂
de bonne maison cherche '-f it.
ce auprès d'enfante et aiderait
aussi un peu au ménage, en
vue d'apprendre la langue;
seulement chez personnes M
parlant que le français. Adres-
ser offres écrites en allemuu
à B. V. 647 au bureau de ls
Feuille d'avis.

Chauffeur
de 25 ans, robuste, cherche
place dans maison de trais.
ports. Demander l'adresw du
No 650 au bureau de la Feu:;.
le d'avis.

Demoiselle
connaissant bien le service t>
maison et la cuisine cherebe
place dans bonne famille pou
tenue d'un ménage soigné. -
Adresser offres écrites à T. B,
646 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sortant des écoles au prin-
temps prochain et aytnt
quelques notions de français
cherche place dans bon mé-
nage ou, si possible, dans tu
magasin où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langue.

En même temps on cherche
place pour

jeune homme
sortant des écoles au prin-
temps, chez un agriculteur où
11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. -
Adresser offres à Alfred Eo-
bel-Rudolf , Hettlswli (Berne).
___¦__¦_ ¦__¦_ ¦¦___¦¦___-___ ._¦¦_ ___________________

On cherche place pour

JEUNE FILLE
très honnête, comme volon-
taire. Entrée après Pâques ou
à convenir. Bonnes références.
Offres sous chiffré N' 1693 s
Publicitas, Soleure. SA19165B
¦¦¦¦ HHMHBH IIH

Jeune femme
de toute confiance cherele
Journées de raccommodages,
repassage, travaux de net-
toyages, etc. S'adresser à MM
Montandon, boulangerle-p!-
tisserie des Parcs 129 qui
renseignera , tél. 51.445.

Employé de bureau
ayant bonne pratique, con-
naissant la correspondance
française et allemande, w
courant de différents systè-
mes de comptabilité, cherche
emploi pour le 1er mars. -
Demander l'adresse du No 615
au bureau de la Feuille d'aTls-

Jeune sommelière
présentant bien, connaissant
le service et les deux langues,
cherche place dans bon res-
taurant. Adresser offres écri-
tes à D. P. 629 au bureau i'
la Feuille d'avis.

Jeune homme
27 ans, de toute confiance,
cherche emploi de maga_ -
nier, chauffeur-livreur ; SP
cellentes références à dispos'*
tion ; voyagerait. Adresser of-
fres écrites sous chiffre 6. S.
637 au bureau de la FeulW
d'avis.

Dame se recommande pour

la COUTURE
neuf , transformations, rac-
commodages, en Journée ou à
domicile. Demander l'adresse
du No 633 au bureau de B
Feuille d'avis. .
Vous trouvez toujours du

personnel
fidèle, travailleur et

modeste par le journ al
«Emmenthaler-BIatt '
à Langnau (Berne)'
Tél. 8. Traduction gratuite*

10 % sur répétitions.
Tirage : 30,000. — La P-f
grande di f fus ion dans Jjcan ton  de Berne. Fondé 184»

Joli logement
au soleil, deux chambres, cui-
sine, chambre haute et dépen-
dances. S'adresser Chavannes
No 23, 2me. *.

A remettre, pour le
24 juin, le 1er éta-
ge du faubourg: du
Crét 23, magnifique
appartement de

sept belles pièces
et au 2me étage, un
joli logement de

trois chambres
dont deux très gran-
des. Toutes dépen-
dances, confort mo-
derne. S'adresser au
reai-de-cliausséc. Tél.
51.887 on 51.21Q. *¦

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

appartement de trois et qua-
tre pièces. Chambre de bains.
Central Installé. Concierge.
Très belle vue.

Bellerlve
(Bas du Hall)

appartement de trois pièces.
Tout confort moderne: cham-
bre de bains très bien Ins-
tallée, chauffage général, ser-
vice d'eau chaude à l'année.
Concierge. Tram devant la
maison.

Prébarreau
très grand garage (deux au-
tos) . Pourrait servir d'entre-
pôt, atelier, etc. Eau, électri-
cité.

Pour tout de suite :
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4x10 m., pour magasin , dé-
pôt, etc.. vitrine toilette.
chauffage général compris. *

A louer Charmettes 12,
beau logement de quatre
pièces, véranda, salle de
bains, chauffage central.
Tout de suite on époque à
convenir. *

Elude BRAUEN, notoires
Tél. 51.195 Hôpital 7

A louer entrée à convenir :
Passage Saint-Jean: 4-5 cham-

bres confort.
Pertuls du Soc : 6 chambres,

confort, beau Jardin.
Colomblère : 4-5 chambres,

confort, Jardin.
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort.
Evole : 3-5 chambres, confort.
Qnai Godet : 5 chambres, bel-

le vue.
Bue Matile : 5 chambres, con-

fort , belle vue.
Serre : 5 chambres, confort.
Vieux-Châtel : s chambres,

confort.
Seyon : 2, 4 et 5 chambres.
Hôpital : 2-3 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Moulins : 4 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Ecluse : 2-3 chambres.
Fontaine-André : 3 chambres,

confort.
Ermitage : 3 chambres. Jardin.
Oratoire : 8 chambres.
Moulins : 1 & 4 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Chftteau : 2-3 chambres.
Rocher : 2 chambres, belle vue.
Fahys : 2 chambres.
Temple-Neuf : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour atelier. Bureaux ,

garde-meubles, caves, gara-
ges, atelier pour photogra-
phe.

Grand local
bien éclairé, à louer pour ma-
gasin ou atelier, avec apparte-
ment si on le désire. Convien-
drait pour petite mécanique,
plerriste. S'adresser à M. Co-
queraud. Bercher (Vaud).

PESEUX
avenue Fornachon, pour le 24
Juin , logement de deux cham-
bres, tout confort moderne,
chauffage général, deux grands
balcons, part Jardin. Condi-
tions avantageuses. E. Otz,
Fornachon 20, Peseux. +,¦

Pour Saint-Jean, quai Os-
terwald - rne Purry : Beau
deuxième étage de 7 pièces,
avec balcon et vue exception-
nelle ; central et bain. S'a-
dresser le matin, Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

A louer ~"

à Dombresson
grange et verger. Faire offres
ou s'adresser à l'Etude Alfred
Perregaux, notaire à Cernier.
Tél. 71.151. P4153 N

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
quatre pièces. — Pour Saint-
Jean cinq pièces et dépendan-
ces d'usage, lessiverle. S'adres-
ser magasin Ph. Wasserfallen,
graines, rue du Seyon. Télé-
phone 51.263. 

A louer pour le 24 Juin
1938, dans villa,

bel appartement
1er étage de quatre chambres,
bains, central, chambre de
bonne, vue superbe. Rensei-
gnements : Petlt-Pontarlier 9,
rez-de-chaussée. *

A Bôle
Libre tout de suite. Joli

logement de quatre chambres
dans maison d'ordre, situation
tranquille , bien exposé au so-
leil, belle vue sur le lac et les
Alpes, toutes dépendances,
chauffage central , eau, gaz,
électricité. Jardin, garage. —
J. Schumacher, villa Fleurie,
Bôle. *,

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 52.424

Immédiatement
on pour date à convenir :
Ecluse (Prébarreau) : trols

chambres, confort moderne.
Petlt-Pontarlier : six cham-

bres. Tout confort.
Coq d'Inde : appartement

de cinq pièces, entièrement
remis & neuf . Chauffage cen-
tral.

Place d'Armes : deux cham-
bres.

Ecluse : trols chambres.
24 février :

Brévards : trois chambres.
Tout confort.

24 mars :
Moulins : une chambre.
Neubourg : deux chambres.
Chemin des Noyers, Coq

d'Inde : trois chambres.
24 Juin :

Ecluse (Prébarreau), Bré-
vards, Beanregard : trois et
quatre chambres. Confort mo-
derne.
Rne J.-J. Lallemand : trola
chambres.

Râtea u : deux chambres.

Hôpital II
logement de trois chambres.

S'adresser au magasin. *,

A louer
Beaux appartements

confortables
Sablons 53 et 57

S pièces et 4 pièces. Chauf-
fage central général. Bains
Installés. Concierge. Balcon.
Belle vue.

Côte 23
4 pièces (dont 3 au midi).
Central. Bains. Véranda.

Beaux-Arts 20
5 ou 6 pièces. Central. Bains.

Gibraltar 10
3 pièces, bien situées. Balcon.
Fr. 65.— par mols.

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26 *_ r

Magasin
& louer sur grand, passage ;
conviendrait pour alimenta-
tion, pâtisserie. Loyer avan-
tageux. Adresser offres écrites
à M. L. 630 au bureau de la
Feuille d'avis.

A SAINT-BLAISE
1. Immédiatement, beaux

locaux pour bureaux, maga-
sin, etc., sur route très fré-
quentée.

3. Pour le 24 Juin, beau et
grand appartement et toutes
dépendances.

3. Un atelier de peintre ou
pour dépôt de meubles.

4. Une remise, une grange.
S'adresser & Bl. Golay,

Grand'Rue 39, Salnt-Blalse.

A LOUER
au centre de la ville à un 2me
étage, à. bas prix, un petit ap-
partement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser
le matin Temple-Neuf 6, au
1er étage.

Superbes appartements
de quatre pièces, chambre de
bonne, chambre haute, tout
confort moderne. Jardin. Tout
de suite ou époque à conve-
nir. S'adresser au No 29, h
Auvernier.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, aux
Fahys 59.

PETIT LOGEMENT
de deux ou trols chambres,
dépendances et part au Jar-
din. Loyer mensuel 40 fr. —
S'adresser _ Mme RuesCb,
Fahys 39, Neuchfttel . 

Etude J.-P. Michantl
Avocat et notaire
COLOMBIER

PESEUX
Bel appartement trols

chambres, salle de bains,
chauffage central, dans mai-
son moderne, d'ordre, tran-
quille, bien située:

CORMONDRÈCHE
Appartement trois cham-

bres, complètement remis &
neuf , dans maison modernisée.

AUVERNIER
Appartement trols cham-

bres, entièrement remis à
neuf.

CORTAILLOD
Appartement de quatre

chambres, belle situation au
bord du lac, chauffage central.

COLOMBIER
Plusieurs appartements de

trois chambres, au choix,
prix modérés.

MAGASIN au milieu du vil-
lage d'Auvernler avec belle de-
vanture et éventuellement

dépendances.
A louer pour le 24 mars ou

24 Juin dans petite villa loca-
tive (est de la ville),

PIGNON
de deux pièces* et cuisine. Prix
avantageux. Demander l'adres-
se du No 628 au bureau de
la Feuille d'avis.

divers magasins
au Trésor et Temple-Neuf.

S'adresser à. la gérance des
bfttlments . Hôtel communal. _

A louer :

six pièces tout
confort à l'Evole

Une pièce : Neubourg, Trésor.
Deux pièces : Château, Tem-

ple-Neuf, Serrlères.
Trois et quatre pièces : aveo

et sans bain : Verger-Rond,
Petits-Chênes, Battieux, An-
cien Hôtel de Ville, Temple-
Neuf.

Cinq pièces : Trésor.
S'adresser & la gérance des

bâtiments. Hôtel communal. *

Vienx-Châtel 17
A loner, dès le 24

juin, nn bel apparte-
ment de cinq pièces.
Chauffage central,
chambre de bains
meublée, balcon et
toutes dépendances.
Prix modéré. Pre-
mier étage.

S'adresser à P. Ri-
chard, Vieux - Chfttel
10. an Suie. ' *

Pour cas Imprévu, & louer
Immédiatement ou pour date
& convenir,

à l'Ecluse
Joli appartement de trois piè-
ces avec tout confort. Condi-
tions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffres N. S. 604
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude Baillod & Berger
Téléphone 32.320

A remettre pour tout de suite ou époque à convenir
FAHYS : Bel appartement ensoleillé de

TROIS CHAMBRES, dépendances.
Vue étendue.

DRAIZES : Beaux appartements ensoleillés
de DEUX CHAMBRES avec cham-
bre de bain installée, chauffage
central par appartement, dépen-
dances, part au Jardin, deux bal-
cons.

MANÈGE : Très bel appartement de TROIS
OU QUATRE CHAMBRES, avec
tout confort moderne, ascenseur,
service de concierge.

FBG DE L'HOPITAL : Vastes locaux à l'usage de bu-
reau et entrepôts.

A L'OUEST DE LA VILLE : Plusieurs beaux locaux avec vi-
trine, â l'usage de magasin.

PARCS ET ROSIÈRE : Garages.
KCLUSE : Magasin avec grande vitrine. *,

A remettre pour le 24 mars 7
BUE DE L'HOPITAL : En plein centre, appartement de TROIS

CHAMBRES et dépendances.

A remettre pour le 24 juin 1938
FAHYS : Appartement de TROIS CHAM-

BRES, remis & neuf, dépendan-
ces, part au Jardin.

PARCS : Appartement de TROIS CHAM-
BRES, véranda et dépendances.

DRAIZES : Beaux appartements ensoleillés
de DEUX ET TROIS CHAMBRES,
avec chambre de bain installée,
chauffage central par apparte-
ment, dépendances, deux balcons.

pARC S : Appartements de TROIS ET QUA-
TRE CHAMBRES, dépendances,
balcon et véranda, chambre de
bain non Installée, mais peut être
meublée à la demande du pre-
neur.

PARCS : Bel appartement de TROIS
CHAMBRES, avec grand balcon,
chambre de bain Installée, toutes
dépendances.

RÉSIDENCE : Très beaux appartements de
DEUX, TROIS ET CINQ CHAM-
BRES, avec dernier confort,
chauffage central général, servi-
ce d'eau chaude, service de con-
cierge, ascenseur*.

RÉSIDENCE Chambres Indépendantes non
ET RUE DU MANÈGE : meublées, chauffées.
FBG DE LA GARE : Très bel appartement moderne de

TROIS CHAMBRES, chauffage
central général , service de con-
cierge, service d'eau chaude, as-
censeur.

POUDRIÈRES : Appartement de QUATRE CHAM-
BRES, chauffage central par ap-
partement, chambre de bain ins-
tallée, balcons, véranda, service
de concierge.

SABLONS : Très bel appartement de TROIS
CHAMBRES, aveo grand balcon,
chambre de bain installée, toutes
dépendances, vue étendue.

SABLONS : Appartement de QUATRE CHAM-
BRES, chambre de bain Installée,
chauffage central général, dépen-
dances, grande terrasse, vue éten-
due. Proximité de la gare.

MAM:< !•: Très beaux appartements de
TROIS ET SEPT CHAMBRES,
avec tout confort moderne, cham-
bre de bain Installée, chauffage
central général , service de eon1
cierge, service d'eau chaude, as-
censeur.

ÉVOLE : Dans maison privée. Joli appar-
tement de QUATRE CHAMBRES
avec dépendances. *

\ Vieux-Châtel , près gare, 4 chambres, 80 fr.\ JlliBkl
\prébarreau, grand Jardin , 4 chambres, 75 f_\ |̂ H

_ _ \ Pares 82, belle situation, 3 chambres, 70 fr.\ *"
. Q_W \ Parcs N» 86, pignon 3 chambres. 60 fr.\
(¦¦Tr \ D. MANFRINI, Brévards 9, Téléphone 51.83S\

I A LOUER
pour le 24 Juin 1938

3 pièces modernes
dernier confort, situées à
l'arrêt du tram « la Per-
gola », Poudrières 41.

Bureau Chs Bonhôte
Beaux-Arts 26 *

A louer
¦¦ _

A louer, 24 mars ou à
convenir, ;

bel appartement
de cinq chambres, dernier
confort, dans villa entière-
ment clôturée. Haut de la
ville. Grand Jardin; situa-
tion Incomparable. Condi-
tions avantageuses. S'a-
dresser restaurant du Dra-
peau Neuchâtelois, Neu-
châtel, tél. 61.70S.

A LOUER
2-3 pièces

JQ chauffage M
Q2 eau chaude •**
<ft. S5. à1Q5. -c
lt. tout compris ÇJ
-h D. MANFRINI H
(\| Tél. 61.835 ^5

Brévards 9

6 pièces : Fr. 125.-- par mois
Tout confort (chauffage central, cuisi-
nière électrique, bains, etc.). Disponible
Immédiatement ou pour date a convenir.

! Etude René Landry, notaire, Concert 4
(téléphone 52.424) |

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 — Téléphon e 5SJ15

Appartements à louer pour le 24 juin 1938
PLACE DES HALLES, 2 chambres, remis & neuf. Pr. 45.—.
ROSIÈRE, 2 chambres, balcon, Jardin. Pr. 60.—.
CENTRE, 2 chambres, central. Pr. 60.—.
GRAND'RUE, 2 chambres, balcon. Pr. 65.—.
VIEUX-CHATEL, 3 chambres bien ensoleillées. Pr. 85.—.

Rue du Seyon, 8 chambres. Pr. 60.—,
PARCS, 3 chambres. Jardin. Fr. 60.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 3 chambres. Pr. 60.—.
PARCS, 3 chambres, balcon, vue. Fr. 72.50.
FAUBOURG DE LA GARE, 3 chambres. Jardin. Pr. 65.—.
COTE, 3 chambres bien ensoleillées. Jardin. Pr. 65.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcon , Jardin. Fr. 65.—.
FBG de l'HOPITAL, 3 chambres, remis & neuf . Pr. 10.—. '
FBG de la GARE, 3 chambres, balcon, Jardin. Fr. 70.—.
LOUIS-FAVRE, 8 grandes chambres et chambrette. Pr. 70,—.
PBG de la GARE. 8 chambres, balcon , Jardin. Fr. 72.50.
COTE, 3 chambres, bain , balcon. Fr. 75.—.
PRÈS DE LA GARE, 3 chambres. Pr. 75.—.
PBG de la GARE. 3 chambres, vue étendue. Pr. 80.—,
ROC, 3 chambres, véranda , vue. Pr. 80.— .
PBG de la GARE. 3 chambres, balcons, très ensoleillé. 82.50.
PRÈS DE LA GARE, 3 chambres, bain. Pr. 115.— et Pr. 120.—,

chauffage , eau chaude et service de concierge compris.
SERRIÈRES, 4 chambres, bain, balcon , vue. Pr. 80.—.
ROSIÈRE, 4 chambres avec grand Jardin . Pr. 85.—.
FAHYS, 4 chambres, remis à neuf . Pr. 85.—.
CENTRE, 4 chambres, central. Pr. 100.—.
RUE BACHELIN, 4 chambres bien ensoleillées, vue. Pr. 115,—.
MANÈGE, 4 chambres, salle de bain , véranda, balcon. 150.—,

chauffage et service de concierge compris.
FAUBOURG de l'HOPITAL. 1er étage de 5 chambres. Pr. 85.—¦

_EtucIe Cl-ei'c, notaires
Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer immédiatement
on pour date à convenir:

VACSEYON-B. DES GORGES : quatre chambres et dépendan-
ces.

SAARS-MAIL : trols chambres, chauffage géné-
ral, eau chaude. 90 fr. par mols.

FONTAINE-ANDRÉ.: trols chambres, confort moder-
ne.

FONTAINE-ANDRÉ : un grand entrepôt.
PARCS : quatre chambres, confort. Jar-

din. «
RUE DU BASSIN : deux chambres pour bureau.
FBG DE L'HOPITAL : locaux pour bureau ou petite

industrie.

pour le 24 mars:
DRAIZES : trols chambres, confort. Jardin.

Prix : 75 fr.
RUE DU BASSIN : cinq chambres, confort, nom-

breuses dépendances,

pour le 24 Juin:
PARCS : quatrs chambres et dépendan-

ces. Balcon. 70 fr.
HUE DESOR 3 : quatre chambres, confort, su-

perbe situation.
FBG DE L'HOPITAL : magasin deux vitrines (Librai-

rie Bissât).
RUE DE LA COTE ": trois chambres, chauffage gé-

néral.
RUE POURTALÈS : . quatre chambres, chauffage

central.
QUAI SUCHARD : deux chambres, confort , dans

villa locative.



A vendre belle

pendule neuchâteloise
Demander l'adresse du No 652
au bureau dé la Feuille d'avis.

Piano
Excellent Rordorf , Zurich,
noir, en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 654 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasins
Meier...
un prix encore Jamais vu...
abricots au Jus, récolte 1937,
à 0,85 ; framboises au Jus ,
récolte 1937, 1.25 la boite ; les
autres fabriques vendent
beaucoup plus cher, et voyez
notre marchandise, quel par-
fum ! Notre café rôti « récla-
me » à 1.20 la livre.

Potager
marque « Le Rêve », en par-
fait état, à vendre. Benjamin
Ruchtl, Engollon .

| M.# A£ffe fï%AJ| Puissant antiseptique, mlcroblclde,
I W Ha l i _"a!__ « __ Vl_ désinfectant, désodorisant ; non
m a 9U1 Islli. I caustique ; odeur agréable. Adop-

té par les hôp itaux , maternités,
cliniques , etc. ; il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. — Evitez lea contrefa-

topns en exigeant l'emballage original et la marque déposée :

Flacon : 100 gr. . . Fr. 1.— \̂̂ /^̂ L\W» tam' ~~\
» 250 gr. . . » 2.— W*aWr^̂ T/ '/Y?v?7l
l 5î°ir' ' • l 5-_ c^^^-g^Savon de toifette . » !.— 1 _--̂ _ii«_^^gM--_i

Toutes pharmacies et drogueries
Société suisse d'Antisepsie - Lysotorm — Lausanne

Kmi 'm*in**9 _m_ni_l trir_i____»____ - iiHr>ur wrr____-_.wMiw gimMiniiiii_iiii_iiai ,__¦¦ i

Grand lit
à vendre, genre Louis XV,
noyer plaqué, 115 X 195 cm.
Manège 5, 2me à droite.

Meubles d'occasion
Pour cause de départ, on

offre à vendre de gré à gré et
à prix modérés : chambre à
deux lits complète, lits, ar-
moires et armoires à glace,
petites tables, fauteuils, chai-
ses, glaces, etc.. et deux ou
trois vieux meubles de style.
S'adresser dès samedi après-
midi et pendant la semaine
suivante, faubourg de l'Hôpi-
tal 62. 

Pour cas spécial
à remettre bon

p@fîi comité- ce
lingerie, nouveautés, de rap-
port et bien situé. Conditions
Intéressantes. Ecrire à M. B.,
poste restante Ecluse, Neu-
châtel;

A remettre au centre de la
ville, petit

magasin d'épicerie
bien achalandé, avec apparte-
ment de deux chambres.
Loyer modeste. — S'adresser
Agence romande immobilière,
place Purry 1.

A VENDRE " quelques mille
litres

vin blanc 8 938
en vases ou litres bouchés. —
Prix avantageux. Adresser of-
fres à M. F. Benoît . Fontaine-
André 8, Neuchâtel.

Instituteur, diplômé, Suis-
se allemand, donne des

leçons cTalhtnand
l'heure Fr. 1.50. P. Puster,
poste restante, Neuchâtel .

Italien
Une heure par semaine pour

5 fr , par mols. (Cours collec-
tif -maximum trois élèves). —
Leçons particulières 3 fr. —
Mme Nobs-Caracinl. prof.,
Fahys 131, Tél. 53.188 (école
en ville) .

Vous qui désirez faire votre
bonheur par le

adressez-vous à dame de tou-
te confiance, qui s'occupera
de vous avec discrétion et dé-
vouement. Timbre-réponse. —
Case 2469, St-Françols, Lau-
sanne. A.S. 15228 L.

OR ,
argent, platine, monnaies

BRILLANTS
aurifications, bijoux , sont
achetés aux meilleurs prix. —
N". Morgenbesser, Hornergasse
No 15, Zurich. Il est rapide-
ment donné suite aux envois
postaux. Concession fédérale.

On demande à louer, pour
fin février ,

petit logement
de trois chambres. Adresser
offres écrites à P. L. 649 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
24 septembre,

bel appartement
trois ou quatre pièces, tout
confort moderne, vue, balcon.
Ecrire sous chiffres C. D. 650
au bureau de la Feuille d'avis.

Bel appartement est cherché
par personnes tranquiUes,
dans maison d'ordre, trois-
quatre pièces ensoleillées , ter-
rasse ou véranda désirée. Fai-
re offres détaUlées avec prix
sous chiffre A. R. 651 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
________ i_____mï___-____________ i_________ ï____ i

On cherche pour Juillet ,

appartement
de deux chambres (éventuel-
lement trois), vue, confort. —
Adresser offres écrites sous
chiffre E. C. 622 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le dimanche 30 Janvier
1938 il a été égaré un CAR-
NET DE 8 BILLETS de la Lo-
terie Romande dont les nu-
méros ont été relevés et si-
gnalés. La personne qui en
aurait pris soin est priée de
les rapporter contre récom-
pense au poste de police.

PERDU

montre dame
or, rectangulaire. Récompen-
se. Sablons 6, 1er à gauche.

Administrat ion : 1, ne du Temple-Neuf.
Rédact ion : 3, rue do Temple-Neuf.

gnr eau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi j  usqu 'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonccs-
Saisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 ° o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin,

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

A louer

domaine
I it 42 poses, don t 22 poses à Cernier et 20 poses à la

j lontagne de Cernier. Entrée en jouissance prin-
temps 1938. Affaire pressante. — Pour visiter et traiter,
j'adresser à l'Elu d'e Paul Jeanneret , notaire, Cernier.

A VENDRE au Val-de-Ruz,

maison locative
cinq logements, belle situation. — Bon placement. —
pour tous renseignements et visite , s'adresser à E.
fticole , entreprise de charpente-menuiseri e, à Chézard
(Val-de-Ruz) . Téléphone 71.269.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

'

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

JO Janvier 1938, l'Office des Poursuites, sur réquisition du
créancier hypothécaire en deuxième rang, réexposera en vente
publique, le Jeudi 10 mars 1938, à 15 heures, au Café Fédéral,
au Landeron, les Immeubles ci-après désignés, appartenant au
citoyen Louis-Séraphin Turuvanl , au Landeron. Ces immeu-
bles sont désignés comme suit, au

CADASTRE DU LANDERON
Article 3080, plan folio 58, No 34, DERRIÈRE CHEZ LOM-

BARD vigne de 482 ma . Estimation officielle : Pr. 500.—.
Article 1333, plan folio 16, Nos 9 et 10, LES CHIPRES,

place et vigne de 442 ms. Estimation officielle : Fr. 500.—.
Article 2568, plan folio 57, No 11, LES PALINS, vigne de

606 m.2. Estimation officielle : Fr. 700.—.
Article 4815, plan folio 37, Nos 196, 197, DERRIÈRE CHEZ

piiATTET, bâtiment et jardin de 1152 ms. Estimation offi -
clolle : Fr. 16,600.—. Assurance du bâtiment contre l'incendie :
B. 19.000.—.

Article 4816, plan folio 37, No 198, DERRIÈRE CHEZ
PLATTET, champ de 993 ms. Estimation officielle: Fr. 2000.—.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète des Immeubles et des servitudes et les conditions de la
vente, qui sera définitive et aura lieu au comptant, conformé-
ment m la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, seront déposés â l'Office soussigné, à la disposition
des intéressés, dès le 24 février 1938.

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

Neuchâtel, 26 janvier 1938.
Office des poursuites, le préposé : A HUMMEL.

Importantes enchères
publiques immobilières

à Savagnler
La commission de liquidation de la succession

Virgile COULET, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques le samedi 26 février 1938, dès 14 h. 30,
i l'Hôtel de la Poste à Savagnier :

a) un domaine de 62 poses environ
comprenant maisons d'habitation , rural, ferme avec
rendue de foin , paille et fumier , dépendances, jardins,
vergers, champs et prés d'Une surface totale d'e
167,876 ms sis à Savagnier, Dombresson et Fenin-
Vilars-Saules.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour
Fr. 50,600 avec supplément de 50 %.

b) les divers immeubles
éventuellement adjugés séparément ci-après, savoir:

CADASTRE DE SAVAGNIER :
Article 519. Aux Rebellins, champ de 2610 m2.
Article 1551. Aux Oeillons, champ de 1629 m!
Article 851. Aux Plainchis, champ de 1908 m2.
Article 1570. Aux Rebellins, champ de 1890 m2.
Article 1575. A la Salette , champ de 2459 m2.
Article 1576. A la Salette , champ de 1210 m3.
Article 2164. Aux Meinderly, verger de 1180 m2.
Article 2227. Aux Corbes, champ de 1001 m2.
Articl e 2319. Aux Corbes, champ de 1333 m2.
Article 2255. Aux Clous, champ de 2838 m2.
Article 792. Au Fucon, champ de 1332 m2.
Article 1143. Aux Oeillons, champ de 1426 m2.
Article 182. Aux Longines, champ de 2835 m3.
Article 1329. Aux Champs Courts, champ de 2340 m2.
Article 1192. Aux Ubannes , champ de 2556 m2.
Article 1145. Aux Ubannes , champ de 2547 m2.
Articl e 1565. Aux Buyes, champ de 2079 m2.
Article 2478. Au Fucon , champ de 7377 m*.

CADASTRE DE DOMBRESSON :
Article 89. Aux Vernets, champ de 5352 m2.
Article 997. A la Pommerette, champ de 1428 m2.

CADASTRE D'ENGOLLON :
Article 422. Les Vernets , champ de. 1458 m2.
Article 8. Les Vernets , champ de 1350 m2.

Les conditions d'enchères et le cahier des charges
s?nt déposés à l'Etude Charles Wuthier , notaire, à Cer-¦•¦*>¦, et à l'Etude Ed. Bourquin , avocat , à Neuchâtel.

Pour tous renseignements ou pour visiter, s'adresser
au li quidateur , M. Edmond Bourquin , père, à Neuchâtel ,
a M. Jules Gaberel , secrétaire communal à Savagnier , ou
a M. Tell Perrin , agriculteur , à BoudevUliers.

Lonez
Achetez

Vendez
grâce aux petit es annonces

de la

F K ir i f f _ _LE ITAVIS
DE NEUCHATEL

A vendre
jolie propriété

bien située, comprenant onze
chambres, deux cuisines, bain ,
buanderie , séchoir, grande ter-
rasse, véranda, chauffage
central , jardin , grands déga-
gements. Eventuellement 1er
étage à louer pour le prin-
temps. S'adresser avenue de
la Gare 20, Colombier. *

Terrain
A vendre, à la Coudre, beau

terrain à bâtir. Vue imprena-
ble. Tram. Eau, gaz. Adresser
offres écrites à E. S. 634 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui prêterait

Fr. 20,000.-
pour Immeuble sur territoire
commune de Neuchâtel ? —
Adresser offres écrites à E. V.
605 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre ou à louer a
de favorables conditions,
tout de suite :

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée, meu-
blé, près de Neuchâtel. —
Petit rural attenant. —
Jolie situation pour per-
sonnes ayant une occupa-
tion accessoire.

Offres écrites sous chiffres
F. P. 414 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Saint-Biaise
A vendre ou à louer Jolie

petite maison neuve, de trois
chambres chauffage central,
jardin avec arbres fruitiers,
belle vue. — Offres écrites à
H. B. 214 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chaumont
Jolie viUa à vendre, eau,

gaz, électricité. Demander l'a-
dresse du No 663 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A vendre à Neuchâtel,

maison familiale
avec MAGASIN

chauffage central , chambre
de bain, tout confort. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
à F. Landry. « Cristal », ville.

Etude
CoBiiiiRilaix

Avocat et Notaires
à BOUDRY Tél. 64.034
Reçoivent a Bevaix ( tmretui
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A LOUER
Colombier. Deux loge-
gements de trois chambres ,
salle de bain , galetas , cave
et jardin , et quatre cham-
bres, salle cle bain , jardin
et toutes dépendances , aux
prix de Fr. 70.— et 90.—
par mois.
Colombier, garage pour
autos (box), à Fr 10.—

A VENDRE
Dans localité importante

du Vignoble, Café-res-
taurant d'ancienne re-
nommée. Conditions favo-
rables . Prêts hypothécai-
res à disposition . P 1462 N

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publique;
d'immeuble
Vente définitive

Le vendredi 11 mars 1938, à 11 heures, au Bureau de l'Of-
fice des Faillites, faubourg de l'Hôpital 6a. à Neuchâtel , l'Im-
meuble ci-après, dépendant de la succession Ernest-Jean
Weber , précédemment â Neuchâtel, décédé à Bienne, sera ven-
du par vole d'enchères publiques, sur réquisition de l'Office
des Faillites de Bienne. Cet Immeuble est désigné comme
suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6067, plan folio 88, Nos 211 et 212, LES FAHYS,

bâtiment et Jardin de 438 ms.
Ledit Immeuble est situé rue de Fontaine-André No 42. Il

contient trois logements modernes.
- Assurance du bâtiment contre l'Incendie : Fr. 50,000.—.
Estimation cadastrale : Fr. 60,000.—.
Estimation officielle : Fr. 45,000.—.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète de l'immeuble et des servitudes, ainsi que les conditions
de la vente, qui sera définitive et aura lieu 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 25 février 1938. t _ . ,

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

Neuchâtel , 26 janvier 1938.
Office dea Faillites, le préposé : A HUMMEL.

Office des poursuites de Boudry

Enchèret publiques
Le mardi 8 février 1938, aux heures ' et lieux indi-

qués ci-dessous, l'Office des poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques différents objets, savoir :

à 14 h. 30, au Collège de Corcelles, un appareil radio
Mediator et un dit Lorenz, deux tables à ouvrage, deux
linoléums, trois accordéons, un appareil à rayons Ultra-
violets, une machine à coudre à pied, des fauteuils , des
tables, un divan , un canapé, un aspirateur Miele, un
lampadaire, une petite commode acajou dessus marbre,
un buffet de service, des chaises, une table de fumeur ,
un lavabo - commode dessus marbre, deux chaises lon-
gues, une sellette et d'autres objets d'ont le détail est
supprimé;

à 16 heures, local des ventes (Maison de Commune),
à Peseux: un buffet de service, un dressoir, six chaises,
un lustre (pour ces objets vente définitive), deux vélos,
une petite armoire deux portes, des fauteuils , des
chaises, une bibliothèque chêne avec une centaine de
volumes divers, un classeur vertical chêne, une petite
table ronde en chêne, un bureau américain avec fau-
teuil, un 

^ 
appareil radio Philips, dtes tableaux , une

coupe albâtre , un mobilier de salon Louis XV acajou
(un canapé, deux fauteuils , cinq chaises, une console
et une table ovale) et d^ aulres objets dont le détail est
supprimé.

Les ventes auront lieu au comptant , conformément
à la loi.

Boudry, le 3 février 1938.
OFFICE DES POURSUITES.

Profitez-en ! 10°/0 &%?S£ÎS
VENTE DE BLANC

L MAIRE-BACHMANN, Neuchâtel %T£âl

A S  S I  M l  L, la méthode f acile
pour apprendre une langue

Brochures d'essai et catalogues
chez votre libraire ou marchand de disques

On cherche

|esin_ homme
sachant traire et faucher,
comme domestique de campa-
gne. S'adresser à Louis Lori-
mler, agriculteur, Cernier.

On cherche

jeune homme
de 16 à 20 ans, sachant traire
et faucher ; peut entrer tout
de suite. S'adresser à Adrien
Bille, Bel-Air sur Landeron.

On cherche, pour train de
campagne bien entretenu,

JEUNE FILLE
qualifiée pour aider la mal-
tresse de maison et s'occuper
d'un enfant d'une année. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. En-
trée Immédiate. Adresser of-
fres â Mme Schmocker-
Schwab, Dlessbaeh, gare Buss-
wil près Bienne.

Jeune homme
sérieux et travailleur trouve-
rait bonne place pour aider
aux travaux de Jardin, com-
me volontaire. Vie de famil-
le. Argent de poche. Humbert,
horticulteur, la Coudre.

Dans un ménage soigné de
deux personnes on cherche

bonne à tout faire
très capable et sachant cuire.
Apprentie et débutante s'abs-
tenir. Demander l'adresse du
No 618 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
connaissant la branche pape-
terie est demandée comme
vendeuse par magasin de la
ville. Offres avec prétentions
sous chiffre H. P. 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mise au concours
Ensuite de démission ho-

norable du titulaire actuel, la
place de DESSERVANT DU
CERCLE DÉMOCRATIQUE
DES BATARDS est mise au
concours. Entrée en fonctions
le 1er mai. Le cahier des char-
ges peut être consulté chez
M. Arnold Etienne, président
de la société, où les soumis-
sions doivent être adressées
Jusqu 'au 16 février, _

Bonne régleuse
et acheveur

pour 8 % et 5 M sont deman-
dés. Adresser offres écrites à
T. S. 623 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le prin-
temps jeune homme qualifié
comme

apprenti rie commerce
Adresser offres manuscrites
sous chiffres T. W. 653 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

Femircs de chambre
sachant bien coudre et re-
passer et jeune

aida de ménage
sont demandées par pension-
nat Mistral, faubourg du
Château 21. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Pianiste
On cherche pour

cabarets - concerts
un bon pianiste. Adresser of-
fres écrites à B. P. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
18-19 ans, débrouillarde et de
confiance, pour aider au mé-
nage et à la cuisine. Entrée
immédiate. S'adresser buffet
de la gare, Travers.

GARÇON
de 15 ans, fort et de con-
fiance, demandé comme vo-
lontaire dans bonne famille
du canton de Berne (maga-
sin). Se présenter chez Mme
Schorpp, Rosière 6.

On demande pour le 15 fé-
vrier ou époque à convenir,

suisinière-
bonne à tout faire
jeune, robuste et expérimen-
tée, pour famille avec enfants
et femme de chambre - bonne
d'enfants. Bonnes références
et photo exigées. Faire offres
avec prétentions à Mme Al-
bert de Coulon, Boudry près
Neuchâtel . • P 1287 N

Asile pour femmes cherche
pour tout de suite

infirmière
expérimentée, 25 à 30 ans, ro-
buste. Ecrire à Mlle Hausam-
mann, Infirmière, rue du Mi-
di 20, Lausanne. Il ne sera
répondu qu'aux lettres avec
un timbre-réponse.

On cherche P 50806 Q

connaissant le ménage, auprès
de trois personnes, garçon de
deux ans, pour tout de suite.
Case postale 202, Bâle 2.

Institutrice
capable, de langue française,
sportive, pouvant enseigner le
français, le latin et l'histoire,
demandée dans pensionnat à
la montagne. S'adresser à Mlle
Guye, bureau de placement,
Promenade-Noire 10, par écrit
ou le matin entre 10 h. et
midi.

DEMOISELLE
au courant dte la vente EST DEMANDÉE pour confiserie.
Offres avec certificats , photographie et prétentions sous
chiffres P. 10.111 N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Représentant
Pour la vente

d'un articles sensationnel
(brevet suisse) de placement facile, sans concurrence,

* article vraiment de premier ordre , on cherche des mes- j
sieurs ayant de l'initiative. Mise au courant par la mai-
son, également pour messieurs n'ayant pas encore

) voyagé. Possibilité de gain de Fr. 300.— à 500.— par-
mois peut être prouvée. Offres sous chiffre C 5549 Z â

!, Publicitas, Zurich . SA 16860 Z

Technicum g_euci_âfe9oîs
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de travaux féminins
MISE AU CONCOURS

Une place de MAITRESSE COUTURIÈRE (enseigne-
ment de la coupe et de la confection pour dames et
enfants)  est mise au concours.

Les postulantes doivent  posséder le brevet spécial
pour l'enseignement dans les écoles professionnelles du
canton (éventuellement un brevet équivalent) .

Les intéressées pourront  demander le cahier des
charges à M. le Dr Henri Perret , directeur général du
Technicum neuchâtelois, qui donnera 'tous rensei-
gnements.

L'entrée en fonction aura lieu au début de l'année
scolaire, soit le 2 mai 1938.

Le concours expire au 20 février.
LA COMMISSION.

Bureau d'orientation professioniDsIle
Collège de la Maladière - Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés des
écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'appren-
ties ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens: mardi , mercredi et samedi, de 10 h. à 18 h.
Jeunes filles: lundi  et jeudi, de 10 h. à 18 h.

TÉLÉPHONE 52.182

I 

Monsieur Jean JOSSY
et son fils, expriment
leur vive reconnaissance
à toutes les personnes
qui les ont entourés de
leur bienfaisante sympa-
thie, pendant le grand
deuil qui les a frappes
si douloureusement .
Bevaix, le 4 février li)38.

_____________________________E__^___H____I______________^___B-_________B

C'est le journal qu'il vous faut à côté
de votre quotidien habituel

Il est actuellement en plein développement; son tirage monte
chaque semaine et la vente au numéro a doublé depuis

peu de temps
Achetez-le une fois. Vous ne pourrez plus

vous en passer
Son prix est modique: Un an Fr. 8.50, 6 mois Fr. k.50
3 mois Fr. 2.50. Compte de chèque postal I V 2'i80

Parait tous les samedis

20 centimes le numéro En vente dans tous les kiosques

On cherche

appartement
meublé, une ou deux pièces,
avec confort. Paire offres à
C. Bruttin, poste restante,
Yverdon. A.S. 15239 L.

Huile d'arachide
PREMIÈRE QUALITE
Fr. 1.80 le litre

sans verre |

i Hmk d'olive j:
EXTRA

Fr. 2.50 le li tre
sans verre

VITA-NOVA
SEYON 24



UN SOIR DE CAFARD
Un conte pour dimanche

NOUVELLE INÉDITE

... C'est* une histoire qu'on m'a
contée. Je l'aime pour sa simplicité
virile qui met en pleine lumière le
rade et familier visage de notre
armée. A l'heure où tant <ie mauvais
gars en casquette essaient , en rica-
nant, de nous détacher de ce qui fut
notre vérité, il n'est pas inutile —
peut-être ! — de rappeler cette di-
gnité fraternelle qui règne au cœur
de certains hommes quand ils sont
sous l'uniforme.

Et puis, que voulez-vous, j' y tiens,
â cette histoire. Ce n'est pourtant pas
grand'chose. Mais il y est question
de quelques bons bougres comme
on en trouve encore beaucoup, chez
nous, pour peu qu'on leur donne
l'occasion de montrer ce qu'ils pen-
sent.

» •
C'était l'autre année — celle qui

vient de finir — à X..., dans le Jura.
Un beau pays, comme vous savez.
Un bataillon de Neuchâtelois, en ma-
nœuvre dans la région , venait d'ar-
river là et prenait ses cantonne-
ments.

Une heure ne s'était pas écoulée
qu'un soldat volubile et déférent
courait après le sergent-major et
l'alertait :

— Sergent-major , y a L... qu'est
saoul. I' fait du scandale !

Du scandale ! A vrai dire , l'homme
faisait plus que cela. Rendu furieux
Îiar l'alcool, il piétinait son sac mi-
itaire et s'apprêtait à lacérer sa

capote, qu'il avait déroulée. La vue
du gradé accouru mit dans son re-
gard l'éclat d'une violence nouvelle.
Dégainant sa baïonnette , il allait se
ruer sur le sergent-major quand ce-
ïui-ci, d'un coup de poing bien as-
séné, l'envoya rouler sur le sol, où
il demeura étendu.

Sale affaire ! Détérioration d'effets
militaires et menaces envers un su-
périeur, cela vous mène un soldat
loin. Et pourquoi , tout ça ?

Pourquoi...? Un camarade l'expli-
qua, à voix basse et préci pitée :

— Vous comprenez , sergent-major ,
L... a reçu , ce soir , une lettre de sa
femme. C'est la purée noire, chez lui.
La bourgeoise au lit et deux gosses
qu'ont rien à bouffer. Alors , il a pri s
un couip de cafard et il s'est enfilé
deux décis de goutte. Il s'est f... dans
de beaux draps !

De telles choses ne se compren-
nent qu'entre hommes. Et à demi-
mots. Un certain coup d'œil, une
chaleur subite dans la façon de dire :
« Occupez-vous de lui et couchez-le »,
il n'en faut pas davantage pour crue
les quelques soldats q_ ii ont assist é
â la scène aient saisi. « Bath ! Le
sergent ne dira rien. Va bien...!»

• •
C'est bientôt dit : «Va bien...!»

Mais le lendemain, au rapport , le
colonel avait sa casquette sur l'œil,
signe incontestable de mauvaise hu-
meur. La voix rogue, il demande :

— Rien à signaler, sergent-major ?
— Rien, mon colonel.
— ...s'est rien passé, hier soir ?
— Absolument rien , mon colonel.
Le ton encore plus rogue, et la

casquette penchée maintenant sur
l'oeil à le cacher, l'officier insiste :

— Vous êtes sûr qu'il n'y a rien
eu, hier soir ? Le soldat L... Hein ?
Il n'a rien fait...?

Plus moyen de se taire. Quelqu'un
a dû moucharder. Mais le sergent-
major est de cette graine de bons
types qui savent ne point perdre
pied quand il s'agit de donner un
coup de main à quelqu'un :

— L...? Quel L...? Ah ! Je vois ce
que vous voulez dire , mon colonel.
Une bêtise... ; pas la peine d'en
parler...

— Ah ! vous trouvez , vous ? Ne
faites pas le malin , sergent-major ,
un lieutenant a vu toute la scène,
hier. Alors, vous appelez une bêtise
le fait qu'un homme dégaine contre
vous ?

Courtois, mais ferm e, le subalterne
planta ses yeux dans ceux de son
supérieur :

— Dans le cas particulier , oui ,
mon colonel .

L'officier comprit qu'il s'agissait
là de quelqu e chose d'exceptionnel :

— Bon ! Je vous écoute...
Ce qui fut dit ensuite importe peu.

Ceux qui l'ont entendu n'en ont re-
tenu que ces mots, qui terminaient
l'exposé du sergent-major :

— Vous n'auriez pas voulu, mon
colonel, que je punisse un homme
qui venait de recevoir une lettre
comme celle-là ?

Ils ont retenu aussi cette phrase,
qui vint une ou deux secondes après
et qui fut dite d'une voix qui avait
singulièrement molli :

— N... d... D..., sergent-major, vous
êtes un type !

Le colonel en était aussi un . Le
jour même, il faisait venir le soldat
L... et , après lui avoir mis dans la
main un billet de cent francs, lui
disait :

— Une autre fois , quand vous au-
rez le cafard , laissez votre baïon-
nette où elle est et venez plutôt me
parler. On n'a pas qu 'un casque et
des bottes...; on a un cœur aussi, à
l'armée, soldat L...

. # .
Vous étonnerez-vous encore que

j'aime cette histoire ? Dites...?
Francis GAUDARD.

L9 af f a i re
Manderson

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 47
E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

Marlowe s'interrompit un instant ,
et alla jusqu'au bureau de chêne pla-
cé devant la fenêtre. Il ouvrit un ti-
roir plein di'objets hétéroclites, et
il en tira une boîte contenant des
clefs dépareillées parmi lesquelles il
en choisit une qui se distinguait des
autres par un bout de ruban rose.

Il tendit cette clef à Trent :
— Je conserve cette clef comme

une sorte de souvenir funèbre , dit-il.
C'est la clef de la serrure que j'ai
forcée. J'aurais pu m'éviter cette
peine, mais j'ignorais que cette clef
était à ce moment même dans la
poche gauche de mon pardessus.
Manderson l'y avait sans cloute glis-
sée, soi t lorsque le pardessus était
suspendu dans le hall , soit pendant
qu'il était assis à mes côtés dans
l'aujo. J'aurais très bien pu ne la
trouver que plusieurs semaines

après; en fait, je ne découvris cette
clef que d'eux jours après la mort de
Manderson. Mais en perquisitionnant,
la police l'aurait trouvée en cinq
minutes ! Et alors, muni de mon dé-
guisement, de mon faux nom et du
portefeuille , je n'aurais pu fournir
que l'explication , — si probable! —
que j'ignorai s la présence de cette
clef!

Trent joua un instant avec la clef
pendue au bout de son ruban rose,
puis il demanda vivement:

— Comment savez-vous que cette
clef est celle du portefeuille?

— Je l'ai essayée. Dès que je l'ai
trouvée, je suis monté et l'ai es-
sayée dans la serrure. Je savais où
j'avais laissé le portefeuille. Et je
crois que vous le savez aussi, Mon-
sieur Trent? N'est-ce pas ? Et la voix
de Marlowe se fit légèrement mo-
queuse.

— Touché ! répliqua Trent avec un
sourire amer. J'ai , en effet , trouvé un
grand portefeuille , dont la serrure
était forcée, sur la table de toilette
dans la chambre de Manderson , par-
mi plusieurs autres objets. Vous
m'apprenez que c'est vous qui l'avez
posé là. Moi, je n'y ai rien compris.

— Il n 'y avait pas de raison pour
le cacher , dit Marlowe. Mais revenons
à mon histoire. Je fis sauter la ser-
rure. J'ouvris le portefeuille à la
lumière d'une des lanternes de l'auto.
Et j'aurais dû prévoir ce que fut le
premier objet  mie i' v Irouvai.

Il s'arrêta et jet a un regard vers
Trent.

— C'était... commença Trent ma-
chinalement.

Puis il se ressaisit.
— N'essayez plus de me faire in-

tervenir dans tout cela , dit-il en ren-
contrant le regard de l'autre. Je vous
ai déjà félicité dans ce manuscrit
sur votre intelli gence. Vous n'avez
pas besoin de la prouver en amenant
le juge que je suis à vous aider dans
votre témoignage.

— Fort bien ! dit Marlowe. Mais je
n'ai pu y résister. Si vous aviez été
à ma place, vous auriez deviné bien
plus vite que moi que la sacoche con-
tenait le petit portefeuille de Mander-
son. Dès que j e l'aperçus, je me rap-
pelai qu'il ne l'avait pas sur lui au
moment où je lui avais demandé de
l'argent, et je me souvins de sa colère
inexplicable. Il avait fai t un faux
pas. Il avait enfermé son portefeuille
avec l'autre somme qui devait figurer
comme mon butin ! J'ouvris ce por-
tefeuille , et y trouvai quelques bil-
lets, que je ne comptai pas.

» Serres dans les poches de la sa-
coche, je vis les autres paquets de
billets de banque — ils étaient tels
que je les avais rapportés de Lon-
dres. Et je vis aussi deux petits sacs
en peau de chamois , que je reconnus
fort bien . Mon cœur se mit à battre
très fort sous ce nouveau coup abso-
lument imprévu . C'était dans ces sacs
que Manderson gardait les diamants

qu'il achetait depuis quelque temps
comme placement. Sous la pression
de mes doigts, je sentais les pierres
minuscules qui fuyaient. Je n 'ai pas
la moindre idée du nombre de mil-
liers de livres que ces diamants re-
présentaient. Nous avions cru que
Manderson n'achetait des diamants
que par une marotte spéculative.
Maintenant, je crois que ce fut le
premier mouvement de tout le com-
plot qu'il avait imaginé pour me per-
dre. Car afin qu'un homme tel que
moi pût être accusé de vol, il fallait
qu'il y eût un puissant appât. Et
l'appât, Manderson l'avait prévu.

» Alors je me dis que je savais
tout , et que je devais agir. Je vis
instantanément ce qu il me restait
à faire. J'avais laissé Manderson à
un mille environ des White Gables.
Il lui aurait fallu vingt minutes —
peut-être un quart d'heure, s'il mar-
chait vite, — pour rentrer chez lui.
Il y ferait sans doute immédiate-
ment sa version du vol, et télép ho-
nerait au poste de police de Bishops-
bridge. Il n'y avait guère que cinq
ou six minutes que je l'avais quitté.
Je le rattraperais facilement , grâce
à l'auto , avant qu'il fût rentré chez
lui. Il y aurait forcément entre nous
une entrevue pénible. Mais j'étais
résolu , et toutes mes craintes s'éva-
nouirent  pendant que je savourais
à l'avance la joie que j'aurais à lui
dire tout ce que je pensais de lui .

Peu de personnes ont ainsi forme
le projet d'aller faire une scène à
Sigsbee Manderson. Mais j'étais fou
de rage. Il avait comploté contre
mon honneur et ma liberté avec une
détestable traîtrise. Je ne songeais
pas à ce qui suivrait l'entrevue. Cela
s'arrangerait tout seul.

» J'avais fait tourner la voiture et
je roulais déjà vers les White Ga-
bles, lorsque tout à coup j'entendis
le bruit d'un coup de revolver, tiré
devant moi , sur la droite. Je mis
immédiatement l'auto au point mort.
Ma première pensée fut que Man-
derson m'avait visé. Puis, je com-
pris que le bruit n'avait pas été si
proche. Le clair de lune illuminait
la route, sur laquelle je ne distin-
guai personne. J'avais laissé Man-
derson derrière le virage qui n 'é-
tait plus éloigné que d'une centaine
de mètres. Après une demi-minute ,
je repartis, et je pris le virage à
une allure très ralentie. Puis, je
m'arrêtai brusquement et demeurai
immobile. Manderson était étendu
mort , sur l'herbe, de l'autre côté de
la grille. Je le voyais très distinc-
tement , dans le clair de lune.

Marl owe s'interrompit , et Trent ,
les sourcils froncés, lui dit :

— Il était étendu sur le terrain
même du golf ?

— Evidemment ! dit M. Cupples,
C'est là que se trouve précisément
le huil tôme cr"cn .

A mesure que Marl owe parlait , 51
Cupples paraissai t de plus en pl_
intéressé et il jouait fiévreusement
avec sa barbe.

— H était sur le green , tout prè
du drapeau , reprit Marlowe. U était
étendu sur le dos, les bras écartés.
Son veston et son pardessus étaient
déboutonnés . La lumière des phare5
éclairait d'une façon sinistre sa fr
gure blafarde et son plastron I
chemise ; elle scintillait sur ses dents
découvertes et sur un de ses yeux»
L'autre œil... vous l'avez vu. Il étw
certainement mort . Et comme je d*
meurais immobile, étourdi , incapable
de réfléchir , je vis un filet de sang
qui coulait de l'orbite fracassée W
qu 'à l'oreille . Tout près de lui , I
remarquai son chapeau de feutre et,
à ses pieds , un revolver .

» Sans cloute je ne demeurai ainsi ,
regardant f ixement le cadavre, .*"
pendant quelques instants,  puis i'
descendis d'auto, et m'approchai

^ 'pas lents de Manderson. Car, main-
tenant , la vérité m'apparaissait toil'
entière, et je compris dans quel ef-
froyable danger je me trouvais. C(

dément n 'avait pas seulement voulu
me priver cle mon honneur et de n
l iberté . Il avait projeté ma mort !
la mort dégradante du gibet ! Afijj
de me condamner  plus sûrement , j
n 'avait point hésité à se tuer lui-m6'
me.

(A suivre )

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du tournai • !__ _ Radio >)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, danse. 12.50, concoure de ski. 13 h.,
Intermède. 13.10, le courrier du ekieur.
13.20, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., cloches. 18.10, pour les tout
petits. 18.40, musique poux les entants.
19 h., causerie sur le travail de maison.
19.10, causerie sur la protection des ani-
maux, par M. F. Gaudard, Journaliste.
19.20, causerie Juridique. 19.30, intermède.
19.50, lnform. 20 h., « Des anticipations
de Jules Verne aux réalisations d'aujour-
d'hui _> , évocation radiophon. 20.45, conc.
symphon. par l'O. R. S. R., soliste : La-
zare Lévy, pianiste. 22 h., concoure de
ski. 22.40, danse.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
14 h. (Vienne), disques de Krelsler.

BEROMUNSTER : 12 h., chants avec et
sans paroles. 12.40, mélodies anciennes.
14.20, disques. 18 h., musique champêtre.
16.50, disque de l'Amérique du Sud. 17
h., conc. par l'O. R. S. I. 18.30, disques.
19 h., cloches. 19.15, championnats de
patin. 20 h., conc. choral et d'orchestre.
22.15, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Fribourg e. B.),
concert . 14.30 (Francfort), disques. 15.15
(Vienne), chansons. 23.05 (Stuttgart),

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par le R. O. 18.30,
chant. 19.05, disques. 20 h", musique de
chambre. 20.30, musique sacrée du 18me
siècle. 20.50, « Le vol d'Icare », esquisse
dramatique d'Anselmettl. 21.20, musique
légère. 22 h., danse.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel) :

Europe I :  11.30 (Vienne), musique
champêtre. 12 h., orchestre. 13.15 (Glel-
wltz), concert . 15 h. (Francfort), pièce
radiophon . 16 h., orchestre . 20 h. (Bam.. _.
bourg), variétés. 22.20 (Vienne), danse.

Europe II : 12.45 (MarseiUe), orchestre.
14 h. (Strasbourg), conc. varié. 14.45
(Lyon), disques. 18 h. (Paris), conc. Pou-
let. 21.30 (Tour Eiffel), « Manon », opéra
de Massenet.

RADIO-PARIS : 10.30, concert. 13 h.,
piano. 13.15, variétés. 18.30, émission en-
fantine. 21.15, violon. 22.10, variétés.
23.05, musique symphon . 24 h., danse.

PARIS P. T. T. : 18 h., conc. Poulet.
BUDAPEST : 18.25, chant. 19.25, réci-

tai à deux pianos.
VIENNE : 19.30, « Un chant de Nice »,

opérette de Sandauer. 21.35, violon.
MILAN : 20.30, « Le crépuscule des

dieux », opéra de Wagner.
STUTTGART : 20.45, « Paillasse » opé-

ra de Leoncavallo.
BRUXELLES : 21 h., « L'Arléslenne »,

opéra de Blzet.
PRAGUE : 21.05, extraits d'opéras.
LYON : 21.30, «Manon», opéra de Mas-

senet.
Emission de dimanche

SOTTENS: 9.40, cloches. 9.45, culte
protestant. 11 h., conc. classique. 12.30,
lnform. 12.40. le disque préféré de l'au-
diteur. 14.25, match Suisse-Allemagne.
17 h., musique légère. 17.45, Ueder de
Schubert . 18 h., causerie catholique.
18.30, initiation à l'orgue. 19 h., cau-
serie protestante. 19.30, intermède. 19.45,
la solidarité. 19.50, lnform. 20 h ., le di-
manche sportif. 20.20. piano, par Mlle
Vilardell. 20.45, « Les brebis de Panurge »,
comédie de Meinhac. 21.30, chansons du
xvnime siècle, par Mme Rette. 22 h„
concours de ski. 22.45, airs d'opéras ita-
liens.

Télédiffusion: 14 h. (Paris), concert.
14.30 (Cologne), reportage du match
Suisse-Allemagne. 16.15 (Paris), disques.

BEROMUNSTER: 10 h., cloches. 10.10,
culte protestant. 10.45, causerie-audition.
12 h., concert par le R.O. 13.50, coutu-
mes et chansons du canton de Zurich.
17 h., concert de marches internationa-
les. 18.35, éducation et caractère. 19 h.,
concert choral. 20.25, musique italienne
pour violon. 21.15, histoire bfelolse. 22 h.,
berceuses.

Télédiffusion: 14.50 (Cologne), disques.
22.40 (Deutechlandsender), danse.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, con-
cert par le R. O. 13 h., chansons. 17 h.,
mandolines. 17.30, concert choral. 18 h.,
disques. 19.30. chant. 20 h., quelques
scènes d'« Angelica », drame satirique de
Ferrero. 21 h., musique de chambre.

Télédiffusion ( programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 11.45 (Vienne), orchestre
symphonique. 14.30 (Francfort), disques.
15.40 (Vienne), quintette de Mozart .
16.45, chant, saxophone et piano. 18 h.,
émission tyrolienne. 18.20, danse. 19.10
(Francfort), chansons. 20.05 (Vienne),
opérettes viennoises. 21.30 (Francfort),
orchestre et chœur. 22.35 (Vienne),
danse.

Europe II: 11 h. (Paris), concert. 12 h.,
13 h. et 14 h., musique variée. 17 h.,
fanfare. 18.15 (Radio-Paris), concert Co-
lonne. 20 h. (Toulouse), concert. 24 h.
(Ra dio-Parts), danse

RADIO-PARIS: 12.30, orgue. 13.30, mu-
sique variée. 16.15, conoejrt par l'Estu-
dlantlna. 16.45, pot pourri de valses. 1900.
17 h., « Soir », pièce de Vlalar. 18 h., pia-
no. 18.15, concert Colonne. 20.05, cirque
Radio-Paris. 21.30, « Le Clos », poème de
Carré, musique de Sllver. 24 h., danse.

BRUXELLES: 15.30, «La Mascotte »,
opérette d'Audran.

VIENNE: 15.40, musique de chambre.
19.30, chant.

STRASBOURG : 17 h., concert sympho-
nique. 21 h., « Don Juan », opéra de
Mozart.

MILAN: 17 h., concert symphonique.
21 h., « Enfin seuls », opérette de Lehar.

PRAGUE: 17.35, « Alfred », opéra de
Dvorak. 20 h., « Le roi des vagabonds »,
opérette de Frlml.

LEIPZIG: 18J20, violon. 20 h., «iBal à
l'opéra », opérette de Heuberg.

MUNICH: 19.50, « Undine », opéra ro-
mantique de Lortzlng.

LILLE: 21.30, « Mignon », opéra comi-
que de Thomas.

PARIS P.T.T.: 21.45. «La sauvage »,
pièce d'Anouilh.

Nouvelles de l'écran
LE PREMIER STUDIO

Sait-on que c'est à Méliès que l'on
doit la création du studio ? L'astu-
cieux artiste devait filmer le chan-
teur Paulus dans son répertoire
lorsque , au dernier moment , le chan-
teur se récusa sous le prétexte qu 'il
lui paraissait ridicule de chanter
ainsi en plein air, en plein jour , dé-
guisé et grimé.

— Qu'à cela ne tienne ! riposta le
cinéaste.

Méliès peignit lui-même un décor ,
éclaira la scène à profusion et
amena Paulus dans le premier «: in-
térieur» créé en studio. Le public
vit ainsi tous les jeux du chanteur
sur l'écran. Pendant ce temps, un
phonographe nasillait «En revenant
de la revue». C'était déjà l'aurore
timide du « parlant ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « NOSTALGIE »

lia. Russie tzarlste, avec ses officiers
galants, ses relais typiques, ses belles
filles, ses chansons et ses danses, est
évoquée dans « Nostalgie » avec une dis-
crétion et une vérité parfaites. L'atmo-
sphère de « Nostalgie » est musicale et
romanesque. La reconstitution de la cam-
pagne russe et de Pétersbourg en 1880 a
été faite avec un rare bonheur, et les
personnages de ce film sont vrais, hu-
mains et simples. Très beau fUm donc,
ce « Nostalgie » tiré du « Maître de
Poste » de Pouchkine, pour lequel on a,
sans l'abaisser, adouci les caractères et
fait une « fin heureuse ». Ajoutons que
« Nostalgie » est un vrai « fllm d'amour ».

L'Interprétation d'Harry Baur est sen-
sible, sobre poignante en père privé de
son seul amour : sa fille, Janine Crispln,
si gracieuse, si « femme », initelligeminent
Jolie, Georges Rigaud, chic, simple, sym-
pathique, mène ce film où s'imposent de
parfaites silhouettes, René Dary en offi-
cier galant, Dechamps en colonel , Gina
Manès en fille des rues compréhensive
et tapageuse. « Nostalgie » connaîtra cer-
tainement le grand succès auquel 11 a
droit.

EDWIGE FE UILLÈRE,
DEVENUE VEDETTE , RETROUVE

LE METTEUR EN SCÈNE QUI
L'EMPLOYA COMME FIGURANTE

A SES DEBUTS
ET LUI REFUSA UN PETIT ROLE

Edwige Feuillère débuta comme
figurante, une figurante qui n'était
pas tout à fait comme les autres
puisqu'elle venait d'être reçue au
Conservatoire.

Mais jamais le fait d'être engagée au
Conservatoire pour deux ou trois
ans ne donne une situation de ve-
dette. Aussi, Edwige Feuillère dé-
cida-t-elle d'essayer de faire quelque
chose au cinéma.

Jamais les régisseurs ne furent im-
pressionnés par le mot « Conserva-
toire », et Edwige Feuillère n'obtint
en tout et pour tout que quelques
cachets de figuration.

Le premier film dans lequel elle
tourna était « Mam'zelle Nitouche »,
que réalisait Marc Allegret. Elle fi-
gurait une pensionnaire parmi beau-
coup d' autres , et personne ne soup-
çonnait qu'une petite figurante ti-
mide serait un jour vedette.

Tout de même, elle voulut essayer
de dire à Marc Allegret qu 'à l'occa-
sion elle était capable de «jouer la
comédie » et elle le supplia de lui
donner sa chance avec un tout petit
rôle ! Mais Marc Allegret, à qui l'on
fait trop souvent cette demande , lui
fit remarquer « qu'elle n 'était pas
seule à vouloir tourner et qu'il fal-
lait d'abord travailler le théâtre »...

Conseil habituel qui n'a pas d'au-
tre but que décourager la quéman-
deuse. Seulement , dans ce cas parti-
culier , l'avenir allait en démontrer
la cocasserie.

Car le temps passa et chacun fit
son chemin sans se revoir , jusqu 'au
jour où Marc Allegret , qui avait
suivi l'ascension d'Edwige Feuil-
lère , sans la reconnaître , lui télé-
phona pour lui offrir de créer «La
Dame de Malacca ».

— C'erst un très grand rôle pour
vous !

Edwige Feuillère sourit en se sou-
venant de leur première rencontre
et de la différence de situation. Seu-
lement , en dix ans, le «petit bout
de rôle » sollicité était devenu «le
grand rôle».

Patience et longueur de temps...

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO : « FORFAITURE »
Marcel l'Herbier a mis sur pied un

film d'une vraie splendeur, dans des
décors qui ont une puissance évocatrlce
formidable tout comme la mise en scène.
De plus, il a obtenu un choix d'inter-
prètes plutôt rare. En tête de la dis-
tribution nous retrouvons — et c'est là
un événement à signaler — Sessue Ha*
yakava, de prodigieuse mémoire. A ses
côtés, Jouvet réjouit le public par ses
mines papelardes et son assurance. Victor
Francen incarne avec talent l'Ingénieur
français loyal et courageux et l'héroïne.
Lise Delamare, est belle, sympathique et
coquette à souhait .« Forfaiture » est un des plus grands
films spectaculaires de l'année, une belle
réussite, un éclatant succès que nous
devons au cinéma français.

LE PÈRE DES DESSINS ANIMÉS
L'inventeur des dessins animés, le

Français Emile Cohl , est mort au
moment où ses amis allaient le tirer
de la misère où il était tombé et
le faire admettre  dans un hospice.

Dessinateur de son métier et élève
d'André Gill , Emile Cohl allait sou-
vent au cinéma. Or , un soir, il cons-
tata qu'on avait adroitement utilisé
dans un film l'idée suggérée par un
de ses dessins. U se rendi t  aussitôt
chez Gaumont, prêt à crier au pla-
giat. Mais les dirigeants de cette so-
ciété, alors fort puissante, lui of-
frirent un solide contrat.

Cohl dessina alors une succession
de dessins qu 'il fit photographier
image par image. A la projection ,
l'illusion du mouvement se révéla
parfaite. Il adopta par la suite quel-
ques types de personnages qui rem-
placèrent les acteurs vivants dans
une série de petits sketches amu-
sants.

Ce système, adopté définitivement
par ses producteurs et généralisé par
la suite permit de donner libre
•cours à son imagination débordante
de fantaisie et d'humour.

En 1908, il présentait avec succès
«Fantasmagorie », qui fut suivi de
nombreuses réalisations similaires.

Envoyé par « Eclair-Journal » en
Amérique en 1912, Emile Cohl ren-
contra là-bas beaucoup d'admira-
teurs. (On sait comment les Améri-
cains ont su profiter de son idée).

La guerre venue, Emile Cohl dut
interrompre son activité et, à la fin
des hostilités, les dessins animés
d'outre-Atlantique envahissaient les
marchés, enlevant à l'inventeur toute
chance de travailler lucrativement.

CE QUE NOUS VERRON *
i AU PALA CE :

«LE CHEVALIER SANS ARMORg
S'il était une terre, s'il était une Aque qui devaient entre toutes tentj» "

grand metteur en scène qu 'est _ ._ _ _ ,e
Feyder, ce devait être la Russie &£?**palais, ses réceptions grandioses sef "*saques, ses forêts avec ses immenses T.,*"
nés, et ce devait être à l'époque «guerre civile entre blancs et roue&T ls
l'on vit se révéler, au milieu S» J?sions déchaînées, de grands dévouem_ _f« Le chevalier sans armure » qui «de remporter un grand trta&nhe .Théâ tre Paramoimt à Paris s'anrL 1*comme un des grands succès. ^U5I1*«

Marlène DIetrich déclare elle-infc,avoir trouvé dans le rôle de la comtse russe Alexandra le meilleur dT^*
carrière. Quant à Robert Donat ___!
mystérieux chevalier servant, il n*. Çmais eu de rôle plus approprié à 2,"
tempérament romantique... Merveliw
se aventure amoureuse aux pérlpétiromanesques ou dramatiques. *

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEA TRE : «SÉQUES TRÉE *
Cette semaine, le « Théâtre » prés,,,

te deux bons films. « Séquestrée > »__enlèvement sensationnel met en êm?la police des Etats-Unis: la fille <ffsénateur est ravie par une baade rugangsters et les bandits réclament nirançon de 50,000 dollars. Un report»
policier amateur. Joint ses efforts à ce»de la police officielle.

Le scénario est mouvementé à 80uhtt<poursuites effrénées et péripéties mitiipSes comme seul le cinéma amérfcaij
est à même de réaliser.

« Soir de gloire », un film à mj ,
spectacle, émouvant, dramatique, ex*.bérant de Jeunesse, de vie, d'enthousia»!me, et où s'exaltent les sentiments tu!ditionnels de la marine. Pour rasimtrl'Inoubliable colonel Stone des _ Tro_ !lanciers du Bengale », sir Standing, «T.touré d'une excellente troupe de Jeun»encadrée elle-même par les officiers «élèves de l'éoole navale d'Anapolis.

Deux bons films au même spectsefcvoilà de quoi satisfaire la fidèle clien-tèle du « Théâtre ».

MÉLIÈS ,
« ENCHANTEUR DU CINÉM A )

Georges Méliès, qui vient de s't
teindre , avait étendu au siècle der-
nier son activité de cinéaste jus qu'enAmériqu e, où il monta une usine de
production.

Sa notoriété était fondée sur ]«
«truquages » qu 'il avait , le premier,
réalisés sur la pellicule. Le hasard
ne fut pas étranger à cette initia-
tive.

— Je tournais place de l'Opéra, J
Paris, racontait Méliès. Un corbil-
lard passait dans le champ 'de l'ap-
pareil lorsque, subitement, mon
«moulin » s'enraya : une vis desser-
rée... La panne est réparée en dem
minutes et nous enchaînons. Or,
jugez de ma surprise lorsqu 'en pro-
jetant le film , je vis, tout à coup, le
corbillard se transformer en omni-
bus Madeleine-Bastille.

Le film de féerie était créé.
CE QUE NOUS VERRONS

AU CÂME O : « L 'ÉQUIPAGE *
Un très beau film. Le livre magni-

fique de Joseph Kessel a retrouvé rur
l'écran le même succès qu'en librairie.

Pages de guerre et pages d'amour.
Les poilus, même trahis, avaient une

tout autre mentalité que les civils: ta
dangers, la mort qui les guettait les rap-
prochalent.

« L'équipage » : deux aviateurs, mais un
seul cœur. Le plus Jeune trompe son
supérieur avec sa femme — U Ignorai!
qui elle était — mais le lieutenant _
songe nullement à étrangler ce gamin
parce qu'il doit voler dans quelques mi-
nutes avec lui sur les lignes ennemis.
Le devoir.

Le drame ici est serré, précis, sans me
bavure. Et tout cela, encore une fols,
est très beau et si profondément hu-
main.

Charles Vanel est un artiste de grand-classe, 11 nous a ému, au delà de tout,
avec les moyens les plus simples; Jeu
Murât est sobre, parfait, ainsi que Jean*
Pierre Aumont et Daniel Mendallle. Aa-
nabella est bien étonnante et charmantt
i!0$SSS£SSSSSSS55$%_«*S5iS55Si'5SSSS5'55M'î0»!S8

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

Cultes du dimanche 6 févr.
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas, Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. MÉAN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BEBTHOtTD.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. LEQTJIN.

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

11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Vauseyon. Culte.

M. M. DUPASQUIER.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

Dent. XXII, 9-11. Petite salle.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. M. DU PASQUIER.
11 h. Maison de paroisse. Culte pour per-
sonnes d'ouïe faible. M. H. PERREGAUX.
20 h. Grande salle. Culte et sainte cène.

M. D. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. M. SCHALLER.
20 h. Culte. M. Bl. de PERROT.

Hôpital des cadolles
10 h. Culte. M. F. DE ROUGEMONT.

Vauseyon
20 h. Culte. M M. DUPASQUIER.

Alliance évangéllque
Samedi, 20 h. Maison de paroisse (Pau-
bourg de l'Hôpital 24) . Réunion de prière.
DEUTSCHE REFORM1ERTE GEMEINDE
8.30 Uhr. Gemeindesaal : Kinderlehre.
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.

Pfr. HIRT.
10.45 Uhr. Gemeindesaal: Sonntagsschule.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predigt. Pred. E. VOELLMY,

Bern.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
15 Uhr. Wesley-Gedachtnlafeler.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Evangellsatlon.
20 Uhr. Evangellsatlon.
Donnerstag, 20.15 Uhr . Blbelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
ARMÉE DU SALUT

10 h. Sanctification. Colonel HAUSWIRTH.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

Col. HAUSWIRTH.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et sainte cèae. M. PERRET.
20 h. Conférence de M. J. ROY-TOPHEL.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h., Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale . — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse 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.
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

N'OUBLIEZ PAS...
que si vous voulez boire un apéritif
de marque, sain , stomachique et to-
niqu e, seul l'apéritif de marque
« DIABLERETS » vous donnera sa-
tisfaction. AS 3409 L

CONFIANCE...
Vous avez tout
essayé... Sauf 1 :
le Sirop FAMEL !

Par ses qualités
bienfaisantes d'u-
ne action sûre el
constante, il a ga-

i I . gné depuis nom-
s^uHry * bre d'années la

/f t î $ J f jL if l '  confiance de tous
S/ï iyJsol /*̂ % ceux qui souffrent
^a^VM^V de  B r on c h - ' e s

j 4 ir n M^ ^ê? c*lron*ques. Ca •/^ „_> -0'/*fl*V' tarrhes, Emphvsè-

^D f̂ Z Î ^  me' Aslhme- el
f é  '̂  ̂ qui en onl fail

<-v~. leur remède de

WM SIROPJPJk FAMEL ,
"̂ -sLii^-*C lrSX -e^'cac'>° réelle ! / r

Carnet du jour
Salle des Conférences : 14 h. et 20 h.

Soirée du Mouvement de la Jeune»
Suisse romande.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Au Studio: Nostalgie.
Apollo: Forfaiture
Palace : Le chevalier sans armure.
Théâtre : Séquestre.
Caméo : L'équipage.
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B-BB____—___F______r^̂ J_ ŵ __-T*y '̂^___-̂ ^r ***y_^_T__^^_________y^rT\_-_______-̂ _̂r̂ P-J^̂ ^̂ ^P̂ __̂  . _r__________K__'{__*l_n_JB*l_Bi_

1

I 

Toutes les comparaisons conduisent

de 3 affaires
très intéressantes

PARURE [X^r,
B e n  

fil et soie \ ^^*«v /k« _&_
rayonne, tricotée en for- \ \ t\* 

^mSX SLJ
me cintrée, maille fan- \ xVj» / \y 4̂% Staisie, qualité lourde et \ ^>S\ l̂___ _r
recommandée, se fait en \ jf c  J ;ti.ciel et rose, la chemise \ l  M "̂ "

// ^Kou le pantalon, laJÉh, —-\ \
pr ix  très avantageux If f if f î if e '& f f îr Ê i !1, / 1
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A PROFITER I J ŜÊ I
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un lot ffliiiiÈrlJMJMfiËê I $

Chemises S Ê̂É (
de Jour iUflm Ê̂w \\

pour dames, en toile / ^ îim (o\
de soie rayonne.̂ gar- / 1 ' f f
nies jours ou riches / /

dentelles, /
très avantageux /

1 2.45 et I 1 (
Voyez nos superbes \ \

Comlinaisons 1\
I e n  charmeuse

^ 
indémail- \ \ I

lable garnie riches den- \ | I
telles, teintes lingerie, \ \J l

au choix / I _
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incomparable! |
Succès

de notre grande vente _

Bazin i
pour enfournages S

belle qualité, â rayures m
12Q cm. 135 cm. -ISO cm. ','û
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B3Zin jacqua r d H
en macco mercerisé 7 J

dessins carreaux fantaisie ; j
•135 cm. -ISO cm. 2 !

41-65 <M5 |I l  I
Damassé I

belle qualité solide, jolis dessins i -
135 cm. 1 5Q cm. |ï|

«f 90 f) 25 h

Damassé j
macco i

mercerisé, superbe qualité i«7J
ravissants dessins nouveaux f |
135 cm. 15Q cm. {M

#»95 «J25 IZ jj ; 1
Indienne 1
pour entourrages

grand choix de dessins en rouge
et bleu

135 cm. 15Q cm. i

450 475 LI 1 I

Librairie Pay ot a [ie I
Rue du Bassin

En vente et en location
du Veuzit :

Le naufrage de Sylvane
Robert-Dumas :

La marque du triangle
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¦
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Pour toutes les douleurs, maladies de la. peau, ulcères,
mauvaise circulation du sang, ménopause, hypertension,
artériosclérose, obésité.

Ce traitement efficace est appliqué au Centre de
Physicothérapie, 9, rue Charles Nodier (1er étage),
BESANÇON, France. Seul centre de traitement par
l'OCTOZONE pour la région, ne pas le confondre avec
d'autres traitements.

Consultation gratuites les lundi et mercredi matin.

I

Les soussignés avisent leur honorable
clientèle et le p ublic en général que, dès
ce jour, ils auront toujo urs les

poissons du lac et étrangers
ainsi gue

truites vivantes
SE EECOMMANDEN T :

IEHNHERR FRERES, Place du Marché

.̂ AUCORsÊÏÏoR
JÈÊr ROSÉ - GUYOT - NEUCHATEL

Aiji.^^ 
Rue des 

Epancheurs 2

MESDAMES I

Bfil Pour que votre robe soit belle 1
Portez un CORSET qui vous va
bien et qui sort d'un MAGASIN
SPÉCIAL ! Chez nous vous trouverez
d_s CORSETS dans tous les prix :
déjà depuis Fr. 5.25. CEINTU-
RES «Le Gant » dep. Fr. 19.80.

m Timbres 5% S. E. N. J.

I ~ "" " ¦"'"'" - jAvis de convocation

ZURICH
BALE - BERNE - COIRE - DAVOS - FRAUENFELD - GENÈVE - CLARIS -
KREUZLINGEN - LAUSANNE - L;UGANO - LUCERNE - NEUCHATEL -
SAINT-GALL - ZOUG - AROSA - SAINT-MORITZ - SCHWYZ - WEINFELDEN

Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

81me assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le samedi 26 février 1938, a 10 heures du matin, d'ans la salle de la
Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich. ¦

L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT :
1° Présentation du rapport du conseil d'administration et des comptes de

l'exercice 1937. Lecture du rapport et des propositions de la commission
de contrôle concernant l'approbation des comptes et la décharge à
l'administration. Résolution à prendre à se sujet.

2° Proposition du conseil (^administration concernant l'emploi du bénéfice
net; résolutions à prendre à ce sujet.

3° Election d'administrateurs.
Les comptes et le rapport des contrôleurs seront tenus â la disposition

des actionnaires, dès le 9 février 1938, au siège de la Société à Zurich. A partir
de la même date, des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1937
pourront être retirés_ par les actionnaires.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre
présentation des actions ou justification de leur possession du lundi 14 février
au jeud i 24 février 1938 y compris, à la caisse des titres du Crédit Suisse à
Zurich, ainsi qu'aux caisses de ses succursales et agences.

Zurich, le 27 janvier 1938.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
SA 8586 Z Le président: Dr H. STOLL

1 Hans Gyçax wm m ̂ i I
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\ Pour votre hébé 9
choisissez

HEL VE T1A Ï
la poussette suisse

de grande renommée
; Les nouveaux modèles If

son t en magasin
Venez voir sans engagement ;
notre M A G N I F IQ U E  CHOIX  ^»J*R**®

Prix â partir de Fr. ^mW VJ-

BUSER & Fils, AU CY6MI S
i Faubourg du Lac 1 Tél. 52.646
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La place vide....
Formitrol
l'aurait empêché!
. . .
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CHE MISES
DE NUIT

pour dames, en flanelle
coton , roses, bleues et
blanches,

depuis 4.90 net
chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

tffîarmacie
Coogémûvê

Contre la toux,
bronchite

Sirop Sédatif
BROMI

Le flacon Fr. 2.75
avec ristourne
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S Agence
SCBOT8LLA

Âoto-Service
de l'Bvoîe

I H. Vuilleumierl_______ _Z_________J
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L'aSSaiff
| DEQUAUTEI

Pour que bébé ne
soit p lus découvert,

demandez
les nouvelles

pinces po _ r duvei
Buser & Fils

HU CYGNE
Faubourg du Lac 1 fl

Tél. 52.646 À

Coteaux du Layon
Chaumo
Quarts de Chaume

directement de la propriété

F.-JHliert Landry gg

I «La quinzaine»
[I de

petits iâfeaux
variés

I et en nouveautés
S _ °̂*_> chez

\Wm îlC^
i U confiseur
I VOYEZ LA VITRINE

Vente de

Cgiaunettei
très avsntageuses

Laine depuis 1.50
Fil » 1.50

Savoie-
Petitpierre

I S. A.
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Clôtures de jardins
et d'espaliers

Bordures et dalles pour allées
de jardins en ciment

Entourage de tombes - Couches en béton armé -
1 Bassins de fontaines de 1 -4  mètres de long
!! ABRIS démontables en béton armé et CANIVEAUX

pour la vigne ou le jardi n

Demandez offres et catalogue à la maison

Cr. Hnnziker ék 13° ;
Fabrique de produits en ciment

Anet - Tél. 22

Notre service échange
est à la disposition de qui-
conque caresse le désir de se
meubler à la mode... puisque
nous reprenons vos salles à
manger... chambres à cou-
cher... tous meubles Isolés qui
ont ceasé de vous plaire... en
échange de meubles neufs.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 52.375

Chevaux
A vendre quatre chevaux à

choix sur six. Adresse : Marc
Bischoff , Coffrane.

PIANO
cordes crolsées_ & vendre &
prix avantageux. Faubourg de
l'Hôpital 68. *

Tourbe
A vendre bonne tourbe ra-

clneuse noire , bien sèche, au
prix de 28 fr. la bauche. S'a-
dresser à Ernest Meyer, les
Fonts .
'«M «I l' i'HHW II'IJlWWtri-.l I ¦¦ !¦ ¦¦ I

Meubles anciens
Armoires, vaisselier, bu-

reaux-commodes marquetés,
commodes, lits de repos, deux
tables de salle à manger,
deux tables _ Jeu, tables, Jar-
dinières, chiffonnières, fau-
teuils Louis X1I1, Louis XIV,
Louis XV. Louis XVI et em-
pire, chaises tous styles. —
Colombier, rue haute 15. l'a-
près-mldl.

Echalas secs
huilés, à Fr. 95.— le mille, vi-
triolés à Fr. 92;—, bruts ou
appointés au plus bas prix.
Echalas de mosets sciés sur

27. Rendus à domicile. Char-
les Jeanneret fils, Montmollin.



Les déesses du vent
Trois gracieuses ballerines d'Hollywood exécutent leur danse
au cours d'une grande revue réalisée par Samuel Goldwyn.

Une capture qui compte
'elle prise de requins faite dans les filets

_ vndus au large des côtes de Sydney. Plusieurs
de ces squales mesurent jusqu 'à 3 m. de long.

De la glace mise en conserve !
La glace qui recouvre l'étang de Grunau , près de Berlin,
est découpée en rectangles qui seront conservés pour l'été

dans des frigorifiques.

Après une chasse fructueuse
isseurs américains, heureux de ramen er un superbe cerf ;

malgré son poids, il semble léger aux porteurs. /

La guerre en Chine
Sentinelles japonaises perchées sur la tour d'un point fortifié
le long de la ligne de chemin de fer de Pékin à Hangkéou.

•m

Pour la protection des baigneurs
Filets d'acier tendus au large dé Sydney pour protéger les

baigneurs des requins, nombreux dans ces parages.

En pays çyrjen
Musiciens ambulants de Syrie: à droite, un violoniste;

à gauche, un joueur d'aoud, sorte de mandoline.

Le vote des écoliers anglais
Pour l'élection de leur capitaine, les écoliers anglais

font les opérations comme pour une élection
* chez les « grands ».

Le Japon moderne
Les compagnies de vente de machines à écrire donnent
aux dactylos japonaises des instructions pour le maniement
de leurs machines. Voici une école de dactylos à Tokio.

Le « Palazzo Vecchio » de Florence
Commencé en 1298, ce majestueux monument
se dresse au fond de la place de la Seigneurie.
Le « Palazzo Vecchio » fut témoin de toutes

les manifestations du peuple florentin.

A Mindanao, dans les Philippines
Curieuses habitations lacustres des habitants de Zamboanga.
C'est là que vivent de nombreux Japonais, qui s'occupent

de l'industrie du chanvre.

Aux sports d'hiver de Saint - Moritz
Le fils de l'Aga Khan ne craint pas

les rigueurs de la saison ; il passe d'beiirciises
vacances dans la célèbre station grisonne.



HALLE DE GYMNASTI QUE
SERRIERES
SAMEDI 5 FÉVRIER, A 20 HEURES

CONCERT
par le JODLER-CLUB NEUCHATEL-SERRIÈRES

et

latct de lutte libre
Val-de-Travers - Vignoble

organisé par le Club des gymnasies-lutteurs du Vignoble
ENTRÉE LIBRE (galerie: 40 centimes)

Dès 23 heures : DANSE, orchestre « Les Collégiens »
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vendredi 4 au jeudi 10 f évrier *V- 1 Samedi - Dimanche - Lundi - Mercredi j Du vendredi 4 au jeudi 10 f évrier
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H Magistrale réalisation de Marcel l'Herbier - Une aventure sentimentale et poignante, riche en coups de théâtre jjf
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| Café du Drapeau neuchâtelois - Ë______j l_ f
J | SAMEDI 5 février, dès 20 h. - Dimanche, dès 14 h. 30 < ?

ii GRAND CONCERT II
< ? artistique par la célèbre troupe SYLWAIN ; avec le *• *
° concours de la PETITE BOURQUIN , de Miss OLIDIA , y
J ?  contorslonnlste et le DEAGNOB, comique. < [
J f  Programme de famille ___• • < ?
? ?????»»???»??»*-?-» .?»????????????? »?»

RESTAURANT NEUCHATELOIS ^ ÂSTING)

LUNDI 7 FË.VRIER, A 20 H. 15

CAUSERIE
de Mlle M. OERI, secrétaire du comité suisse

ion voyage en Espagne (avec film )
Invitation à chacun Comité neutre de secours

aux enfants d'Espagne.

g^______nmr^i.nm»ffi_"__*"*ro',Ĥ

SALLE DE RÉUNIONS, Serre 9
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 FÉVRIER, A 20 H.

Prédication de l'Evangile
Des certitudes

par M. Ernest BILLE, de Ballaigues
INVITATION CORDIALE A CHACUN

/^ !̂MlCŜ _^̂ S_L_S
/ E D . O U C ON - I I ^ U I M

ELECTRa'cÎTÉ'T_L_PHON _ -FADIO'Fa.l<j d7 !

Place des Halles 8
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INSTITUTS - PENSIONNATS

I 

Institut linguistique pour jeunes filles
Inter Silvas , WAMGEN an der Aare.

Etude spéciale et très soignée des langues ALLE-
MANDE, anglaise, italienne. Cours commerciaux
Site charmant entouré de forêts et de montagnes
S'adresser à la direction. S. A. 19163 B.

Ecole de Commerce
Gademann , Zurich

La plus ancienne école de commerce privée à
Zurich. Cours spéciaux pour l'allemand , l'anglais,
l'italien , l'espagnol, etc. Cours de commerce, ban-
que, hôtel. Dip lôme.

Placement çratult — Demandez le prospectus
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,,e chaussures , adres- fêj
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^

I Cordonnerie Romande I
77 Angle Grand'Rue - bas des Chavannes i;. <

|| Guêr de tout 1er choix garanti I
! i DAMES r ., MESSIEURS |§

3.40 bemelles 3.90
a Timbres Escompte 8% • A. COCHARD. ||j

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
SAMEDI 5 février, dès 20 heures

DIMANCHE G février , dès 14 heures et 20 heures

Grand
Match au loto

organisé par le Club de tennis de table
affilié à l'A. N. J. T. T. et à la F. S. T. T.

BEAUX QUINES: Oies - Volailles - Charcuterie - Etc.

«-••••••• «••••••••• •̂••••••••••••• Ott*® Un abri recommandé... %
S LE RESTAURANT DU CONCERT S
J Tous les jours de 16 h. 30 à 18 h. 30 et de 20 à 23 h. •
g Dimanche : apéritif-concert
S CONCERT par le célèbis orchestre LÉO_ »RDI
9 Se recommande: René Mérlnat. S
9ae®«eee_ ---___®---__ -__ --_ e_ oe8< }e@eC'*_ _

^S^^  ̂
Isabel 

HUGUENIN
ll^Br C Kustave CAMPER
L^Twj Keorge JUNOD

jJj liy jËfll! Jean LATOUR
'Pr_r^^_^^Wil exP°senî à la Ga^"8
SSEEïS__-__--9 Léopold Robert

Du S an 28 février 1938 inclus
OUvert tous les Jours de 10 h. à 12 h. 15 et de 14 à 18 h.

Kntrées semaine et dimanche matin 1.- Dimanche après-midi 0.50
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Neuchâtel ;

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blano
GIBIER
SPECIALITES diverses

Aux 3mes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDIS

; Autocar vert chauffé |
| pou

'
r
" Vite-des-Alp es [

I SAMEDI APRÈS-MIDI, à 13 h. 30 jjj
* DIMANCHE, à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30 $¦ Départ: Place de la Poste (arrêt Vauseyon) m

S Garage WITTWER Téléphone 52.668 p

F O N T A I N E S
â_medl 5 février et dimanche 6 février

dés 20 heures

Soirées
GYMNASTIQUES ET THÉÂTRALES
AU PROGRAMME

Marie-Jeanne
drame en 5 actes de A. d'Ennery

Dimanche 6 février 1938, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Café Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
Orchestre « Montmartre Musette »

Hôtel-Pension « Les Tilleuls » - Gorgier
ORCHESTRE « ROGER » ET SES « MERRY BOYS »

RESTAURANT PRAH1N - VAUSEYON
ORCHESTRE RENCO

HOTEL DE LA PAIX - CERNIE R
ORCHESTRE «TONY MUSETTE»

¦ _---___ 3B_ 3_ _ _ _2_ 0- -_E_ _ _i_ -_E ._ _ _a_ __Ea

Peteux •.•_ _ _ _" 5 et 6 février
UN SPEC TACLE A VOIR !

Grandes soirées
vocales et littéraires

organisées par la
CHORALE OUVRIÈRE L'ESSOR
Direction : M. R. Gerber, professeur

PROGRAMME: Chœurs et une comédie en quatre actes

« Les Rantzan »
d'Erkmann-Chatrian

Direction: M. R. Wymann. Costumes de la maison Jaeger , St-Gall
Prix des places Pr. 1.—, toutes numérotées. Location à l'avance
«U magasin Sandoz-Pasnacht, orfèvrerie-bijouterie. Trams à la

sortie, & 23 h. 30 pour Neuchâtel (samedi et dimanche)

???????????????? .»»».,»»»VV«««. «. » . .« »

!j RESTAURANT du CARDINAL f
' ?  SAMEDI ET DIMANCHE o

i JEAN-JEAN, jodler tyrolien \\
t MILORD, comique o
I QUINET, virtuose accordéoniste <?

^
M
M^m

». MM ???.???^

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Gafé des Saars *

Café Suisse
Place d'Armes — Tél. 52.425

Tous les samedis

TRIPES
Poulet rôti, etc.

On prend des pensionnaires
M. CHOTARD.

Caf é-restaurant
des Alpes

et des Sports
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Cuisses de grenouilles
Filets de Perches

Mets de brasseries
Trois salles pour sociétés

banquets , soirées *
Se recommande: Hans AmbUhl

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Pieds de porc aux morilles
Poissons du lac. - Tél. 62.190

Restaurant
neuchâtelois
sans alcool
17, Faubourg du Lac

Ce soirTRBPES
Hôtel Suisse

SCHWEIZERHOF

Amourettes
Amourettes

Venez les manger
chaque samedi soir
à l'HOTEL SUISSE

Se recommande : F. NICOUD.

Restaurant
de la gare C.F.F.

Saint-Biaise
Téléphone 75.270

CE SOIR

TRIPES
Se recommande :
W. Zbinden, chef de cuisine.

PHOTO CASTELLANI
La copie ï̂ ff H
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PIÎOTO CASTELLANI

sans caution avantageux à
fonctionnaire, employé à trai-
tement fixe , personne solva-
ble. Remboursement de 12 à
24 mols. Discrétion. Référen-
ces a Neuchâtel. Va sur place.
Timbre-réponse. BANQUE DE
PRETS , Paix 4, LAUSANNE.

La réunion des contempo-
rains de 1883 aura lieu le
samedi 19 février , au Café du
Jura. Réserver cette soirée.

Instituteur
bon skieur, donne leçons de
Pkl ; préparation de devoirs
pour élèves ainsi que leçons
dans Instituts ou pensionnats.
Adresser offres écrites à B. S.
662 au bureau de la Feuille
d'avis.

PHOTO CASTELLANI



LA VIE NATIONALE
La compétence des tribunaux
de divisions et territoriaux
BERNE, 4. — Un arrêté du Conseil

fédéral , entrant en vigueur le 1er
mars, concernant la compétence des
tribunaux de division et des tribu-
naux territoriaux, dispose notam-
ment :

Il est formé un tribunal de division
pour chaque division et chaque ar-
rondissement de division. Les trois
brigades de montagne indépendantes
et leurs arrondissements sont attri-
bués à un tribunal de division pour
l'administration de la justice pénale
militaire.

Sont soumises à la compétence du
tribunal : De la première division :
les troupes de la Ire division et d'e
la brigade de montagne 10. De la
2me division : les troupes de la 2me
division et les troupes de corps du
premier corps d'année.

Lorsque le for se détermine d'après
le lieu où le délit a été commis ou
d'après le domicile de l'auteur du
délit ou le lieu où il a été appréhen-
dé, la compétence appartient au tri-
bunal de la division ou de la brigade
de montagne dans l'arrondissement
de1 laquelle le délit a été commis ou
de laquelle l'auteur a son domicile
ou a été appréhendé.

Il est formé quatre tribunaux ter-
ritoriaux. La juridiction du tribunal
territorial I est la suivante: canton
de Genève, Vaud, Valais (langue fran-
çaise), Neuchâtel , Fribourg (langue
française) et Berne (Jura , sans la
vallée de Lauifon). Le Conseil fédéral
fixe le moment auquel les tribunaux
territoriaux doivent entrer en fonc-
tions et règle leur compétence.

Les infractions qui ne seront pas
encore réglées le premier mars 1938
seront attribuées par le département
militaire fédéra l aux nouveaux tri-
bunaux de division.

Un incendie ravage
des forêts du Monte Bré

LOCARNO, 4. — Un violent incen-
die a éclaté jeudi soir sur le Mont e
Bré, ' qui surplombe Locarno. Ali-
menté par le vent , le feu a détruit
tout une riche végétation en un court
laps de temps. Le sinistre, dépassant
la route forestière, s'est propagé
à plusieurs bois avoisinants. Ce n'est
qu 'après de longs efforts que les
pompiers de Locarn o, de Solduno et
de Monti ont pu maîtriser le sinis-
tre. Les dégâts sont très élevés. Le
sinistre a été causé par un feu allu-
mé par des ouvriers sur le col Ta-
bor.

Un émetteur à ondes courtes
sera construit

près de Schwarzenbourg
BERNE, 4. — Selon une informa-

tion de la « Schwêizer Radio-Zei-
tung », la construction d'un émetteur
à ondes courtes suisse vient d'être
définitivement confiée à une firme
suisse. Ce sera la première grande
station qui aura été construite en
Suisse. L'émetteur à ondes courtes
sera également exploité par l'admi-
nistration fédérale des télégraphes.
La région de Schwarzenbourg a été
désignée comme base. Les achats de
terrains font déjà l'objet de transac-
tions.
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ACTIONS 3 fév. 4 févr.
Banque nationale ... 650 d 650.— d
Crédit suisse 695.— d 692.— d
Crédit fonc. neuch. . 605.— d 610.— d
Soc. de banque suisse 650. d 653. d
La Neuchâtelolse .... 455J 3 455] ^Câb. électr. Cortaillod 285o!— d 2900 d
Ed. Dubied & Cie ... 450.— d 450 — d
Ciment Portland .... —. __., 
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.'— o

» » priv . 400 o 400.— o
Imm. Sandoz-Travera 175.— o 175.— o
Salle des concerts ... 350.— d 350.— d
Klaus —. . 
Etablis. Perrenoud .. 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordin. .. 93.— d 93.— d

a » prlvil. .. —.— —.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 y, 1928 103.10 d 103.—
Etat Neuch. 4 Y, 1930 105.50 105.25 d ,
Etat Neuch. 4 % 1931 103. - d 103.— d
Etat Neuch. 4 % 1932 103.75 d 104.—
Etat Neuch. 2 Yi 1932 95.50 95.76
Etat Neuch . 4 % 1934 103.75 d 104.— d
Ville Neuch. 3 Va 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 Y* 1931 103.50 d 103.50 d
VUle Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
VlUe Neuch. 3 y. 1932 102.- d 102.— d
Ville Neuch. 3 % 1937 101.75 d 101.75 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 91.— d 91.50 d
Locle 3 % % 1903 71.— d 74.— d
Locle 4 % 1899 74.— d 74.— d
Locle 4 Y. 1930 76.50 d 76.50 d
Salnt-Blalse 4 Y* 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 104.75 d 104.75 d
Tram. Neuch. 4% 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus 4 Y, 1931 ... 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937. 100.50 100.25 d
Suchard 5 %  1913 ... 101.50 d 101.50 d
Suchard 4 Y, 1930 ... 103 50 d 103.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi %

Bourse (Cours de clôture)
BANQOES ET TRUSTS 3 fév. 4 févr.
Banq. Commerciale Bâle 525 d 520
Un. de Banques Suisses 615 613
Société de Banque Suisse 656 654
Crédit Suisse 700 695
Banque Fédérale S.A. .. 580 578
Banque pour entr. élect. 555 546
Crédit Foncier Suisse .. 304 301
Motor Columbus 283 277
Sté Suisse lndusti. Elect. 510 510
Sté gén. Indust. Elect. .. 340 325
Sté Sulsse-Amér. d'El . A. 53 52
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2790 2780
Bally S.A 1290 1275
Brown Boverl & Co SA. 187 183
Usines de la Lonza 125 122 d
Nestlé 1155 1156
Entreprises Sulzer 720 715
Sté Industrie chlm. Bâle 6100 6100
Sté Ind. Schappe Bâle .. 635 615
Chimiques Sandoz Bâle 8250 d 8250
Sté Suisse Ciment Portl. 950 d 975 o
Ed Dubied & Co 8. A. 450 d 450 d
J. Perrenoud Co, Cernier 390 o 890 o
Klaus S.A.. Locle — .— — .—
Câbles Cortaillod 3000 o 3000 o
Câblerles Cossonay .... 1900 1900 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Eispano Amerlcana Elec. 1295 1225
Italo-ArEentina Electric. 181 173
Allumettes Suédoises B 26 K d 26 d
Separator 122 120
Royal Dutch 860 832
Amer Europ Secur. ord. 20 >4 18:%

Cours des métaux à Londres
Clôture du 3 février 1938

Cuivre cpt.: plus ferme, 39.5 1/16. —
Argent cpt.: 20 1/8. — Etain cpt.: plus
ferme, 180 5/8. — Or: 139.10.

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 3 fév. 4 fév.

Banque nation , suisse —.— — .—
Crédit suisse 700.— 695.—
Soc. de banque suisse 655.— 655.—
Générale élec. Genève 339.— 327.50
Motor Columbus . . . .  284.— 277.50 m
Amer. Eur. Sec. priv. 345.— 337.50
Hlspano American E. 256.50 247.50
Italo-Argentlne électr 182.— 175.—
Royal Dutch 861.— 834 
Industrie genev. gaz 319.— 320! 
Gaz Marseille —.— . 
Eaux lyonnaises caplt —.— . 
Mines Bor. ordinaires 368.— 361.50
Totis charbonnages . —.— 215 m
Trifall 20.— 19.75
Aramayo mines 30.— 29.75
Nestlé 1157.50 1154.—
Caoutchouc S. fin. .. 37.90 35.90
Allumettes suéd. B. . 26.50 26.60

OBLIGATIONS
4 Y, % Fédéral 1927 .. —.— —.—
3 % Rente suisse .... —— —.—•
3 Yi Chem. de fer AK 100.90 100.90
3 % Différé 102.75 103.—
4 % Fédéral 1930 — •— —.—
3 % Défense nationale 103.85 103.80
Chem. Franco-Suisse —.— 543.— m
3 % Jougne-Eclépens — •— 510.—
3 % % Jura-Slmplon 101.75 101.60
3 % Genève à lots ... 135.50 137.—
4 % Genève 1899 .... — .— 514.—
3 %  Fribourg 1903 ... 516.— — .—
4 % Argentine 1933 .. 103.10 103.75
4 %  Lausanne — •— — •—
5 % Ville de Rio 90.— 87.—
Danube Save 45.25 40.—
5 % Ch. Franc. 1934 1177.— d 1180.—
7 % Chem. fer Maroc —•— —.—
5 % Paris-Orléans ... —.— 940.—
6 % Argentine céd. .. —.— — .—
Crédit t. Egypte 1903 —¦— 305.—
Hlspano bons 6 %  ... 296.— 284.—
4 % Totis char. hong. —.— — .—

Buenos -Ayres baisse de nouveau à 115
(—4 fr. 25). Dollar 4.30% (— . a) .  Livre
sterl. 21.60 ( — J _ ) .  Amst. 240.85 (— 7J/_ ).
Stockh . 111.35 (— -• _ ) Oslo, Cop. —5 c.
Ffr. 14.12. Trente-six actions en baisse,
4 en hausse, 8 sans changement. Crédit
suisse 695 (—5) Electro Z. 540 (—20).
Soc. Générale 325 (—15). Bor ord . 360
(—«). Nestlé 1153 (—6). Bally 1265 (—
25). Caoutchouc 35% (—2 ) Publicitas
270 (—10) Méridien. El. 45^ (+K) .  Ge-
nevoise Vie 8100 (+ 100).

COURS DES CHANGES
du 4 février 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.— 14.20
Londres 21.59 21.61
New-York .. .. 4.30 4.32
Bruxelles 72.95 73.15
M i lan  22.65 22.95

> lires tour —.— 20.55
Berlin 173.90 174.40

> Registermk —.— 109.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 240.70 240.95
Vi e n n e  81.50 81.90
Pra gue 15.10 15.25
Stockholm ... 111.20 111.50
Buenos-Ayres p —.— 117.—
Montréal 4.30 4.32

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Caisse de prêts de la Confédération
La situation du 31 Janvier 1938 accu-

se les chiffres suivants. A l'actif: en-
gagements pour le fonds de garantie
100,000 ,000 fr.; avances sur nantissement
29 ,967,714 fr. 20; avoirs à la Banque na-
tionale suisse 133,630 fr. 30; autres ar-
ticles de l'actif 90,623 fr. 34; total
130,191,967 fr. 84.

Passif: Fonds de garantie 100,000,000
francs; fonds de réserve 3,942,837 fr. 93;
billets de change réescomptés 7,800,000
francs; créditeurs divers 15,127,820 fr.;
autres articles du passif 3,321,309 fr. 91;
total 130,191,967 fr . 84.

Les étrennes du Conseil fédéral
Sous ce titre, on peut lire dans l'« Epi-

cier suisse _ :
Conformément à l'arrêté du ConseU fé-

déral du 29 décembre 1937, le supplé-
ment de prix pour toutes les huiles co-
mestibles des positions 72-75 et les grais-
ses des positions 96-97b a été porté de
20 c. à 28 c. par kilo brut, à partir du
1er janvier 1938. Par conséquent, dès cet-
te date, le sunplément de prix augmen-
té, de 28 c. par kUo brut, est perçu sur
tous les bons de dédouanement qui se-
ront délivrés sur le compte des contin-
gents de 1938.

1. Les contingents inutUisés de 1937
ne peuvent en aucun cas être reportés
sur 1938.

2. Les bons de dédouanement délivrés
dans le courant du .quatrième trimestre
1937 sont valables trois mols, à compter
de la date d'émission, et peuvent donc
aussi être utilisés pour des importations
Jusqu 'à la date d'échéance en 1938, sans
paiement du supplément du prix aug-
menté. Par contre, une prorogation de la
validité de ces bons de dédouanement est
exclue.

L'augmentation du supplément de prix
pour les huiles et les graisses comesti-
bles est perçue en vertu du programme
financier III.

Comme on le voit , les consommateurs
continuent à être les éternelles victimes
du fisc fédéral. Ce sont eux, sous
forme d'impôts indirects, qui paient les
déficits astronomiques de la Confédé-
ration.

Société suisse d'industrie électrique
(Indclec), à Baie

Le bénéfice de 1937, déduction faite
des frais généraux de 457,981 fr. (554,560
francs en 1936), s'élève à 2,668,967 fr.
(2 ,343,633 fr.). Le solde disponible, y
compris le report de l'année précédente ,
ressort à 3,258,389 fr. (2 ,749 ,422 fr.). On
propose de répartir un dividende de 7 %
(6 % en 1936) et de reporter à nouveau
738,389 fr . contre 589,422 fr. en 1936.

Taux hypothécaire
Nous avons reproduit hier une infor-

mation annonçant que la Caisse natio-
nale d'assurances en cas d'accidents
avait réduit de 4 à 3 y7,  % le taux d'in-
térêt pour les prêts hypothécaires en
premier rang sur immeubles locatifs.
Cette Information était inexacte en ce
sens que le taux en question a été ré-
duit non à 3 % %, mais 3 % %.

« Holderbank », société financière
(Industrie du ciment), à Claris

Cette société distribuera 7 % de divi-
dende comme précédemment.

Banque de France
L'encaisse-or augmente d'un million

(58,933 milliards); les effets escomptés
s'accroissent de 0.6 milliard (12,527);
d'autre part, la rentrée de billets est de
390 millions, mais les dépôts augmen-
tent de peu: 222 millions (23,5 milliards);
de tout, il résulte qu'il 'y a ralentisse-
ment des achats de devises; couverture
49 ,66 (49 ,76).

Aluminium
1937 fut un record de production et

de consommation mondiales. Déjà le rap-
port de « Metallgesellschaft » mention-
nait que 1936 avait produit 366,500 va-
gons du métal léger, c'est-à-dire 30 %
de plus que 1929; l'emploi avait même
augmenté davantage: de 50 %, à 407,400
tonnes. (N'est pas étranger à ces accrois-
sements le fait que l'aluminium ne né-
cessite que peu de frais relatifs (10 %)
d'acquisition de la matière première
(la bauxite) et que, par conséquent, son
industrie peut s'épanouir le plus facile-
ment chez les pays à court de devises
(Inutile de les nommer) et à équipement
humain ou matériel facile.)

En outre, des progrès techniques d'ap-
plication ont été réalisés pour en faire
un métal de remplacement lors de la
poussée des prix des métaux non fer-
reux, comme elle s'est produite 11 y a
Juste un an. Malgré le recul de ces prix
dès avril 1937, le terrain gagné fut en
grande partie maintenu. On estime que
la consommation 1937, pour toutes ces
raisons, a atteint 450 mille tonnes, soit
de 45 à 50 mille tonnes de plus qu 'en
1936, et la production de 40 à 45 mille
tonnes de plus, soit environ 410 mille
tonnes. Comme pour les années précé-
dentes, on peut remarquer que la pro-
duction est inférieure à la consomma-
tion, ce qui conduit à penser que les
stocks sont revenus à échelle réduite.
Dans les derniers douze mols, différents
pays ont investi des sommes considérables
dans l'expansion de cette industrie: Alle-
magne, Angleterre, Etats-Unis, Scandina-
vie, Italie, Russie et Japon en tête. La
Yougoslavie développe son activité pro-
ductrice (Usines de Lozwatz) et la Hol-
lande, ainsi que la Roumanie, installent
des usines. Rappelons que l'« Alliance
Aluminium », à Bâle, s'efforce avec suc-
cès de régulariser la production et les
prix.

La situation économique
de l'Argentine et la tenue du peso
Quel que soit l'effet final de la déci-

sion prise par le gouvernement argentin,
écrit le « Financial News » dans un édi-
torlal , l'Argentine ne peut se permettre
actuellement d'introduire des mesures
susceptibles d'augmenter considérable-
ment le volume de ses importations.

Les chiffres du commerce extérieur
pour les onze premiers mois de 1937 sont
encore excellents, mais ce qu'il importe
de noter, c'est que 85 % du solde actif
ont été réalisés pendant les quatre pre-
miers mois de l'année. En novembre/ il
y a déjà un déficit de 11 millions de
pesos, le premier déficit depuis novem-
bre 1934 et le plus considérable depuis
décembre 1930. Les perspectives des ex-
portations pour 1938 ne sont guère fa-
vorables. Les excédents exportables de
blé ne sont estimés qu'à 2,4 millions de
tonnes contre 3,9 millions de tonnes l'an
passé, alors que ceux de maïs ne dé-
passeraient guère 4 millions de tonnes,
soit 50 % des exportations de l'an der-
nier.

L'Italie facilite
rentrée des capitaux étrangers

Un décret royal accorde des privilèges
fiscaux aux transactions comportant l'a-
chat par des étrangers de propriétés
foncières au delà de 500,000 lires, aux
prêts étrangers, aux particuliers ou aux
compagnies italiennes, à l'achat d'obli-
gations italiennes sur les marchés étran-
gers, à l'achat de valeurs Italiennes par
des étrangers résidant en Italie. (Agefi.)

~JLW Nous ra ipelons à nouveau
que les qrandes annonces doivent
parveni r à notre bureau à 9 h. du
qiatin au plus lard.

Les horlogers suisses
sont déçus du régime

soviétique
De la Liberté :
Le Segodnia de Riga est informé

de Moscou que la Guépéou s'occupe
activement de l'épuration des mi-
lieux des horlogers suisses, soup-
çonnés de sabotage.

Au printemps 1937, 200 horlogers
environ quittèrent la Suisse à des-
tination de Moscou.

Le Segodnia publie une lettre
qu'un de ces Suisses a adressée clan-
destinement à sa famille , à Berne ,
et dans laquelle il se plaint amère-
ment de l'élévation du coût de la vie.
Il ajoute que ce sont de continuelles
arrestations et déportations , et que
le régime de terreur qui règne y
rend la vie intenable. Pour l'étran-
ger, continue-t-il , les conditions de
travail sont insupportables. Les
Suisses ne peuvent se plier au sys-
tème Stakhanof (travail accéléré à
rendement maximum).  Contraire-
ment aux promesses qu'ils ont fai-
tes, les Soviets empêchent les Suisses
de rentrer dans leur patrie. Sans
doute , l'interdiction n'est pas ex-
presse, mais les conditions mises à
ce retour le rendent pratiquement
impossible. Car , pour pouvoir ren-
trer au pays, il faut nécessairement
disposer de quelque somme d'argent.
Or , les Soviets ne paient pas en ar-
gent étranger , mais uni quement en
roubles, qui ne sont pas admis en
paiement à l'étranger. Au surplus,
il est interdit  de quitter le pays avec
cette monnaie.

Les milieux français attachent
une grande importance aux faits
qui se sont déroulés dans le Reich

Comment on explique les événements
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'incident du mariage du maré-

chal von Blomberg — certains mi-
lieux nazis accusaient celui-ci d'a-
voir épousé sa dactg lo de 25 ans !
— n'aura été qu 'un prétexte , mais
au moins a-t-il servi à trancher ra-
pidement le di f férend qui opposait
le parti national-socialiste à certains
éléments de l'armée.

Les milieux diplomati ques fran-
çais n'auront été surpris que par la
soudaineté des décisions du chance-
lier Hitler ; pour le reste, on n'igno-
rait rien à Paris des dissensions
continuelles qui s'élevaient entre na-
tionalistes et militaires.

Le départ du général von Fritsch
revêt une importance exceptionnelle,
car il était considéré comme un des
éléments modérateurs de la politi que
extérieure du Reich.

C'est lui , soutenu par le maréchal
von Blomberg, qui s'opposa, il g a
quelques mois à l'envoi massif de
volontaires allemands en Espagne.
La mise à la retraite de ces deux
of f ic iers  donne tout son sens politi-
que à cette réorganisation militaire
qui implique pour l'avenir une dé-
pendance totale de l'armée vis-à-vis
du parti national-socialiste.

* * 9

La nomination de M. von Ribben-
trop au poste de ministre des af fa i -
res étrangères du troisième Reich et
le rappel des ambassadeurs alle-
mands de Rome, Tokio et Vienne est
aussi un événement d'une singulière
gravité , ce qui prouve gu 'aujour-
d'hui en Allemagne, c'est le pacte
contre le Komintern, l'axe Berlin-
Rome, le p lan guadriennal et la po-
liti que antisémite qui triomphent.

A la simple lecture du communi-
qué of f ic ie l , on peut aisément mesu-
rer la gravité de la crise que vient
de traverser le Reich, crise au
moins aussi importante que celle du
30 juin 193't. Elle n'était d'ailleurs
plus un mgstère pour personne et
les cerc les diplomatiques européens
n'ignoraient point qu 'un grave dis-
sentiment s'était élevé récemment
entre le chancelier Hitler et le gé-
néral von Fritsch. On assure même
que ce dernier aurait tenu un lan-
gage diff icilement compatible avec
le respect dû au chef tout-puissant
du troisième Reich. Ces écarts de
langage qui traduisaient une intolé-
rable liberté de pensée , le général
von Fritsch les paie aujourd'hui par
sa mise à la retraite. D 'ailleurs, de-
pui s quel ques jours , l'ancien chef
suprême de l'armée de terre ne com-

muniquait plus avec l'extérieur. Un
off ic ier , dévoué au parti , avait été
attaché à sa personne et c'est par
son intermédiaire seulement qu'il
pouvait faire entendre sa voix.

Il est encore trop tôt pour dégager
les répercussions internationales de
cette réorganisation militaire et di-
plomatique du troisième Reich. Mais
sur le plan de la politi que inté-
rieure français e, elle ne pourra
qu'ajouter à la confusion actuelle.

On n'ignore pas, en e f f e t , que der-
rière la façade du ministère Chau-
temps, certains hommes politi ques,
pa rmi lesquels Paul Regnaud et
Mandel, préparent une formule nou-
velle appelée par la presse « minis-
tère franco-russe ». Cette combinai-
son qui réunirait, tout au moins
dans l'esprit de ceux qui la désirent,
l'unanimité des partis, formule de
Marin à Thorez, voudrait dans le
plan international, transformer le
pacte franco-russe en une alliance
militaire franco-russ e — ceci afin
de combattre la puissanc e militaire
allemande.

La nazification de l'armée alle-
mande telle qu'elle vient d'être dé-
cidée pa r le chancelier et l'accès
aux af fa ires  étrangères de M. von
Ribbentrop vont fournir de nou-
veaux arguments aux initiateurs de
cet éventuel cabinet fran çais.

Nouvelles de partout
*, Le comité cantonal du parti libéral

démocratique vaudois, réuni vendredi à
Lausanne, a décidé de proposer M. An-
toine Vodoz, avocat, député au Grand
Conseil , pour le cercle d'Yverdon depuis
1933, commp candidat au Conseil d'Etat
pour remplacer M. Jean Baup qui, pour
des raisons de santé, a décliné une nou-
velle candidature.
*, lie Conseil fédéral a décidé d'Inviter

les Chambres fédérales à constituer les
commissions et à fixer la priorité pour
le projet relatif au soutien du prix du
lait et pour la loi fédérale concernant
les prescriptions pénales pour la défense
aérienne passive.

lie projet de loi relatif au soutien du
prix du lait a déjà été présenté au Con-
seil fédéral par le département fédéral
de l'économie publique, mais n'a pas en-
core été discuté.

*, ' Onze personnes ont été tuées
dans une explosion survenue dans une
fabrique de dynamite à Somerset West, à
environ 30 milles du Cap

*, La Chambre parisienne des mises en
accusation a statué vendredi sur le cas
de dix inculpés dans l'affaire des dépôts
d'armes. Deloncle, Parent sont mainte-
nus en prison Jusqu 'à la fin de l'Infor-
mation, Dusselgneur et Douville-Mallle-
feu, pour deux mois, Pozzo dl Borgo et
Jacques de Place pour un mols.

Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

Le match international de Colo-
gne dicte un arrêt presque complet
du championnat de ligue nationale.
En effet , une seule rencontre aura
lieu dans cette division, celle qui
opposera Berne à Lausanne dans la
ville fédérale. C'est l'occasion pour
les Vaudois de prouver ' qu'ils peu-
vent remonter la pente, après leurs
nombreuses défaites. N'oublions ce-
pendant pas que Berne est en queue
de classement, et qu'il joue une de
ses dernières cartes.

En première ligue, deux parties
sont prévues dans le premier grou-
pe. Derendingen recevra Concordia
(Yverdon) ; le match sera sans dou-
te assez serré, les Soleurois ayant
grand besoin de gagner deux points.
D'autre part, Montreux aura la visi-
te de Soleure ; ici également, la lut-
te sera équilibrée ; tout pronostic
serait inutile.

Quatre rencontres dans le second
groupe : Bruhl-Kickers (Lucerne) ;
Zurich-Saint-Gall ; Concordia (Bâle)-
Blue-Stars ; Bellinzone-Locarno.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR GLACE: Champion-

nat de ligue nationale : C. P. Zurich-
Davos ; série B : demi-finale entre
Wengen et Young Sprinters de Neu-
châtel.

BOBSLEIGH : Championnat ro-
mand de bob à Montana.

PATINAGE : Championnat du
monde de patinage de vitesse à
Davos ; championnat féminin du
monde de patinage artistique à
Stockholm.

SKI: Concours romand à Ghâteau-
d'Oex ; concours jurassien à Trame-
lan ; championnats d'Arosa ; épreu-
ve « T. T.» de Murren ; courses al-
pines à Adelboden ; concours du
Nord-ouest de la Suisse au Weissen-
stein; derby de Gamperney à Grabs ;
concours de sélection pour la for-
mation de l'équipe suisse de fond à
Einsiedeln.

ESCRIME : Match international
Autriche-Suisse au "Semmering.

TENNIS : Challenge-round du roi
de Suède à Paris, entre les équipes
de France et de Suède.

GYMNASTIQUE : Finale du cham
pionnat suisse aux engins par équi-
pes, à Berne.

FOOTBALL
Xamax - Richemond

(Comm.) Demain, Xamax recevra sur le
terrain du Bled, à Colombier, la forte
équipe du P.-C. Richemond, de Fribourg.
Au premier tour, nos locaux ont arra-
ché une victoire de 1-0 à leurs adversai-
res. La première équipe de Xamax s'est
sensiblement améliorée et se présentera
dans sa nouvelle formation, soit : Blaser;
Hasler, Facchi I; Facchi V, Schick, Ber-
thoud; Girardin II, Facchi VI, Pattus,
Kolb, Girardin I. Ce sera peut-être l'oc-
casion pour Xamax de remporter une
belle victoire qui lui permettra d'affron-
ter, le dimanche suivant, le F.-C. Fri-
bourg avec confiance.
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Communiqués
Concert

et ma (ch de lutte libre
(Comm.) Les meilleurs lutteurs du Vi-
gnoble et du Val-de-Travers disputeront
samedi soir, à Serrières, un match de
lutte libre, le quatrième pour l'obtention
du challenge « Millier ». Les dix com-
bats auront lieu par catégories de poids,
en sorte que les chances seront égales
pour tous. Comme on le sait, la lutte li-
bre met la souplesse et l'agUlté encore
plus en valeur que la force; c'est pré-
cisément ce qui en fait l'attrait pour le
spectateur.

Un autre attrait de la soirée réside
dans la participation du « Jodler-Club »
de Neuchâtel-Serrières, qui donnera six
de ses plus beaux chants. Dernier at-
trait enfin... on dansera

Un bal dont on parlera
Il s'agit du bal traditionnel du club des

étudiants étrangers TJ.S.I. de Neuchâtel.
Il se déroulera ce soir dans les salons du
Palais Rougemont qui seront spéciale-
ment aménagés pour recevoir une nom-
breuse assistance. On dansera au rez-de-
ohaussée et au premier étage aux sons de
deux orchestres.

Conférences 1938
des Amis de la Pensée protestante

Section de Neuchâtel et environs

Lundi 7 février, à 20 h. 15
Aula de l'Uni versité

Le salut par la foi et
les œuvres du chrétien

par le professeur Edmond Grln,
de l'Université de Lausanne
La conférence est publique

. Collecte à la sortie pour les frais

!!p §̂*?_i*r I Togal est d'un effet rapide contre
Ir̂ S^HSïn. goutte rhumatismes
lU IéTI M II statique névralgies
¦Uàariœ»] ,umba_ ° maux de tête

feS| refroidissements.
JEBÈCÊÊï ,̂ H Les comprimés Toga l éliminent
KK|W |̂ les éléments nuisibles 

du 
sang

__EJ__!_S__t__J___E et t uent 'es microbes en masse.
j -, *_. ' MfSj Sans aucun effet nuisible!Togal
WnTT/T |i'if est efficace même dans les cas
^UâJJJàS chroni ques. Plus deVOOOrapport s
fortJBJ |,"*- î ¦] médicaux.  Faites un essai!
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UN PEU TARD...

La justice française
accorderait l'extradition

de Lydia Grosowsky
PARIS, 4 (Havas). — La Chambre

des mises en accusation était saisie
d'une requête du gouvernement suis-
se, datée du mois de décembre et
demandant l'extradition de Mme Ly-
dia Grosowsky. La Chambre a donné
vendredi après-midi son avis au mi-
nistère de la justice et cet avis n'est
connu que dans le cas où la cour re-
fuse l'extradition.

Lydia Grosowsky, remise en liberté
le 20 décembre dernier et contre qui
un mandat avait été signé le 24 jan-
vier, après sa disparition , av^it été
assignée à son domicile, 25, rue de
Civry. Elle ne s'est pas présentée,
de même que M. Joe Nordmann ,
qu'elle avait indiqué comme étant
son défenseur. L'avis de la Chambre
des mises en accusation va être trans-
mis à la chancellerie et il' semble
probable que cet avis est favorable
à l'extradition .

^AU STUP.O
|7â? Samedi à 5 heures

H L'heure
H d'actualités
t sfij fj L Les hirondelles de mer.

7?7.1 •***¦ *̂ u royaume des chiens.

*7| m* Un film sur les sports

fijjl IV. Dessin animé
et les dernières actual ités

Maison des Syndicats - Neuchâtel
Dimanche 6 février, après-midi et soir

D A N S E
ORCHESTRE « MADRINO »

Skieurs I Vue des Alpes
Samedi départ à 13 h. 30

Dimanche à 8 h., 9 h ., 10 h. et 13 h. 30
Inscriptions :

Garage Patthey, tél. 53.016

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche à 20 heures
CONFÉRENCE

de M. le pasteur J. ROY - TOPHEL
IDÉAL ET REALITE

Invitation cordiale.

Paroisse catholique
DE NEUCHATEL

U VENTE à la halle de gymnastt.
•¦'¦I" que des Terreaux com.

mencera cet après-midi , à 15 heures, se
poursuivra dimanche 6 février, de 13 h. 30
à 17 h. 30 et sera clôturée par la soirée
théâtrale à la Rotonde, à 20 heujies.

Contérence à la Chapelle des Terreaux
mercredi 9 février 1938, à 20 h.

par M. RAINEY, agent de la Société
biblique britan nique et étrangère

Suj et :

La Bible entière, au monde entier
Chapelle de la Maladière

DIMANCHE, à 20 heures

« La bergère
au pays des loups »

Pièce en trois actes
Entrée libre et gratuite.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence pub)ique et gratuite par
Mlle Emilie GOURD, de Genève
rédactrice du « Mouvement féministe > !

La dignité morale de là femme
Union féministe pour le suffrage.

Institut Richème
Soirée dansante

Les conducteurs et mécaniciens
d' autos de Neuchâtel vous invitent
pour leur
SoSrée à Beau-Séjour

Ce soir dès 20 h. 30

« Ancienne», Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 15

au Café des Alpes, 1er étage

Inauguration de la vitrine
INVITATION CORDIALE

A TOUS NOS MEMBRES ET AMIS

D A N S E  -•"• DANSE

|j£  ̂ à Colombier
Championnat suisse

Richemond I (Fribourg)- Xamax I
AUJOURD'HUI

Grande Salle des Conférences
à 20 heures précises

SOIREE
du

Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande
Prix des places : Pr. 0.55, 1.10, 1.65

MATINÉE POUR LES ENFANTS à 14 h.
Entrée : Enfants, Pr. 0.20 — Adultes,

Pr. 0.40. 

F.-C. Comète
Place des sports, Chantemerle

Dimanche 6 février
â 12 h. 45: DOMBRESSON I - COMÈTE H

à 14 h. 30

Central 8 - Comète I

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui et demain dimanche

Thé dansant
et soirée dansante

avec le fameux orchestre

The Rambling Serenaders

La Rotonde
-¦¦»•- CE SOIR, DANSE AU CAFÉ

avec l'orchestre Cazals, de Paris
CE SOIR, à l'occasion du

GRAND BAI. U. S. I.
pas de soirée dansante à l'Institut Blanc

Café Lacustre, colombier
Dimanche DANSE

Orchestre « Les Collégiens s> (5 musiciens)

Chaque semaine
lisez

_J_ B̂ _̂3_g£M! jg_-__-_______
La neutralité suisse et la S.d.N., Cons-

tater ce qui est, par Eddy Bauer. —
Avant le XVme Salon de l'Automobile,
par R — La vie ftpre et aventureuse de
Mussolini en Suisse (VIII),  par Marcel
Bezençon. — Notre enquête sur le ci-
néma suisse: un banquier nous dit.-
— Carnaval , grande nouvelle inédite, par
M. de Carlini. — Le théâtre à Taris,
feuilleton dramatique de Vincent Vin-
cent, etc.

PARAIT LE SAMEDI

20 centimes
En vente dans tons les kiosques
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j il Le SUCCÈS de notre vente de

I
BLiliNCi 1est croissant j

si: grâce à nos prix inégalables et nos qualités recommandées

I

Dès aujourd'hui, nous mettons en vente l||

„ 300 draps de lit I
| marchandise de première qualité et invitons notre §
•f honorable clientèle à prof iter de cette aubaine

_¦* _ _ _ _ _>

i i 1 i i ïDrap «Sa lit £ _»nA Drap de lit S ̂ 75 ||
I) en bonne toile double «•y*»' joli motif  moderne , «F f _r m
îl! chaîne, AJI belle toile double mTB
• 160 X 240 cm.  ̂ chaîne, 150 X 240 cm.  ̂ jj |

I I Drap de lit br«r -on Drap mi-fil g I I
ï! . .. . _M «*Sia magnifiques dessins et ^¦Hll IIItoile double chaîne , JH ^V quali tés pour trous- « _. W k„

I 

qualité d'usage, motif Ml seaux soignés^ 
_ , 

» !N
nouveau , 160 X 240 cm. ¦ 165X240 cm., 11.50 9.50 *¦ |l ;

r NOS TOILES DE FIL I
de qualité éprouvée

Mi-fil pour draps £rïï_T «. 195 j
solide, largeur 165 cm le mètre ¦

Mi-fil pour draps JSSfeJi 245 [
le beau drap, largeur 160 cm le mètre _WB |

I

MS fîl wtsAt mvA blanchi» p°ur draPs 8oIi- .̂i^** !
HirnB n. lUi U des, qualité supérieure, ¦S4*** 1
largeur 180 centimètres le mètre %_^

. Pur fil pour draps Zte 4?'550 !
(

trousseau soigné, largeur 165 cm. . .  le mètre _̂^

Le blanc de qualité s'achète _ ___ _
m ¦ BH*

_& :: ' ¦___ :..: :::::_______=::__ -_=:;_-_-___=::::¦—---:—:::.ss=ss=ï".i%S0
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PHILIPS 6 LAMPES I
—^ FH. 245.- - < 1
radio équipé d'un compteur moderne et silencieux à pièces de

20 centimes :
mm-mmmm~mmmmmm——— :. -j

 ̂
Aucun versement à 

la 
livraison . r . - 'i

fë Installation gratuite
*£g Lé prix ne subit pas d'augmentation pour frais de crédit m

La radio sans soucis - La radio sans ennuis
par la maison de confance

17, rue du Seyon - Tél. 52.943 - Neuchâtel M
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Sous les auspices de l'ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES-
COIFFEURS, SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS, et pour
mettre fin aux différends existant depuis trop longtemps dans cette |
profession, au sujet du tarif, les soussignés ont l'honneur de porter
à la connaissance du public de Neuchâtel et environs qu'ils ont
décidé d'appliquer à l'avenir les prix suivants : ?

Coupe de cheveux, messieurs Fr. 1.20 minimum
Nettoyage de la nuque » -.70 »
Coupe de cheveux enfants (jusqu'à 14 ans) » 1.— »

Salons de coiffure:
BURKHALTER . . Ecluse MESSERLI. . . r Seyon
W. MAIRE . . . .  Seyon CASAROTTO . . . Pourtalès

1 F. MOSER . . . .  Moulins D/EHLER . . . .  Grand'Rue
VUILLEMIN . . . Moulins KUNZLI Parcs
WITTWER. . . . Moulins NEY Parcs

;< H. MARTHE . . . Trésor MOREILLON . . . Serrières ï
f l  MONNIER . . . .  Seyon ZINOER . . . . .  Serrières

CASTELLANI. . . Chavannes ROHNER . . . .  Temple-Neuf
A. JAUNIN . . . . Chavannes WURSTEN. . . . Seyon

Cette réadaptation de notre tarif est entrée en vigueur le V février 1938
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de qualité M

I flux Armo_jr.roI
I \ vieille source / I
H \ réputée / H

m \ le moins cher / î|
¦ \ à l'usage / B

| \ de qualité /M
I \ à prix très bon / I

H de qualité I
Complétez maintenant votre 11

g Linge de maison I

I flux flnnoujjnt I
Neuchâtel p|
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PEINTURE D AUTOMOBILES
MEUBLES - ENSEIGNES

¦ ¦ _» I $*% 0% __• la CHAMP-COCO
___B__________________H_________________________

cjmcndatien!
Des brise-lames protègent les
piliers des ponts contre la
violence du courant. Par temps
froid et humide, les Pastilles
de Panflavine offrent une pro-
tection semblable. Elles pré-
servent de la toux et des
rhumes et préviennent les in-
flammations de lo gorge et
la grippe.

s-%. LES PASTILLES /T\/S\\ -____ , • HH I
mSmW mW.lT&lImmim\ ^tÎtlm? ̂̂y*- *»»*»* •«•.*. _-¦•-_» N

Mademoiselle,
Vous êtes une heureuse fiancée...
Vous songez à votre trousseau...

Rendez-nous visite. — Nous vous remet-
trons nos devis, j Vous examinerez
nos BONNES QUALITÉS pour votre

trousseau
Profitez de notre

VENTE DE BLANC

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

Exempt de douleurs
Etes-vous tourmentés par les rhumatismes, la solatlque, le

lumbago ? Souffrez-vous de douleurs dans les articulations ?
L'estomac et la digestion ne fonctionnent-ils plus comme U
faut 1 Alors, faites une cure avec le Baume naturel de
Genièvre et de plantes (marque dép? Rophalen). Il vous sou-
lagera. Le sang, la vessie et les reins sont nettoyés et leurs
fonctions stimulées. Flacon d'essai Pr. 3.20. Flacon pour une
cure Fr. 6.75, en vente dans toutes les pharmacies.

Herboristerie Rophalen , BrUnnen. S.A. 8134 La.

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES I
Sans aucune déformation , on ,allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique PFGUGGIIBËRG

Eiole IîîIé fairinliirt
CERNIER

Une nouvelle année scolaire s'ouvrira en avril prochain
COURS RÉGULIERS ANNUELS, théoriques et pratiques.

Apprentissage complet de toutes les branches de
l'agriculture.

COURS SPECIAUX POUR PRATIQUANTS. Durée : un
semestre.
Diplôme ou certificat de capacités à la fin du stage.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la

direction de l'Ecole, 'à CERNIER. 

T ERROUM s. A.
Place des Halles 13 (marché)

MAISON SPÉCIALISÉE POUR LA FOURNI-
TURE DES OUTILS ET ACCESSOIRES
ARATOIRES, HORTICOLES, VITICOLES, etc.

5 % d'escompte au comptant
Tél. 53.371 PRIX JUSTES

Ne tardez pas à visiter m

Notre énorme exp osition I
de chiusssures i
BON MARCHÉ I

_P W$L aujourd'hui même, le stock ||

_**¦ ¦£__& Caoutchoucs bruns 35/37 —.75 tt- 'i

Hé ImlM regSfiWlB  ̂ Caoutchoucs noirs 35/37 . . . . .  1.50

H T_lr _-l__ W_--_ __ __. Souliers crêpe de Chine blanc . . . 1.90

H __^*_S*_1*TO .* \W Hottes en caoutchouc . . . .  4.50 et 3.90

S3 «*ï***tf***K 1K5__!?___. Souliers bruns , bei ges, gris . . . .  5.90 GJ|s
H •*Wra__^____^__^'^ Souliers décolletés noirs 35/37 . . . 5.90 K j
f j è s  Ba___ . Confortables avec talon 5.90 S
W\ Éf i i*ï~£r%..'. B% Souliers bruns, bleus, noirs . . . .  7.90 7;;

 ̂ AjpHraffflP|̂ $ÉI Souliers bruns, bleus, noirs et fantaisie 9.90 -r

H IÂ ^'-'SPIL. 
' Bottes en cuir  35/38 16.90 Eg

¥ •  / ^  7^«*_ *__ | Bottes d'aviateurs 36/39 15.90 |pj
L_ ÉÈm ̂ ^.t-̂ M Souliers ski 18.80 et 16.80 R • [

H J&l8lkx^Si&U*k Cafignons montants  4.90 j Mi
p| ^*S_^r^SffiSH_ W L. ggins (guêtres en cuir) 5.90 fe

Ç| ^§̂ WH|3fflffja, Richelieu noir , brun et gris 9.90 -V:
î j  ^^S\v***Pfe!&\  ̂ Bottines 

deux 
semelles 

9.90 '-*>
-'

in !̂!mWfm&. Souliers ski 22.80 18.90 16.90 77

H Snows-boots 6.90 v I

I ff W m T W J M mf ^J r ï ï M  Neuchâte l I
I -ff m E ^Wj itl i MB SEYON 3 j

La phosfarine Pestalozzi
Kit le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des
dents solides I Cest le déjeuner fortifiant léger des adultes,
des anémiques, des convalescents, des personnes digérant mal
<ra ayant de l'albumine. La tasse 4 c. Ls grande boite 500 gr.
Pr. 2.25 ! Seule phosfarine suisse ! A.S. 13931 L.

Classeurs
Occasion unique 1 à vendre

trols classeurs à rideaux, dix-
huit tiroirs anglais, 120 fr.
pièce. Ecrire case poste 44.235,
Neuchfttel 4.

Chiffonniers C _&£
angles arrondis, quatre ti-
roirs, hauteur 80 cm., lar-
gueur 64 cm., profondeur 44
cm., Pr. 58.— ; à olnq tiroirs,
hauteur 96 cm., 69.—.
Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Rayon du neuf

ofoaéfë
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iomommaÊow
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Pourquoi nos

fiutab
sont-ils tant appréciés ?

Parce qu'ils sont

exquis et
toujours frais
Parce qu'ils ne coûtent que

30 c. les 100 gr.
moins la ristourne !

A VENDRE
un bureau de dame, un di-
van, un lavabo, une table
de nuit et une étagère, le
tout en très bon état. — S'a-
dresser Draizes 90, rez-de-
chaussée.

Votre TROUSSEAU )
Votre LINGERIE

seront mis en valeur
par les

Monogrammes
brodés à la machine

ou à la main
par la maison

A C S U D E  OUVHAGES¦ rHIRE DE DAMES
SEYON 2 NEUCHATEL

Tél. 51.847
Timbres S. E. N. J.

Contre !a toux
Sirop Emdé

1 Prix du flacon fr. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 53.444



Les riverains des lacs
de Neuchâtel et Morat

perdront-ils la direction
de la navigation sur ces lacs?

Comme on pouvait s'y attendre,
l'information que nous avons publiée
hier sur le sort de notre navigation
a causé une certaine émotion et l'on
nous a pressé de publier de nouveaux
renseignements.

La chose n'est guère possible au-
jourd'hui car nos ' lecteurs peuvent
bien s'imaginer qu'un semblable
projet qui heurterait de front l'opi-
nion publique unanime ne se discute
pas sur la place publique.

On nous a confirmé cependant que
depuis longtemps certains contacts
avaient été pris avec la société de
Bienne mais sans aboutir à des résul-
tats précis. La situation financière
de la Société de navigation de Neu-
châtel et Morat exigeant impérieuse-
ment une solution à brève échéance,
•les dirigeants de cette entreprise —
oh du moins certains parmi les plus
influents d'entre eux — songèrent à
nouveau avec faveur à un arrange-
ment avec la compagnie biennoise.
Arrangement dans lequel nous ne se-
rions guère avantagés, on s'en doute,
puisque c'est la détresse de notre na-
vigation qui obligerait à y consentir.

Quoi qu'il en soit , et sans pouvoir
donner des assurances formelles à
oe sujet parce que, encore une fois,
tout ceci mijote dans le plus grand
secret, voici le plan qui aurait été
élaboré :

La société neuchâteloise et mora-
toisé (ou, ce qui revient au même,
les Etats riverains et la ville de Neu-
châtel) chercherait d'abord à obtenir
«Ces communes riveraines les subven-
tions nécessaires pour acheter deux
bateaux à moteur Diesel.

Ensuite seulement, apparaîtrait la
société de Bienne à laquelle on con-
fierait d'une manière plus ou moins
complète la direction de l'explqita-
tàon. On invoque en faveur d'une
semblable solution les économies ré-
sultant de la concentration des deux
entreprises.

.Or quiconque est au courant de la
gestion des deux sociétés concurren-
tes et en particulier des résultats de
celle de Bienne depuis sa réorgani-
sation, n'hésitera pas à affirmer que
Ce serait un véritable désastre pour
les riverains d'es lacs de Neuchâtel
et Mora t s'ils s'en remettaient à la
société de Bienne pour diriger la na-
vigation sur nos lacs.

En regard de maigres avantages
administratifs (et»encore, pas de
notre côté) quelle déchéance, quel
appauvrissement, quel recul !

S'imagine-it-on un seul instant que
Bienne considérera nos besoins, nos
intérêts, qu'elle travaillera à notre
avantage ? Ce serait bien nigaud de
sa part et il faudrait, pour le croire,
une certaine naïveté.

Que deviendraient les équipages
de nos bateaux sous une nouvelle di-
rection et <îe langue allemande en-
core ? On ne sait peut-être pas, dans
le public, que ces équipages ont con-
senti depuis un certain temps déjà
des sacrifices très durs qui leur ont
'été demandés pour retarder le plus
possibl e l'inévitable réorganisation.

Que deviendraient enfi n les pers-
pectives de développement du touris-
me de la région ? Il suffit d'indi-
quer que déjà la mise en service
d'unités à moteur Diesel sur le lac
de Bienne nous a enlevé une partie
de la clientèle de plaisance.

Rien n'est fait encore, heureuse-
iment, mais attention ! « La chose est
en bonne voie » disait l'un des diri-
geants de la société, qui envisage
avec bienveillance la solution bien-
noise.

Il- convient donc que les popula-
tions riveraines réagissen t sans tar-
der. Cet après-midi, se réunit une as-
semblée de délégués des communes.
Ce sont eux qui tiennent en mains la
possibilité de faire réussir la réor-
ganisation conformément aux inté-
rêts neuchâtelois, vaudois et fri-
bourgeois. (w.)
. mie mi —. 

Souscription en faveur d'une œuvre
qu'il faut soutenir

Les soupes populaires
Anonyme, 3 fr. ; M. W. J., 10 fr. —

Stotal à ce jour : 2357 francs.
-Souscription définitivement close.

On peut skier à :

Bulletin du 4 février

, STATION (ait.) . Neige „ 4(Champ de ski prlnc.) ,Bmp ' cm. *,ona-

Adelboden (1960) — 3 10-> Tr. fav.
Grindelwald (1619) ... — 5  90 »
Gstaad (1951) — 8 100 »
Mttrren (1938) — 3 100 »
Wengen (1880) — 4 80 »
Mont-Soleil (1293) ... 0 , 70 >
Pont-Brassus (1200) .. — 3 100 >
Balnt-Cergue (1300) .. — 2 100 »
Les Rasses (1250) — 3  90 >
Welssensteln (1294) .. — 2 60 »
Tête de Ran (1323) .. — 1 60 »
Caux (2045) — 3 100 »
Château - d'Oex (1400) — 6 100 »
Châtel-St-Denls (1150) — 4 70 j >
Les Avants (1400) - 4 100 »
Les Dlablerets (1300) . —11 200 »
Vlllars-Cbeslères (1850) — 4 100 »
Zermatt (2200) —12 90 x>
Engelbers; (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 d'Amln, Vue des Alpes, Tète de
Ran, Mont Racine, Creux du Van : Tem-
pérature — 3°. Couche de neige variant
entre 80 et 120 cm. ; un peu « lourde »
pendant la Journée. Bon pour le ski.

Chaumont: Température : — 1°. 50 cm.
de neige bonne pour le ski, mais un peu
c lourde ».

La température étant susceptible de
changer encore Jusqu 'à samedi après-midi
DU dimanche, 11 conviendrait de consulter
|es bulletins météorologiques.

Ta souffrance ?
Ta souffrance est une pierre de

touche pour éprouver ta foi. Kelis Job,
les Psaumes 39 et 73, pense aux disci-
ples pendant la tempête, à Jésus-Christ
dans le jardin de Gethsémané et sur la
croix : tu vois d'une part des âmes qui
fléchissent, qui s'aigrissent, d'autre
part des âmes qui s'humilient et qui
se confient en Dieu.

De quel côté es-tu î Quel message ta
souffrance contient-elle en cet instant
pour toi î Est-ce la vérité de Dieu qui
te soutient î

Tu sais que Jésus-Christ a souffert —
de la crèche de Bethléhem au tombeau,
en passant par l'exil en Egypte, l'in-
compréhension des siens et des chefs
de son peuple, les fatigues dues aux
tournées d'évangélisation et aux gué-
risons, l'aveuglement des disciples, la
trahison de Judas, les cris de haine
des Juifs, lé fouet, les crachats, le
poids de la croix et les six heures de
supplice de Golgotha... Toutes ces
souffrances ont été la conséquence de
notre péché — il le savait ! Mais elles
sont en même temps le creuset où nous
sommes purifié, — cela aussi il le sa-
vait : c'était là cette vérité de Dieu
qui devait le soutenir jusqu'au bout.

Toi qui souffres, as-tu jamais songé
au Christ souffrant î

Tu as tout essayé pour vaincre ton
mal, tout ce que les médecins, les psy-
chiatres et tes amis pouvaient .'offrir.
Mais aurais-tu laissé « inutilisées »
pour toi les souffrances de Jésus-Christ
qui sont la source de la véritable gué-
rison 1

Sais-tu ce que les souffrances de
Jésus-Christ ont à te dire t Voici : Il
a été meurtri à cause de ton péché,
pour que ta peine soit expiée. _ Or ta
souffrance contient à ton intention un
message tout semblable : le péché règne
encore en toi, et il doit être détrôné.
Le désordre que sont tes maladies, tes
soucis, les divisions de ta famille, ta
pauvreté ou ta misère, ce désordre est
le rappel solennel d'un autre désordre
infiniment plus grave : celui de ton
âme et de l'âme de tes frères, celui
de nos âmes qui meurent loin de Dieu.

En permettant que tu souffres, Dieu
t'avertit du danger qui te menace. Non
pas que Dieu soit l'auteur de ton mal,
— l'inventeur du mal c'est le diable —
mais Dieu se sert de ton mal pour ton
salut.

Dieu prendrait-il la peine de t'avertir
s'il ne t'aimait pas ?

Tu remercies le passant qui t'a raieté
sur le trottoir au moment où tu allais
t'engager sur la chaussée et passer
sous l'auto que tn n'avais pas vue ; tu
le remercies, n'est-ce pas, même s'il
l'a fait par une bourrade. Et tu res-
terais muet et révolté contre ce Dieu
qui te montre la croix et qui te donne
la croix pour que tu connaisses ta vraie
détresse, et pour que tu cherches le
vrai salut 1

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise  indépen dante neuchâteloise.

LA VILLE
AJJ JOUR LE JOUR

Le prix du pain
Une communication parue dans

certains journaux romands annon-
çant une baisse procha ine du pain,
il convient de donner quelques pré-
cisions — puisées à bonne source —
à ce sujet.

Le p rix de la farine mi-blanche a
baisse de 2 f r .  par 100 kilos, et celui
de la f ar ine  blanche de 1 f r .  50.
Seule la farine intégrale conserve
son prix. C'est tout ce: que l 'on sait
de certain pour l 'instant. Quant à la
baisse du prix du pain que cette di-
minution entraînera, on n'est pas
encore exactement f ixé  à ce sujet.
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Demain, à Cologne,
l'équipe suisse rencontrera

celle du Reich
Le bian général des rencontres de

l'équipe suisse contre celles des au-
tres nations européennes n'est guère
favorable à notre pays. Sur 159
matches, 40 seulement ont été gagnés
par nos représentants ; 91 ont été
perdus, et 28 sont demeurés nuls.
Quant au nombre des buts obtenus,
il s'avère très faible : 256 contre 408
marqués par nos adversaires .. .. 

Contre l'Allemagne, notre adver-
saire de demain, la Suisse n'a jamais
pu faire preuve de grande supério-
rité. Vingt parties ont déjà eu lieu
contre l'équipe du Reich ; deux sont
demeurées nulles, 14 ont été perdues
par les Suisses, et quatre gagnées
seulement.

Remarquons encore que les cinq
dernières rencontres Suisse-AHemj -
gne ou Allemagne-Suisse se sont tou-
tes terminées sans que nos repré-
sentants aient pu ouvrir le score :
5-0, 2-0, 2-0, 4-0, 1-0. De plus, l'équi-
pe allemande a gagné, en 1937, les
dix parties internationales auxquel-
les elle a pris pari-

Ces renseignements d'ordre statis-
tique nous dispenseraient de tout
commentaire, si nous n'avions l'im-
pression que l'équipe suisse a accom-
pli quelques progrès. D'autre part, il
semble bien que le « onze » alle-
mand ne réunit pas tous les meil-
leure joueurs du* Reich. U paraît
bien qu'on ait voulu profiter de cet-
te partie pour mettre quelques équi-
piers à l'essai.

Une défaite suisse n'est donc pas
absolument certaine. Mais un suc-
cès semble bien problématique.

Voici les équipes : il est probable
que le « onze _> suisse subira encore
des modifications :

Suisse. — Huber ; Minelli, Leh-
mann ; Springer, Vernati, Lœrtscher;
Bickel, Wagner, Amado, Walacek, G.
Aebi.

Allemagne. — Jûrissen ; Janes,
Munzenberg ; Kupfer , Sold, Gellesch ;
Lehner, Urban, Siffling, Szepan,
Striebingerv . . _¦.. .- .: .- .-.•-.-

BOXE
Sangchili et Decico

font match nul
Un match revanche Sangchili,

champion du monde des poids coqs et
Decico, disputé jeudi à Paris, a été
déclaré nul.

BOBSLEIGH
Les championnats suisses

de bobelets
Ges championnats ont été organi-.

ses jeudi à Saint-Moritz. En voici les
résultats : 1. Heaton-Pikford, Etats-
Unis, 2' 50"4 ; 2. Feierabend-Beerli,
Suisse, 2* 50"7 ; 3. Mac Evoy-Dupreie.
Angleterre, 2' 50"9 ; 4. Brune-Gatzsch,
Allemagne, 2' 51" ; 5. Lunden-Fonjal**
laz, Belgique, 2' 52"2 ; 6. Lerwill-
Gocke, Angleterre, 2' 53"2.

TENNIS

Le tirage au sort des matches
pour la coupe Davis

Le tirage au sort des matches de
1938 a été effectué à Washington en
présence des représentants du corps
diplomatique. La Suisse devra ren-
contrer ta Suède.

Voici l'ordre des matches. Zone
européenne : Allemagne - Norvège,
Hongrie-Nouvelle Zélande, France-
Hollande, Pologne-Danemark, Irlan-
de-Italie, Tchécoslovaquie-Yougosla-
vie, Angleterre-Roumanie, Suède-Suis-
se, Grèce-Belgique, Autriche-Indes,
Monaco-vainqueur France-Hollande.

Zone américaine : Mexique-Austra-
lie et Japon-Canada.

CYCLISME

Van de Vijver est rétabli
dans ses droits de champion

du monde
Dans une séance tenue hier à Pa-

ris, le comité de l'Union cycliste in-
ternationale a rétabli dans ses droits
de champion du monde de vitesse
amateurs le coureur hollandais van
de Vijver.

On sait que ce titre lui avait été
enlevé dans une précédente séance
tenue par le comité de l'U. C. I. à
Zurich, à la suite de différents inci-
dents survenus lors du championnat
du monde à Copenhague.

Les conférences

Comment on étudie
les tremblements de terre
M. Edmond Guyot a fait hier après-

midi, sous les auspices de l'Université,
une fort Intéressante conférence sur ce
sujet

L'étude des tremblements de terre se
fait de deux manières différentes: sans
appareils ou en utilisant des séismogra-
phes qui enregistrent le phénomène. Le
foyer d'un tremblement de terre se
trouve généralement à une certaine pro-
fondeur qui varie entre quelques kilomè-
tres et plusieurs centaines de kilomètres.
SI la secousse est suffisamment forte, elle
est ressentie par les habitants de la ré-
gion voisine appelée région éplcentrale.
On peut classer les secousses suivant leur
Intensité. Celles de degré 1 ne sont res-
senties que par les appareils, celles de
degré 2 par quelques personnes particu-
lièrement sensibles. A partir du degré 5,
tous lea dormeurs se réveillent. Au de-
gré 7, les bâtiments subissent des dégâts
Importants. Les plus fortes secousses sont
de degré 12 et provoquent une grande
catastrophe ; tourtes les malsons sont dé-
truites. L'étude des dégâts causés aux
monument et aux bâtiments donne des
renseignements Intéressants sur la direc-
tion de la secousse et son intensité.

Afin de suppléer aux Imperfections de
nos sens, on utilise depuis fort longtemps
des sélsmoscopes pour déceler les tremble-
ments de terre Ce sont des Instruments
qui ne font qu'Indiquer le passage de la
secousse, sans l'enregistrer. Le plus an-
cien sélsm_QScope dont on ait conservé le
souvenir fut Inventé par le Chinois Chô-
ko en l'an 136. Il se composait d'une
grande boule sphérlque contenant un
pendule vertical.

Il existe actuellement 4 grands séismo-
graphes en Suisse ; Ils se trouvent à Zu-
rich, Coire, Neuchâtel et Bâle. A Neuchâ-
tel, nous enregistrons chaque année 150
secousses environ.

Cette conférence. est-Il besoin de le
dire, a obtenu le plus vif succès. Et nous
regrettons de ne pouvoir en donner qu'un
assez pâle reflet.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

3. Eugène-Adolphe, à Louis-Adolphe
Chiristen et à Alice-Marthe née Javet, à
Ohézaird.

3. Josette-Monique, à Hemrt-Bobert
Kebtererr et à Eisa-Adélaïde née Piaget, à
la Neuveville.

3. Biaise-Georges, à TCllhelm-Georges
Leaiba et à Anua-Bertha née Lehmann,
à Neuchâtel.

4. Pra>nçols-Beiné-Phlllippe, à Phllippe-
He<_jr_ Ohable e<t à Renée-Cécile née Cou-
vert, à Couvet.

PROMESSES DE MARIAGE
1er févr. Gulllauime-Luclen Oleie et

Sylvla Jeamresnaud , tous deux à Neuchâ-
tel. '

1er. Jules-Wolter Borel et Agnès-Ma-
rla-Ellsabeith Hager, tous deux à Berlin.

2. Edgar-Robemt Gétaz, à Colombier, et
Lydila-Betty Tlssot-Daguetfte , à Neuchâ-
tel.

2. Ennst Moor, i. Zotflmgue, et Martha-
Dororthea Stelner, à NeuJohârtel.

3. JUilden-Prédérle Matthey-Junod et
Léa Sohlirch , tous deux à Neuchâtel.

3. Agostlno-Lulgi-Desiderlo Virglllo, à
Couvet, et Maria-Lulgla-Rosa Bazzooco, à
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
4. Alfred Peiroin et Blanche-Germaine

Borel , tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

2. Manie-MéUma Baume fille, de Fran-
cds-Xavler-Constant, née le 5 Juillet 1865,
domiciliée à Neuchâtel.

| Au Théâtre

« Le voyageur sans bagage »
Cinq tableaux de M. Jean Anouilh
M Jean Anouilh passe, à Paris, pour

un auteur d'avenir. Des critiques avertis
ont loué la hardiesse de ses conceptions
et la nouveauté de ses sujets.

Soit !
Mais, au risque d'être traité de lour-

daud, on nous permettra d'attendre,
avant d'emboucher pour lui les buccins
de la renommée, qu 'il nous donne de son
talent un aspect à la fols plus ordonné et
plus mûri. Car si original que soit ce
«Voyageur sans bagage», que les tournées
Kansenty représentaient hier, U n'est qu'un
Jeu littéraire habile et Intelligent sans
rien de commun avec le théâtre.

Le sujet, pourtant , est poignant. Le
cas de cet inconnu, frappé d'amnésie
après une blessure de guerre et qui re-
constitue l'homme qu'il fut à travers les
confidences de ses parents retrouvés, mé-
ritait mieux que cette suite de tableaux
sombres, hâtifs et maladroits. Mieux trai-
tée, l'œuvre eût pu être belle et solide...;
mais M. Anouilh, dont l'amertume est
trop véhémente pour nous émouvoir, lui
a donné une allure hachée qui en rend
l'audition pénible. Dix fols au moins, on
croit que la pièce va « partir », — s'élan-
cer. Mais dix fois l'intérêt tombe parce
que les bonnes scènes sont suivies « d'à
cotés », médiocres et souvent grossiers.

L'Interprétation, U faut bien le dire,
accuse encore cette impression. SI M.
Marchât est excellent dans le rôle princi-
pal et fait preuve d'une souple et intel-
ligente autorité, si Mme Charlotte Lysès
Joue avec cette aisance qui met l'accent
sur toutes ses compositions, et si M.
Samson Falnsuber est d'une sobriété re-
marquable, les autres rôles, par contre,
desservent nettement la pièce. On n'ai-
me pas, notamment cette façon de trai-
ter certaines scènes en vaudeville.

L'usage veut, depuis longtemps, qu'on
remercie les tournées Karsenty de nous
apporter des nouveautés « Intéressantes ».
La pièce de M. Anouilh en étant certai-
nement une, nous nous conformerons
donc à l'usage. Mais on nous permettra
d'ajouter que nous avons été suffisam-
ment « intéressés », cette saison et que
nous voudrions bien être enfin séduits,
amusés ou émus.

C'est dans cet espoir que la plus gran-
de partie des spectateurs vont au théâ-
tre. Et s'ils veulent bien, de temps à au-
tre, se pencher sur les expériences aux-
quelles on les convie, du moins convien-
drait-il de ne pas oublier que le théâtre
est avant tout un jeu où le cœur et l'es-
prit doivent avoir leur part. (g)

_La mus ique  à l'Université
On nous écrit :
Dejyuis la dernière rentrée semestrielle,

les étudiants ont conçu l'excellente Idée
de s'offrir de temps en temps, à eux-
mêmes, une heure de musique, en re-
courant uniquement aux musiciens qui
se trouvent parmi eux ; et 11 s'en trouve
d'excellents. Le petit concert qui a eu
tteu mardi dernier, à l'Aula, faisait ex-
ception à la règle. Une jeune artiste que
le public neuchâtelois a déjà eu l'occa-
sion d'applaudir au Concert d'abonine-
meot, Mlle Marguerite de Siebenthal ,
avait gracieusement consenti à se substi-
tuer pour urne fols aux exécutante ama-
teurs. Planiste et violoniste également re-
marquable, accompagnée en cette derniè-
re qualité par Mlle Bratskl, professeur
ani Conservatoire de Genève, Mlle de
Siebenthal a recueilli des applaudisse-
ments chaleureux et unanimes en inter-
prétant tour à tour sur l'un et l'autre
Instruments des œuvres de Beethoven,
Liszt. Chopin, Kreister et Pauré.

| VIGNOBLE

BOUDRY
Foire des vins

(c) Le comité d'organisation de la
foire des vins a tenu séance cette
semaine. Le bureau a été constitué
de la façon suivante : président, M.
Marcel Jossi ; vice-président, M. Pier-
re Pizzera ; secrétaire, M. Marcel
Guinchard ; caissier , M. Marcel Dysli.
Les dates de la prochaine foire ont
été arrêtées.

Conférence pédagogique
(c) Le corps enseignant primaire du
district de Boudry s'est réuni Jeudi après-
midi au collège de Cortaillod. Au cours
d'une brève séance administrative, U a
nommé M. Marcel Debrot, instituteur à
Corcelles, membre du comité central et,
comme suppléante, Mlle N. Kramer, de
Colombier

Appelée par le comité cantonal à émet-
tre un préavis sur la prolongation éven-
tuelle de la scolarité, question actuelle-
ment à l'ordre du Jour de l'autorité légis-
lative, l'assemblée, après discussion, se
déclare en principe d'accord avec cette
prolongation, dont le résultat serait sû-
rement profitable aux futurs écoliers
neuchâtelois.

une visite des plus intéressantes clô-
tura la séance. Sous la conduite d'aima-
bles cicérones, régentes et régents explo-
rèrent dans tous ses détails la fabrique
de câbles électriques. Ce fut pour la plu-
part une révélation et pour tous un très
grand plaisir, en même temps qu'une oc-
casion d'augmenter leurs connaissances
dans un domaine infiniment vaste et qui,
de plus en plus, préoccupe chacun.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Une cycliste blessée

Jeudi soir, à 18 h. 45, sur la place
Pestalozzi, à Yverdon, Mlle Paulette
Regenass, âgée de 21 ans, circulait à
bicyclette. A proximité du château,
sa route fut coupée par un vélo avec
remorque. La j eune fille vint se je -
ter contre cette dernière, tomba et
resta étendue sans connaissance. Ses
blessures, heureusement, sont insi-
gnifiantes.

ORANDCOUR
B-oees d'or

M. et Mme Ch. Ruchat-Thévoz, an-
cien syndic, âgés respectivement de
77 et 73 ans, ont fêté, entourés de
leurs nombreux parents, le cinquan**
tième anniversaire de leur mariage.
Un culte de famille a été présidé par
le pasteur Pradervaud.

M. Ruchat est un descendant de
l'historien vaudois Abram Ruchat,
dont i] a hérité la féconde mémoire
et la riche érudition.

MORAT
Une conférence "dn conseill er

fédéral Obreclit
(sp) Vendredi soir, devant 1500 per-
sonnes, le conseiller fédéral Obrecht
a donné une conférence sur l'« état
présent de l'économie nationale >.

On remarquait la présence de qua-
tre conseillers d'Etat fribourgeois.

M Obrecht a été salué par M.
Gutknecht, conseiller national , syn-
dic de Morat.

| VAL-DE -TRAVERS
1 FLEURIER

Une saisie d'absinthe
La police de sûreté et la gendar-

merie de Fleurier ont perquisitionné
chez un habitant de l'endroit et ont
découvert dans un local un alambic
servant à la distillation de l'absin-
the ainsi qu'une certaine quantité de
cette boisson. Le tout a été séques-
tré et rapport a été dressé contre le
distillateur clandestin qui a fait des
aveux.

Un automobiliste
de -.euch&tel accidenté

Une collision d'autos s'est produite
mercredi matin, à 10 h. 15, à l'inter-
section des rues du Grenier et Da-
niel-Jean-Richard, à Fleurier.

Une voiture de Neuchâtel, conduite
par M. A. D., descendait la rue du
Grenier et prenait le virage de la
rue Daniel-Jean-Richard pour se di-
riger sur Pontarlier. A ce moment
survint un camion de la Chaux-de-
Fonds, roulant légèrement sur sa
gauche. Dès qu'il aperçut l'auto, le
conducteur du camion bloqua ses
freins, mais son lourd véhicule déra-
pa sur 13 mètres et vint se j eter en
plein dans un des côtés de la voi-
ture. ; "

S'il n'y a, heureusement, pas d ac-
cident de personnes, les deux véhicu-
les ont par contre subi passablement
de dégâts.

La gendarmerie a enquêté ; cet ac-
cident semble dû, pour une part, à
l'état glissant de la chaussée.

LES VERRIÈRES
Brèves nouvelle»

La frontière n'est pas ouverte. —
(c) La nouvelle qui courait le village
annonçant la réouverture d'e la fron-
tière n'est que partiellement exacte.
Seuls, les ouvriers de la fabrique
Verjoux bénéficient d'une autorisa-
tion de passage depuis vendredi ma-
tin. Mais la frontière restera fermée
à la circulation pédestre jusqu'à ce
que soit levée la quarantaine imposée
aux Verrières-France. Nous appre-
nons pourtant de source autorisée
que la bonne nouvelle ne saurait tar-
der.

Le lait à l'école. — La distribution
du lait a repris : chaque jour, un bon
nombre d'écoliers se régalent de la
tasse de lait des « dix-heures » qui
soutient leur travail de la seconde
moitié de la matinée. La mesure s'a-
vère efficace... même dans un village
agricole.

Conférence. — Mardi soir, sous les
auspices de la société d'utilité publi-
que, le Japon sous tous ses aspects
a défilé sur l'écran, après qu'une
intéressante causerie de M. Gueissaz,
journaliste lausannois eut mis le pu-
blic en contact avec les Japonais,
leur vie familiale, sociale, artistique
et sportive. Relies visions qui firent
oublier quelques instants les évoca-
tions quotidiennes du Japon en
armes.

Les éclaireurs. — c Petit poisson
deviendra grand... » tel est l'avenir
que nous souhaitons aux éclaireurs
de notre village. Ce mouvement lancé
plusieurs fois dé^à aux Verrières a
été repris par MM. Ramseyer et
Grandy.

L'idéal scout, qui n'est pas comme
certains le croient encore, un simple
jeu de peaux-rouges, l'idéal scout est
ranimé chez nous par des volontés
énergiques et persévérantes. C'est
toute une action profonde et efficace
que les nouveaux chefs veulent exer-
cer sur les enfants des Verrières. Les
familles n'auront qu'à se louer d'avoir
fait confiance au dévouement des
animateurs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

. - • ¦ 4 février
Température : Moyenne -4.4-; Min. —0.6 ;

Max. 8.6.
Baromètre : Moyenne 731.6.
Vent dominant : Direction, E. ; force, fai-

ble-à modelé. | - . . . .
Etat du. clej :. vpxla^le, . . . .

Hauteur du baromètre réduite _ zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Jilvcau- du lac, 4 -février.: à-7 h .30, 420.24

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
ï

^ ĵjL̂ tf ^v II est recommand a
/  \m\  fl j\ aux fiancés de eon-
^^Tl> r\/ sulter le mé(iBC 'n

^WE93B|F avant de se marier

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 février, à 7 h. 10

% 3 Observation! „„_,„
|| utai ioprH ££ TEMPS ET VENT

m
280 Bâle -f 5 Couvert Calme
643 Berne 0 Tr. b. tps >
687 Coire 0 Nuageux >

1543 Davos — 7 Qq.nuag. »
632 Fribourg .. -4- 1 Tr. b. tps »
394 Genève ... + 3 Nébuleux >
475 Glarls .... 0 Couvert >

1109 Gôschenen — 1 Qq. nuag. >
566 Interlaken — 1 Pr. b. tps >
995 Ch.-de-Fds + 1 Nuageux »
450 Lausanne .4- 4 » >
208 Locarno ... -4- 3 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -I- 3 » »
439 Lucerne ... 4- 4 Couvert »
398 Montreux . + 3 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel .+ 4 Nuageux »
505 Bagaa .... 0 Couvert . »
673 St-Gall ...v + 3 Nusgeu- » .

1856 St-Moritz . —10 Tr. b. tps »
: 407 Schaffh" , -_- 3 Couvert _. _ ..»
1290 Schuls-Tar. - — - Qq. nuag. Bise
537 Sierre . ..... — 2 Tr. b. tps Calme
562 Thoune ... + 1 Qq. nuag. »
389 Vevev 4* t Tr b. tps »

1609 Zei-matt ... —12 s »
410 Zurich ... + 4 Couvert r »

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée ¦
_______________________________________________________________________________________________________________ ¦

aM^_____,M_MMH_^^___________________________ ______________ E______.__________K___ ______ ______ <

Madame et Monsieur Louis
GŒTSCHMANN - ESTRABAUD ont 18
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils,

Raoul - Alain
Clinique du Crêt, Neuchâtel,

4 février 1938.
^^^^H^HM^^^^____________________^^^^____^

Monsleijr et Madame Philippe
CHABLE ont la Joie de faire part de
l'heureuse naissance de leur fils

François
Couvet, 4 février 1938.
Neuchâtel, Clinique du Crêt.

.^^^^^^^^^^^^ m̂^^^mm^^^m^^^^^^^^̂

AVIS AU PUBLIC
STUDIO 31 S. A. a l'honneur

d'aviser MM. les actionnaires et Ie
public en général, que le CINÉMA
« CHEZ BERNARD » s'appellera dé-
sormais

Cinéma STUDIO
La direction intérimaire de la M

ciété est confiée, à M. René GAMME'
TER. Le Conseil d'administration*

ĝgà Incinérat ions!
-•̂ PHIIÇ Corbillards I

Kne des Poteau I

Maison Gilbert £gg I

Madame Edouard Kolb-Hâhni, j,
Marin ;

Monsieur et Madame Ernest Kolb-
Bosson et leurs enfants, à Marin ;

Monsieur et Madame Marcel Kolb.
Schmid, à Peseux ;

Monsieur Paul Kolb, à Berne, et sa
fiancée, à Langnau ;

Madame et Monsieur Charles
Zaugg-Kolb, à Berne ;

Monsieur Emile Kolb, à Berne ;
Monsieur Fritz Kolb et famille, i

Lausanne ;
Monsieur et Madame Ferdinand

Kolb et famille, à Voëns ;
Madame et Monsieur Charles Zùr-

cher-Kolb et famille, à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles Hâhni, Wal.
ther, Baumgartner, Zaugg, Bosson,
Bliggenstorfer,

ont la douleur de faire part S
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur -Edouard KOLB
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère et
oncle, qui s'est endormi paisible-
ment après une longue mfcladie, sup.
portée avec courage, dans sa 72me
année.

Marin, le 3 février 1938.
J'ai cherché l'Etemel et 11 nA

répondu. Ps. XXXIV, 5.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 5
février, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Marin.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité du F. C. Xamax infor-
me ses membres du décès de

Monsieur Edouard KOLB
père de MM. Paul et Emile Kolb,
membres actifs de la société.

Madame Henri Schôttli, ses en-
fants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants et familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri Schbttli
décédé le 3 février dans sa 90me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 5 février, à la Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur James
Schwab et leurs enfants Jacqueline
et Micheline, à la Neuveville, ainsi
que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de \i
grande perte qu'ils viennent ' d'é-
prouver en la personne de

Madame Caroline SCHMIDLIN
leur très chère mère, grand'mère,
sœur, tante et parente, qu'il a phi à
Dieu de rappeler à Lui le 3 février,
dans sa 73me année.

La Neuveville, le 3 février 1938.
Ne pleurez pas mes blen-almé«,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Le travail fut sa vie.
Ton souvenir si cher reste»

gravé dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à la

Neuveville, le dimanche 6 février, à
13 h. 30.

Le comité de la Fédération suisse
des emplogès des p ostes, téléphones
et télé graphes, section de Neuchâtel,
a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de leur collègue

Monsieur Henri FORESTIER
employé postal retraité

L'incinération aura lieu samedi 5
février, à 16 heures, au Crématoire
de la Chaux-de-Fonds.


