
Le Grand Conseil neuchâtelois a engagé un débat général
sur le projet gouvernemental

visant à interdire le parti communiste dans le canton

Au cours d'une séance qui fut, parfois, marquée de nervosité

Les chefs des groupes radical et libéral ont apporté l'adhésion de leur parti
aux mesures du Conseil d'Etat ; les socialistes s'y sont opposés au nom

de la liberté d'association

Ce matin, probablement, interviendra le vote d'ensemble
Le débat s est engagé hier, au

Grand Conseil neuchâtelois , sur le
proje t gouvernemental visant l'in-
terdiction du parti communiste, dé-
bat qui, comme nos lecteurs le ver-
ront plus loin, avai t attiré un nom-
breux public , ce qui souleva , à p lu-
sieurs reprises, ce qu'il est convenu
d'appeler des incidents parlemen-
taires.

Nous regretterons franchemen t
qu'il n'ait pas été clôturé hier déjà.
Les positions, à la suite des décla-
rations des chefs de groupes , ont été
prises et une séance de p lus ne peut
que se dérouler en bavardages aussi
stériles que néfastes. Ceci d'autant
plus qu'il apparaît qu'une majorité
parlementaire s'est formée autour
du projet du Conseil d'Etat , majo-
rité qui est le refle t de celle même
gai s'est trouvée unanime dans le
pays au lendemain de la mort tragi-
que du docteur ' Bourquin (dont la
belle figure a été évoquée hier) , pour
dénoncer avec netteté le danger bol-
chéviste.

L'opposition socialiste n'a cessé de
parler au nom de la liberté d'asso-
ciation. Au vrai l' on ne dira jamais
assez que celle-ci n'est nullement en
cause ici. Le communisme — il faut
ie répèter sur tous les tons parce
que cela est conforme à la plus élé-
mentaire vérité — n'est pas une as-
sociation comme les autres en pays
neuchâtelois . C' est la section d'une
internationale dont elle reçoit des
ordres très préc is; c'est la cellule
chez nous d'un*mouvement général,
extrêmement puissant , en marche
dans le monde entier et dont les

visées, il ne s'en cache pas, tendent
à bouleverser les valeurs mêmes qui
sont celles de l' occident. C'est à
ce titre que les citoyens, dans no-
tre canton, se dressent de toutes
leurs forces contre le communisme.

Au reste , il est bien vrai que son
influence chez nous et notamment
sur les malheureux qui ont cru en
lui dans les Montagnes neuchâleloi-
ses, s'expli que par des causes plus
modestes, pa r la crise, le manque de
travail et la misère qui en est la
conséquence . Aussi bien, il convient
d'attirer l'attention des députés na-
tionaux qui vont voter le projet sur
un point très important : c'est qu'il
ne suffira pas de mettre le commu-
nisme hors la toi pour que ceci soit
un fait  accompli ; il s'agira encore
de remonter aux sources du mal,
de s'en prendre aux causes mêmes
qui ont engendré le communisme
chez nous.

Une telle besogne n'ira p as, di-
sons-le nettement, sans une certaine
rupture avec un passé récent ; elle
n'ira pas sans un changement, une
refonte , une adaptation aux temps
nouveaux, des méthodes politi ques,
sociales et économi ques qui ont été
trop longtemps Jçs nôtres. Et nous
aimerions qui\ iès- p̂arlementaires de
tous les partis, au lieu de s'attarder
à leurs disputes , fasse nt un e f fo r t
pour comprendre aujourd 'hui que
c'est là le vœu du pays réel tout en-
tier dans ses éléments populaires si
précieux aussi bien, d'autre part,
que dans ses élites.

Benô BBA1CHET.

LA SEANCE
La séance est ouverte à 14 h. 15.

Les tribunes du public sont combles.
Le président, M. Jean Marion ,

prononce aussitôt l'éloge funèbre du
Dr Eugène Bourquin , secrétaire du
Grand Conseil , décédé dans les cir-
constances tragiques que t£on sait.
L'assemblée unanime se lève pour
honorer la mémoire du défunt dont
les grandes qualités de cœur et d'in-
telligence, tou t entières au service
du pays et de l'esprit civique, sont
évoquées dans le discours présiden-
tiel.

On procède à l'assermentation de
M. Auguste Junod (lib., l'a Chaux-de-
Fonds) et de M. Henri Hirt (soc,
Neuchâtel). Puis, M. Jean Hoffmann
(lib.) est nommé secrétaire du Grand
Conseil en remplacement du Dr
Bourquin , par 51 voix.

Une série d'épîtres
Puis, lecture est donnée d'une lon-

gue lettre du parti communiste neu-
châtelois s'efforça nt  de prouver le
mal-fondé du prpjet de loi du Con-
seil d'Etat. D'après ce document, les

communistes n'auraient fait usage
chez nous que de moyens ultra-lé-
gaux dans l'exposé de leurs thèses.
Ils rappellent ensuite à leur maniè-
re les événements chaux-de-fonniers,
essayant de se laver de la respon-
sabilité de la mort du Dr Bourquin
et la faisant incomber entièrement
aux organisateurs de la conféren-
ce! Le parti communiste se récla-
me ensuite des principes de qua-
rante-huit! La lecture de cette let-
tre provoque, à plusieurs reprises,
des mouvements divers.

Une lettre, émanant de la Société
cantonale des vignerons, attire l'at-
tention des députés sur la situation
désastreuse du fonds pour la recons-
titution du vignoble. Nous la pu-
blions autre part.

Les amis de l'U.B.S.S. protestent
ensuite contre l'interdiction, par la
préfecture des Montagnes , d'une con-
férence récente de l'agitateur Hûtn-
bert-Droz. Ils tentent de démontrer
qu'ils n 'ont rien de commun avec le
parti communiste. (Béd. — Pas mê-
me leu r « amitié » pour l'U.B.S.S?)

Une autre lettre demande ensuite
au Grand Conseil d'interdire le col-
portage dans la chaussure.

Une autre encore insiste, de la
Chaux-de-Fonds, sur la misère pro-
fonde des chômeurs accrue, tous les
jours davantage , par le renchéris-
sement progressif de la vie. Elle
demande qu 'une démarche nouvelle
soit faite à Berne pour attirer l'at-
tention de l'autorité fédérale sur
cette question .

Une épître. enfin , des tech n iciens
dentistes demande encore que ceux-
ci puissent user du titre de dentis-
te, contrairement à l'avis du Con-
seil d'Etal.

Motion
Une motion est déposée par M.

E. Béguelin et consorts demandant
au Conseil d'Etat d'intervenir au-
près du Conseil fédéral pour mettre
un terme à la hausse des prix. L'ur-
gence est repoussée par 38 voix con-
tre 36.

Ceux qui disparaissent

On annonce la mort , à l'âge de 77
ans, de M. Emile Bosshard-Hunziker ,
professeur de chimie technique à

l'Ecole polytechnique fédérale.

L'interdiction du
parti communiste

L'adhésion radicale
au projet gouvernemental
M. Albert Bais (rad.) apporte l'a-

dhésion de son groupe au projet du
Conseil d'Etat. Il rappelle que les
radicaux se sont occupés du pro-
blème sous la pression des faits. Les

événements du 18 septembre 1934
à la Chaux-de-Fonds, ceux d'octo-
bre dernier îors de la conférence
Oltramare, ceux enfin plus graves
du 25 janvier ont ouvert les yeux
à beaucoup. La liberté de parole
est menacée, par une tactique évi-
dent::, venant du parti communiste.
Bien de comparable avec des cha-
rivaris comme celui qui éclata
à la conférence de Lorulot autrefoi s,
à la Chaux-de-Fonds^ et qui était
improvisé. Il s'agit d'émeutes due-
ment et sciemment organisées où,
finalement , un homme dévou é à la
cause publique a trouvé la mort.
Les communistes en portent dès
lors la responsabilité, qu'ils veulent
faire endosser aujourd'hui à M. Musy.
Le parti radical n'a jamais été des
amis de M. Musy. Il proclame hau-
tement néanmoins qu 'un homme
comme l'ancien conseiller fédéral
doit pouvoir s'exprimer librement

dans une ville suisse. Au- reste, tout
ce que M. Musy a dit , dans sa con-
férence, fut  parfaitement objectif. Il
est donc inadmissible que les com-
munistes aient pu déclencher , à ce
propos , des événements comme ceux
du 25 janvier.

L'orateur démontre ensuite que le
projet de loi n 'atteint en rien la li-
berté d'association , comme veut le
faire croire le parti socialiste. Il
donne connaissance de commentai-
res j uridiques de la loi fédérale sur
le droit d'association prouvant que
les associations sont dangereuses,
non pas quand elles visent à réfor-
mer le régime politique , mais quand
elles tendent à le faire , par des
moyens menaçant l'ordre public.
Le parti communiste tombe donc
sous le coup de la loi.

R. Br.
(Voir la suite en dernière page)

Les gouvernementaux assiègent
de nouveau Oviedo

COMBATS SANGLANTS DANS LES ASTURIES

et seraient même entrés dans certaines rues
de la ville

(Lire les nouvelles en septième page)

Dans les décombres du quartier d'Arguelles , à Madrid , des réfugiés
sont à la recherche de leurs meubles qu 'ils désirent transporter en

lieu plus sûr.

Lors de l'entrée des nat iona ux dans Malaga , ceux-ci on! trouvé de
pauvres gens habitant l'intérieur de la cathédrale , dont le toit s'était

d'ailleurs effondré sous l'effet des bombardements .

La crue du Danube en Roumanie

A Oltenita , les eaux du Danube débordent et inondent la ville.

Les nazis autrichiens provoquent
des incidents à l'arrivée à Vienne

de M. von Neurath

LE PROBLEME DES RELATIONS AUSTRO -ALLEMANDES

VIENNE 22. — M. von Neurath,
ministre des affaires étrangères du
Beich, et les membres de la délé-
gation allemande , sont arrivés à
Vienne lundi à 9 h. 30. M. von Neu-
rath a été reçu à la gare par le
chancelier Schuschnigg, M. Guido
Schmidt, secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, des fonctionnaires
du ministère des affaires étrangères
et des membres des autorités autri-
chiennes. M. von Papen , ambassa-
deur du Beich à Vienne, M. Salata,
ministre d'Italie, et M. vo-n-'ftodnayr
ministpe- de Hongrie; étaient/égale-
ment présents.

Une grande foule stationnait de la
gare à l'hôtel de la délégation alle-
mande.

Les nationaux - socialistes ayant
donné.comme mot d'ordre de ne pas
provoquer de troubles lors de l'arri-
vée de M. von Neurath à Vienne,
seul un léger incident est à enre-
gistrer. Quelques centaines de natio-
naux-socialistes se sont réunis après
l'arrivée du ministre , dans le cen-
tre de la ville , criant « Heil Hitler »
et « Périsse Israël ». Les commer-
çants fermèrent immédiatement leurs
magasins et baissèrent les stores. Les
perturbateurs furent  dispersés et re-
foulés dans une rue secondaire par
la police ; quelques personnes fu-
rent blessées.

Des étudiants tentent
d'organiser une manifestation

VIENNE , 22. — Lors de l'arrivée
à Vienne de M. von Neurath , queL
ques étudiants tentèrent d'organiser
une manifestation sur la voie me-
nant à l'hôtel « Impérial ». La ma-
nifestation fut rapidement réprimée.
D'importants barrages avaient été
établis devant l'hôtel lui-même, bar-
rages que la foule réunie à cet en-
droi t et qui acclama le ministre du
Beich, ne put rompre au moment
où l'automobile arrivait devant l'hô-
tel. M. von Neurath et la délégation
allemande gagnèrent immédiatement
leurs appartements.

Au total , une quarantaine de per-
sonnes ont été arrêtées à la suite
des incidents qui se sont produits

lundi matin , pour perturbation de
l'ordre public et entrave à la circu-
lation.

Un premier entretien
VIENNE, 22. — Les hommes d'E-

tat s'étant réciproquement rendus
leurs visites, un premier entretien a
eu lieu dans les dernières heures de
l'après-midi entre M. von Neurath,
ministre des affaires étrangères du
Beich et M. Schmidt, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères d'Au-
triche et plus tard avec le chances
lier Schuschnigg. L'entretien a duré
environ une heure. Puis M. von
Neurath a reçu à l'ambassade du
Beich la colonie allemande et les
journalistes allemands.

J'ECOUTE...
Le réveil

Le peuple bouge . S 'il avait voulu
s'en donner la peine , il y a long-
temps que les choses iraient mieux
dans notre pays.  Il a tous les
moyens légaux de faire  entendre sa
voix. H n'avait qu 'à en user.

Les 11,535 voix recueillies en
quelques jours par le comité d'ac-
tion p our l'interdiction du parti
communiste et de toutes ses organi-
sations montrent que le peuple se
réveille enf in . Les commerçants
vaudois, de leur côté , partent en
guerre contre les nniprix. Ils de-
mandent qu 'on suive l' exemp le de
l'Allemagne et de l 'Autriche , qui les
ont supprimés purement et simp le-
ment, if s  réclament une protection
du commerce de détail qui sauve-
garde l' existence des classes
moyennes et artisanales .

Et quand les Vaudois réclament ,
on sait ce que cela vent dire. On le
sait aussi à Berne. On le sait mieux
encore depuis la façon dont ils ont
combattu la sinistre taxe d' un sou
sur les vins.

On s'aperçoit , aussi , que les inter-
médiaires sont cause du renchéris-
sement excessif du prix du lait , ei
cela sans que le producteur y trou-
ve davantage son compte. Là, éga-
lement , une campagn e salutaire se
prép are dans certains cantons.

Enf in , dans un autre domaine,
parmi les manifestations récentes,
nous voyons l'Association suisse
pour la S. d. N., réunie à Bern e di-
manche , exprimer des regrets au
sujet de la reconnaissance «de jure»
par la Suisse de la souveraineté ita-
lienne en Ethiopie . J 'ai entendu ,
hélas ! quali f ie r de « platitude », par
des étrangers notoires , ce geste pré-
cipité du Conseil fédéra l .  Le ter-
me est excessif et injuste ,
mais il est certain que, pour
un petit pays comme le nô-
tre, qui ne vivra que si le droit ,
les traités et les engagements sont
respectés , il n'était peut-être pas
très indiqué de nous mettre au pre-
mier rang pour reconnaître o f f i -
ciellement le fai t  accompli.

La conscience popul aire a, sans
doute , s o u f f e r t  p lus qu 'on ne l'a
pensé , de cette f lagrante contradic-
tion. On peut s'étonner , en tout cas,
de ce que le Parlement n 'a* pas été
consulté et qu 'il ait s u f f i  de sept
citoyens suisses , qui n 'ont p as mê-
me jugé devoir donner la moindre
explication à leurs concitoyens ,
pour engager toute la Suisse dans
une question aussi vitale .

Ici nous ne pouvons guère que
prolester. Mais , dans d'autres do-
maines, n'oublions pas qu 'il dépend
de. nous et de notre énergie de faire
entendre notre voix comme elle
doit être entendue .

FRANCHOMMS.

Vingt mille personnes
ont manifesté

VIENNE, 23. — On évalue à en-
viron vingt mille personnes le total
des participants aux manifestations
nationales-socialistes de lundi. La
direction du parti national-socialis-
te avait convié des milliers d'adhé-
rents à venir de province et plus
particulièrement de Basse-Autriche.
Les manifestants arrivèrent dans les
premières heures de la matinée qui
par chemin de fer , qui par auto ou
autocars. La police n'a pu ar-
rêter les véhicules que dans quel-
ques cas. Deux cents arrestations
ont été opérées au cours de la jour-
née.

On discerne, dans les milieux of-
ficiels, un certai n mécontentement
à l'égard de ces manifestations qui,
manifestement, avaient été méthodi-
quement préparées .

Au cours de l'après-midi , de nom-
breux mil i tants  du front  patri otique
ont organisé , devant le secrétariat
général de celui-ci, une manifesta-
tion de sympathie envers le chance-
lier Schuschnigg, qui est également
chef de ce mouvement.

ABONNEMENTS
lan 6 mole 3 mot* lmoh

Suisse. Franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 130
Etranger 36.— 18.50 9.50 330

• Prix réduit ponr certains pays , «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance. 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fx. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c. — Réclames
50 c, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.
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Devez-vous suivre
un régime ?

Cela ne veut pas dire, h part de rares exceptions, qu»
vous devez avoir une table monotone.

Ecrivez-nous quel régime vous a prescrit votre docteur.
Nous vous dirons dans quelle mesure vous pouvez va-
rier vos menus et vous enverrons en même temps la
brochure explicative du Cours de cuisine saine, simple,
pratique de .Mme Noël (11, faubourg du Lac), Neuchâtel.
Ce cours est bien différent de ce qui a été fait Jusqu'I-
ci. Alors que les cours habituels s'occupent surtout de
flatter notre gourmandise, sans prendre garde aux ré-
percussions sur la santé, _

celui-ci nous apprend comment nous devons nous ail.
monter pour conserver notre santé, ou nous aider à la
retrouver.
Joindre, s. v. p., 30 c. en timbres-poste pour frais.

Grande salle des Conférences
Jeudi 25 février, à 20 h. 15

Au bénéfice de la Crèche
Audition d'élèves de

Pierre JACOT
Entrée : 50 centimes - Location «Au Ménestrel>

fh Corset d'Or
Hp ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL
J-gç| Rue des Epancheurs 2

WfÈa •*
|§|| Chez nous vous trouverez :

B Un CORSET qui dore
m Un CORSET gai vous donne

111 satisf action

Ép Un CORSE T de bonne coupe
vÊi Un CORSE T dans tous les prix
Spflfe *> i

WÈ Grand choix de SOUS-VÊTEMENTS et
|f| | BAS POUR DAMES, dans tous les prix

f|fe 5 % Timbres S. E. N. J.

<M4JL. ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
&3Ë& DE NEUCHATEL
JsSiP  ̂ 33. FAUBOURG DU LAC

* »rp5* sous les auspices du
" Département cantonal de l'Instruction publique

Mercredi 24 février, à 20 h. précises .
Grande salle de l'Ecole, 33, faubourg du Lac

Audition d'élèves
publique et gratuite

4*%Ê Broderie à la machine.
¦ lyf Blanc et couleur - Jour Venise

* * Eoa Jaquet
monogramme 40 c. Petit Pontarlier 5 - Neuchâtel

3*" N 'enf ermez p a s  les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donne des
ailes pour voler. Envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.

IIIEIII =IIIEIII =IIIEIIIEIII =III=III=III

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En rente à Neuchâtel anx dépota suivants ':

Kiosques de la Gare, de l'IIotel-de-VilIe, de
l'Ecluse, de la Place Purry. de la Place
A. -M. Plaget. de Mme Dupuls : '

Librairie Sanrioz - Mollet ,  rue rln Seyon :
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue dn

Seyon.

Ill=lll=lll=lll=lll=lll=ltl=lil=lll=ll l
AGENCE THÉRÈSE SANDOZ — NEUCHATEL

La Rotonde
Jeudi 25 février 1937, à 20 h. 15 précises

Grande soirée
musicale et littéraire

de bienfaisance
au profit du Fonds de secours aux chômeurs

organisée sous les auspices du Service social et- de M. Smart
Béguin, conseiller d'Etat, président du Fonds de secours aux
chômeurs nécessiteux.
Prix des places : Fr. 2.75 et Pr. 1.86. Programmes Pr, —-3°

Location chez Hug et de et le soir à l'entrée

S Changement de domicile
s Mademoiselle Walperswyler i
i masseuse suédoise et pédicure < i
• a l'honneur d'informer sa clientèle et le publie •¦ ! !
2 général , qu'elle a transféré son domicile ainsi oue < i
?| l'Institut de gymnastique médicale au rez-de- j j
{

chaussée du No 3 de la Promenade-Noire ( ,
Proximité immédiate de la Place Purrv - Tél. 53,333 i i

. On cherche

jeune fille
pour le 1er mars, auprès d'un
enfant et pour aider au mé-

. nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Gages selon entente.
Offres avec photographie sont
& adresser à famille Gubler-
Dleterle, Rosenthalstrasse 24,
Bfile. 16201 X

On cherche
bonne fille, forte et robuste,
pour les travaux du ménage
et de la cuisine, bons gages.
Entrée tout de suite ou 1er
mars. Offres au Cinéma du
Casino, Fleurler.

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

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

On cherche pour une

jeune fille
de 15 ans une place dans une
bonne famille comme volon-
taire, pour apprendre le mé-
nage et la langue française.
Entrée : 1er avril. Offres sous
chiffre SA 1684 Z aux Annon-
ces-Sulsses S. A-, Zurich.

GARÇON
robuste, âgé de 15 ans, ayant
suivi trois ans l'école secon-
daire, cherche place de com-
missionnaire ou magasinier
dans boulangerie, pâtisserie,
boucherie ou chez jardinier,
en vue d'apprendre la langue
française. Famille Hess-Wel-
bel, Lenzen (Zurich). 

Femme
de 39 ans, apte aux travaux
de maison, actuellement dans
le dénûment, cherche place au
plus tôt. S'adresser au Bu-
reau communal de Cernler
qui fournira tous renselgne-
ments. R 8076 N

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

Jeune fille de 16 ans, ai-
mant les enfants et désirant
apprendre la langue françai-
se, cherche place de

volontaire
S'adresser à Mlle Klener, 3,
rue de l'Hôpital , 3me étage.

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

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

Orchestre Musette
(trois musiciens), disponible,
cherche engagement pour le
1er mars. S'adresser par écrit
sous V. D. 97 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 19 ans, ayant fait deux
ans et demi de couture, cher-
che place pour aider aux tra-
vaux d'un ménage soigné et
pratiquer quelque peu la cou-
ture. Faire offres écrites sous
G. J. 96 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Jeune fille, âgée de 18 ans,
présentant bien, cherche pla-
ce de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française.
Entrée milieu avril. Adresser
offres à Mme Ruchtl, Froh-
slnnweg 4, Thoune.

Personne
d'un certain âge, de confian-
ce, propre, sachant cuire, ca-
pable de tenir le ménage de
monsieur seul, cherche place.
Adresser offres écrites & B. R.
90 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche, pour ma fille
âgée de quinze ans et termi-
âgée de 16 ans, et terminant
sa deuxième année d'école se-
condaire au printemps, olace

D'APPRENTIE DE BUREAU
Adresser offres écrites sous
K. B. 69 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune

boulanger - pâtissier
cherche place comme ouvrier.
S'adresser à Maurice Slngy, à
Morens (Fribourg).

Jeune mécanicien
en automobile

capable et robuste, cherche
pour tout de suite place en
Suisse française, pour appren-
dre la langue. (Est mécani-
cien sur autos militaires.) Tra-
vaillerait aussi sur vélos, si
trop peu de travail sur autos.
E. Baschnagel, mécanicien en
autos, Wettlngen (Argovle).

Jeune homme
Suisse allemand, sachant trai-
re et faucher, cherche place
dans le canton de Neuchâtel.
Entrée 1er avril . Adresse : Er-
nest Uetechl, chez M. Emile
Cherbuln , Corcelles pr. Payer-
ne.

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

Jeune homme
de 16 ans cherche place de
garçon de maison ou garçon
d'office. Entrée: après Pâques.
S'adresser à Max Weber, Briit-
telen près Anet. 

Jeune fille
15 ans, cherche place pour le
15 avril dans ménage soigné.
Leçons de français préférées
a argent de poche. Offres à
Agnès Daunalder, Lorraine-
strasse 22 , Berne 3. •

Appr*"!H9
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Jeune agriculteur, débutant,
cherche à emprunter auprès
de particulier,

4000 à 5000 fr.
contre bonnes garanties. Dis-
crétion. Adresser offres écri-
tes à V. D. 82 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à placer un
Jeune garçon dans bonne fa-
mille de Neuchâtel ou des en-
virons

en échange
d'une Jeune fille ou d'un
Jeune garçon. Ecrire à M. Ro-
derer, Schônaustr. 77, Salnt-
Gall.

Télé-Blitz
Nous remplaçons gra-
tuitement les exem-
plaires détériorés ou
hors d'usage, ceci tant
que le stock n'est pas
épuisé. — Une carte
suffit au Télê-Blltz à
la Chaux-de-Fonds.

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

en échange
à Baden, garçon ou fille de
13 à 17 ans environ. Possibi-
lité de suivre les écoles de
Zurich et de se perfectionner
dans la langue allemande. —
Adresse : H. Jager, Kollerstr.
No 9, Wettlngen-Baden (Ar-
govle).

Qui prêterait & Jeune hom-
me dans la peine la somme

de 20 francs
remboursable Fr. 5.— par se-
maine. Pressant. Adresser of-
fres écrites à C. V. 94 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Allemande 19 ans (Det-
mold) cherche

échange
avec Suissesse romande. Bons
soins et vie de famille. S'a-
dresser Bureau cf -i-al A. J.
F., Seyon 2, Neuchâtel

A remettre pour le 24 avril,

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

A louer tout de suite,

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

Ensuite de décès, â louer à

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

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

Renseignements tél. 61.718
ou Saint-Nicolas 12, 3me.

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

A louer

petite maison
cinq chambres, cuisine, cave,
galetas, avec beau local ayant
toujours servi pour pension
alimentaire. . Prix de location
modeste. — S'adresser à H.
Maire, rue Fleury 16.

A louer pour le 24 Juin 1937
au

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

Evole 31
A louer pour le 24 Juin

1937 :
Appartement de six pièces,

et dépendances. — Prix men-
suel : 125 fr. — S'adresser à
Fiduciaire, G. Faessli, Prome-
nade-Noire 3. *

LOGEMENT
de deux chambres, au soleil,
à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser
magasin Obrecht, rue du
Seyon. •

CM e , h remettre ap-
partement de trois
chambres et dépen-
dances, complète-
ment remis à neuf.

Etude Petitpierre
& Hotz.

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

joli appartement
de trois pièces, au soleil. —
Prix 86 fr. par mois. S'adres-
ser Agence romande de Chani-
brler. Place Purry 1. *

flJarrels
A louer pour le 24 Juin

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

A remettre pour
Saint-Jean, à cinq
minutes de la gare,
appartements de
quatre c h a m b r e s,
complètement remis
à neuf. — Etude Pe-
titplerre & Hotz.

Stade
A louer bel appartement de

trois chambres, tout confort
eft chauffé. S'adresser Eglise
No 4, 4me, à droite. *
Ftude G. ETTER, notaire,

8, rue Purry

Appartements «le 5,
G, 7 pièces, tout con-
fort : rue Purry, avenue 1er
Mars, Hôpital , faubourg Châ-
teau : Monruz (avec Jardin).

Eogements de 3 et 4
pièces : Parcs, Ecluse, Fon-
taine-André.

Magasin rue du Seyon.

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

A louer à Marin
à bas prix, logement de qua-
tre chambres, avec petit coin
de Jardin. S'adresser à Wllly
Berger, gérant, Saint-Biaise.

Chambre Indépendante. Soleil.
Fbg de l'Hôpital 13, 3me. •
Jolie chambre meublée, soleil,
1er Mars 24, 3me, à gauche.

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

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

On cherche à Neuchâtel ou
environs, pour Jeune homme
de 17 ans, î i

pensionnat
où 11 pourrait apprendre seu-
lement la langue française ra-
pidement et à fond (parler et
écrire). Bons pensionnats
bourgeois sont priés d'en-
voyer prospectus avec détails,
renseignements et prix, etc.,
sous chiffre Yc 5904 Z à Pu-
bllcltas, Zurich. SA 16576 Z

Jeune ingénieur demande

chambre et pension
dans famille, côté ouest de
la ville préféré. Adresser of-
fres écrites à H. Z. 95 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande 4 louer :
appartement

de deux ou trois pièces ou
deux pièces contlguës indé-
pendantes, si possible dans le
centre de la ville. Faire offres
à case postale 2D580 , Neuchâ-tey. 

¦¦ «sgjggj; ; T]H|f
On cherche pour dépôt un

LOCAL
en ville, minimum 20 ms, lo-
cal sec et éclairé, accès faci-
le. Adresser offres écrites à A.
T. 93 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

on enerene pour époque a
convenir,

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, bains
et dépendances. Adresser of-
fres écrites à A. P. 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre indépendante
au centre, si possible, bains.
Offres avec prix case 326, en
ville.

Maison suisse cherche

représentant
pour visiter clientèle privée.
Age 28 à 40 ans. Homme sé-
rieux et capable. Bon ven-
deur. Offre biographique avec
photographie , certificats et ré-
férences sous O. M. 88 au bu-
reau de la Feuille d'avis, i

.i» On demande une

personne
de confiance

pour la vente dans un maga-
sin d'alimentation. Adresser
offres écrites à P. C. 87 au
bureau de la Feuille d'ayls.

On cherche ! i
pour après Pâques, Jeune fUtp
hors des écoles, pour les tra-
vaux de maison et des'
champs, chez petit ' agricul-
teur. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. S'adresser &
M. Friedertch, Feld, Lyss.'

Maison de la vmo demande

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

Bon vendeur
Monsieur Jeune et actif est

recherché pour vente facile et
très rémunératrice, principa-
lement pour clientèle parti-
culière.

Si sérieux et énergique, peut
se créer une situation d'ave-
nir (organisateur mettra au
courant).

Adresser offres écrites a A.
T. 89 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

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

DRAIZES-VAUSEYON
Pour date à convenir, dans

maison neuve, à louer loge-
ment de deux chambres,
chauffage central , bain, loyer
mensuel Fr. 60.—, ou loge-
ment de trois chambres,
chauffage central , loyer men-
suel Fr. 65.—. S'adresser
Dralzes (Brandards 11), rez-
de-chaussée à droite.

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

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

A louer Immédiatement ou
pour date & convenir,

bel appartement
de sis pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. *

Fahys, a remettre
pour Saint-Jean, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances. Prix : Fr. 80.-
par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.
A louer deux *

boxes chauffés
POUR CAMIONS
ET VOITURES

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.638
" Vieux-Châfel

Pour le 24 Juin, bel
appartement cinq
chambres, 1er ou
3me (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard , Yieux-Châ-
tel 19. *

Près de la gare
Appartements trois cham-

bres avec confort, toutes dé-
pendances. — S'adresser Ma-
tlle 27. 1er étage, tél. 52.093 •

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

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

 ̂ *
Chavannes 3, deux petits

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

Chemin de la Caille 40
Pour le 24 Juin, beau loge-

ment moderne, trois pièces,
chambre basse, tout confort,
Jardin, balcon, belle situation.
Eez-de-chaussée ou 1er étage.
S'adresser au 1er, a gauche.

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

magasin de boucherie
avec laboratoire et dépendan-
ces. Facilité de reprendre l'a-
gencement à des conditions
très avantageuses. — Etude
Petitpierre et Hotz. 

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

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

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

pièces.
Plan : trois pièces, 60 fr.

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 Juin
POUDRIÈRES :

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

STADE-QUAI :
Appartement de trois piè-

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

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

Tout de suite ou pour date
à convenir :

STADE :
Grand garage, eau, électri-

cité.
PARCS :

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

Local pour atelier ou ma-
gasin, *

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

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

Benuregard, à re-
mettre appartement
de quatre chambres,
chauffage central ,
salle de bains. Vue
étendue. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpicrre & Hotz.

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital Tél. 51.195

A LOUER
Entrée à convenir :

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

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

confort.
Seyon , 2, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Pass . st-Jcan, 4 chambres.
Moulins, 1-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fausses-Braycs, 2 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
Fahys 8 chambres.
Grand'Rue, 2 chambres.
Château, 1 chambre.
Locaux pour bureaux, maga-

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

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

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

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

caux pour bureaux.
Ecluse, atelier.

A remettre pour le 34 juin
à l'avenue du Premier-Mars
No 8

bel appartement
quatre chambres, grande dé-
pendance ; maison d'ordre,
tranquille. S'adresser à A.
Gulllod, Premier-Mars fl. *

Rue Purry, à re-
mettre appartement
de trois ou quatre
chambres et dépen-
dances pouvant être
aménagé au gré du
preneur. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Beaux-Arts - quai
bel appartement de 6 pièces
(dont une Indépendante) et
grand hall, 2me étage, remis
à neuf. Central, bains. S'a-
dresser à Charles-Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 28, Télé-
phone 53.187. *

Pour k 24 juin
Place du Port et Numa-

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

C6te, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
chambres et dépen-
dances. Prix t Fr. 50-
et Fr. 70.-. Etude Pe-
titpierre & Hoir.

Bel appartement
de trois chambres, tout con-
fort, soleil, Jardin, à 3 mi-
nutes de la gare. 95 fr. —
Adresser offres écrites à L.
B. 51 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Etude wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

IMMÉDIATEMENT
OU A CONVENIR :

Faubourg du Château : six
chambres.

Mailleter : trois " et quatre
chambres.

Parcs : trois chambres.
Halles : deux chambres meu-

blées ou non.
Maladlère : rnalson de dix

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

bres.
24 MARS - 24 AVRIL

Rosière : trois chambres et
confort.

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

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

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

chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres et Jardin.
Rue Matlle : quatre chambres

dans maison en construc-
tion.

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

IAIIMA hnmmû robuste et de confiance, sortant
WCUIro HUIlilIlC de l'école secondaire à Pâques,

cherche place
comme volontaire pour apprendre la langue française.
S'adresser à K. Hne-Sterohi. Wvnisen/Berne. SA 18037 B

Pour les annonces avec offres anus initiales et chiffres, II est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,

A louer
à Chanélaz

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

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

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

Gibraltar : 8 pièces bien
situés, avantageux.

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

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

La famille de feu
Monsieur Jacques CHAR-
RIÊRE, tris sensible à
tous les témoignages de
sympathie reçus ù l'oc-
casion du très grand
deuil qui vient de la
frapper, adresse un char
leureux merci à toutes
les personnes qui les lui
ont envoyés et leur ex-
prime sa plus profonde
et sincère gratitude d'a-
voir été de cœur avec
elle pendant ces Jours de
douloureuse épreuve.

Peseux et CorceUes,
le 18 février 1937.

Annonceurs
Une publicité ration-

nelle imp lique l'emploi
de moyens rationnels.
Exigez donc des acqui-
siteurs d'annonces
qu'ils vous présentent
la carte de lég itimation
délivrée par la Fédéra-
tion romande de pu-
blicité.
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POOH ÉVITER LE CHOHAGE C'EST UN DEVOIR NUTiQ ÎilL

De notre grande vente

d'Articles de Ménage

—mi Verre à café A 5e- |
=qrrr^^

sS: 
| g Tonhalle, Campari ou a sirop . . ¦ *m I

¦W lïlli l Verres Lucerne unit I

«ga 

liqueur Champagne |

5 -.25 -.45 ' I

cerne taillés I
a liqueur Champagne I

-.35 -.60 I

et à vin
les 2 pièces Zd I

et à vin I
la pièce | 5 I

à bière I
lique *)&*" /i optic Av /

AMUëOURENS
Neuchâtel

Grande vente
de

BAS LA/NE E7 SO/E
pour dames, à 1.75 net
CHAUSSETTES LAINE

à 1.45 net
chez

GUYE-PRETRE
Salnt-Honorô Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

ooooooooooooooooo o

Achat
Semaine judiciaire, Arrêts

. du tribunal fédéral, Ju-
ristenzeitung, Z. d. bern.
Jurist., Journal des tribu-
naux et d'autres ouvrages
de droit. Offres sous chif-
fre C. 2702 Q. à Publicitas,
Genève. 16197 X

Deux veaux
mâles, à vendre, chez M.
Thulllard, ferme du Bled
(Colombier).

j^TIMBRES^Sk
J^POUR LA DATE

^^Numéroteurs atrtomatlques\
T̂imbres 

p. 
marquer caisses, fBts)\

|TIMBRES|
I CAOUTCHOUC l' jI BTT TIMBRES EN MÉTA L JII EN TOUS GENRES II

\LUTZ - UERGER/\̂ 17, rue dès Bcaux-Aro /g
^̂  

Boite» et encres /W
T .̂ à lûmpon j ^r

ma -** ¦

Feuille d'avis
de Neuchâtel
¦ 

est un organe
de publicité de
premier ordre

L'atelier d'art
Vaille-Robbe
30, Fbg de l'Hôpital
vend tous les objets et
tableaux déjà parus dans

sa vitrine, à des

prix très avantageux
<XXXXXXxX><XXXXXXXX>

Achat de
Vieux métaux

Ferraille
Peaux de lapins

Vente de
déchets de coton et

chiffons pour essuyages

L* J U VE T
NEUCHATEL

72-76 Ecluse Tél. 51.986

On cherche
pour Neuchâtel

un POTAGER électrique pour
quatre plaques (en occasion),
un boiler électrique 100/150
litres, une chaudière électri-
que à lessive. Paire offres ca-
se postale 6654. 

H. Vuille Fils
vis-à-vis du TempJe

du Bas
achète •

i aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

discrétion absolue

W0~ Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L. MÏGIÎAUD
Place Purry 1

(~ "" ' ' — "m" ' " " ' "Uiuj^

Pf% vMf cdt'sttinf tf a- 
ê&i t ' mMBm. Mettez votre main dans votre poche, sortez-en dix francs, rendez vous

H |& m immédiatement dans un bureau de vente de la loterie neuehâteloîse,

^i*s*.? ^ ^rSÏ'̂ ^V achetez un billet, raettez-le dans votre portefeuille. Attendez quelques

m̂ Wrf f î -' 'Ê>8 \̂>$  ̂
jours. Et 

vous voilà riche 
¦«» 

ou simplement content d'avoir risqué de

ËX
'^'IÈÊSB '̂ >JH *a're 'a ,oufe belle affaire en faisant du bien.

*̂ I—mmmm—— i i i —mmmmmmmmlÊmmmfm mm————¦imJ

Office des poursuites de Neuchâtel

Grandes enchères publiques
de confection pour dames

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

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

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

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

Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.
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Vous qui souffrez des pieds
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A VENDRE
60,000 kg. foin bottelé pre-
mière qualité, 50,000 kg. sco-
ries Thomas 17/20. Bas prix.
S'adresser sous chiffres P 557-
10 L à Publicitas, Lausanne.

Plusieurs vaches
fraîches , prêtes ou portantes,
dont une valalsanne portante,
a vendre. S'adresser à Sunler
fUs, les Prés-Devant. 

PAPIERS
PEINTS

Nouveautés
pour -1937

Papiers et cartons
d'obscurcissement

Visitez
NOTRE EXPOSITION
A L'HOTEL-DE-VILLE

«fesffif
^"«•iciusfft

Timbre escompte 5 %

Pommes
de table
et à cuire, meilleures sortes
anglaises à 37 fr., emballées
dans papier de sole 39 fr. les
100 kg., à partir de 50 kg.
expédiées d"Entrelden par rem-
boursement. G. Burger, Unter-
Entfelden près Aarau. 

Magasins
Encore du thon à 60 c. la

grande boite, ce prix pour
faire plaisir, car 11 est fa-
meux 1 lies pois verts 1Q36 à
80 c. la grande boite. Les
timbres encore a déduire. Le
superbe verre avec le Malaga
et le Porto.

Coiffeur
A céder petit salon mixte

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

£a 3Cewie
n'est plus une Infirmité

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant, l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours

(bête?
bandaglste

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
Téléphone 51.452

A REMETTRE

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

Viticulteurs ! L'huile lourde

«l aNGBOtr-"
H ^p§*ft*JÎ^ — LE MEILLEUR

conservateur de l'échalas 1
Le 2me vagon est arrivé.

LANGEOL S. A., Boudry, tél. 64.002——— *

Poussette
et chaise d'enfant, à vendre,
Fahys 87, rez-de-chaussée à
gauche.

Autos
Grand choix limousines,
cabriolets, fourgons, ca-
mions, Plat, Opel, Mer-
cedes, Renault, Citroën,
Chevrolet, Ford, Adler,
D. K. W., Graham, Peu-
geot, Derby.

Achat — Echange
BESSON, Malllefer 20

Téléphone 53.469

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques de créances
h Bondry

Le mardi 23 février 1937, à 10 heures, l'office des
poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères publi-
ques en son bureau , Hôtel de ville de Boudry :

Une créance de Fr. 1500.— garantie par dix actions
de Fr. 100.— de la Panarica A. G., à Lucerne ;

quelques créances pour un montant de Fr. 9000.—
environ.

La vente aura lieu au comptant conformément à
la loi.

OFFICE DES POURSUITES.
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La 
rédsction 

ne 
répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^^ " ^ crits et ne se charge pas de les renvoyer*
Les annonces sont reçue* jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Pour la mi-saison

DEUX RAVISSANTES

NOUVEAUTÉS
à notre grand rayon de

TRICOTAGES
POUR DAMES

à des prix très avantageux

Gîlovfi r pure la!ne ' maille r^^Q#|UIIUWVI kallta nouveauté, M ""
teintes mode , • ém

I Ul lUiCI pour dames;, pure laine, maille
fantaisie, manches bouffantes , J t h f h
col garni laine angora , 

^ Ëf .  ****
toutes teintes mode . .. .  U

Voyez notre vitrine spéciale
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On cherche, de particulier,

Fr. 50,000.-
en première hypothèque, In-
térêt 4 %. Placement sûr. —
Adresser offres écrites à K. L.
83 au bureau de la Feuille
d'avis.

Beaux terrains
2800 mètres carrés et 5000

mètres carrés, bien exposés,
éventuellement par parcelles,
proximité tram. Prix réduit. —
S'adresser à G. VEBDAN, gé-
rances, Orangerie 4, Neuchâ-
tel.

•':':':W;:''-| COMMUNE

mm BOUDR Y

Vente de bois
Le samedi 27 février 1937,

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

206 stères sapin
42 stères foyard

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

huitièmes toise mo-
sets.

Rendez-vous des mlseurs à
^ 

: 14 heures au Pré de Trey-
* V mont.

Boudry, le 18 février 1937.
Conseil communal.

A vendre, pour cause de
départ, un

chalet de nlâ e
situé entre Cudrefln et Por-
talban, comprenant deux
chambres et une cuisine,
avec tout le mobUler. Prix
Intéressant.

A la même adresse, à
vendre un ACCORDÉON
simple, « Hercule », en bon
état. Prix de neuf 180.—, à
céder pour Fr. 30.—. S'adres-
ser Champ-Bougln 44, au 1er,
l'après-mldl entre 3 et 8 h.



DICOMP
E
TE f \m 5,000.- de répartition

))s E fl| Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.—
// -\ \\ présentés à l'encaissement du 5 JANVIER 1937 au 4 MARS 1937
<L - Jf  participeront au tirage. Pour plus de détails, consultez l'affich e
^«̂  chez nos adhérents. 382-1 N

« LandschUftler »
Quotidien très répandu , paraissant à Liestal

Quatre-vingt-sixième année
Voilà le j ournal pour votre publi cité dans le canton de

B A L E - C A M P A G N E
Tarif de p ublicité : 9 centimes le mm., 35 mm. de largeur

Rabais pour annonces répétées ou ordres importants
S'adresser exclusivement à

ANNONCES - S UISSES S. A.
kt: ' Baie, Liestal, ou autres succursales

Profitez des 2 derniers jours
de notre vente de Blanc

Offre très avantageuse
I ESSUIE-MA1NS FAl

mi-fil, bord é couleur, 42/85, _ *%¦ ¦
très avantageux m M̂ wMJa pièce ¦̂ ¦̂  ~^

ESSUIE-MAINS g £mi-fO, bord jacquard , 50/90, _ l̂ | *"fc
particulièrement avanta- méJB+JÊ
geux la pièce ¦"" ""

ESSUIE-MAINS " _"S1rai-fil, bordure couleur, _ fi%R I
45/88, article d'usage, B,UU

la pièce ¦ ~^ ~^

I ESSUIE-MAINS "0 ¦¦
mi-fil écru, bordé couleur , _ » î
44/88, qualité extra , ~'_ A **¦

la pièce ¦ — ^~

I ESSUIE-MAINS 
"™"~ n « I

mi-fil , écru, grain d'orge, » ~fc
bord couleur, 55/88, —

— E AJB
la pièce ¦ *¦ ~»'

I ESSUIE-MAINS Ëfïlmi-fil , écru , grain d'orge, 'fel £
bord jacquard couleur , lar- mj J § w J Ë
geur 46 cm. . . . le mètre ¦"™ 

^k-

I ESSUIE-MAINS 
~~ 

â *f h\mi-fil , belle qualité , bord _ H&M
couleur , largeur 44 cm., awf Rffle mètre ¦ ~^ ™^

I ESSUIE-MAINS 
~~ 

_? C Imi-fil , bord j acquard cou - _ |m Bfc
leur , qualité lourde , lar- mWM^Mgeur 50 cm. . . .  le mètre m^m^m

La source de la qualité
et du bon marché
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1 VACANCES DE PAQUES |
Deux magnifiques voyages en groupes à :

Florence-Venise : «g ?on%rstZ 2 ïïï
.pris : chemin de fer, transferts, hôtel , excur-
sions, visites, entrées, assurance . . Fr. 148.—

U OÂIA rl'ATiir ¦ ,lu 25 mars au 30 mars
UUie U HAUT ¦ (6 jours ) tout compris :

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

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

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

touristiques en lires italiennes.
Renseignements hôteliers

BUREAU DE VOYAGES
François PASCHE, Neuchâtel

Feuille d'avis - Téléphone 51.226
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Communiqués
Fonds de retraite

Ce fonds «n laveur d'institutrices et de
gouvernantes neuchâteloises du canton de
Neuchâtel ayant vécu à l'étranger, pale
aussi sa dime à la rigueur des temps et
si les valeurs qui composent son porte-
feuille profitent actuellement de la haus-
se très accentuée des cours, ses Intérêts
sont en notable diminution. Deux dons
extraordinaires sont heureusement venus
combler la nouvelle brèche faite au capi-
tal du fonds : un legs de Mlle Sophie
Parbthey, décédée à Bienne, de 843 fr . 90,
et une allocation de 500 fr du comité de
la Loterie neuchâteloise.

Cinq membres sont décèdes en 1936,
tandis qu'il n'y a pas eu d'admissions
nouvelles.L'effectif des pemedonnalies n'a pas va-
rié au cours de l'exercice, deux départs
étant compensés par des nouvelles admis-
sions.

Les comptes du fonds bouclent par un
déficit de 1360 fr. 88.

Audition d'élèves
On assistera mercredi soir, à l'Ecole

normale de musique, à l'une de ces au-
ditions dites « graduées », si intéressan-
tes par la diversité des éléments pré-
sentés.

Classes de piano, de violon, de violon-
celle, de chant et quelques-uns des meil-
leurs élèves de la classe de diction.

Le public qu'intéresse tout ce qui tou-
che à l'enseignement de la musique dans
notre ville, et spécialement à celui qui
s'adresse a la Jeunesse, est convié à cette
nouvelle soirée.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai < Le Radio»)
SOTTEN8 : 12.29, l'heure. 12.30, Infor-

mation. 12.40, cane, varié. 13.30, musique
de danse. 16.29, l'heure. 16.30, musique
récréative par l'O. B. S. R. 17.06, Inter-
mède. 17.15, truite du conc. de l'O R.
S. R. 17.50, intermède. 1T.58, météo. 18 h.,
œuvres de Lalo par l'O. R. S. R. 18.20,
lectures littéraires. 18.40, suite du conc.
de l'O. R. 8. R. 19 h., pour les malades.
19.15, causerie sur les dents de nos en-
fants. 19.35, intermède. 19.50, lnform.
20 h., au Jour le Jour, avec les Gais com-
pagnons. 20.30, cocktail pour deux pia-
nos. 20.45, reflets de Paris, par Jacques
Bernler, Edith Burger et René Bersln.
22 h., danse. 22.15 , reportage éventuel
d'un match de hockey. 23.15, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), or-
chestre. 12 h. ( Lugano), disques. 16.05
(Vienne), disques.

BEROMUNSïER : 12 h., ténors célè-
bres. 12.40, conc varié. 16 h., musique
nordique et russe. 16.80, musique récréa-
tive par l'O. R. S. R. 18 h., causerie sau-
les sciences commerciales. 18.15, orgue de
cinéma. 18.30, causerie sur les maladies
des poissons. 19 h., duo d'accordéons.
19.40, conférence sur le service archéolo-
gique du travail. 20.15, conc. symphon.,
soliste Régina Scheln, violoncelle. 21.30,
chansons populaires.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), con-
cert. 13.30 (Breslau), concert. 14.10
(Francfort), disques. 15.15, concert vocal.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. varié. 16.30, musique récréative par
l'O. R. S. R. 19 h., conc. par le R. O.
20.16, piano. 21 h., « André Ohénler »,
opéra de Giordano, retr. de la Scala de
Milan.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 11.45 (Rennes), orchestre.
13 h. (Limoges), musique symphon.
15.30 (Paris Colonial), «La cruche», co-
médie de Courteline. 17 h. (Lyon), musi-
que de chambre. 18.30 (Grenoble), musi-
que contemporaine. 20.15 (Lugano), pia-
no. 21 h. (Milan), « André Chénler »,
opéra de Giordano.

RADIO-PARIS : 16 h., histoire de la
philosophie de Leibniz et Kant. 17 h.,
musique de chambre. 21.45, concert.

MILAN : 17.15, piano. 21 h., « André
Chénler », opéra de Giordano.

STRASBOURG : 21 h., « La pie bor-
gne », opéra de Busser. « L'enlèvement au
sérail », opéra de Giordano.

STUTTGART : 21 h., neuvième sym-
phonie de Bruckner.

VIENNE : 21.10, chant.
BRUXELLES : 21.25, « Fldello », de

Beethoven.
MUNICH : 21.80. « Mort et transfigu-

ration », de R. Strauss, direction de l'au-
teur.

ROME : 22.10, quatuor Italien.
LUXEMBOURG : 22.15 , « Castor et

Pollux », opéra de Rameau.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Au groupe des jeunes
de la Société suisse des

commerçants
La 18 février a eu lieu au grand au-

ditoire du collège des Terreaux l'assem-
blée générale annuelle du groupe des
Jeunes de la S. s. d. C. Le rapport du
président sortant de charge, M. Henri
Soguel, témoigne d'une activité réjouis-
sante, tant dans le domaine profession-
nel que récréatif. De nombreuses mani-
festations eurent lieu en 1936 pour le
plus grand bien de la Jeunesse commer-
çante. Il est à relever l'heureux dévelop-
pement de cette sous-sectlon, dont le
nombre de sociétaires a doublé depuis
1934.

Au cours de l'assemblée. M. Henri So-
guel fut réélu président par acclamations
pour 1937 et les membres suivants fu-
rent désignés pour faire partie du co-
mité : M. Mce Paquette, vice-président ;
Mlle Madeleine Lebet, secrétaire, M. Mce
Paquette. caissier ; Mlle Berthe Sandoz,
MM. J.-L. Rufener et R. Rentsch, mem-
bres assesseurs.

Pour terminer, M. Soguel exprima le
vœur de voir le « groupe des Jeunes » se
développer en vue de déployer une acti-
vité toujours plus féconde, ceci dans l'in-
térêt certain de la Jeunesse commerçante.

Assemblée
de la Société pédagogique
du Yal-de-Ruz, à Cernier
Cette section avait, samedi après-midi,

son assemblée générale au collège de Cer-
nier, sous la présidence de M. Fritz Bur-
ger, Instituteur à Dombresson.

Après un ordre du Jour administratif
rapidement enlevé, les membres du corps
enseignant présents Jouirent d'un régal
rare, l'exécution intégrale du « Voyage
d'hiver », de Schubert, par M. Raoul
Chfttelaln, ténor, accompagné au piano
par Mme Guyot. H s'agit là d'une suite
de mélodies diverses, formant un tout, et
enchaînées par un texte écrit, expliquant
les diverses parties de l'œuvre. Qui a en-
tendu le « Voyage d'hiver », a entendu
tout Schubert, tantôt vif et enjoué, tan-
tôt tendre, violent ou passionné. La belle
voix de ténor de M. Raoul Châtelain , si
pure, si enveloppante, et quand il le
faut, si puissante, sut parfaitement ren-
dre comme il convenait les accents mul-
tiples contenus dans ces morceaux va-
riés. Quant à Mme Guyot, qui eut éga-
lement à fournir un très grand travail,
elle sut avec talent et habileté suivre,
soutenir et envelopper ces délicieuses mé-
lodies, et se tira aisément et élégamment
des nombreuses difficultés dont fourmil-
lait l'accompagnement... si l'on peut par-
ler ici d'accompagnement, car il s'agis-
sait plus souvent d'un véritable duo, dont
les deux parties avalent une Importance
égale.

Ce fut là une heure et demie de vraies
et belles Jouissances artistiques.

Au CycIophUe neuchâtelois
Dans sa dernière assemblée générale, le

CyclophUe neuchâtelois a renouvelé son
comité comme suit pour 1937 : président:
Arthur Arrigo ; vice-président : Raphaël
Ménozzl : caissier : Ls Calroll ; secrétai-
res : Walther Llnder et Ls Guillod ; chef
de matériel : Ls Sauser ; assesseur : Henri
Klelm ; commission sportive : président :
Raphaël Ménozzl ; secrétaire : W. Llnder ;
caissier : Ls Cairoll. Le président d'hon-
neur de la société, M. Emile Faessly, de
la Chaux-de-Fonds, adresse ensuite quel-
ques paroles de circonstances. Au cours de
l'assemblée, la société nomma trois mem-
bres d'honneur, ce sont : L. Cairoll, mem-
bre fondateur, pour 15 ans d'activité,
L. Sauser et W. Llnder, pour 12 et 13
ans. En fin de séance, le traditionnel
verre de l'amitié fût offert par M. Faess-
ly et le comité pour fêter les heureux
Jubilaires.
Avec les tireurs de Larultoing
(c) Dimanche dernier, a eu lieu l'assem-
blée générale de la société de tir de cam-
pagne. Les comptes accusent 675 fr. aux
dépenses et 484 fr. aux recettes. Le défi-
cit qui n'a rien d'alarmant est dû à des
souscriptions, amortissement et frais de
construction qui ne se renouvelleront pas
de sitôt. L'activité de 1936 a été intense.
Le bureau du comité de 1937 est formé
de MM. M. Racine, président : G. Brun-
ner, secrétaire et Fritz Daulte, caissier.
En raison de son grand dévouement, M.
Edouard Bayard a reçu la carte de zèle
de la société.

UN PROFESSEUR
DE NOTRE UNIVERSITÉ FAIT

DES CONFERENCES EN ITALIE
Les journaux de Nap les rapportent

que le professeur Emmanuel Junod a
fait , récemment, à l'Aula, et sur l'in-
vitation de l'institut supérieur des
études orientales de cette ville, des
conférences très remarquées et très
suivies, dans lesquelles il abordé, en
particulier, le problème, socialement
p lus important qu 'on ne l'admet en
général (du moins chez nous), des
rapports de l' art avec le peup le. Ses
auditeurs ont goûté , aussi bien la ri-
chesse de ses aperçus que sa bonho-
mie souriante (tgentilezza*) ,  et les
journaux napolitains sont unanimes
à couvrir de louanges < l 'illustre
oratore ».

On est heureux de voir un des
professeurs les p lus en vue de notre
université , contribuer à porter au
loin le renom de Neuchâtel.

UNE CRÉATION A LAUSANNE
Les artistes du Théâtre municipal

de Lausanne ont l'habitude , en f in
de saison , de donner une représen-
tation à leur bénéfice. Ils ont choisi,
cette année, une p ièce nouvelle due
à notre collaborateur A lfred Gehri,
bien connu dans les milieux de
théâtre.

Cette p ièce, intitulé e * Sixième
étage », sera vraisemblablement jo uée
à Paris après sa présentat ion A Lau-
sanne , d i f f é ren t s  directeurs ayant
été séduits par son originalité.

La vie intellectuelle

Carnet du jo ur.
Université (Aula) : 20 h. 16, Conférence

Charles Baudoin.
Théâtre : 20 h. Zoflngue. Les plus beaux

yeux du monde.
CINÉMAS

Apollo : Au service du tzar.
Palace : Dortoir de Jeunes filles.
Chez Bernard : La malle de Singapour.

0f â/Y&âCf e
Coopérative
Contre la toux,

bronchite

Siro p Sédatif
BROMI

Le flacon Fr. 2.75
. avec ristourne

Bois ds feu
Sapin cartelage, le stère 13 fr.
Foyard cartelage, le st. 20 fr.
Foyard rondins, le stère 16 fr.
Le tout rendu à domicile. —
Fernand Jeanneret, Montmol-
11a.

A la même adresse, à ven-
dre UNE POUSSETTE en par-
fait état.

Pour

conserver son énergie
M faut manger

des fruits secs 
notamment des

pruneaux 
depuis 0.70 le kg.

figues 
depuis 1.20 le kg.

raisin 
depuis 1.20 le kg.

aussi des
abricots évaporés 

depuis 2.20 le kg.

- ZIMMERMANN S.A.
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catarrh e aigu
sera rapidement cal-
mé, dégagé et guéri
par le TOLUSOT de
l'abbé Heuman, facile
à prendre, agréable au
goût, très efficace et
recommandé par les
médecins. Mais com-
mencez votre cure de
Tolusot Immédiate-
ment, avant que votre
maladie ne soit chro-
nique. Le Tolusot
rend également de pré-
cieux services dans les
cas d'asthme. Tolusot,
demi - boîte Fr. 4.—,
boite originale fr. 7.60.
En vente dans les phar-
macies ou directement
à la
PHARMACIE DU LION u
Ernest Jahn, Lenzbourg |

BS——¦ »
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Et pour finir, encore une tasse de café /J§aJf
délicieusement corsée à la i/lpSff f j

FRANCK-AROME ^̂CSA 3077 X

A vendre Jolie

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

A vendre bouteilles

Neuchâtel blanc
1935

Métairie Bindlth, Boudry.

Deux voyages en Italie
U l .  

Dn 6 au 15 avril : dans le pays de Saint-François
d'Assise (Pérouse - Sienne - Orvieto - Assise - Ré-
publique de San Marlno).

3. Dn 2 an 17 mai : En SICILE,
organisés et accompagnés par M. G. Mugellesi, pas-
teur Italien, Vevey, qui enverra le programme détaillé
ainsi que l'Agence de la Harpe 8. À., a Vevey.

hr f̂ Je

d hdrhwuo ?̂ â^ [
Âoutié y oaA^ (rf \
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L'ASPIRINE \  ̂ :°
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

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

dn 84 février au 2 mars 1037
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou § (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

| 84 j 85 | 86 | 87 | 88 I ï 2
A. Asie ^———

Inde Britannique 1820 » — 22" __ 2218» __ 1820» — _ _ | _.  ̂ 2218» _
Singapore 1820» _ 2218 __ 2218" _ 947 1820» _ _. _ „ 2218» ..
Indochine française 1820* _ 2218 — 2218* — 94' — — _ — « — —
Indes néerlandaises 1820» __ 20°4 — 2218* — 9« 1820» _ _ j _ „ 2218* —
Chine Nord 2218 __ 2218 — _ _ _ _ _ 2218 _ 2218 

_ 
} 

_ _
Chine mérid.. Philippines . 1820 *2218 2218 _ 2218* _, 1820» _ 2218 Ph iL e»cep. 2218 PWL nMp __ __
Japon '̂

ie 
— 2218 _ ! 

_ _ 
_ .  —. 2218 _ 22is 

_ _ _
Syrie 947 Beyrouth _ _ 2160 2218* 9« Beyrouth 2150 _, 2150 Beyrouth 21W 2218*

1820» 1820»

B. Afrique
Afrique du sud — —, _ — 947 2150 * 6« _ ! ; _ _ _  _, 21K>* —
Afrique orient portugaise . — < — ! _ _  947 6«> _ _ _ _ 2150 «ordnop.

2150 •Nord oxn. 1820» sud e«c.
Algérie 182<>* 2218 1820» __ i820 « __ 1820» 2218 _ _ 1820 » _, 1820» _
Congo belge .. ; 

sa) Borna. Matadi, Léopold-
ville — — 1601 _ _ _, 1820» _ _ _ _ _  _, _,

b) Elisabethville — — 1601 — 947 — 640 i gao* 
_ _ _ _ _ _

Egypte i 9*7 18ao* 1820 » 22i8» 2160«22ia» 947 1320' 2218» _ ! _ _ 2150 » 22i8*
2218

Maroc » I»20* — 1820 » _ 1820* _ 1820' 2160 « _ _ 1820» _ , 820» _
Sénégal ' .....i.. — — — — — —¦ 1820° 

_ _ _ _ — _ _
Tunisie •.. 1820* — 1820» _ 18201 _ i820» _ 802 _ 1820» _ 1820J _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2004 _ 2004 _ — _ _ _ _  _ _  2Q04 _
Canada 1601 «M Halifax j gOl sans Halifax _ ,  _ _  _ _  _ 1601 _
Mexique. Costa-Rica, Ouaté- 21)04 Halifax seul.

mala , Salvador, Cuba ... 2004 
_ 

2QO4 
_ _ _ _  _ _  _ _  _ _  

2004 _
Colombie, Equateur 1820t Eqatar 2U°4 _ _ __ _ _  _ _ 2004 _

2004
Pérou et Chili septentr. .... 1820t 2004 2004 _ — _, 1820° _ _ _ j _ _ 200* —
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
PaolO 640 1820t _ _ 17M _ 1R20O _ — _ _ _ _> _ ,

b) Recife et Sao Salvad. 1?OB isaot _ _ 170e _ 6« ISîO0 
_ _ _ _ _ _

c) Beiem 1708 1820t _ _ 1706 _ 640 1820° _ _ _, __ __, _
Argentine, Uruguay, Para-

guay. Chili (sauf le nord ) 640 18201 _ _ 1706 _ 1520° — _ _ _ __ — —
D. Océanle

Australie 1820» _ 2218 _ 2218* _ 1820* «_ ! _ _ _ _  _ _
Nouvelle-Zélande 1820» _ 2218 _ 2218* _ 1820* 

_ _ _ _ _ _ _
1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols [ * ^W correspondance-avion seulement.

par Jour au service français. 1 I Aussi lea correspondances-avion.

. Courrier oralnalre. acheminement via Correspondances-avïon t Par av^Allema Âmerlque du Bud
France. (Plusieurs départs par mois / ' **"* ™ "W""'-
pour Dakar) 1 Par avion France - Amérique du Sud

y (AU France)

« ATHÈNES 1 UNE DÉMOCRATIE
DE SA NAISSANCE A SA MORT»,

par Robert Cohen
«A la forme de gouvernement qui

prévaut aujourd 'hui dans toute une
partie de l'univers civilisé — la dé'
mocratie — est à jamais lié le nom
prestigieux d'Athènes. C'est à Athè-
nes qu'elle naquit , s'épanouit d'a-
bord , puis s'étiola et révéla les maux
qu'elle pouvait susciter. Dans les
temps tumultueux que nous vivons,
j' ai cru qu'il ne serait pas sans inté-
rêt peut-être pour tous ceux qui
pensent que les leçons du pas sé
éclairent d'une faible lueur parfois
les événements du présent, de trou-
ver, racontée aussi simplement que
possible, l'histoire de la première ré-
publique du monde. De là, ce petit
livre, qui est de bonne fo t . >

Ainsi, M. Robert Cohen, aux pages
liminaires de ce livre qui vient
prendre p lace dans la si remarqua-
ble collection « Les grandes études
historiques », nous prévient-il da
double dessein qu'il a poursuivi en
l'écrivant : Nous conter en parfa ite
objectivité , avec l 'impartialité du
grand historien qu'il est, et dégagée
d'un appareil savant qui nous eût
voilé les p lans importants du sujet ,
toute l'histoire d 'Athènes ; et aussi,
par la sincérité même qu'il apporte
à t mêler le blâme à V éloge », nous
convier à de profitables méditations,
contemporaines et personnel les, sur
le train des choses politiques d'au-
jourd'hui.

Edit. Fayard, Paris.

Pn livre par jour



Papa Bon Cœur

Feuilleton
d» ls c Feuille d'avis de Neuchâtel >. n. 

Roman sentimental et dramatique
par 26

MAXIME LA TOUR

Ah oui, petite Yvonne, l'ogre vous
mangerait bien, s'il l'osait... vous
mangerait bien de baisers...
* — Oh I monsieur Robert... pas ici,
j'imagine... devant tous ces étran-
gers... s'inquiétait un peu Yvonne.

— Le fai t est qu'ils sont bien en-
nuyeux, tous ces gens... que diable
font-ils dans ce jardin ?...

Et comme ils feraient bien mieux
de rentrer chez eux... pour nous
laisser, à nous tout seuls, ce parc en-
chanteur.

— C'est vrai, Robert, ce jardin est
bien beau !

— N'est-ce pas, chère petite amie !
Comme ces allées, toutes jonchées

d'or sont adorables de couleur.
C'est un vrai jardin d'amour, petite

Yvonne !.„
Mais vous n'en avez pas encore vu

toutes les beautés... laissez-moi vous
les montrer.

Tout en devisant ainsi, les jeunes
gens avaient longé l'une des terras-
ses et ils arrivaient maintenant à la
partie du jardin comprise entre le

lycée Montaigne et la seconde ter-
rasse, endroit moins fréquenté, sur-
tout à l'heure déjà tardive de ce soir
d'automne...

— Comme c'est désert, par ici, dit
Yvonne.

— Oui, petite amie... c'est même
pour cela que je vous y ai conduite,
je dois l'avouer...

Et se penchant tendrement tout
contre le visage de la jeune fille, il

, murmura tendrement :
— C'est le coin des amants I
Troublée, Yvonne se dégageait

doucement, tandis qu'il reprenait :
— Alors, c'est vrai, ma bien-aimée?

votre chère lettre d'hier était bien
l'interprète de votre petit cœur ?

Vous aimez le pauvre artiste que
je suis ? Vous me permettez de vous
aimer, de vous le dire I... Vous vou-
lez bien devenir ma femme adorée 1...

Tout cela n'est pas un beau rêve,
dites ? Je ne vais pas me réveiller,
tout à l'heure, avec le désespoir au
cœur...

Dites, dites, petite chérie... dites-
moi bien que je suis éveillé... que
tout cela est vrai !

— Mais oui, mon cher Robert, tout
est vrai... et comme je vous l'ai écrit,
j e veux bien que vous demandiez
ma main à mes parents... c'est aussi
simple que cela.

Robert , serrant davantage la Jeune
fille contre lui, s'exclama alors avec
flamme :

— Ah ! que je suis heureux !

— A propos, reprit Yvonne, savez-
vous, Robert, que nous ne sommes
plus seuls à posséder notre cher se-
cret ?

— Comment 1 qui donc l'aurait
surpris ? interrogea Robert.

— Thérèse, tout simplement
— Ma sœur... pourquoi ? et depuis

quand ?
— Depuis tout à l'heure.
Ayant par hasard eu sous les yeux

l'enveloppe de votre dernière lettr e,
elle m'a pressée de questions et je
n'ai pas osé lui mentir.

— Ah ! Ah I répondit Robert, sou-
cieux. *

Eh bien ! j e m'en étais douté...
— Vraiment , s'étonna Yvonne, et

comment ?
— Oh I rien, une parole qui lui est

échappée tout à l'heure.
— Ce n'est pas pour cela que vous

vous disputiez, au moins ? J'en aurais
beaucoup de peine, vous savez.

Mais de quoi vais-je m'inquiéter ?
Il n'y a pas là motif à querelle.

— En effet , ma chérie, acquiesça
Robert.

Mais dites-moi... comment Thérèse
a-t-elle pris cette grande nouvelle.

— Oh I très bien ! elle m'a seule-
ment un peu grondée en me disant
que, lorsque l'on s'aime, on n'a pas
besoin de s'en cacher vis-à-vis des
siens.

— Toujour s sa manie de faire de
la morale à tout le momie , ricana
le jeune homme.

— Oui, c est vrai, observa Yvonne.
Et je vous avoue , Robert, que lors-

que nous serons mariés, je ne vou-
drais pas que Thérèse continuât à
àe donner des leçons ou même des
conseils. *
i Je veux être seule maîtresse de
rties actes et ne dépendre absolument
que de mon cher mari , ajouta-t-elle
d'un ton câlin , en inclinant sa tête
blonde vers l'épaule du jeune homme.
' — Chère petite âme ! murmura Ro-

bert... comme je vous aime... comme
je t'aime...

Robert allait prendre, sur les lè-
vres ingénues d'Yvonne, le premier
baiser d'amour de la jeune fille,
quand , un peu étourdie, Yvonne se
redressa en disant avec effroi:

— Oh I Robert... là... regardez !
En même temps, elle désignait de

l'autre côté de la pelouse un brave
homme qui tranquillement assis sur
une chaise de fer , jetait à un groupe
de pigeons et de moineaux rassem-
blés autour de lui , les miettes d'un
morceau de rain qu'il tenait à la
main...

— Eh bien ! chérie., interrogea Ro-
bert , qu'est-ce que cet homme a d'in-
quiétant ?

— Il nous a vus, répondit Yvonne
de Coulanges , toute confuse.

Robert se mit à rire.
— Oh I pour cela, je suis bien sûr

que non.
Papa Bon Cœur est bien trop oc-

cupé par sa gent empluméc pour

faire seulement attention aux simples
mortels que nous sommes.

Robert se trompait.
Celui qu'il désignait sous le nom

de Papa Bon .Cœur venait d'être au
contraire le témoin involontaire de
la petite scène qu'un baiser avait
failli couronner.

Et au moment où le bonhomme
avait vu Robert se pencher vers les
lèvres d'Yvonne, il avai t murmuré :

— Encore une qui va se laisser
prendre !

Mon Dieu, que les femmes sont
donc bêtes... et les hommes mé-
chants, terminait-il avec un accent
désabusé.

Cependant, Yvonne interrogeait :
— Comment avez-vous dit , Robert?
Papa Bon Cœur ! c'est le nom de

ce vieillard ? Vous le connaissez
donc ?

— Tout le monde au Luxembourg
connaît Papa Bon Cœur, repartit
Marville.

Depuis que j 'habite ce quartier, je
ne me souviens pas qu'un jour se
soit passé sans que je l'aie vu à cette
même place.

C'est un musicien, violoniste, je
crois, dans un cinéma de la rue des
Ecoles.

Un peu maniaque, très pauvre... il
vit seul , paraît-il.

Son grand plaisir est de nourrir
les oiseaux du Luxembourg.

Il se prive, dit-on , pour leur ap-
porter du pain... d'ailleurs il est con-

nu par eux comme par nous... avec
cette différence que les oiseaux pa-
raissent réellement l'aimer... tandis
qu'il nous est parfaitement indiffé-
rent.

— Mais, d'où lui vient ce nom de
« Papa Bon Cœur » ? interrogea
Yvonne subitement intéressée.

— Je ne sais pas... II est probable
qu'on le lui a donné à cause de son
amour exagéré des oiseaux...

Sur ces mots, Robert , entraînant
la jeune fille, allait s'éloigner du
vieillard.

— Robert... voulez-vous me faire
plaisir ? fit la jeune fille.

Approchons-nous de cet homme..,
j e voudrais lui parler... lui deman-
der comment il s'y est pris pour
apprivoiser ainsi ces petites bêtes.

Car, regardez Robert... les oiseaux
se posent sur lui... il en a un sur
son chapeau... un sur son épaule... et
tenez, en voici un autre qui se pose
sur sa main.

— Allons le voir, petite curieuse,
puisque cela vous amuse...

Pour moi, je vous avoue que j'ai-
merais mieux continuer notre pro-
menad e solitaire.

En quelques pas, les jeunes gens
étaient arrivés près du vieillard.

Lâchant le bras de Robert, Yvonne
doucement s'approcha.

(k suivre.)
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LA REQUÊTE
DES DIX MILLE..

Les idées de Maryvonne

La mode des concours, celle des
questionnaires et par là même, celle
de fa ire  collaborer les lecteurs de
fa çon  directe à la rédaction de cer-
tains articles, sévit aujourd'hui dans
le monde journalisti que. Un quoti-
dien très répandu dans un pays voi-
sin, ayant posé une vingtaine de
questions à ses lecteurs du sexe for t
dix mille g répondirent. Les ques-
tions portaient sur un suje t unique:
la femme idéale et peuve nt se ré-
sumer en deux points essentiels :
quelle femme trouvez-vous la plus
attractive et comment doit-elle être,
au double point de vue moral et
ph ysi que, pour vous donner le bon-
heur ?

Voici , à votre usage, lectrices, le
résultat , naturellement résumé , d'un
tel questionnaire. Il apparaît tout
de suite, suivant le grand nombre
de réponses, que la femme idéale
n'est point d' une beauté f rappante,
qu'elle est pré f é rée  plutôt noirau-
de que blonde (Men marry brunet-
tes, a dit Anila Laos),  qu'elle est
élégante, mais non pas d'un chic ta-
nnrtp ii i t  t>t n n f i n  rit, sirn 'i tç rni çnnnn-pageur et en f in  de goûts raisonna-
bles. A une for te  majorité , Adam
demande à Eve d'être aimable et
charmante: six cent quatre-vingts
sur dix mille seulement désirent
une jolie f e m m e ;  moins encore: six
cent trente lui demandent d 'être
belle. Et qu 'en est-il des vertus soli-
des? demanderez-vous peut-être ? Je
m'excuse, mais le langage des chif-
f res  est clair: un homme sur dix
demande à la femme aimée d 'être
intelligente, un sur six qu'elle cul-
tive les vertus ménagères par-dessus
toutes autres. Un sur dix, encore,
tolère que sa femme soit vêtue de
couleurs voyantes. Le maquillage
trop marqué a très peu de partisans
(deux cent cinquante) et le reste,
le très gros reste, est d'accord avec
les soins de beauté , mais à condi-
tion qu'ils soient pris avec discré-
tion. La même crainte d'être remar-
qués fai ts  dire à neuf mille hommes
sur le total qu'il est détestable de
voir une femme se poudrer, se far-
der, se c o i f f e r en public. Sept hom-
mes sur dix préfèrent  les ongles f é -
minins à l 'état naturel et un sur qua-
tre-vingts déclare aimer les ongles
rouges. La couleur des y eux fémi-
nins fai t  dire à trois hommes sur
cinq qu'ils préfèrent  les yeux bleus
ou bruns. Nous arrivons à la voix
féminine. On nous l'avait bien dit :
les voix basses ont beaucoup d'ad-
mirateurs; la voix claire ou perçan-
te est très peu goûtée des hommes.
Quatre sur dix votent pour une voix
à ta Marlène Dietrich et les six au-
tres donnent la leur à la voix du
mezzo. La co i f fu re  des dames ne
doit pas être extravagante, aux di-
res de ces juges: quatre sur cinq
aiment les cheveux de moyenne lon-
gueur, ondes et pas bouclés comme
ceux du mérinos. La démarche, l'al-
lure ont aussi leur prix. Quatre
hommes sur cinq p laident en faveur
du talon bottier contre le talon
haut et le talon bas. Toujours la
moyenne, l'honnête moyenne!

Comme dit p lus haut, le blond p la-
tiné et fact ice , voire même la blon-
deur naturelle des cheveux fémi-
nins n'a pas beaucoup d'attraits po ur
Adam 1937. Deux hommes sur trois
disent leur préférence pour les che-
veux bruns ou châtains.

Plateau décoré au tarso
Le tarso ou imitation marqueterie

*st un procédé facile de décoration
qu'on n'emploie plus guère aujour-
d'hui ; et pourtant, bien exécuté, il
donne de très jolis résultats. Il faut
éviter surtout dans le tarso d'imiter
les couleurs de la nature, et s'en
tenir comme dans la marqueterie
aux couleurs naturelles du bois. —
Ceci dit, voyons la façon de procé-
der : Vous choisissez un plateau en
bois blanc, aux veines serrées, sur
lequel vous décalquez soigneusement
le dessin après l'avoir agrandi. —
Comme outil, il faut un couteau spé-
cial (dessin 2) que vous trouverez
dans un magasin de fournitures pour
travaux artistiques. — Vous tenez ce
couteau fermement comme un
crayon, penché ni d'un côté ni de
l'autre, et vous entaillez votre _ bois
en suivant correctement les lignes
du dessin. La coupure doit être ver-
ticale, c'esit pourquoi il faut tenir le
couteau droit , et assez profonde pour
bien retenir la couleur que vous met-
trez après. Si l'a coupure n'est que su-
perficielle, la couleur qui est liquide
suivra toutes les veines du bois et
votre travail sera gâché. Puis une
coupure profonde vous donne un
trait plus large qui imitera mieux la
marqueterie.

Quand tous les traits du dessin
sont soigneusement coupés, passez au
papier de verre fin , pour rendre le

Hachures croisées = foncé ; hachures verticales <= mi-foncé ;
hachures horizontales a* clair.

plateau propre et lisse. — Et mainte-
nant, passons à la peinture. On trou-
ve dans le commerce des teintures
spéciales pour le bois* Vous pouvez
teinter le plateau avec une seule cou-
leur, noyer, par exemple, en met-
tant une, deux ou trois couches pour
obtenir les différentes forces indi-
quées par les hachures, mais l'effet
sera meilleur si vous prenez deux
couleurs, noyer et acajou : Noyer
pour les parties aux hachures verti-
cales, acajou pour les hachures hori-
zontales et les deux teintes superpo-
sées aux hachures croisées.

Vous versez la couleur dans un
godet et avec un pinceau assez sou-
ple vous retendez toujours dans le
sens des veines du bois, en faisant
attention de ne pas commencer avec
le pinceau plein de couleur tout près
des traits coupés. Quand la couleur
est bien sèche, vous passez sur le
tout un peu d'encaustique, et vous
polissez.

Pour un plateau , le plus pratique
est de faire découper un verre pour
recouvrir le fond. Si vous désirez
avoir votre travail tou t à fait bien
poli, je vous conseille de le donner
à un ébéniste, car pour des amateurs
c'est assez difficile et les ingrédiens
à employer sont assez cher».

ATELIER D'ART VUILLE-ROBBE
Leçons - Préparations

voulu nous donner le renseignement
touchant l'astre qui brille d'un si beau
feu, le soir, à l'Occident. < C'est, nous
écrit-il , la planète Vénus, appelée aussi
étoile du Berger. Aucune étoile n'a
un éclat pareil et, quand un astre bril-
le de manière si fçappante , on est cer-
tain que c'est une planète. » M. G.
ajoute: « On prend aussi souvent pour
une étoile la planète Jupiter qui , lors-
qu'elle est très rapprochée de la terre,
est plus brillante que Sirius, l'une des
étoiles les plus fortes que nous puis-
sions observer sous nos latitudes. »

HYPNO. — S'il existait ici un club
de personnes s'oeeupant do suggestion
et d'hypnotisme, il ne serait que clan-
destin, vu que de telles pratiques, en
dehors de traitements médicaux spé-
ciaux, sont interdites. Je connais un
médecin, fort expert en ces matières,
qui vous donnera toutes explications
et démonstrations sur ce sujet. Adres-
se à votre disposition.

ZANZIBAR s'adresse à la « Patte
d'oie »; il aime tellement ce courrier
qu 'il voudrait le lire, non tous les quin-
ze, mais tous les huit jours. Adressez-
vous, je vous prie, à la « Plume d'oie »,
Monsieur. A mon âge, . où la patte
d'oie fait son apparition, on n'aime
point à ce que l'on souligne cette par-
ticularité-là... Vous me demandez si
les noix, les pistaches, le yoghourt sont
bons pour un enfant de deux ansî Les
fruits oléagineux que vous nommez
sont certainement trop pesants à l'es-
tomac d'un si jeune enfant; les bana-
nes, les oranges, les fruits de notre
pays, cuits ou frais, pris après un lai-
tage, après des légumes cuits et un
potage qui ne soit pas du bouillon de
bœuf , doivent former l'essentiel de l'a-
limentation d'un enfant de deux ans.
Le lait, seul ou pris avec les céréales
telles que les emploient les Anglais
avec grand succès, ou encore servant à
la confection de pouddings, de blancs-
mangers, peu de pâtisserie, beaucoup de
nos légumes bien bouillis, du jus d'o-
range, etc., voilà ce que je pense favo-
rable à un estomac très jeune. Un en-
fant de deux ans mange seul certaines
choses, celles qu 'il peut prendre à la
cuiller. Il est bon d'habituer les en-
fants au plus vite à manger propre-
ment sans l'aide des aînés; il est bon
aussi de les faire manger avant les
adultes, et non aux mêmes heures: la
distraction de la table nuit parfois à
l'ordonnance du repas du jeune enfant
et à la bonne assimilation par lui des
aliments. On peut lui donner du yo-
ghourt , mais peu: il: no faut pas abuser
des. choses même les meilleures. Par
contre, la tomate crue est trop froide
à un estomac de deux ans. — Il serait
plus simple, pour ce qui touche aux
tickets ¦ i Pub » do démander des ren-
seignements dans l'un quelconque des
magasins qui les distribuait. — Der-
nière question (diabète) plus tard.

ABONNÉ DE SAINT-GALL. — Sir
Bazil Saharoff naquit  à Constantinople
en 1849 et mourut à Monte-Carlo le 27
novembre 1936. Il a paru deux ouvra-
ges importants sur lui: l'un de Le-
winsohn, en 1930: •'« Zaharoff , l'Euro-
péen mystérieux»; l'autre, de Néumann,

en 1935: c Sir Bazil Zaharoff , roi des
armes ». L'aimable Dr Hix, qui vit
souvent B. Z. à Monte-Carlo, m'a donné
des détails inédits sur lui; faute de
place, je n'en peux pas faire mention
ici. Envoyez-moi une enveloppe affran-
chie et j e vous les enverrai.

A QUELQUES PERSONNES. — Cer-
tains correspondants paraissent vou-
loir user du Courrier des abonnés
comme d'une agence de renseignements,
demandent les noms et adresses d'a-
gences ou de bureaux de placement,
ou des i tuyaux » qui leur permettront
d'acheter ou d'échanger des objets , etc.
Je n'ai ni le droit, ni le désir de me
substituer à l'administration du jour-
nal en fournissant de tels renseigne-
ments qui doivent être demandés par
voie d'annonces. Que les intéressés
veuillent bien en prendre note.

GERMAINE.  — « Que faire pour que
mon mari me revienne? », demandez-
vous. Il m'est impossible, Madame, de
répondre, mais voici un conseil: si
vous savez un médecin bon connaisseur
du cœur et des sens des hommes, qui
sache conseiller et guider les gens
sains aussi bien que les malades (il y
en a), allez le voir et racontez-lui vos
misères, chagrins, soupçons, et tout,
et tout... Il saura vous aider, si le cas
n'est pas désespéré: Evitez de parler
de telles choses à votre entourage: il
est toujours préférable d'être seul à
les savoir, t On se soulage en parlant
de ses maux », dit la voix populaire.
C'est vrai; mais ce soulagement est
souvent de courte durée et peut deve-
nir pire que le mal.

CRICRI. — Est-il bon d'apporter un
petit cadeau aux enfants de l'amie à
qui l'on fait une visite? demandez-vous.
Votre question est incomplète; si la
visite est une chose exceptionnelle, si
l'enfant vous est particulièrement cher,
si la situation de l'amie est de celles
qui permettent un tel geste sans qu'il
paraisse déplacé, etc., une attention
aimable, un petit présent, seront ap-
préciés. Si les visites que vous faites
sont fréquentes, l'apport d'un cadeau
est superflu. L'on dit que les petits
cadeaux entretiennent l'amitié. Je pen-
se qu 'il en est d'eux comme de tout:
pas trop n'en faut. Habituer les amis
à vos largesses peut être un jour une
source d'amères constatations de votre
part: pourquoi vous aime-t-on? Pour
vous ou pour ce que vous offrez?

FLEUR SECHE. — Il est quasi im-
possible de trouver en pays étranger
une place de précepteur. Les gens chez
qui _ vous allez doivent s'engager par
écrit à ne pas payer les services d'un
étranger aux dépens d'un autochtone.
M. Veuve, Evole 52, m'a dit être à la
disposition des jeunes gens indécis à
ce propos. Je vous conseille d'aller le
voir. — Les artistes tels que T. Hossi,
L. Gauty, chantant pour une compa-
gnie de disques, l'adresse de ces der-
nières suffit pour que vous transmet-
tiez vos propositions; je doute qu 'on
y donne suite. Les créations musicales
de débutants, s'ils ne sont pas de la
classe de Paul Misraki, s'ils ne sont pas
davantage français, sont rarement aô-
ceptées. LA PLTJME D'OIE.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

WALLIS. — Tino Rossi a écrit un
livre: « Ma vie et mes chansons », qui
vient de paraître (Messageries Hachet-
te). Ce sont des souvenirs, des détails
sur sa vie, sa vocation , ses débuts. —
La crème au suc de laitues, dont vous
enduisez votre nez avant do le pou-
drer, l'empêche de briller; produit que
vous trouvez chez les parfumeurs. —
Vous vous plaignez que, sons le pré-
texte que vous êtes robuste et jamais
malade, l'on se repose sur vous de
trop de besognes qui pourraient être
accomplies aussi par d'autres membres
de la famille. Ce n'est pas juste, dites-
vous. Non, ce n'est pas juste, c'est hu-
main, au contraire. Voyez-vons, Ma-
dame, j'ai pu observer souvent qu 'il
est imprudent de la part d'une fem-
me, de trop montrer sa belle santé;
comprenez ce que j'entends par là: être
en bonne santé est une bénédiction,
mais s'en vanter est une erreur: celles

qui gémissent et se plaignent de t;emps
à autre, qui refusent d'en faire : plus
que le nécessaire, qui se disent ou se
montrent fatiguées, ont meilleur temps
que celles qui , imprudemment, se van-
tent d'être « bâties à chaux et Jl sa-
ble ». J'ignore, bien sûr, si vouer êtes
des premières ou des dernières, mais
je vous dis: la force, la robustesse fé-
minines sont quelquefois l'oreiller con-
fortable sur lequel se reposent les
égoïsmes de la famille, retirez donc
cet oreiller, et que chacun prenne sa
part des tâches et corvées communes!
Votre bonne santé ne s'en portera que
mieux...

BLAISE R. — La chirurgie esthéti-
que est, je crois, impuissante à chan-
ger les traits du visage; elle peut ap-
porter des changements, toutefois, dans
la forme et les dimensions du nez et,
par des procédés habiles et invisibles,
lisser un visage ridé. La forme des
pommettes, celle de la bouche égale-
ment ne peuvent être modifiées, Force
vous est donc de vous contenter de
celles que la nature, mal inspirée, selon
vous, a données à vos traits... Il y a
do pires chagrins, Monsieur, que ceux-
là, croyez-moi,

CITRON. — MM. les professeurs B.
et P. ont bien voulu, Monsieur, répon-
dre à votre question: « Comment faire
l'opération de la multiplication au
moyen des chiffres romains ? Les Ro-
mains ne calculaient pas avec les chif-
fres dits romains, mais au moyen
d'« apices » ou caractères de diverses
formes qui rappellent nos chiffres dits
faussement arabes. Pour leur multipli-
cation ou leur division, ils utilisaient
des tableaux appelés Abaques, sur les-
quels ils décomposaient ces opérations
en ordonnant les produits partiels d'a-
près leur importance. Pour de plus am-
ples renseignements, consulter le dic-
tionnaire des antiquités grecques et
romaines, sous les articles Abacus ou
arithméticus (bibliothèque de la ville,
Prof. P.).» J'ai à votre disposition, Mon-
sieur, des renseignements du Prof. P.,
que le manque de place ne.me permet
pas d'insérer ici. Envoyez-moi une en-
veloppe affranchie.

SOLITAIRE DE BOUDRY. —' De nos
jours et surtout dans les villes, les
cérémonies funèbres ont lieu sans sui-
te, la distance étant souvent longue de
la maison mortuaire au>cimetière, tou-
tefois, il est souvent indiqué, survies
avis mortuaires, le lieu de réunipri 'des
amis du défunt , qui se joignent , alors
à ses parents ou les précèdent en ce
lieu , chapelle, église; si les avis mor-
tuaires mentionnent seulement: « Culte
pour la famille », les personnes, qui
n'en font pas partie s'abstiennent
de s'y rendre et écriverlt une
carte ou une lettre de condoléances,
autant que possible manuscrite. — M.
le Directeur de l'Observatoire a bien

Quelques
bonnes recettes

Chou-fleur en bouquet
Choisissez un beau chou-fleur sans d«trop longues tiges. Laissez-le tremper

une demi-heure dans l'eau vinaigrée
Préparez deux litres d'eau, une feuille dàlaurier, une gousse d'ail , sel. Faites boull.
llr le chou-fleur — si possible entier -~sans le peler. Laissez-le ensuite s'égoutter
au moins une demi-heure. Détachez soi-gneusement chaque bouquet.

Préparez la pâte suivante : deux œufs,une tasse de lait , du sel, deux grande»
cuillères à soupe de farine, une cuulèr»
de fromage. Mélangez le tout de façon
qu'U n'y ait pas de grumeaux. H iaiIj
que le mélange soit assez épais.

Chauffez de l'huUe (le fond de la poêle
doit être recouvert). Trempez les bou-
quets de choux-fleurs dans la pâte en
les tenant par la tige, — donc la fleur
en bas — et faites frire très soigneuse-
ment.

Ces bouquets garnissent Joliment un
plat de carottes, un plat de petits pois,
un plat d'éplnards, de la viande rôtie]
un plat de pommes de terre, de riz aux
tomates. Ils peuvent aussi parer une en-
trée.

L'explication de cette recette vous pa-
raltra peut-être un peu longue, mais la
manutention est assez rapide comme vout
le verrez.

Choux-raves à l'italienne
Faites bouillir des choux-raves (qua-

tre pour six personnes). Faites un roui
avec du beurre et de la farine, ajoutes
un peu de purée de tomates et du boull.
Ion où ont cuit les choux-raves, uj
verre de vin blanc. Versez la sauce rj
les choux-raves.

Vous les servez avec des pommes 4|
terre bouillies. Mme NOËL.

Robe lainage bleu marine, p lastron en toile brodé rouge,
vert et bleu (Maison Landowsfca)

Robe lainage écossais bleu et gris
(Modèle Boue Sœurs)

£a p age de Madam e

\\\j {jA 0Sk nettoie tout

"""̂ Ty. „. a ,a perfection

TEINTURERIE MOZER & DESAULES , MONRUZ-NEUCHATEL

W\
Ynackto&..tu.€ '(u&ai
tamacÂine.Jf a*u»ieLj
mcUtctetf î â c e ,, main- '
f a n a n t, €sùU6 -moi
dCiAn/if o!

Pg"1
^

| aux multiples avantages! |

RUE DU SEYON 5 %ggfy?

L'artiste de cinéma
Eleonore '¦ Whitney (à
gauche) portant une
robe de satin blanc,
garnie de tulle blanc.

Elégant manteau mi-
saison en laine ¦ grise,
garni d'astrakan gris.

Mars ha Hunt (à droi-
te), étoile .de cinéma,
dans .une vobe de soi-
rée vaporeuse de tulle
blanc, garnie de brode-
ries en argent.

La mode
en Amérique

L'assortiment en cotOil à tricoter

" Soleil »
pour BAS CHAUSSETTES

SOQUETTES
est au complet

QUELQUES NOUVELLES TEINTES
JASPÉES

Barbey & Cie
merciers

Rue du Seyon - Rue du Trésor

Vient d'arriver

un nouveau choix
DE COLS
ET JABOTS

Savoie -Petitpierre S. A.
SOINS CORPORELS

Excellent moyen d'avoir une peau sains
H a été prouvé depuis longtemps

qu'un brossage régulier, chez les ani.
maux, les chevaux, les chiens, par
exemple, est un attribut excellent pour
la santé et contre les maladies. Mal-
heureusement, l'homme n'a pas encore
pu s'y adapter comme il le devrait
Nous entendons par là, non le massage
humide lors du bain, mais l'entretien
du corps au moyen d'une brosse sèche.

H n'est pas nécessaire d'effectuer un
massage régulier tous les jour s, l'em-
ploi d'une bonne brosse, de soies véri-
tables, deux fois par semaine, ponr un
massage sec, est suffisant. Le massage
sec du corps ne demande pas plus
d'une demi-heure pour être fait avec
soin, et complètement. Cette action est,
bien entendu , différente du brossage
d'un habit ou de quelque chose il
pareil. Il est nécessaire que la pression
de la main soit toujours la même,

Tout d'abord, le massage doit être
effectué contre le cœur, de tons les
côtés. Pour les côtés, le massage
doit être fait horizontalement
Pour le corps même, la brosse
doit être assez dure et il est facile de
se procurer un article plus tendre pour
le visage et les mains. Lorsque le mas-
sage est fait exactement, le corps
éprouve un grand bien-être et ne sen-
tira plus l'effet dn froid.

Le point essentiel d'un tel massage
et son bnt principal est non seulement
d'avoir des pores bien dégagés, mais
une circulation du sang régulière. Les
avantages réels d'un massage sec sont
donc les suivants:
1. TJne peau dégagée de toute saleté,

d'où vie plus intense;
2. Un développement des glandes

nourrissantes de la peau;
3. TJne circulation du sang facilitée

et régulière.
TJn massage régulier remplit le même

office qu'un bain de soleil pris dans
des limites raisonnables. S'agit-il d'une
personne malade, le massage est fait
facilement par un tiers. Mais il sera,
bien entendu, plus avantageux de faire
le massage soi-même, la pression de
la main étant toujours la même. Par
un massage régulier du corps, deux
fois par semaine, la plupart des rhu-
matismes, froid de pieds, mauvaise cir-
culation du sang disparaîtront. Après
les premiers essais, l'on a découvert
le bon sens d'une telle habitude et il
est à espérer que cette méthode prendra
l'essor qu'elle mérite, sans retard.

G. RENAUD.
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Le brossage et massage
de la peau
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Les méfaits du vent
Un vent -d'une violence extra ordi-

naire n'a cessé de souffler durant la
soirée d'hier.

Dans une propriété du Verger-
Bond quatre grands pins ont été dé-
racinés et sont tombés sur la rou-
te. On ne signale heureusement pas
d'autres dégâts en ville.

Commencement d'incendie
. Un commencement d'incendie
s'est déclaré lundi matin à 9 heures
dans un appartement de la rue du
Bassin No 12. Le feu qui avait pris
naissance à la suite d'un tuyau sur-
chauffé a été rapidement maîtrisé
par les agents du poste de premiers
secours. Les dégâts sont insigni-
fiants.
Les conférences

Les ouragans et le sauvetage
;;-... sur le lac

M. E. Guyot, directeur de l'Observatoi-
re, a fait hier soir, à l'Aula de l'univer-
elté, une fort Intéressante conférence sur
cet Important sujet. De toUes causeries
ne s'analysent pas ; elles se résument...
quand c'est possible. C'est ce que nous
allons tenter de faire :

L'Idée d'organiser systématiquement le
sauvetage sur le lac de Neuchâtel a été
tancée, on le sait, en 1934, à la suite des
deux ouragans du 22 Juillet et du 23
août de cette année. En automne 1934,
une cinquantaine de Jeunes gens de
Balnt-Blalse et des communes "environ-
nantes constituèrent la Société de sauve-
tage du Bas-Lac. Cette société se mit en
rapport avec le directeur de l'Observa-
toire et lui demanda de prévoir les ou-
ragans, dans la mesure du possible. Mal-
gré toutes les précautions prises, un nou-
vel et terrible accident se produisit en
1938, le Jour de l'Ascension et fit trois
victimes. M. André Rlchter, vice-prési-
dent de la Société nautique, convoqua
alors tous les Intéressés à une grande
assemblée qui nomma un comité de vi-
gilance nautique de neuf membres, char-
gé de revoir toute la question du sauve-
tage sur le lac. Ce comité travailla pen-
dant l'été 1936 et décida de constituer
à Neuchâtel une Société de sauvetage et
de vigilance nautique. Il fixa, en outre
le travail que devait effectuer cette so-
ciété.

Comme 11 est organisé actuellement, le
sauvetage comprend deux opérations bien
distinctes : le service de prévention et le
sauvetage proprement dit. La plupart des
accidente étant causés par l'arrivée subi-
te d'un ouragan, 11 Importait d'avertir im-
médiatement les usagers du lac dès que
le mauvais temps est prévu. En étu-
diant les ouragans qui se sont pro-
duits dans notre région ces dernières an-
nées, M. Edmond Guyot a pu mettre au
point une méthode pour les prévoir. Les
éléments météorologiques sont fortement
influencés par l'approche de l'ouragan.
Ce dernier provoque toujours une baisse
assez lente du baromètre, suivie d'une
hausse brusque au moment où le fort

{vent commence. Le matin de l'ouragan,
on constate généralement que la bise
souffle ; elle tombe bientôt pour faire

oPlace a un très léger vent du sud à mi-
cdl,. puis à un faible vent du sud -ouest .
Avant l'ouragan, le temps est très calme
et le lac comme une mer d'huUe. C'est
ce qui trompe beaucoup de navigateurs.
Subitement, un fort vent éclate ; il souf-
fle du sud-ouest, de l'ouest ou du nord-
ouest et j feut changer de direction au
cours de l'ouragan. Un autre indice est
la nébulosité. Le matin de l'orage, on a
généralement le beau temps. Le ciel est
clair ; on remarque seulement quelques
nuages transparents, des cirrus qui ne
donnent pas de pluie. Bientôt des nua-
ges épais apparaissent à l'horizon ; ils
annoncent l'arrivée imminente du fort
vent. TJn quatrième indice est la cha-
leur ; la température est toujours élevée
avant l'ouragan et l'on dit qu'il fait
lourd. L'ouragan est produit par une dé-
pression dont le centre se trouve dans le
voisinage des Iles Britanniques.

Dés qu'un fort coup, de Joran est pré-
vu, l'Observatoire avertit le poste de po-
lice de Neuchâtel qui fait hisser tout le
long de la rive neuchâtelolse des grands
drapeaux blancs de trois mètres de cô-
té. En outre, les sociétés de sauvetage
sont averties. Dès qu'un bateau en dé-
tresse est signalé, une équipe part à son
secours. Pour renseigner très exactement
la chef d'équipe sur la position du ba-
teau en danger, l'Observatoire utilise
une petite lunette qui permet de fixer
cette position avec précision.
; Le service de sauvetage est complété
par un service de vigilance. Il arrive par-
fois qu'un bateau tourne sans que le
vent soit très fort , par suite d'une faus-
se manœuvre, par exemple. Si la Société
de sauvetage n'est pas avertie, les passa-
gers risquent de couler avan t qu 'on s'a-
perçoive du danger qu'Us courent. Des
personnes de bonne volonté ont bien vou-
lu accepter de fonctionner comme vi-
gies volontaires. Elles possèdent le télé-
phone et habitent de préférence au haut
de la ville, d'où l'on Jouit d'une vue su-
perbe sur le lac. Dès qu'elles aperçoivent
quelque chose d'anormal , elles avertis-
sent le poste de police ou l'Observatoire,
qui fait le nécessaire pour alerter les
sauveteurs.

Cette causerie a obtenu le succès que
l'on devine, les usagers du lac étant
depuis longtemps passionnés par un tel
sujet.

VAL-DE ̂ TRAVERS
MOTIEES

Vo f u t  ion pastorale
(c) Les électeurs de la paroisse na-
tionale de Môtiers-Boveresse étaient
appelés, samedi et dimanche, à éli-
re un pasteur en remplacement de
feu le pasteur Sandoz. M. Willy
Lepp, actuellement diacre du Val-de-
Travers, domicilié à Môtiers, seul
candidat proposé a été nommé par
107 voix pour Môtiers et 49 voix
pour Boveresse.

COUVET
Une main écrasée

Samedi matin, au train de 11 h.,
un accident s'est produit à la gare
B.V.T. de Couvet L'employé postal
chargé du service de ce train de
Fleurier à Neuchâtel a eu une
main écrasée entre la porte du four-
gon et son montant.

FLEURIER
Inauguration des uniformes

de la fanfare
de la Croix-bleue

(c) La fanfare de la Croix-bleue
du Val-de-Travers a inauguré same-
di ses uniformes par une manifes-
tation qui a eu lieu à Fleurier. A
cette occasion, elle avait fait appel
à la fanfare de la Croix-bleue du
Vignoble. Après un cortège à tra-
vers les rues du village, une mani-
festation publique se déroula sur la
place du Marché. On entendit M.
G. Piaget parler des bienfaits de la
lutte antialcoolique et de l'énorme
consommation d'alcool qui se fait
encore malgré tout, et des misères
que l'on pourrait soulager avec tant
d'argent.

Les deux fanfares se rendirent
ensuite au Stand , où eut lieu un
culte présidé par M. B. Cand , pas-
teur. Celui-ci fit  l'historique de la
société et rendit hommage à la mé-
moire d'un des directeurs, M. Ar-
thur Juvet, qui collabora long-
temps avec M. Gh. Magnin , notam-
ment en ce qui concernait le recru-
tement de nouveaux éléments.

Le soir , devant une salle archi-
comble, se déroula une soirée ré-
créative, comprenant un programme
musical, vocal et théâtral, le tout
alternant avec des discours fort
applaudis.

VAL-DE .RUZ
SAVAGNIER

Conseil général
(c) Jeudi soir , 18 courant , notre
Conseil général a tenu une courte
séance ; les 15 membres du Conseil
général et les 7 membres du Con-
seil communal étaient présents. Il
s'agissait de ratifier un contrat d'em-
prunt conclu avec la Banque canto-
nale neuchâteloise, à teneur duquel
cette dernière prend ferme un em-
prunt de 120,000 fr. destiné à la con-
solidation de la dette flottante de la
commune. Il sera émis au cours de
100 %, au taux de 3 •% % et rembour-
sable par tirages au sort dans l'es-
pace de 25 ans.

Le contrat est ratifié sans opposi-
tion.

DOMBRESSON
Soirée du chœur mixte

national
(c) Sous la direction de M. Arthur Blan-
denler , le chœur mixte national a donné,
dimanche soir, son concert annuel à la
halle de gymnastique.

Le programme comportait quatre
chœurs de genres divers, brillamment
exécutés par des voix Justes et bien exer-
cées.

TJn petit orchestre Joua deux morceaux
populaires fort plaisants.

Et la soirée se termina par une partie
littéraire de très bon goût.

On y donna « Mon oncle et mon curé»,
très Jolie comédie tirée du roman bien
connu de Jean de la Brète. Le Jeu des
acteurs fut parfait et l'auditoire applau-
dit vivement le dénouement d'une pièce
si bien rendue par des acteurs dès long-
temps appréciés en nos villages.

VIGNOBLE
CRESSIER

Mise aux enchères des -vins
de l'Hôpital Pourtalès

(c) La vente aux enchères publi-
ques de 42,600 litres de vin blanc
de l'Hôpital Pourtalès, répartis en
dix-sept vases, et de 520 litres de
vin rouge, a, selon la coutume,
éveillé l'intérêt et allumé la convoi-
tise de nombreux marchands de vin,
restaurateurs, cafetiers, et curieux.

Les dégustations, servies aimable-
ment par le gérant du domaine et
ses aides, amorcent la vente que
greffiers et crieurs annoncent, à
onze heures et demie.

Dans le brouhaha général, les as-
sociations occultes se nouen t, les
consortiums se créent. Et les gros
« laegres » en cause, bien calés sur
leurs solives, arrondissent leurs
panses huilées, gonflées de nectar.

L'article 10 des conditions de ven-
te stipule qu'ensuite de nouvelles
dispositions prises par l'administra-
tion générale des douanes, « les ache-
teurs auront à acquitter eux-mêmes
l'impôt fédéral » sur les boissons.

Le produit de cet impôt, très com-
battu , et qui va tomber dans l'es-
carcelle fédérale aux dépens du
commerce des vins, se montera donc
à 43,120 fois cinq centimes environ,
soit à plus de 2000 fr.

Bonne journée!
Les ventes, répondant aux condi-

tions actuelles du marché des vins,
ont été adjugées aux prix suivants :

Vin blanc: Vase No 18, contenant
2700 litres, à 1 fr. 135 le litre ; No
19, 2100 1., à 1 fr. 05; Nb 12, 2500 1.,
à 1 fr. 045; No 13, 1500 L, à 92 c;
No 14, 650 1., à 1 fr. 04; No 15, 650
L, à 90 c; No 20, 1000 L, à 95 c;
No 21, 4000 L, à 91 c; No 22, 4000
1., à 88 c; No 23*. 3800 1., à 87,5 c;
No 24, 3800 1., à 91,5 c; No 25, 3500
1., à 90 c; No 26, 4500 L, à 92,5 c;
No 27, 4500 1., à 90,5 c; No 28, 1400
1.. à 88 c; No 29, 1400 1., à 88 c;
No 30, 600 1., à 90 c.,; soit au prix
moyen de 93,5 c. le litre.

Vin rouge: Vase No 1, contenant
310 litres, à 1 fr. 30; No 2, 210 1.,
à 1 fr. 33; soit au prix moyen de
1 fr . 31 le litre.

Nouvelles suisses
Une plainte

du Conseil fédéral
pour diffamation publique

BALE, 22. — La « Freiheit » com-
munique que le Conseil fédéral vient
de déposer une plainte auprès du
Tribunal fédéral contre les rédac-
teurs de la « Freiheit », Max Wull-
schleger, 'de Bâle, et Ernest Walter,
de Zurich. Il ressort d'une lettre du
ministère public de la Confédéra-
tion à la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral publiée dans l'or-
gane communiste, que la plainte vise
la diffamation publique, soit en
l'espèce l'outrage public du Conseil
fédéral.

En outre, M. Motta , conseiller fé-
déral, a déposé une plainte séparée
à propos du passage d'un article de
M. Wullschleger, qui parle de la
« politique de trahison nationale de
M. Motta ».

L'arrêté sur la protection
de l'ordre public

BEBNE, 22. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'exami-
ner l'arrêté fédéral sur la protec-
tion de l'ordre et de la sécurité pu-
blics, réunie à Berne, a approuvé
en principe Ie _ projet du Conseil fé-
déral. Toutefois, diverses modifica-
tions et additions ont été apportées
en vue d'une rédaction plus géné-
rale. La commission s'est prononcée
pour la clause d'urgence et la limi-
tation de la durée de validité de
l'arrêté au 31 décembre 1940.

Nouvelles économiques et financières
Rourse de Neuchâtel, 22 févr.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ICTI0NS [ïélw. 4»A 1IS1 ®>s-~
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CUL (L CortiHM 3000^ » » $*•«* 2™
Ed. Dubled S C- 395.— ?-"* «£î!ïl -'—Ciment Portl.nd. 900.- d 1"1" ?£]5° finC atatatai na- a - J.̂  6
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0BU6ATI0KS <„„, <Vi 1B31 100._ fl
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» 4«/»1907 94._ Such. 6 »/» 1813 100.75 d
• 4«A 1830 100.—

Taux d'escompte: banque Nationale lî4%

Bourse de Genève, 22 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGAT IONS

Bonn. Nal. Suisse — r- ? '/••/oFéd. 1827 —w—
Crédit Suisse. . 674-— 3»/e Renie suisse —t—
Soc. de Banque a 629.50 3°/o Olftére . . 99.—
Oén. «I. Benève B —.— 3 V» Ch. féd. A. K 101.—
Franco-Sula. élac —.— 4 •* Féd, 1830 —.—
«in.Eur. iBo. pil» 503.— Chem. Fco-Sulss t 512.—
Motor Colombua 367.— 3«/t Jomna-Eola. 477.50 m
Hlspano Amer. E 366.— 31*0/0 Jura Slm. 100-60
ltal.-Arn.ent élec 273.50 3 0/, eBd- à |otl 120.—
Bayai Dutoh . . 1075— 4 'M Gène». 1809 490.—
Indus, genev. gai 457.50 a •/, Frtb. 1803 492.—
Gai Marseille . —t— 7 •/• Belge. . . , — .—
Eau» lyon. caplt 321.— 4»/» Lausanne. 1 — .—
Mines Bor. ordln 624.— S '/, Bolivie Ray 248.— m
fotla oharbonna . 325.— Danube Save. . . 58.50
Trifail 23.50 5 °/e Ch. Franc. 34 ' -0.—
Neatlé 1137.— 7 »/, ch, L Maroi 1150.—
Caoutchouc S.fia 58.75 8 •> Por.-Orléani —.—
MlimaL uéd. I 30.25 8 Va Argent eéd. —J—Or. t d'En. 1803 281,—

HI«panobon»8«/i 840.—
4 '/> lotis a bon — .—

Sept changes en baisse : Paris 20.38 %
(— % c). Livre sterling 21.44 (— ¦,{,),
Bruxelles 73.88 % (— 2 V,). Oslo 107.70
(— 7 Vi c), Copenhague 95.70 (— 6),
Peso 131.50 (— 50 c.). En bourse, la
hausse continue mais a moins vive allu-
re. Canadlan Pacific 78 (+ 1), Hlspano
E 366 (+ 4 H), Gaz de Naples 47 (+ 2),
Bor ordln. 630 (+ 22). P. Sétlf 538 ( +
8). Trente-trois actions en hausse, 17 sans
changement. 13 en baisse. Crédit foncier
suisse 270 (— 12.50). Eaux Lyonnaises
322 (— 3), Saxon 77 (— 1).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 19 févr. 22 fcv.
Banq. Commerciale Bâle 141 140
TJn. de Banques Suisses . 309 810
Société de Banque Suisse 628 631
Crédit Suisse 671 674
Banque Fédérale S. A. .. 264 264
Banq. pour entr. élect. .. 665 673
Crédit Foncier Suisse ... 272 274
Motor Columbus 359 367
Sté Suisse lndust. Elect. 550 663
Sté gén. lndust. Elect. .. 422 425
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 95% 97
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2746 2750
Bally 8. A 1425 1438
Brown Boverl & Co S. A. 242 243
Usines de la Lonza 132 1138
Nestlé 1137 1133
Entreprises Sulzer 755 755

- Sté'Industrie Cblm. Baie 5825 5880
Sté lnd . Schappe Baie .. 1075 1115
Chimiques Sandoz B&le . 8500 8520
Sté Suisse Ciment Portl. 950 d 946
Ed. Dubled & Co S. A. .. 896 o 395
J Perrenoud Co Cernler 290 o 290 o
Klaus S. A. Loole 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2950 o 3000
Cflblerles Cossonay 1726 d 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1808 1850
Italo-Argentlna Electric. 272 272
Allumettes Suédoises B .. 29y ,  50%
Sépara tor 146 150
Royal Dutoh 1049 1080
Amer. Enrop. Secur. ord. 73)4 74

Société des forces motrices bernoises
Cette entreprise se propose de conver-

tir l'emprunt de 12 millions de francs
4 H % 1923 qui écherra au 1er avril 1938.
Elle émettra un emprunt de conversion
de 8 millions et remboursera le solde par
ses propres moyens. Le nouvel emprunt
a 26 ans de durée et sera productif d'un
Intérêt de 4 %.

Banque cantonale des Grisons
Le bénéfice brut de l'exercice 1936 s'é-

lève à 4,773,514 fr. (4,604,940 fr. en 1936),
y compris le solde reporté. Le bénéfice
net est de 2,761,359 fr. ; U sera ainsi uti-
lisé : 1,813,333 fr. pour le service des in-
térêts du capital de dotation, 760,000 fr.
en faveur de l'Etat, 650,000 fr. au fonds
de réserve et 48,025 fr. reportés à nou-
veau.
La société Sarottt (chocolats), à Berlin
Cette société allemande contrôlée par le

groupe Nestlé, annonce une répartition
de 5 % (1936 : 4 %) sur un solde actif de
0,7 million (0,6): le capital, après rachats
portant sur 0,25 million de RM est de
11,6 millions ds RM.

Chemin de fer Furka-Oberalp
La compagnie du chemin de fer Furka-

Oberalp, à Brigue, sollicite de la Confé-
dération et des cantons du Valais, Uri et
Grisons, un prêt sans Intérêt de 180,000
francs. Cette demande est fondée sur
l'arrêté fédéral de 1933 concernant l'aide
de crise pour le maintien de l'exploitation
des chemins de fer privés. Ce prêt servira
sans doute à couvrir le déficit d'exploita-
tion de l'année en cours.

Commerce extérieur allemand
en janvier

Importations : 336 millions de RM., en
diminution de 31 millions par rapport a
décembre. Exportations : 415 millions, soit
42 de moins qu'en décembre. Balance ac-
tive : 79 millions contre 90.

MAULREINS
soulagés par ce simple

traitement de 2 secondes
Vite! Passez deux secondes à vous appli-
quer un Emplâtre-Massage Allcock et
oubliez ensuite vos maux de reins. Il agit
comme un massage automatique â cha-
cun de vos mouvements Soutient comme
une main large et chaude Apporte à la
région sensible une chaleur qui soulage
et guérit — « tire » la douleur. Après, 2
secondes suffisent pour l'enlever Pas de
frictions pénibles pas de llnlments qui
sentent fort , pas de coton qui glisse, pas
de traitement interne Demandez à votre
pharmacien la marque Allcock, contenant
du capslcum. de l'encens et de la myrrhe.
Prix: 1 fr. 25. Exigez la marque de fabri-
que, l'aigle et le cercle rouge, et méfiez-
vous des imitations bon marché.
Votre argent vous sera remboursé si vous
n'êtes pas soulagé après nn essai loyal.
Vous n 'aurez qu 'à nous renvoyer l'em-
plâtre. F. Uhlmann-Eyraud S. A., Boule-
vard de la Cluse 26, Genève. AS 24002 L

COURS DES CHANGES
du 22 février 1937, à 17 heures

Demande Offre
Paris 20.37 20.43
Londres 21.425 21.445
New-York .... 4.375 4.39
Bruxelles 73.80 74.—
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 175.90 176.40

> Kegistermk —.— 95.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 239.50 239.75
Vienne —.— 82.—
Prague 15.20 15.35
Stockholm .... 110.40 110.70
Buenos-Ayres p 131.— 184.—
Montréal 4.375 4.39

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Le Grand Prix de Pau
Le Grand Prix de Pau s'est disputé

dimanche, sur un circuit de 2 kilo-
mètres 769, tracé en ville ; les con-
currents avaient à couvrir 80 tours,
soit 221 km. 520.

Résultats : 1. Wimille, sur « Bu-
galti », a couvert les 221 km. 520, en
2 h. 41' 55" 4/5, à la moyenne de
82 km. 435 ; 2. Sommer, sur « Tal-
bot », 2 h. 42' 17" ; 3. René Dreyfus,
« Delahaye », 2 h. 42' 25".

SKI
Un concours de saut

au Locle
Le club de ski « Sylva-Sports » a

inauguré, dimanche, son nouveau
tremplin dont la piste d'élan a été
reculée et rehaussée sur des pylô-
nes de fer afin de permettre aux cou-
reurs d'effectuer de plus longs sauts
que jadis. Les résultats obtenus di-
manche ont permis de constater que
les sauteurs ont été en mesure d'al-
longer leurs bonds malgré les intem-
péries. En dépit de cela, de bonnes
performances ont été enregistrées.
Allmer, Kaufmann , de Grindelwald,
Piaget, Gygax, Soguel, des Montagnes,
ont emballe le public qu'on peut éva-
luer à 1000 personnes , par leurs sauts
effectués dans un beau style.

Voici les résultats de la journée :
Juniors : 1. G. Fausch, Zurich, S24.5

points (sauts de 46, 56,6, 60,5 m.); 2. 'H.
Girard , le Locle, 300,6 (42 , 54,5, 63,5) :
3. O. Bieri, la Chaux-de-Fonds 272,3 (84,
45, 48,5); 4. F. Vaucher, Travers, 206,3
(32 , 40, 48). Hors concours, Charles Blum,
de la Chaux-de-Fonds, 230,5 points. Ce
Jeune espoir chaux-de-fonnler, âgé de 15
ans seulement, a fait un saut de 62 mè-
tres.

Seniors n : 1. W. Hauswlrth, Grindel-
wald, 325,5 points (sauts de 44, 52,5, 64.5
mètres): 2, E. Soguel, la Chaux-de-Fonds,
292.4 (42 ,5, 48,5, 54); 3. R. Pétremand, la
Chaux-de-Fonds, 291,2 (39, 47,5, 47.5); 4.
J. Gygax, le Locle, 285,5 (38, 40, 46); 6.
P. HLrschy, la Chaux-de-Fonds, 280,6.

Seniors I : 1. H. Allmer, Grindelwald,
343 points (sauts de 48, 57,5, 61,5 mè-
tres); 2. H. Piaget, le Locle, 326 (45, 51.
61) ; 3. R. Nydegger, la Chaux-de-Fonds,
322.5 (49, 45, 56,5); 4. O. Kaufmann,
Grindelwald, 292,2 (48, 65, 64,5); 5. R.
Gygax, le Locle, 283,2.
Concours de saut à Wengen
Lundi s'est disputé à Wengen Un

concours de saut. Reidar Andersen
a réussi à établir un nouveau re-
cord du tremplin avec 60* mètres.

Résultats: 1. Reidar Andersen
(Norvège), 338 pts (54, 54, 60 m.) ;
2. Per Fossum (Norvège), 302,6 (46,
48, 53 m.) ; 3. H. Allmer (Grindel-
wald), 293,4; 4. Willy Hauswirth
(Grindelwald), 286,7; 5. Fritz Kauf-
mann (Grindelwald), 272.

AUTOMOBILISME

Automobilistes i
Ne stationnez pas sur
les tronçons étroits oa
dans les virages mas»
gués. Vous supprime -
rez des risques d'accu
dents !

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERME
Mise des Tins

de la ville de Payerne
(c) Les vins que possède la ville
de Payerne, peuvent sans doute pas-
ser parmi les meilleurs crus du
canton , au cœur de cette belle con-
trée du vignoble de Lavaux.

Samedi après-midi, les 21 vases
pleins se trouvant dans la grande
cave communale de l'Abbatiale fu-
rent adjugés à des prix assez élevés,
dépassant de quelques beaux mille
francs le budget prévu par la muni-
cipalité. Le premier vase fut adjugé
à 1 fr. 11 le litre, mais le prix des
vases suivants monta rapidement
pour atteindre 1 fr. 30, lfr. 50 et
même jusqu'à 1 fr. 70 le litre.

Les mises inférieures à mille li-
tres, soit celles de 500 et 100 litres,
atteignirent une moyenne de 1 ¦ fr.
30 à 1 fr. 50, vin clair. Les 40,000
litresv. de la récolte de la ville de
Payerne furent ainsi tous vendus à
un prix moyen de 1 fr. 38 sans im-
pôt.

Comme chaque année, l'on a re-
marqué la présence de plusieurs ca-
fetiers de la ville fédérale qui ne
quittent pas Payerne sans avoir ob-
tenu l'adjudication d'un vase de
quelques mille litres.

Un TOI le jour de la foire
Pendant l'absence du tenancier de

l'hôtel de la Gare à Payerne, un ou
plusieurs individus s'emparèrent
d'une somme de 700 à 800 fr. qui
se trouvait dans la caisse de l'hôtel.

La gendarmerie fait d'activés re-
cherches pour retrouver ces auda-
cieux voleurs.
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HOCKEY SUR GLACE
Les championnats du monde

à Londres

La Suisse bai la Hongrie
4 à 2

(0-1, 2-1, 2-0)
Dès le début du premier tiers-

temps, le jeu très rapide . des Hon-
grois a quelque peu surpris nos
compatriotes et , à la septième mi-
nute, Jeney réussit à marquer le
premier but pour ses couleurs.

Au cours du second tiers-temps,
les Hongrois se cantonnèrent plutôt
sur la défensive. Torriani marqua
le but égalisateur à la cinquième
minute, tandis qu'à la minute sui-
vante, Pic Cattini portait le score
à 2 à 1 pour la Suisse, mais le Hon-
grois Jeney égalisait à la treizième
minute.

A la seconde minute du troisième
tiers-temps, Torriani dribbla tous
ses adversaires, même le gardien ,
et marqua un splendide but. Sur une
belle combinaison des frères Gero-
mini , un quatrième but fut acquis
pour la Suisse en fin de partie.

Voici les résultats des autres par-
ties: Angleterre bat Pologne 11 à 0
(5-0, 4-0, 2-0) ; Canada bat Allema-
gne 5 à 0 (0-0, 3-0, 2-0) ; Tchéco-
slovaquie bat France 8 à 1 (2-1, 2-0,
4-0).

Les sports

ROME, 22. — On mande officiel-
lement d'Addis-Abeba, qu'aussitôt
après l'attentat perpétré contre le
maréchal Graziani , la police de la
ville a arrêté deux mille personnes.

Le tribunal militaire a déjà ouvert
une enquête en vue de découvrir les
auteurs de l'attentat qui, selon des
instructions reçues de Rome, seront
exécutés sur-le-champ. Des groupes
de miliciens ont entrepris une ac-
tion d'assainissement et une enquête
dans divers quartiers suspects.

Trente mille hommes protègent
Addis-Abeba. Le calme absolu règne
parmi la population.

Deux milb arrestations
à Addis-Abeba

L'accord anglo-portugais
sur le contrôle

LONDRES, 23 (Havas). — A l'is-
sue de la 33me réunion du sous-co-
mité de non-intervention, un com-
muniqué a été publié déclarant que
les gouvernements britannique et
portugais étaient arrivés à un ac-
cord et que les mesures approuvées
par le gouvernement en vue de l'em-
ploi de personnel anglais à la fron-
tière hispano-portugaise étaient suf-
fisantes pour permettre au gouver-
nement du Royaume-Uni de prendre
les responsabilités que lui impose
l'aocord.

Les gouvernementaux assiègent
de nouveau Oviedo

DERNIèRES DéPêCHES

et seraient même entrés dans certaines rues de la ville

MADRID, 22 (Havas) . — Les trou-
pes gouvernementales qui encerclent
Oviedo sont entrées dans les pre-
mières rues de la ville à la suite des
dernières opérations préparées par
le haut commandement.

Lundi, à 4 heures du matin ,
l'ordre d'attaque fut donné. Les bat-
teries républicaines commencèrent
à pilonner les positions adverses.
Après cette préparation , qui dura
plusieurs heures, les miliciens se
lancèrent à l'assaut. En même temps
une colonne attaquait sur un
autre secteur, coupant les voies de
communication essentielles de la vil-
le assiégée. Les troupes qui occu-
paient déjà le quartier de Saint-La-
zare dépassèrent le vieux cimetière.
Cette manœuvre leur permit de se
situer dans les alentours des portes
de Nuevasuno, des quartiers au de-
là de la cité et qui sont proches du
centre de la capitale asturienne.

Un démenti nationaliste
SALAMANQUE, 22 (D. N. B.). —

Le communiqué insurgé dit que sur
le front des Asturies une attaque gé-
nérale des gouvernementaux a été
repoussée. L'artillerie insurgée, par
son tir précis, a transformé en dé-
route la retraite des gouvernemen-
taux qui ont subi de lourdes pertes.
Un bataillon gouvernemental a été
complètement isolé. Dans le sec-
teur de Robla de Matallena, urne
attaque gouvernementale a également
été repoussée.

Toutes les attaques
pour rompre le cercle

autour de Madrid ont échoué
TALAVERA DE LA REINA, 22

(Havas). — Les miliciens ont tenté
à nouveau, dimanche, des attaques
désespérées au parc de l'ouest pour
essayer de desserrer l'êtau de Ma-
drid. Après une préparation d'ar-
tillerie sur les lignes insurgées, les
miliciens ont attaqué par vagues
successives qui sont toutes venues
se briser sur les retranchements in-
surgés. Hs ont laissé un nombre con-
sidérable de morts sur le terrain.

L'enherrti a tenté de s'emparer
de l'usine à gaz de la Maranosa (sec-

teur de Madrid) mais il a été re-
poussé.

Le grand quartier général de Sa-
lamanque fait savoir que toutes les
attaques tentées pour rompre le cer-
cle autour de Madrid ont échoué.

Le championnat du monde
partie libre à Berne

Voici les résultats de la première
journée de ce championnat organisé
à Berne :

Reloher (Autriche) 500 p., 23 reprises,
21,74 moyenne, 237 plus haute série, bat
van Vliet (Hollande) 174, 23, 7,57, 58 :
Côte (France) 500 p., 12 reprises 41,67,
229, bat Galmlche (France) 415, 12,
34,58, 158 ; Boïill (Espagne) 500 p., 29
reprises, 17,24, 179, bat Cabra (Espagne)
252,, 42, 6,00, 50 ; Van Vllet (Hollande)
500 p., 29 reprises, 17,24, 179. bat Loeb
(Suisse), 329, 29, 11,34, 177 ; Joachlm
(Allemagne), 500 p., 26 reprises, 19,23,
165, bat Baltus (Belgique), 276, 26, 10,62,
131 ; Relcher (Autriche), 500 p., 19 repri-
ses, 26,31, 208, bat Galmiohe (France)
310, 19, 16,31, 194 ; Butron (Espagne)
500 p., une reprise, 500. 500.

* * ?
Lceb (Suisse) réussit dans sa par-

tie une moyenne de 166,7 et bat le
record de 401 qu'il avait établi à
Lausanne, lors des championnats
suisses, en portant la plus longue sé-
rie à 498. Résultat :

Joachlm (Allemagne) 500 p., 12 «pri-
ses, moyenne 41,67, plus lorte série 280,
bat Fauconnier (Belgique) 418, 12, 34,42,
263 ; Galmlche (France) 500, 19, 28,18,
145, bat Inaebnlt (Suisse) 160, 19, 8.42,
38 ; BoflU (Espagne) 500, 24, 28,83, 213.
bat Baltus (Belgique) 366, 24, 15,25, 85 ;
Lceb (Suisse) 500, 3r 160,7 et 498, plus
longue série, nouveau record suisse, bat
Côte (France) 255, 3, 85 , 112 ; Butron
(Espagne) 500, 5, 100, 417, bat Faucon-
nier (Belgique) 175, 9, 5,35, 151 : Rel-
cher (Autriche ) 500, 18, 27,78, 170, bat
Inaebnlt (Suisse) 445, 18, 24,72, 236.

• * *
Relcher 600, 8, 62 ,5, 482, bat Côte. 63,

8, 7,87, 31 ; Butron 500, 6, 83,33, 472, bat
Baltus 402, 6, 67, 301.

Restent qualifiés pour les finales :
Butron , Reicher, Joachim, Lœb,
Côte, Baltus, Galmiche et Faucon-
nier, i,

Le classement final
des championnats du monde

à Berne
Au cours de la partie de barrage

qui opposait lundi soir l'Espagnol
Butron à l'Autrichien Reicher, ce
dernier , qui partait numéro un , fit
une fausse queue. L'Espagnol Bu-
tron exécuta alors ses 500 points
d'une seule traite.

Voici le classement final : 1. Bu-
tron (Espagne), 14 p., moyenne gé-
nérale 87,65, plus forte série 500
(quatre fois), record du monde, 2472
p. en cinq fois (record du monde) ;
2. Reicher (Autriche), 12 p., 47,37,
493; 3. Côte (France), 8 p., 37,43
444; 4. Galmich e (France), 6 p.,
38,32, 442; 5. Loeb (Suisse), 6 p.,
36,39, 498 (records suisses) ; 6. Joa-
chim (Allemagne), 6 p. 26,58, 486;
7. Fauconnier (Belgique), 4 p., 53,74,
457; 8. Baltus (Belg ique), 2 p., 23,44,
301.

FOOTBALL
Rendons à César

Dails notre numéro d'hier, nous
avons indiqué par 2 à 8 le résultat
du match Grossier I - Landeron l.
En réalité , la partie a donné la vic-
toire à Cressier-Sports I qui a battu
Landeron I par 8 à 0 ; ce match
comptait pour le championnat neu-
châtelois, série B.

BILLARD



Le débat sur I activité communiste
au Grand Conseil neuchâtelois

A PROPOS DU PROJET DE LOI DU CONSEIL D'ÉTAT
VISANT A SUPPRIMER LE BOLGHÉVISME DANS LE CANTON

(Suite de la première page)

Des incidents ont marqué la. séance à diverses reprises
En effet, ce parti est section de

l'Internationale communiste, laquel-
le décida, lors de son congrès en
juillet-août 1935, d'intensifier dans
le monde l'action moscovite — ce
qui explique ainsi la recrudescence
de troubles à la Chaux-de-Fonds de-
puis ce temps-là. D'autre part, les
communistes reçoivent des ordres
directement du Komintern, siégeant
à Moscou; ils ont la mission de
créer, d'après leurs statuts, des or-
ganisations révolutionnaires. Le par-
ti communiste vise enfin à la dic-
tature par des moyens illicites. Les
radicaux ne peuvent donc que vou-
loir son interdiction, au nom. de
leurs principes démocratiques, com-
me — le cas échéant — Ûs deman-
deraient l'interdiction du mussoli-
nisirie et de l'hitlérisme.

M. Rais met ensuite en face de
leurs responsabilités les socialistes
quii eux aussi, se réclament des con-
victions démocratiques et qui sou-
tiennent maintenant les communis-
tes; Il aimerait savoir à ce propos
ce qu'auraient voté les chefs syn-
dicalistes neuchâtelois, Pierre Ara-
grto et René Robert, qui viennent
de démissionner de leur mandat de
députés socialistes. L'orateur termi-
ne en montrant que, pour restaurer
le canton économiquement, la sup-
pression du communisme est néces-
saire.

La voix socialiste
• M. Camille Brandt (soc.) veut
faire entendre la voix d'un socialis-
te démocrate. Il entend insister sur
•des; arguments d'ordre sentimental,
et c'est pourquoi il est navré du
projet gouvernemental. Il s'élève
contre ce qu'il appelle les exagéra-
tions de- la presse sur l'état d'esprit
actuel qui règne à la Chaux-de-
Fonds. Une fois l'émotion passée,
tout doit être ramené à des pro-
portions plus modestes. M. Brandt
donne ensuite lecture d'un passage
de Numa Droz évoquant l'atmosphè-
re ohaux-de-fonnière à l'époque de la
révolution française et permettant
des comparaisons avec les temps-
présents. En 1848 et en 1874 non
plus, on ne craignait pas le choc
des idées, et l'orateur insiste, d'a-
près de nouvelles citations, sur le
fait que nous sommes tous des hom-
mes libres.

Répondant ensuite aux partis na-
tionaux, le parti socialiste affirme
son attachement à la démocratie. *

M. Pierre Favarger: — On l'a vu
en 1918.

M. Brandt reconnaît qu'il y a quel-
que danger dans le communisme à
cause de ses violences verbales et
de ses attaches avec l'étranger. Mais
quel est le parti qui n'a pas d'atta-
che avec l'étranger? L'orateur ne

i défend donc pas le parti communis-
te pour lui-même, mais par attacfae-
imeht à la démocratie. La position
jSemble donc nette. Quand on entre
dans la voie des interdictions, on
ne sait où l'on peut s'arrêter. Les
organisations ouvrières ont leur seu-
le garantie dans la Constitution;
c'est pourquoi elles se sentent me-
nacées aujourd'hui par la loi gou-
vernementale. Enfin, M. Camille
Brandt voudrait qu'on conprît les
Causes de l'agitation communiste,
qui, d'ailleurs, est plus verbale qu'ef-
fective.

A droite : — On l'a vu!
. L'orateur tient à dire aussi que
les mandataires communistes dans
les conseils généraux des Montagnes
ont fait preuve de patriotisme! «En
Votant la loi, dit en terminant M.
Brandt, le Grand Conseil donnera
l'impression d'élargir le fossé entre
lé Conseil d'Etat et la classe ou-
vrière. En l'occurrence, il semble
î)ien que le gouvernement se soit
fait forcer la main par certains élé-
ments. » Aussi l'orateur, au nom des
socialistes, propose^t-il la non-entrée
en matière.

L'opinion des libéraux
' M .  Pierre Favarger (lib.) souligne
d'abord l'indignation du parti libé-
Èal quant à la façon dont la liber-
té est foulée aux pieds à la Chaux-
dë-F6nds. Il souligne la responsabi-
lité de deux professeurs chaux-de-
fohniers dans de tels événements et
demande des sanctions. L'orateur
évoque alors la figure du Dr Bour-
quin dont le parti libéral a senti si
amèrement la perte; le Dr Bour-
quin, contrairement à ce que dirent
souvent ses ennemis., n'était point
un « fasciste ». Profondément atta-
ché à la cause nationale et ouvrière,
il avait été le premier, au Parle-
ment neuchâtelois, à proposer une
loi d'assurance-chômage. Il est tris-
te de penser que c'est cet homme-là
qui a été frappé par la foule com-
muniste à deux reprises.
' A l'extrême-gauche : — Ce n'est

pas vrai !
M. Pierre Favarger — après avoir

félicité le gouvernement de son pro-
jet, de loi, après avoir exprimé son
Contentement du succès de l'initiati-
ve qui obtint 11,500 signatures, après
lavoir montré, à son tour , l'illégalité
du communisme — s'adresse aux so-
cialistes: « Etes-vous pour ou contre
la violence? », leur dit-il.

L'orateur donne alors lecture d'ar-
ticles de M. René Robert , député
socialiste démissionnaire, parus dans
« La Sentinelle », condamnant très
nettement les méthodes de violence
du communisme et s'étonnant en
particulier de la facilité avec la-
quelle les jeunes intellectuels bol-
chévisants ont pu s'exprimer dans
î'organe socialiste de la Chaux-de-
Fonds. M. Favarger appuie pleine-
ment le bon sens de M. René Robert ,
mais il est obligé de constater que
celui-ci a été « limogé » par son
(parti. Pour avoir défendu le syndi-
calisme contre le socialisme poli-

tique, M. Robert a cessé de plaire.
Par contre, « La Sentinelle », ces

derniers temps, a donné l'impres-
sion de favoriser le communisme
dans ses colonnes. M. Favarger don-
ne lecture en particulier d'articles
du professeur Corswant, nettement
favorable aux soviets. Ce dernier
est devenu membre assesseur du
parti socialiste de la Chaux-de-
Fonds. Dans ces conditions, le lea-
der libéral demande au parti socia-
liste de dire, une bonne fois , de
quel côté il se trouve. Avec MM.
Robert et Aragno qui, émus par le
danger bolchéviste, ont fini par dé-
missionner de leurs mandats de dé-
putés? Ou aux côtés des jeunes in-
tellectuels antifascistes qui ont la
permission de tout dire, dans l'or-
gane du parti - socialiste, en l'hon-
neur de la Russie rouge? M. Favar-
ger ne peut répondre lui-même à
cette question; l'appel au calme so-
cialiste, paru au lendemain des faits
du 25 janvier, ne donne aucune ré-
ponse non plus ; cet appel ressem-
ble plutôt au geste de Ponce-Pilate
qui se lave les mains des événe-
ments dont il est responsable.

Car, d'après l'orateur, le parti so-
cialiste a sa nette responsabilité dans
les faits regrettables de janvier der-
nier. Le Dr Bourquin a été souvent
désigné par « La Sentinelle » à la
vindicte populaire. M. Favarger don-
ne lecture de plusieurs articles très
clairs à ce propos et d'une rare vio-
lence contre le défunt. Le Dr Bour-
quin y est en particulier toujours
noté comme un « fasciste », car le
terme même de fasciste est mis à
toutes sauces par le parti socialiste.
L'excitation a donc été progressive
vis-à-vis du Dr Bourquin dont les
adversaires connaissaient pourtant
le grand cœur. Quand on irrite par
tous les moyens une population en
lui désignant un ennemi et un fa scis-
te, il n'est pas étonnant que celui-ci
finisse par tomber sous les coups
et sous des coups mortels. C'est là
qu'est la responsabilité véritable du
parti socialiste.

En concluant, M. Favarger deman-
de encore au socialisme de définir
maintenant ses position s et de dé-
clarer de quel côté il est. Il faut
savoir si le pays doit être purgé
d'une doctrine d'illégalité et de vio-
lence. C'est là qu'est la question
et nulle part ailleurs. Et les socia-
listes doivent y répondre comme
tous les autres citoyens. Si le parti
socialiste se dresse contre Moscou, M.
Favarger lui tendra la main. Sinon
l'orateur sera obligé de reconnaître
que socialisme et communisme sont
les deux branches d'une même te-
naille, et il faudra agir en consé-
quence. Qu'on ne vienne pas parler
d'un fascisme sous les plis du dra-
peau fédéral; qu'on ne vienne pas
parler au nom de la liberté de pen-
ser qui n'est pas celle d'assassiner.
M. Favarger termine son interven-
tion au milieu des approbations et
de l'émotion des rangs nationaux.

M. Emile Béguin (p.n.) montre la
responsabilité de M. Graber, dans
la soirée du 25 janvier, dont il
retrace les péripéties.

« Nous en avons assez, s'écrie
l'orateur. La coupe déborde. Il faut
que des scènes pareilles cessent une
fois pour toutes. Il n'y a qu'un
moyen pour obtenir ce résultat:
l'interdiction du parti communiste
telle qu'elle est conçue par le projet
du Conseil d'Etat. » (Bravos.)

M. Paul Graber
prend la parole

Un incident
à la tribune du public

La parole est donnée à M. Paul
Graber.

Une voix à la tribune du public:
— Qu'as-tu fait du Dr Bourquin?
(Vive émotion.)

M. Graber, s'adressant à la tri-
bune, dit qu'il ne se laisse nulle-
ment impressionner par des mani-
festations de ¦¦cette sorte; il n 'entend
pas répéter le rôle joué par son col-
lègue français Salengro. Il rappelle
que lui aussi a reçu des lettres de
menace de mort.

Le président ordonne aux tribu-
nes publiques de faire silence.

M. Graber veut répondre alors aux
questions de M. Favarger. Il note
d'abord que « La Sentinelle » a été
lé plus" calmé des journaux dans ses
commentaires des événements.
(Bruits et rires à droite.)

Le chef socialiste demande à M.
Favarger, qui a parlé d'éléments
étrangers lors des troubles chaux-
de-fonniers , de donner les rensei-
gnements au juge d'instruction à ce
suj et.

M. Graber admet ensuite que les
coups reçus par le Dr Bourquin
ont contribué à sa mort. Arrivant
enfi n aux questions posées par M.
Favarger, l'orateur rappelle que le
parti socialiste a toujours repoussé
l'apparentement de ses listes avec
le parti communiste dans le canton.
Aucune collusion n'est admise au
sein du parti avec le bolchévisme.
D'où viennent les craintes de M.
Favarger? De ce que l'histoire amè-
ne en Europe des variations entre
les grands mouvements. Dès lors,
de jeunes esprits, dans le parti so-
cialiste, ont pu se demander si, en
face du danger du fascisme, il n'é-
tait pas nécessaire que la classe
ouvrière reconstituât son unité. M.
Graber n'a pas pris toutes les res-
ponsabilités de cette tendance; il a
simplement ouvert une tribune libre
dans les colonnes de son journal.
Quant à M. Graber lui-même, il n'a
pas pris position, car il est toujours
resté fidèle à sa méthode expérimen-
tale: il ne peut juger par avance

si telle ou telle façon de faire sem-
ble la bonne; il attend l'expérience.
Aucun rapprochement avec les com-
munistes ne lui paraissait possible
tant  que la forme de l'Etat sovié-
ti que n 'était pas modifiée. M. Graber
entend garder sa liberté de juger
ce qui est bien ou ce qui est mal
en Russie.

Quant à la violence, l'orateur pré-
tend l'avoir toujours combattue, que
ce soit du côté communiste ou du
côté militariste où elle existe d'une
manière particulièrement aiguë.

M. Graber en vient à l'accusation
de M. Favarger d'être un « ponce-
pilate » dont il désire se laver en
disant qu'il condamné tout trouble
apporté aux conférences quelles
qu'elles soient, celle de Lorulot ou
celle du 18 septembre 1934 organi-
sée par l'O.N.N; Cependant, M. Gra-
ber trouve qu'il faut que les orga-
nisateurs fassent preuve d'une cer-
taine prudence. . u

L'orateur insiste ensuite sur le
fait que le Dr Bourquin était lin
admirateur de Charles Maurras et
des doctrines d'Action française '-et
cite, à ce propos, des passages de
M. Georges Oltramare. M. Graber
souligne alors le caractère antidé-
mocratique, selon lui, des « Jeunes-
ses nationales », et demande pour-
quoi le Conseil d'Etat n'entend pas
sévir contre ce mouvement dépen-
dant de l'organisation générale de
M. Oltramare. (Interruptions.)

Revenant au fond du problème,
M. Graber déclare aussi ne pas dé-
fendre le parti communiste pour lui-
même puisqu'aussi bien ce par-
ti a souvent combattu les socialis-
tes. Il prétend que la méthode prise
par le gouvernement est mauvaise.
On n'éliminera le communisme
que par un relèvement économique.
Le jour où il y aura du travail à
la Chaux-de-Fonds, le communisme
ne sera plus qu'une ombre. . î»

De nouvelles Interruptions
Où l'on s'occupe de ce qui se passe

outre-Doubs
M. Rais: — Roesinger et Barraud

(tous deux communistes) ont du
travail !

M. Graber précise que s'il . n'y
avait pas 2500 chômeurs à la Chaux-
de-Fonds, le communisme n'existe-
rait plus. (Nouvelles interruptions.)
La méthode qui consiste à interdire
purement ce parti est donc mauvai-
se. Dans le rapport du Conseil d'E-
tat, il n'y a, au reste, aucun- fait
précis contre le communisme. <

M. Favarger: — Et en France soon
plus ? i

M. Graber souligne qu'en France
les communistes sont aux côtés de
l'armée et du militarisme. (Vifs
mouvements à droite.) 13

A droite: — On sait pourquoi!
M. Graber: — Je ne veux pas dé-

fendre la sincérité communiste (cris
ironiques à droite), mais je ne , dé-
sirerais pas qu'on fît de ceux-ci des
martyrs en les interdisant ou en les
mettant en prison, comme ce fut le
cas sous Poincaré.

A droite: — Maurras aussi est en
prison !

Réponse : — Il y a longtemps
qu'il méritait de l'être... (Nouveaux
mouvements1.)
Autre Intervention socialiste

Le leader socialiste insiste encore
sur l'illégalité de la mesure du gou-
vernement. Puis, M. Henri Perret
souligne que la misère toujours exis-
tante dans les Montagnes neuchâte-
loises est la première cause du com-
munisme. Aussi convient-il de re-
donner d'abord du travail aux chô-
meurs. Il y a cependant une autre
cause du mal ; elle réside dans le
fait qu'une grande partie des ci-
toyens n 'ont jamais été représentés
au Conseil d'Etat. Le manque de col-
laboration gouvernementale avec les
socialistes est donc à l'origine aussi
du malaise présent.

M. Perret insiste sur la nécessité
de défendre la démocratie. Tous les
démocrates sincères devraient certes
demander l'interdiction des mouve-
ments antidémocratiques, ' mais de
tous et; à cet égard, l'orateur se
dit surpris de l'indulgence montrée
par le gouvernement vis-à-vis des
organisations d'extrême-droite dans
le canton. Il signale qu'une liste
« noire » d'hommes de gauche -exis-
te à la Chaux-de-Fonds. " ïf 1--

— Et les hommes de droite? Crïé-
t-on sur les bancs nationaux. .*. ™

M. Perret reprend le fil de j&jh
discours en démontrant que l'acti-
vité du parti socialiste est garante
de ses sentiments foncièrement dé-
mocratiques. t

Encore un incident
Un incident survient alors entré

M. Jacques Chable (lib.) et M. Gra-
ber à propos d'un article de « La
Lutte syndicale » parlant de l'oppo-
sition du parti socialiste neuchâte-
lois à certaines des « lignes direc-
tives », affirmation contraire à cel-
les de M. Graber, tout à l'heure.
(Interruptions du leader socialiste.)

M. Chable montre, d'autre part,
que; contrairement aussi aux dires
socialistes, le gouvernement a fait
beaucoup jusqu'ici pour la cause des
miséreux. .

L orateur enfin ne comprend pas
que le socialisme, se disant démo-
cratique, tolère à sa gauche le mou-
vement communiste. Il cite à ce
propos les opinions de Jacques Do-
riot, revenu du bolchévisme, et de
Dimitroff, membre du Komintern,
qui, tous deux, ont démontré quelle
était la tactique communiste. Tacti-
que de force. Le communisme : ou
bien on le subit, ou bien on le com-
bat. C'est pourquoi il faut prendre
une position nette. Le gouvernement
est à féliciter de l'avoir compris.

Il est maintenant 18 h. 15. L'at-
mosphère de la salle du Grand Con-
seil devient de plus en plus ner-
veuse. Le président propose le ren-
voi au lendemain; les libéraux s'y
opposent, les socialistes appuient la
proposition présidentielle. Les dé-
bats sont finalement renvoyés à ce
matin à 8 h. 45, et la séance est le-
vée dans un brouhaha général.

Notons qu'un discret service d'or-
dre, assuré par la gendarmerie can-
tonale, était effectué aux alentours
du Château pour éviter tout inci-
dent. R. Br.

Reconstitution
du Vignoble

On nous écrit :
La Société cantonale neuchâteloi-

se des vignerons, émue de la situa-
tion financière désastreuse du
Fonds pour la reconstitution du vi-
gnoble, a adressé au Grand Conseil
de la République et Canton de Neu-
châtel la pétition suivante :

Au Grand Conseil de la République
et Canton de Neuchâtel

i Monsieur le président et Messieurs,
Lors de notre assemblée générale, plu-

sieurs membres de notre groupement ont
émis des craintes au sujet de la situation
financière du Fonds pour la reconstitu-
tion du vignoble. Dans son rapport du
30.octobre 1936, le Conseil d'Etat relève
que ce fonds, qui s'élevait encore à
489,314 fr . 73 au 31 décembre 1928 se
trouve réduit à 124,047 fr. 89 au 31 dé-
cembre 1935. En l'espace de sept ans, ce
fonds a donc diminué de plus de 350
mUle francs. Cette diminution constante
n'a pu être arrêtée, malgré les subven-
tions cantonale et fédérale, la participa-
tion des communes vltlcoles et la con-
tribution des propriétaires de vignes.

Dans ces conditions U nous parait de
toute urgence de prendre les mesures
d'assainissement nécessaires pour assu-
rer dans l'avenir le paiement des Indem-
nités de reconstitution aux propriétaires
qui ont été appelés à verser une contri-
bution annuelle pour alimenter le fonds
en question. Nous devons remercier tout
particulièrement le Conseil d'Etat d'avoir
soulevé cette Importante question oen-
dant qu'il en était encore temps et nous
espérons vivement que messieurs les dé-
putés soutiendront le gouvernement
dans l'œuvre d'assainissement qu'il pro-
pose dans l'intérêt de notre économie vi-
ticole.

La Société des vignerons groupe 260
membres, répartis en 13 sections. Ce
sont, pour la plupart, de petits proprié-
taires possédant quelques ouvriers de vi-
gnes. L'indemnité de reconstitution,
payée par le fonds, leur est nécessaire
pour assurer une reconstitution ration-
nelle de leurs vignes. D'autre part, la si-
tuation économique de cette catégorie de
travailleurs est des plus modestes. Pour
parfaire ces maigres ressources, le vigne-
ron compte sur les travaux de défonça-
ge en vue de la reconstitution, qu'il en-
treprend pour le compte des propriétai-
res pendant la saison d'hiver. Toute mo-
dification apportée au taux de l'indemni-
té payée par le Fonds pour la reconsti-
tution du vignoble, aura sa répercussion
sur la reconstitution rationnelle du vl-
gnible, au détriment de notre économie
vlticole et privera au surplus le vigneron
d'une partie de son gagne-pain.

Nous avons donc estimé de notre de-
voir d'attirer l'attention de Messieurs les
députes sur les conséquences fâcheuses
qui pourraient résulter indirectement
pour nos membres et pour le vignoble
en général d'un rejet éventuel des propo-
sitions gouvernementales.

Veuillez agréer, Monsieur le président
et Messieurs les députés, l'assurance de
notre très haute considération.

Société cantonale neuchâtelolse
des vignerons

Avant que le Gran d Conseil 
^ 

ne
prenne une décision qui peut être
grave de conséquences pour notre
économie viticole, la Société canto-
nale neuchâteloise des vignerons es-
time que les milieux viticoles doi-
vent pouvoir aussi faire valoir leurs
revendications. Ces derniers considè-
rent que le Fonds pour la reconstitu-
tion du vignoble constitue en fait une
assurance obligatoire dont les presta-
tions sont versées aux ayants-droit
après que la reconstitution d'une vi-
gne a été effectuée dans les condi-
tions prescrites par la loi. Cette as-
surance fonctionne à l'heure actuel-
le dans des conditions absolument
désastreuses et, d'après un calcul qui
n'est pas diffi cile à faire , le fonds
en question sera épuisé d'ici trois
ou quatre ans si des mesures éner-
giques ne sont pas prises immédia-
tement. Les propriétaires de vignes
sont donc en droit d'attendre —
puisqu'on les oblige à payer une
contribution annuelle — que, si le
Grand Conseil décide de ne pas
donner suite aux propositions d'é-
conomies et de redressement fi-
nancier prévues par le Conseil
d'Etat, des mesures soient tout de
même prises immédiatement pour
assurer à l'avenir le paiement des
indemnités de reconstitution.

La question d'une augmentation
éventuelle de la contribution des
propriétaires doit être écartée d'em-
blée, toutes les sections de la Fé-
dération romande des vignerons,
Section neuchâteloise, s'étant déjà
prononcées à ce sujet dans des as-
semblées générales tenues à fin no-
vembre 1934.

., 11 est quelquefois, des économies
et des amputations qui , de doulou-
reuses qu'elles puissent paraître , ne
doivent pas moins être opérées dans
l'intérêt d'un redressement qui s'im-
pose impérieusement. On parle
beaucoup actuellement d'un rajus-
tement général de l'équilibre des fi-
nances publiques, l'heure des réali-
sations semble venue .

Au nom de la Société cantonale
neuchâtelolse des vignerons,

Le président : Le secrétaire :
Jean Duscher. Eug. Colin.

Le parti socialiste neuchâtelois,
dans son congrès tenu dimanche, a
décidé de participer aux prochaines
élections du Conseil d'Etat et de
présenter deux candidats , soit MM.
Paul Graber et Henri Perret.

D'autre part , le congrès a voté à
une forte majorité l'interdiction
pour les membres d'appartenir aux
groupes antifascistes.

JL.es socialistes neuchâtelois
ont déjà désigné

leurs candidate aux élections
du Conseil d ' E t at

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.
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CORBILLARD AUTOMOBILE I
TRANSPORTS FUNÈBRES I

Ed. von Arx ^ 
fv j

des C. F. F., du 23 février, à 6 h. 40

«S Observation! ._,.

|| u»  ̂gfc TEMPS ET 
VEW

- * " *̂ *̂ "̂  ̂ ' ¦ ——«f
280 Bâle -f 8 Pluie prb. Vt d'O.
543 Berne .... -j- 4 » »
687 Colre -j- 2 Couvert Calme

1543 Davos — 5 » »
632 Frlbourg . 4- 8 Couvert Vt d'O.
394 Genève ... 4- 4 > Calme
475 Claris .... 4- 2 Pluie prb. >

1109 Gôschenen 4- 3 Couvert >
586 Interlaken 4- a Neige . »
095 Ch.-de-Fds 4- 1 Pluie Bise
450 Lausanne 4- 3 Pluie Calme
208 Locarno .. 4- B Tr. b. tps »
276 Lugano .. — 4 » >
439 Lucerne . .4- 5 Couvert >
398 Montreux 4- 6 Pluie » .
482 Neuchâtel 4 - 3  » Vt d'O.
505 Ragaz .... 4- 3 Nuagaux Calme
673 St-Gall ..4- 3 > Vt d'O.

1856 St-Morlta — 6 Couvert Calme
407 Schaffh" + 4 Pluie Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. — 2 Couvert Calme
537 Sierra 4- 2 Pluie >
562 rhoUne .. + 6 Couvert Vt d'O.
389 Vevey .... 4- 5 Pluie Calme

1609 Zermatt .. — 4 Neige »
410 Zurich ... + 6 Pluie Vt d'O.

Bulletin météorologique

Quand, fatiguée tu verras le soir
venir, sache que la nuit n'est point
éternelle.

Monsieur et Madame Joseph Cossa-
vella et leurs enfants, à Attisholz
(Sodeure) ; Monsieur François Cos-
savella ; Madame et Monsieur Henri
Guye-Cossavella et leurs enfa nts, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Antoine Cossavella et leur enfant,
à Fleurier ; Monsieur Louis Colom-
bo-CossaveÙa, ses enfants et sa peti-
te-fille, à Bruxelles et Neuchâtel ;
Madame veuve Henri Béguin, ses
enfants et petits-enfants, à Roche-
fort ; Monsieur et Madaine Adolphe
Béguin, leurs enfants et petits-en-
fants , aux Ponts ; les familles Cossa-
vella, en Italie et en France, ainsi
que les familles alliées, ont le cha-
grin d'annoncer le décès de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère,
arrière - grand'mère, sœur, belle-
soeur, tante et parente,

Madame
Amélie Cossavella-Béguin

que Dieu a reprise paisiblement à
Lui, aujourd'hui 21 février 1937,
dans sa 86me année.

Le soir étant venu le Maître dit:
« Passons à l'autre rive ».

Marc IV, 35.
Venez car tout est déjà prêt.

Luc, XIV, 17.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 24 février 1937, à
15 heures. Culte pour la famille à
14 h. 45.

Domicile mortuaire : Parcs 83,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alfred Lan-
dry, à Bevaix; les familles Campa-
novo, aux Prises de Gorgier et à
Lyon; les familles Bourquin, Bas-
ting, Bemret-Bourquin, à Neuchâtel,
Bevaix, Paris; Monsieur Aimé Bach
et famille, à Gorgier; les familles
Douady, Guignard et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie BOURQUIN-GUIGNARD
leur chère tante, grand'tante, cou-
sine et amie, que Dieu a reprise à
Lui, aujourd'hui 22 février, dans sa
88me année, après une courte mala-
die.

Domicile mortuaire : Prises de
Gorgier.

L'Eternel te gardera de tout mal,
il gardera ton âme.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée,

Dès maintenant et & jamais.
Psaume CXXI, 7-8.

Culte à domicile à 12 h. 30. Dé-
Part à 12 h. 45. Saint-Aubin à 13 h.
et demie.

Et le soir étant venu, Jésus dit:
« Passons sur l'autre rive. »

Madame Gaudenzio Magistrini-En-
zen et ses enfants :

Monsieur et Madame Charles Ma-
gistrini-Jaquet, à Bastia (Corse) ;

Monsieur et Madame Jean Enzen,
leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Charles En-
zen, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Germain Pa-
chon-Enzen, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Albert En-
zen-Gfeller,

ainsi que les familles parentes et
alliées, -

ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur très cher époux, père, beau-pè-
re, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Gaudenzio MAGISTRINI
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, après une courte maladie, à l'â-
ge de 73 ans.

Saint-Biaise, le 22 février 1937.
J'élève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le se-
cours. Mon secours vient de l'Eter-
nel, qui a fait les deux et la terre.

Psaume CXXI, 1-2.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu à Saint-Biaise , jeudi 25 février,
à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Maigroge 11,
Saint-Biaise.

Culte pour la famille à 13 h.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

On ne touchera pas

Messieurs les Anciens-Bellettriens
neuchâtelois, sont informés du dé-
cès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Fritz SOGUEL
ancien préfet

survenu à Cernier, le 21 février
1937. ¦,; , : , . :;::.. , .";^:.;• . .. .." : •  .. . :

Le travaU et le devoir furent
sa vie.

Madame Alcide Vessaz, à Marin,
et ses enfants :

Mademoiselle Marianne Vessaz, à
Berlin,

Messieurs Henry, Fernand et An-
dré Vessaz, à Marin,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de

Monsieur Alcide VESSAZ
leur très cher époux, papa et parent,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
après une longue et pénible mala-
die, supportée avec grand courage*à l'âge de 57 ans.

Marin, ce 21 février 1937.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la foi;
U ne me reste plus qu'à recevoir la
couronne de Justice.

2 Tlm, TV, 8.
L'ensevelissement aura lieu mardi

23 février, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Marin.

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

Observa ' -ire de Neuchâtel
22 février

Température. — Moyenne 5.1 ; mini-
mum 1.2 ; maximum 8.6.

Baromètre. — Moyenne 708.5.
Eau tombée : 42.5 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O.-O.

Force : très fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit et toute la Journée.

Hauteur du . baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac. 21 février, 7 h. 30: 429,70
Niveau du lac, 22 février. 7 h. 30. 429.75

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL S. A.

Observations météorologiques

Société de Graphologie
Ce soir à 20 h. 15 an local, Restaurant

neuchâtelois, faubourg du Lac 17
Cours sur Les tempéraments

par M. Willlam-W. Châtelain
Entrée libre pour les sociétaires.

La Société d'horticulture de Neu-
châtel et du Vignoble a le profond
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Alcide VESSAZ
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Ma-
rin, mardi 23 février, à 13 h. 30.

Le comité.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel, a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Alcide VESSAZ
père de Monsieur Fernand Vessajf,
membre aspirant.

L'ensevelissement aura lieu ce
jour.

Le comité.

Zofingue
Ce soir, AU THÉÂTRE |

Les plus beaux yeux
du monde

3 actes de J. Sarment
Mise en scène : M. J. Béranger

et une

MONTURE
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. (précises)

SOCIETE DE MUSIQUE

Vme et dernier

Concert d'abonnement
ORCHESTRE ROMAND

Soliste : MAURICE PERRIN, pianiste
De nombreuses demandes de places

ayant été faites pour le concert du i
mars, MM les sociétaires sont priés de
s'adresser dès maintenant et ju squ'au
vendredi 26 février au soir, au magasin
Pfaff , place Purry, pour assurer les pla-
ces qu'ils désireraient encore. La vente
au public commencera dés SAMEDI 27,
« Au Ménestrel ».

JEUDI soir, à la Rotonde
BELLES-LETTRES donnera

«Poil de Carotte»
et sa «Monture»

à la demande générale
- en faveur des chômeurs nécessiteux.

CE SOIR, A L'AULA
à 20 heures 15

Conférence
CH. BAUDOUIN
Fautes de l'enfant , faute du milieu

BUlets à 1 fr. 10 à l'entrée 

Ebenczer-Kapelle - Beaux-Arts 11
Dienstag, 20.15 Uhr : Missionsfilm

Padre Sahib
Eintritt 40 Rp.


