
De nouvelles occup ations
menacent les usines

de P Amérique du Nord

A PEINE TERMINEES LES GREVES DE FLINT

Le mouvement a déjà gagné l'horlogerie,
les fabriques de papier et l'industrie du textile

NEW-YORK , 25 (D.N.B.). — Une
nouvelle vagu e de grèves déferle sur
l'Amérique du Nord et plus parti-
culièrement dans l'horlogerie , les
fabriques de papier et l'industrie
textile. Mercredi , la police a expul-
sé une centaine d'ouvriers des chan-
tiers de l'« Electric Boat Co », à Cro-
ton (Corfnecticut ), qu 'ils occupaient
depuis quelque temps. La direction
des usines Chrysler , à Détroit , s'est
déclaré disposée à entrer en pour-

parlers avec le chef syndicaliste
John Lewis - pour l'application d'un
contrat collectif de salaires. Ces grè-
ves affectent actuellement 30,000 ou-
vriers travaillant la plupart à Dé-
troit.

D'autre part , à Elgin , 600 ouvriers
de la manufacture des montres de
l'Illinois se sont mis en grève . Ils
demandent la reconnaissance de leur
syndicat et l'établissement de sa-
laires minima.

C'est avec joie que les 35,000 ouvriers de l'industrie automobile à Flint
(Michigan) ont appris que les négociations laborieuses du comité de
grève avec la direction de la « General Motors » ont enfin abonti à une

entente. — Les voici rassemblés dans ' les rués dé la ville ,
et ils manifestent bruyamment leur satisfaction.

Un programme constructif d'ensemble
doit être mis sur pied

A la veille d 'une nouvelle session des Chambres

Les Chambres fédé rales vont opé-
rer leur rentrée. Nous ne dirons pas
que cette reprise parlem entaire est
impatiemment attendue par le pays ,
mais elle provoque un certain inté-
rêt : chacun se souvient qu'avec elle ,
vient à échéance le délai qu 'avaient
accordé nos députés et nos sénateurs
au Conseil fédéral  pour rétablir l'é-
quilibre budg étaire.

Or, qu 'a fait  le gouvernement de
Berne ? Comme notre chroniqueur
parlementaire l'a démontré à p lu-
sieurs reprises, il a réajusté sur le
papier à quel ques millions près dé-
penses et receltes en perspective.
Mais la réalité demeure grosse d' as-
sez lourds soucis et l'avenir chargé
d'appréhensions assez graves .

Inutile de revenir sur des ques-
tions de ch i f f res . Aussi bien impor-
tent-elles assez peu. Ce qui émeut le
pays, c'est le sentiment que, si des
ef for t s  sont fa i t s  pour rogner ici et
là des postes par ticulièrement obé-
rés, les méthodes de politique et d 'é-
conomie qui inspirent nos diri-
geants ne sont nullement modifiées.

Et le citoyen moyen , qui a la con-
viction grandissante que la Suisse
ne retrouvera son assiette que le
jou r où l'on aura porté atteinte ra-
dicalement à un certain nombre de
Procédés en vigueur, est loin dés
hrs de se sentir rassuré. Nous crai-
gnons ainsi que le fossé  s'élargisse
de pl us en plus entre le pays et ses
représentants .

L'événement s'aggrave encore par
h fait  qu 'il est , dans le pays , passa-
blement de mauvais bergers avides
de diriger , pour leurs f ins  propres
(es masses anxieuses cl capables de
mener aux solut ions dangereuses
d'une étatisation renforcée. A cet
tfj ard, il est s igni f icat i f  que l'initia-
tive dite du travail ou seconde ini-
tiative de crise ait recueilli tant de
signatures p armi les populations.

Indir e évident d' une volonté-
d'aboutir à des solutions d'ensemble
tt que les députés aux Chambres au-
raient tort de méconnaître. Aussi se-
rions-nous désireux nue ceux-ci ,
dans les débals nui s 'ouvriront dès
lundi , ne se sat isf assent  plus de dis-
cussions de détail qui n'intéressent
P lus qvère le pans , mais que des
voix claires e! couraoeuses s'élèvent
dans les ranas parlementaires , pour
Proposer en f in  ries mesures pos iti-
ves rie redressement .

Les Romands , en particulier , ont
'ci une mission p récise à accontolir.
En décembre , ils avaient donné l'im-
pr ession d' une cohésion qui avait

été une heureuse surprise pou r tous.
Cette cohésion n'avait pourtant po r-
té que sur des points d'ordre néga-
t i f ,  nécessaires à défendre sans dou-
te, mais qui doivent être dépassés
maintenant.

C'est là le seul moyen de s'en
sortir — de mettre au pied du mur
le Conseil fédéral  et de battre en brè-
che l' opposition d' extrême-gauche.

Quelles mesures ? nous dira-t-on.
Nous avons déjà signalé qu 'une
Communauté d'action nationale s'é-
tait formée à Lausanne récemment,
groupant avec des parlementaires
radicaux et libéraux des représen-
tants des mouvements p lus jeunes et
moins marqués par la lourde tradi-
tion des partis.

Cette communauté met sur pied
un programme comportant aussi
bien des mesures claires pour le re-
dressement des finances que pour la
réorganisation sociale du pays . Ceci
dans un esprit de décentralisation
régionale et professionnelle .

Il ne s'agit nullement , en e f f e t ,
d' un nouveau système prometteur de
merveilles, qui ne correspondrait
pas aux réalités . Il s'agit , au con-
traire, d' examiner le réel sans
parti-pris dans les formules et dans
les collaborations , en tâchant de

discerner pour chaque cas quelles
sont les solutions qui s'imposent.

Les politiciens doctrinaires qui ,
trop longtemps , ont sévi dans le
pays , y perdront leur compte. Par
contre, tous ceux qui estiment qu 'il
est nécessaire de reviser aujourd'hui
un certain nombre de valeurs dans
un sens précisément d'autonomie
régionale et professionnelle , ont
chance d' y trouver le leur.

Nous pourron s examiner plus
exactement une prochaine foi s  les
questions soulevées pa r la Commu-
nauté d'action nationale . Nous vou-
lions nous borner maintenant à in-
diquer la méthode qu'elle préconise
en esp érant qu 'il se trouvera quel-
qu'un, au National ou aux Etats ,
pour en montrer l' essentiel.

Nous nous permettons — pourquoi
pas ? — de signaler en particulier
la tentative à M. Ernest Béguin , le
clairvoyant député neuchâtelois à
la Chambre Hante , dont les inter-
ventions contre le budge t fédéral
avaient été for t  remarquées an
cours de la dernière session et qui
aura tout l'appui du canton s'il
poursuit maintenant au Parlement
son action sur le plan constructif.

René BRAICHET.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 26 février. 57me Jour

de l'an.
L'expérience nous convainc sou-

vent de l'erreur que nous commet-
tons en portant des j ugements qu 'on
croit être raisonnables.

Vous croyez sans doute — je le
croyais aussi — que les gazettes ont
tort de nous conter tant de choses
laides, et qu'un journal qui nous
donnerait régulièrement quelque
gaudriole ferait non seulement œu-
vre bonne, mais obtiendrait le plus
vif succès.

Eh bien ! pas du tout. A Paris,
une revue lancée récemment à
grand fracas, et dont le directeur
prétendait ne publier que des his-
toires gaies et des événements heu-
reux, vient de faire faillite . Mal gré
la pub licité f aite en sa faveur , elle a
sombré misérablement .

On croit rêver. Un si louable des-
sein est-il donc voué à l 'indifféren-
ce générale , et le public n'a-t-il donc
nulle envie d'être distrait ? On pen-
sait qu'il voulait rire un peu , se dé-
rider après tant d'angoissantes nou-
velles qui l'accablent chaque ma-
tin et chaque soir, — tout comme
on aspire à un peu d'air pur au
sortir d' un corridor sombre et mal-
odorant. Mais non I II veut des ré-
cits a f f r eux , des crimes, des catas-
trophes. Rien ne l 'intéresse autant
que ce qui se passe de mauvais et
de redoutable dans le monde. Son
inquiétude et son dégoût d'aujour-
d'hui , il veut qu'ils soient renforcés
demain par une inquiétude et un
dégoût p lus grands. La bonhomie
l'agace, la générosité le laisse indif-
férent . Il en a perdu le goût .

Il faut  y prendre garde. C'est ain-
si qu'on pré pare des générations
amères et promptes à la violence ,
des hommes sans but et des femmes
sans idéal. Il fau t  remettre la gaité
en honneur, pousser un peu de côté
cette politique qui dépose dans , les
cœurs de mauvais ferments , et ces
sombres récits qui nous attristent.
Nous sommes des malades à qui la
médecine a donné de faux remèdes.
Si nous attendons, nous deviendrons
intoxiqués. Incurables .

Et ça alors, ce serait grave.
Alain PATIENCE.

Forteresses en vol...

Ces neuf bombardiers américains « Martin » sont photographiés
alors qu 'ils effectuent un vol en colonne au-dessus de l'aérodrome

de Langley.

Des attaques,
des désertions,
des morts...

SUR LE FRONT
DE MADRID

L'éternel bilan d' une
guerre civile sans lin

SEVILLE, 25 (Havas). — Le bul-
letin de presse du quartier général
dit: « Tranquillité sur les fronts de
Madrid. De nombreux combattants
internationaux en ont profité pour
passer dans nos lignes. Dans le sec-
teur de Las Rozas, la brigade in-
ternationale a lancé une attaque et ,
malgré ses pertes élevées , a subi
un nouvel échec. Vers le soir , une
quatrième attaque, l'une des plus
dures qui aient eu lieu sur le front
de Madrid , a été tentée. Elle a
échoué comme les autres.

» Sur le Jarama , les gouvernemen-
taux ont tenté une attaque sur San
Martin de la Vega. Ils ont laissé le
terrain couvert de morts. Après leurs
échecs sur Las Rozas , les gouver-
nementaux ont effectué des tirs de
mortiers sur nos lignes , sans repren-
dre l'offensive. On évalue le nom-
bre total d'appareils ennemis , abat-
tus depuis le début de la guerre ci-
vile , à 130. »

Des obus de gros calibre
tombent sur Madrid

MADRID , 25 (Havas). — Au début
de la nuit , 31 obus de gros calibre
sont tombés sur l'un des quartiers
sud de la ville. Un homme a été
tué et plusieurs personnes ont été
légèrement atteintes par les éclats
et les débris.

La radio italienne
au service des insurgés?

BARCELONE, 25 (Havas). — Un
poste clandestin de radio-diffusion
ayant commencé depuis quelques
jour s sous le nom « Radio-Veritas »
une propagande insurgée sur diffé-
rentes longueurs d'onde et en lan-
gue catalane , le commissiariat à la
propagande annonce qu'il ne s'agit
pas d'un nouveau poste mais de qua-
tre postes italiens officiels émettant
de Rome, Milan , Gênes et Florence.
La note du commissariat de la pro-
pagande s'élève ensuite contre cette
« nouvelle preuve de l'intervention
directe de l'Italie dans les affaires
d'Espagne ».

(Voir la suite en sixième page)

La Seine va atteindre
la cote d'alerte...

LES INONDATIONS CONTINUENT EN FRANGE

La Saône et l'Oise montent toujours
La digue de la Garonne s'est rompue
Le.Rhin et la Moselle débordent

La crue de la Seine à Paris
PARIS , 25 (Havas). — La montée

de la Seine a été , dans les dernières
heures de la nuit , plus rapide qu'on
ne le prévoyait mercredi soir. Sur
les chantiers de l'exposition qui
bordent le fleuve , on éloigne les

Un remorqueur passe de justesse au pont d'Iéna, à Paris.
matériaux pour les soustraire au
courant. Seuls les chalands de pe-
tite dimension peuvent encore pas-
ser sous les arches des ponts, mais
on craint, en dépit du beau temps
qu 'il fait jeudi matin , que la navi-
gation ne doive être complètement
arrêtée à la fin de la journée.
La Saône monte toujours...

MAÇON, 25 (Havas) . — Grossie
par ses affluents en crue, et par une
pluie presque continuelle, la Saône
monte toujours et atteint j eudi ma-
tin 4 m. 70 au Pont Saint-Laurent.
Tous les prés riverains ne forment ,
entre Tournus et Mâcon , qu 'un vas-
te lac, d'où émergent les arbres, les
habitations et les chemins qui, en
majorité , sont surélevés justement à
cause des crues assez fréquentes.

... et l'Oise aussi
SENLIS, 25 (Havas). — Les pluies

incessantes amènent une crue assez
rapide de l'Oise. A Creil, la rivière
atteint 4 m. 59. Les débordements
commencent à 4 m. 60 et la navi-
gation cesse à 5 m. 50. 

La digue de la Garonne
s'est rompue

BORDEAUX, 25. — Malgré d'é-
normes travaux , la digue de la Ga-
ronne s'est rompue au pont de Bar-
sac (Gironde). Le flot se répand
dans la campagne, menaçant d'in-
terrompre la circulation sur la rou-
te nationale de Bordeaux à Langon.

Le Rhin et la Moselle
débordent

COBLENCE, 25. — La cote du
Rhin a atteint mercredi 6 m. 43 et
on présume que la crue va conti-
nuer. Il en est de même pour la
Moselle, dont la cote atteignait 6
mètres à Trêves et 5 m. 68 à Ko-
chem. Plusieurs routes riveraines
sont submergées.

A Cologne, le fleuve a débordé
sur la route du Rhin. On ne pense
pas que de graves inondations soient
à craindre en Rhénanie, en raison
des conditions atmosphériques favo-
rables qui ont fait leur apparition.

De grandes inondations
également en Haute-Autriche

VIENNE, 25 (D.N.B.). — On an-
nonce de grandes inondat ions en
Haute-Autr iche , dues aux pluies per-
sistantes et à la fonte des neiges.
La localité de Leonding, près de
I.inz , a été transformée en lac. Près
de Wels , plusieurs localités sont
également sous l'eau. Une digue s'est
rompue hier près d'AIkoven , provo-
quant  l'inondation de grands tron-
çons de la route fédérale a l lant  sur
Passau. On signale également des
inondations dans le Miihltal.
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LE NETTOYAGE DE L'ETHIOPIE

ROME, 25. — Le maréchal Gra-
ziani a adressé à M. Mussolini un
rapport indiquant que le ras Desta
a partici pé aux combats qui ont eu
lieu les 19 et 20 février à Goghetti ,
dans la région des lacs , entre une
colonne italienne et un groupe d'in-
surgés, combat au cours duquel le
dedjac Gabré Mariam fut tué.

Le ras Desta réussit une fois en-
core à prendre la fuite. Poursuivi
par les hommes du dedjac Tocku ,
commandés par le colonel Tucci, il
fut rejoint et capturé. Il a été en-
suite passé par les armes.

Graziani
a fait passer
par les armes
le ras Desta

Voici les pompiers en action pour l'extinction d'incendies simulés
dans la capitale italienne.

La défense antiaérienne à RomeUne fête musulmane à Budapest

Pendant la fête du Kurjam Bajramn , les mahométans de Budapest
se prosternent en adorant Allah.

PARIS , 25 (Havas).  — Trois spé-
cialistes du cnrnnibouillage , dont le
chef est un nommé Hubert , déjà
t i tula i re  de plusieurs condamnat ions ,
viennen t d'être arrêtés. ' Ils ont à
leur actif plus d'un million de francs
d'escroqueries. Hubert a été arrêté
au moment où il se préparait à ga-
gner la Belgique.

Trois escrocs de taille
arrêtés à Paris
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3V- Pour les annonces avec

offres sons Initiales et chif-
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par écrit à ces annonces-là et
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Feuille d'avis de Neuchatel

MONRUZ
Pour le 24 mars ou à con-

venir , à louer beau 1er éta-
ge, trois ou quatre chambres,
tout confort, service de con-
cierge, garage. Prix modéré.
S'adresser à E. Beyeler, Eglise
No i 

^̂ ^

A remettre pour tout de
suite,

bel appartement
de quatre chambres, véranda,
dépendances, Jardin. Parcs 34.

A louer dans les environs
de

MORAT
un appartement neuf de trois
chambres et cuisine, avec
cave, galetas, poulailler et Jar-
din. Bien situé au soleil,
avec belle vue sut les Alpes
et près de la gare. Convien-
drait pour gens retraités. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
S. W. 118 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ à l'é-
tranger, a remettre à l'ouest
de la ville, dans conditions
très avantageuses,

BEAU LOGEMENT
ensoleillé de quatre chambres,
chambre de bain , chauffage
central ainsi que dépendan-
ces. Adresser offres écrites à
P. V. 108 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sablons, à remettre
appartements de trois
et quatre grandes
chambres et dépen-
dances. C h a u f f a g e
central, balcon, jar-
din. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

ETUDE

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

A LOUEB TOUT DE SUITE :
Château: une chambre et dé-

pendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Fausses-Braves : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Brévards : quatre chambres,

confort.
A LOUER POUR LE 24 MARS
Terreaux : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : trois chambres et

dépendances.
Fausses-Braves : trois cham-

bres et dépendances.
A LOUER POUR LE 24 JUIN
Ecluse : trois chambres ¦ et

dépendances.
Salnt-Honoré : trois chambres

et dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Terreaux : trois chambres et

dépendances.
Brévards : trois chambres, con-

fort.
Parcs : trois chambres et

dépendances.
Terreaux: quatre chambres et

dépendances.
Beaux-Arts : cinq chambres

et dépendances.
Orangerie : six chambres et

dépendances.
Faubourg de l'Hôpital : grand

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

Magasins et locaux à louer en
ville. •

A louer tout de suite
LOGEMENT

de trois chambres, soleil. Un
mois gratuit. Demander l'a-
dresse du No 112 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin
prochain :

A Corcel.es çrïT fis
pièces avec tout le confort,
chauffage général, vue très
étendue sur le lac et les Alpes.

A PpÇAMY (quartier est)r cocu A appartement de
trois pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage central, bal-
con. Prix : Fr. 70.— par mois.

S'adresser a Chs Dubois,
bureau de Gérances, a Pe-
seux. 

Beauregard, à re-
mettre pour Saint-
Jean, appartement
de trois chambres et
dépendances, avec
véranda. Tue éten-
due. — Etude Petit-
pierre & ïïotz.

PESEUX
A louer pour époque a con-

venir : dans villa, magnifi-
que appartement de trois piè-
ces, toutes dépendances. Jar-
din d'agrément. Confort mo-
derne. Situation ensoleillée
dans quartier tranquille. —
Pour visiter et traiter s'a-
dresser à Chs Dubois, bureau
de Gérances, à Peseux. 

Monruz, a remettre
dès maintenant ou
pour juin, apparte-
ment de trois cham-
bres, avec salle de
bain, service de con-
cierge, chauffage gé-
néral. Prix avanta-
geux. — Etude Petlt-
pierre & Hotz.

Appartement
quatre chambres, chauffage
central, chambre de bain. —
S'adresser Boulangerie Wyss,
J.-J. Lallemand. *

A remettre, à proximité
Immédiate de la gare, appar-
tement de TROIS PIÈCES,
salle de bain, chauffage gé-
néral, service d'eau chaude et
de concierge. Etude Petitpier-
re et Hotz.

Commerce
A louer, dans quartier très com-
merçant a Lausanne, un ma-
gasin d'épicerie et primeurs
que l'on vient de transformer
et agrandir. Pas de reprise.
Eventuellement, on prendrait
un gérant pouvant prouver
ses qualités commerciales. —
Toute discrétion assurée aux
postulants. P25556L

Ecrire Case postale Saint -
François 39.353, Lausanne.

A louer deux *

boxes chauffés
POUR CAMIONS
ET VOITURES

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

Bue du Môle, et re-
mettre pour Saint-
Jean, à prix avanta-
geux, appartement de
cinq chambres et dé-
pendances. — Etndc
Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite

appartement
de trois chambres et un de
deux, chambre haute habita-
ble. S'adresser à Mme Schenk,
Fahys 89. 

Comba-Borel, i, remettre
pour Saint-Jean ou plus tôt,
appartement de cinq cham-
bres et dépendances, avec
chauffage central, salle de
bain et beau dégagement. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Rouges-Terres
A louer pour le 24 mars ou

date a convenir. Joli appar-
tement de quatre chambres,
chambre haute habitable,
bains, terrasse et toute dé-
pendances. Adresse : Mme Vve
Pellegrini, Rouges - Terres,
Saint-Biaise.

A remettre pour
Saint-Jean, ft proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement
de trois chambres et
dépendances. Tue
étendue. Balcon. —
Etude Petitpierre &
Hotz.

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 Petit-
pierre et Hotz.

Vieux-Châtel
Pour le 21 juin, bel

appartement cinq
chambres, 1er ou
3me (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Bichard, Vieux-CbA-
tel 19. *

C6te, à remettre,
dès maintenant on
pour Saint-Jean, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec ou sans
salle de bain. Prix
avantageux. Etude
Petitpierre & Hotz.

CASSASSES, à remettre
pour le 24 mars, petit appar-
tement de trois chambres et
dépendances. Prix avantageux.
S'adresser à Mme Dubois, Cas-
sardes 18.

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. 

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

Belle chambre Indépendante.
Central. Purry 6, 3me étage.

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

CHAMBRES MEUBLÉES
Ecluse 25, 2me

Belle chambre bien meu-
blée, chauffée. Rue de l"Ho-
pltal 6, 4me. Mme KnSferl.

Jolie chambre Indépendan-
te, chauffée, au soleil.

Louls-Favre 11, 2me.

Petite famille d'instituteur
prendrait en

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

Jenne fille désirant suivre
l'école pour apprendre la lan-
gue allemande, trouverait

bonne pension
dans petite famille d'employé
fédéral. Chauffage central,
piano a disposition. Maison
privée, aveo grand Jardin, si-
tuée dans beau village près
de Zurich. Prix : 100 fr. par
mois, blanchissage compris.
Vie de famille et bonne sur-
veillance. Offres & Mme Leu-
thard , tél. 932.007, Walllsel-
Ien (Zurich). 

On prendrait en pension a
partir du 1er avril , à

Bâle
garçon ou Jeune fille dési-
rant suivre les écoles. Vie de
famille. Prix modéré. Réfé-
rence. S'adresser à Mme E.
Stocker, Gttterstrasse 149,
Bftle. 16,204 X

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

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

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

On cherche & louer pour
1er mal, aux Carrels, Peseux
ou au Chanet, situation
tranquille,

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

On louerait Est de Neu-
chatel, pied du Jura ou pro-
ximité canal de la Thlelle,

appartement
deux ou trois chambres, cui-
sine, dépendances, verger at-
tenant. Ancienne maison pas
exclue. Situation ensoleillée.
Eau, électricité.

Ou bien
on achèterait, dans même
contrée,

petite maison
même contenance ; mêmes
conditions de confort usuel ;
verger attenant. Bon état,
mais ancienneté pas exclue.
S'adresser par écrit, sous H.
V. 81 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche JEUNE GABCON
de confiance sachant traire et
faucher et pour aider à. la
culture des légumes. Occasion
d'apprendre la laneua_,aller -
mande. Vie de famille. Adres-
ser offres aveo mention du
salaire désiré â Joh. Lelser,
agriculteur, Zlhlweg 64; Blen-
ne 7. 

Jeune homme
16 a 18 ans est demandé
pour travaux faciles. Se pré-
senter a la fabrique, Ro-
cher 1.

Bonne famille, trois cham-
bres, appartement tout mo-
derne, cherche pour le mé-
nage, JEUNE FILLE
sachant un peu cuire et
connaissant les travaux de
ménage. Peut apprendre l'al-
lemand. Ecrire a Mme Frank,
Heglbachstrasse 90, Zurich.
Tel 43.627

On cherche pour Jeune fille
quittant les écoles au prin-
temps,

place pour aider
au ménage

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres à Mlle Bethly Bauni-
gartner, restaurant de la
Gare. Gléresse. P 2564 Y

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

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

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

On cherche place pour

GARÇON
de 16 ans, en vue d'apprendre
la langue française, de préfé-
rence chez agriculteur. Entrée
commencement avril. Adres-
ser offres, avec mention des
gages désirés e, famille Marti,
Mûhle, Oberscherl l (Berne).

On cherche pour

jeune fille
âgée de 16 ans, place à Neu-
chatel pour aider dans la te-
nue du ménage et surveiller
les enfants, où elle aurait
l'opportunité d'apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille et bons soins désirés.
Offres à H. Wullschleger, res-
taurant Schltlssel, Zoflngue
(Argovie').

Jeune fille de bonne volon-
té, âgée de 16 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans famille honorable en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise et de se perfectionner
dans la cuisine et le ménage
dont elle a quelques notions.
Adresser offres à Ernst Sahll,
agriculteur, Neuenegg (Ber-
ne). 

Jeune homme
grand et robuste, 17 ans,
ayant suivi trois ans l'école
secondaire, cherche place dans
n'Importe quelle branche. En-
trée immédiate ou & convenir.
Adresse : Adolf Straumann,
Glebenach (Bale-Campagnel.

Jardinier
sachant travailler seul, con-
sciencieux, ayant quelques
années de pratique dans les
diverses branches du métier,
la taille des arbres fruitiers
(abricotier, pécher) , le palis-
sage et arbustes, cherche pla-
ce dans établissement de
plantes en pot, l'entretien de
parcs et Jardin potager, ou
maison privée. Entrée à
convenir. Certificats à dispo-
sition. Offres â Louis De-
vaud, Boudry (Neuchatel).

Famille d'Arlesheim, près
Bâle, cherche â placer son
fils, âgé de 15 ans, en

échange
de garçon (éventuellement
Jeune fille). Occasion de sui-
vre l'école secondaire ou les
écoles supérieures de Bâle.
Adresser offres à famille Mu-
ry, maître charpentier, Neu-
Arleshelm, poste Dornach.

Collège
de garniront
Dimanche 28 février
•à 10 h. : CULTE

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 Télé-Blitz à
la Chaux-de-Fonds.

Si vous êtes
connaisseur...

la « DIABLE RETS » sera tou-
jours & la base de votre apéri-
tif . Pria pur, & l'eau ou mé-
langé au cassis, vermouth, cu-
raçao, etc., vous devrez recon-
naître son arôme et ses qua-
lités

^ 

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, 30 ans,

cherche â faire la connaissan-
ce d'un monsieur en vue de
mariage. Discrétion absolue.
Ecrire & A. B. 421 poste res-
tante, Neuchatel.

Je cherche à acheter un
bon

piano brun
d'occasion. Adresser offres
écrites à P. B. 117 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter au
plus tôt,

saxophone-soprano
d'occasion. Tél. 57, Anet.

W0T Bijoux
anciens, or , platine

achats à bon prix

L.MIGHAUD
Place Purrg 1

Femme
de chambre
On demande une personne

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

Entreprise Industrielle, tex-
tile, de Lausanne, moyenne
Importance, cherche

employé (e)
de bureau très capable en
comptabilité et toutes bran-
ches commerciales. Connais-
sance des deux langues exi-
gée. Inutile de se présenter
sans Instruction commerciale
complète. Place d'avenir pour
personne qualifiée. — Offres
aveo références et certificats
sous chiffre D. C. 120 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour 1er avril
ou date à convenir,

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

On cherche

personne
dans petit ménage, pour quel-
ques heures par Jour. Se pré-
senter avenue de la Gare 6,
sous-sol gauche.

Remnlacement
On cherche pour tout de

suite un voyageur possédant
permis de conduire, eérleux
et actif , pour visiter clientèle
faite . Adresser offres écrites à
C. F. 114 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
parlant les deux langues,
pour les travaux du ménage
et aider au café. S'adresser
à l'hôtel du Verser. Thlelle.

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

On cherche place
facile pour un Jeune homme
de 16 ans, suisse allemand,
possédant quelques notions
de la langue française, chez
un agriculteur. Bons soins et
vie de famille exigés. Offres
sous chiffre E. 5012 à case
postale 550, Berne-Transit .

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

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchatel >

Roman sentimental et dramatique
par 29

MAXIME LA TOUR

— J'en suis heureuse, ma chérie,
car je n'aime pas te voir malade...
dit Francine en passant ses mains
parfumées sur le front de son en-
fant .

Peut-être hier t'es-tu trop fati-
guée...

Voyons, cni'os-tu fait , tout l'après-
midi avec Thérèse ?...

— Mais, maman, tu le sais bien,
répondit la jeu ne fille : nous sommes
allées chez M. Robert , pour mon
portrait.

— Ah ! c'est vrai, répondit Fran-
cine.

Mais vous n 'êtes pas restées tout
l'après-midi chez M. Robert ?

— Presque, maman , dit Yvonne.
M. Robert a cherché le décor et la

pose de son tableau... ce qui lui a
demandé quelque temps.

— C'est peut-être cela qui t' a fati-
guée, interrogea Francine.

— Moi... oh non !... pas du tout ,
se récria la jeune fille...

M. Robert , qui pense à tout , nous

avait préparé une surprise...
— Une surprise ?
— Oui, maman ! un goûter superbe

et, comme j 'avais une faim de loup,
j'y ai fait honneur, je t'assure...

Francine resta pensive.
— Dis-moi, ma chérie, dit-elle,

enfin... tu as l'air d'avoir eu beau-
coup de plaisir à te rendre chez M.
Robert ?...

Rougissant, Yvonne répondit :
— C'est vrai, maman, je te l'a-

voue...
C'est si bien, son atelier... il ha-

bite un quartier tellement agréable...
Ce Luxembourg, si tu voyais com-

me il est beau !
— Le Luxembourg ? interrogea

Mme de Coulanges, tu y es donc
allée ?

— Mais oui, maman, répondit vi-
vement Yvonne... nous y sommes
allés faire un petit tour.

— Avec M. Robert ?
— Oui, maman.
— Et Thérèse vous accompagnait,

naturellement 1
Yvonne fut sur le point de dire la

vérité.
Mais, une sorte de timidité s'em-

para d'elle, l'empêchant de céder à
son premier mouvement.

— Oui, maman, dit-elle dans un
souffle.

L'émotion de sa fille n'avait  pas
échappé à Francine.

— Tiens, tiens... se dit-elle , il fau t
que je lire tout cela au clair.

Puis, elle reprit avec sévérité:
— Ainsi, ce M. Robert est si char-

mant que cela., si séduisant?... "
Et c'est sans doute pour cette rai-

son que, quand tu rentres ici.'̂ près
une journée passée avec lui, tu nous
arrives avec une belle migraine qui
d'abord t'empêche de dîner avec tes
parents, ce qui, entre parenthèses,
déplaît fort à ton père, et en outre
te fai t passer une nui t de fièvre.

Car je suis allée dans ta chambre,
hier soir... tu étais brûlante...

Yvonne, très gênée, ne savait que
dire.

Elle étai t venue pour confier à sa
mère tous ses chers secrets... et voilà
que, tout à coup, devant l'attitude
peu encourageante de la comtesse,
elle n'osait plus parler.

— Yvonne, dit enfin Francine en
se levant, ces promenades dans un
endroit public, avec ce jeune homme,
même accompagné de sa sœur, me
déplaisent au plus haut point... cela
n'est pas convenable, et, à l'avenir,
je te prie de t'en abstenir...

— Mais maman... interrompit
Yvonne.

— Et même à l'avenir, ma chérie,
je t'accompagnerai moi-même à l'a-
telier de M. Robert.

Je regrette beaucoup de lui avoi r
promis de t'autoriser à poser pour
son prochain tableau.

Je ne puis maintenant me dédire-
Mais si c'était à refaire ,  je t'assure
que je refuserais.

Je ne veux pas que tu te trouves
aussi souvent avec ce monsieur qui
n'est ni de ton monde, ni de ton
rang.

A ces mots, Yvonne avait pâli.
Puis, éclatant brusquement en san-

glots, elle se renversait sur les cous-
sins du petit canapé où elle était
assise, en s'écriant :

— Oh ! maman, maman , que dis-tu!
— Mais qu'as-tu, Yvonne, dit Fran-

cine inquiète en s'èlançant vers son
enfant.

— J'ai de la peine 1 J'ai de la
peine ! Si tu savais... articula la
jeune, fille en se voilant le visage
de ses mains.

Plus émue qu'elle ne voulait le pa-
raître, Francine intima avec autorité:

— Allons, Yvonne, cesse ces pleurs
d'enfant et dis-moi tout de suite ce
qui les a provoqués...

Yvonne, ayant essuyé ses beaux
yeux noyés de larmes, répondit pé-
niblement :

— Oh 1 petite mère !
Moi qui croyais tant que tu m'ai-

derais... que tu me soutiendrais...
Moi qui voulais te charger d'inter-

céder pour nous auprès de père...
voilà que toi aussi tu penses du mal
de lui...

Et, se cachant de nouveau le vi-
sage, Yvonne se remit à pleurer.

— Je ne comprends rien à tes pa-
roles , répondit Francine en qui la
vérité commençait à se. faire jour ,

voyons, sois plus claire, mon en-
fant... explique-toi !...

Est-ce que par hasard, M. Robert
te ferait la cour... est-ce que...

Mais Yvonne, relevant lentement la
tête :

— Oui, maman, dit-elle.
M. Robert m'aime... il m'a demandé

de l'épouser... et moi-même...
Frémissante, Francine repoussant

son enfant s'était levée
— Le misérable ! ne put-elle s'em-

pêcher de s'écrier... il a osé...
Et toi... toi qui ne me disais rien...

toi ma petite fille...
Oh ! c'est épouvantable.
Yvonne, atterrée, questionna à son

tour :
— Mais, maman, qu'y a-t-il d'épou-

vantable à cela ?... qu'as-tu de si
grave à reprocher à M. Robert ?...

Nous sommes jeunes tous deux,
nous nous aimons...

Robert n'a pas de fortune, mais
il gagne honorablement sa vie... Moi ,
je vais avoir une jolie dot... Alors,
maman, quelle raison...

— Laisse-moi I répondit Francine
dont l'exaltation croissait d'instant
en instant, va-t-en... j'ai besoin d'être
seule...

Mais Yvonne insistait :
— Enfin , maman... calme-toi... car

il faut que tu me donnes une ré-
ponse...

— Une réponse ? Quelle réponse ?
— Eh bien ! pour Robert ! dit

Yvonne.

— Robert ! reprenait Francine en
riant nerveusement, Robert !.„ elle
l'appelle déjà Robert !

Eh bien! tu lui diras à ton Robert
que jamais, entends-tu, jamais, moi
vivante, tu ne seras sa femme.

Affolée, anéantie, Yvonne insistait:
— Mais pourquoi, pourquoi?...
— Les raisons de mon refus ne

regardent que moi...
Mais ma décision est irrévocable...

jamais je ne consentirai à une chose
pareille.

—r- Maman, ma petite maman... di-
sait en sanglotant Yvonne, se traî-
nant à genoux aux pieds de sa
mère.

— Va-t-en, te dis-je, cria Franci-
ne en la relevant d'un geste brus-
que.

Les deux femmes, dans le feu de
leur discussion, n'avaient pas re-
marqué Guy de Coulanges qui, ayant
pénétré quelques instants aupara-
vant dans l'appartement de sa fem-
me, se tenait debout sur le seuil du
cabinet de toilette.

Sans en perdre un mot, il avait
entendu tout leur entretien.

Il s'approcha de sa fille.
— Va dans ta chambre, Yvonne,

lui dit-il doucement, en la poussant
vers la porte.

J'ai à parler à ta mère.
Yvonne, surprise de ce ton de dou-

ceur auquel le comte ne l'avait pas
habituée, sortit sans opposer la
moindre résistance.

Papa Bon Cœur

j j  ACCIDENTS

AGENTS LOCAUX
<<:zz n<"""<<e MALADIE

Conditions intéressantes* Faire offres à Emile Spichiger
fils, agent général, Seyon 6, Neuchatel. P 1463 N

S Uaaammtaama J' -...^̂ '.m SPÉUIALITÉSituation o avenir PHARMAC E UTIQ UES ..

Maison de Genève offre emploi à jeune homme
dans la trentaine, possédant brevet études commercia-
les, ayant connaissance parfaite du français et de l'al-
lemand, et bonnes notions d'anglais. Offres manuscri- s
tes avec currlculumrvltae sous chiffre F. 3331 X, Publl-
cltas, Genève. A.S. 15834 G. |

Déménageuse
se rendant à BALE au
début de la semaine pro-
chaine cherche tous trans-
ports pour l'aller. S'adres-
ser au Garage PATTHEY ,
Seyon 36, Tél. 88.016.

Auto-Service
de PEvole

H.Vuilleumier
RÉPARATIONS

ACHATS
VENTES

Institut Hile JH oonard
GYMHASTIQUE

pour enfants, jeunes filles, dames
COURS ET LEVONS PRIVÉS

Conditions spéciales par abonnemen t
5, Beaux-Arts Tél. 52.038

Tea-Room - Confiserie
situé au centre de Lausanne est & remettre à conditions
avantageuses. — Jouit d'une excellente renommée et
d'une clientèle soignée. — S'adresser a O. HAEBING,
agent d'affaires patenté, Haldlmand 2, Lausanne.

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEiSTER
diplômée a F. O M- à Paru
Beaux-Arts Ho 7, 2me étage

Tél. 61.883

Les familles BOBNOZ,
à Motlers et BOVET, à
Neuchatel remercient
bien sincèrement tontes
les personnes qui, dans
leur deuil, leur ont té-
moigné de la sympathie.

Madame et Monsieur
Maurice FAUGUEL - RE-
NAUD et Madame Elisa-
beth WEBEB et ses en-
fants, tues touchés des
nombreux témoignages
de sympathie reçus a
l'occasion de leur grand
deuil, expriment leur vi-
ve reconnaissance a. tou-
tes les personnes qui il
ont pris part. 1

La Tullière, Cortaillod I
et Neuchatel. g

Mme A. VESSAZ et ses
enfants, très sensibles à
tons les témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand
deuil, remercient vive-
ment toutes les person-
nes qui y ont pris part
et leur expriment leur
profonde gratitude d'a-
voir été de cœur avec
eux pendant ces Jours de
douloureuse épreuve.
Marin, le 24 février 1937.

Madame William JUVET ;
Madame Gustave JUVET ;
Mesdemoiselles Marguerite et Elisabeth JUVET

ï et les familles alliées,
remercient de tout cœur leurs amis et leurs con-
naissance qui les ont entourées d'une sympathie
si affectueuse durant ces jours de deuil. Elles ont
été ' touchées de tous les témoignages rendus à
leur cher époux et père.

Neuchatel, le 25 février 1937.
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/g
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

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

Guy, ayant refermé la porte, s'é-
criait soudain avec colère en s'a-
dressant à Francine:

— A nous deux, maintenant, ma
chère!

Surprise par cet éclat de . voix,
Yvonne, qui était déjà sur le point
de pénétrer dans sa chambre, s'ar-
rêta , intriguée.

Pourquoi son père se mettait-il en
colère contre sa mère ?

Allait-il prendre son parti? Plai-
der sa cause?

C'était une chose tellement incon-
cevable, que la jeune fille tendit
l'oreille, résolue à écouter la conver-
sation de ses parents.

— Ce que je fais n 'est pas très
joli , se disait-elle en même temps,
mais il faut que je sache tout ce
que recèle de mystère l'attitude de
maman vis-à-vis de Robert et sur-
tout celle de mon père vis-à-vis de
moi.

Cependant Francine, encore sous
le coup de l'émotion qu 'elle venait
d'éprouver , n'avait pas répondu à
l'interjection du comte.

— Voulez-vous me dire , Francine ,
interrogea alors celui-ci , pourquoi
vous refusez votre consentement à
ce mariage?

Francine sentit qu'elle allait avoir
à soutenir une lutte âpre et déci-
sive.

Elle se tint  prête à tenir tête à
l'orage.

— Mon ami, répondit-elle nette-

ment, ce mariage ne me convient
pas... et il ne se fera pas.

— Ainsi, reprit le comte, vous
avez arrangé cela toute seule!... Et
vous croyez qu'il en sera comme
vous l'avez décidé?

Mais vous avez compté sans moi,
ma chère.

— Mais |en quoi, dit Francine,
réellement surprise, le sort de ma
fille peut-il vous intéresser?...

Jamais vous ne vous êtes occupé
d'elle et ce n'est pas maintenant que
vous allez commencer, je suppose.

— C'est ce <rui vous trompe, mon
amie... et comme ce mariage me
semble très acceptable, je décrète
qu'il se fera.

— Ah ! c'est trop à la fin , je vous
dis qu'il ne se fera pas... et il ne se
fera pas...

Ma fiLIe est à moi, je suppose !
— Oh bien certainement, et loin

de moi l'intention de vous la pren-
dre...

Mais quand s'offre pour moi l'oc-
casion de me débarrasser enfin de
cette bâtarde...

A ce dernier mot, Yvonne , tou-
jours aux écoutes, se sentit défaillir.

Qu'avait-elle entendu ?
Quel mot horrible venait d'em-

ployer son père?...
Bâtarde !
Certes, elle savai t que M. de Cou-

langes ne l'aimait pas, qu'il ne l'avait
jamais aimée ! mais de là à croire

qu'elle était la fille d'un autre, il y
avait un abîme...

Non, jamais cette pensée n'était
venue en elle.

— Il faut que j'écoute... il faut que
je sache, se disait-elle.

— Vous êtes indigne ! avait inter-
rompu Francine que l'injure du
comte venait de faire sursauter.

Pour vous débarrasser de cette
pauvre enfant , vous ne reculeriez
devant aucune lâcheté... et vous se-
riez prêt à la donner à cet homme
sans fortune, sans morale, un joueur,
un coureur de dot...

Eh bien ! non, non , cela ne sera
pas !

Je ne donnerai pas mon enfant à
un homme comme ce Marville... un
artiste !

— Ah ! enfin , vous l'avez lâché,
le grand mot, s'esclaffa Guy de Cou-
langes.

Un artiste !...
Vous les haïssez donc bien, les ar-

tistes ?
— Oui, je les hais... et vous savez

bien pourquoi...
Sans eux, serais-je la femme que

je suis ?
Je n'aurais pas eu ces débuts ter-

ribles dans l'existence...
La misère, les privations de toutes

sortes... je ne les aurais pas con-
nues... elles ne m'auraient pas à tout
jamais dégoûté de la vie honnête et
simple.

Mes appétits de luxe et de fortune

ne m'auraient pas forcée à bâtir tou-
te mon existence sur un crime.

Car, souvient-toi, Guy, c'est par
un crime que nous avons conquis ce
que nous avons appelé notre bon-
heur !...

— Ah ! s'écria le comte, tais-toi...
tais-toi... pas ce souvenir !

— Si... si... au contraire... souviens-
toi , insistait Fran cine.

Le crime du Mourillon...
— Assez, s'emporta le comte, je

t'ordonne de te taire...
Pendant que ces effrayantes révé-

lations frappaient son oreille, Yvon-
ne, s'accrochant des deux mains au
mur de la chambre de sa mère,
tremblait de tous sies membres.

— Ah ! c'est épouvantable, se di-
sait-elle glacée d'épouvante... mais je
veux savoir... je veux savoir...

Un instant, le silence s'était fait.
Le comte et la comtesse réfléchis-

saient profondément.
— Francine, reprit le comte qui,

le premier, s'était un peu calmé, tout
ce que vous dites ne justifie pas vo-
tre refus de mari er Yvonne à ce
jeune homme.

Pas un instant, depuis un quart
d'heure que je vous écoute, vous n 'a-
vez dit l'expression exacte de votre
pensée.

Le véritable motif pour lequel
vous ne voiliez pas que votre fille
épouse M. Marville , je vais vous le
dire.

— Que vais-j e encore apprendre ?

pensait anxieusement Yvonne de
Coulanges, à bout de force et de
courage.

— Je suis, vous le savez, conti-
nuait Guy de Coulanges, un mari
modèle.

Après m'avoir donné huit ans d'un
amour fou, vous vous êtes, un jour ,
aperçu que vous ne m'aimiez plus.

Alors, pour vous, a commencé la
vie honteuse de vice que depuis
quatre ans, je m'efforce de cacher
aux yeux du monde, car malheureu-
sement, moi, je vous aime toujours
d'un amour aussi ardent , aussi pro-
fond qu'au premier jour...

Pour vous conserver j e serais ca-
pable de tous les sacrifices... de
toutes les lâchetés... je vous l'ai
prouvé d'ailleurs...

Seulement pour votre dernière
« passion » vous avez été un peu
loin... si j'ose dire.

Enfi n, vous avez, cette fois, réussi
à me ridiculiser à tous les yeux...

Eh bien ! j'entends que cet état
de choses cesse 1

J'ai aujourd'hui , une occasion
inespérée de me débarrasser de
votre fille et de donner en même
temps un démenti formel aux his-
toires scandaleuses — et malheureu-
sement vraies — qui circulent par-
tout... en faisant épouser « votre
amant » à cette petite...

Je serais bien bête de ne pas en
profiler,..

Ces mots furent les derniers

qu'entendit Yvonne.
Folle de douleur et d'indignation,

elle n 'écoutait plus... murmurant
d'une voix sourde :

— Ça n'est pas vrai... ça n'est pas
vrai !...

Maman... et Robert... non , non,
non , ça n'est pas vrai !...

Brusquement, une résolution s'Im-
posa à sa pensée en désarroi.

— Je veux m'en aller, je veux
quitter cette maison ! se disait-elle.

J'irai trouver celui que j'aime et
lorsqu 'il m'aura prouvé que les pro-
pos du comte ne sont que d'odieuses
calomnies, je me donnerai à lui... Je
serai sa maîtresse... Oui... je serai sa
maîtresse... et cela aux yeux de
tous... aux yeux du monde entier...

Alors , se sauvant comme une
folle , la jeune fille , après avoir été
rapidement passer son manteau et
prendre un chapeau dans sa cham-
bre , sortit de l'hôtel de l'avenue des
Champs-Elysées, et s'éloign a rapide-
ment dans la direction de l'Etoile...

IV
Un ami

Complètement désemparée par
l'horrible entret ien qu'elle venait de
surprendre , Yvonne de Coulanges ne
se rendait pas un compte exact de
se? faits  et gestes.

Elle avait qui t té  la maison de sa
mère sans même penser à se munir
d'un peu d'argent .

Cl suivre.)

_________ __M
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HPI NEUCHATEL
Fête

du Premier mars
B est rappelé au public

que, hormis les salves auto-
risées officiellement, U est
défendu de tirer des armes à
feu et de faire sauter des
pétards et autres engins ex-
plosifs dans l'intérieur de la
localité.

Les contrevenants seront
déférés au Juge. Leurs armes
et pièces d'artifice seront en
outre confisquées.

Les parents sont responsa-
bles des contraventions de

.<;_ leurs enfants.
j frç '";". '; Direction de police.

Vendredi et Samedi
26 et 27 février

Les derniers jours de notre

Vente de blanc
Profitez des anciens prix des

COUPONS et FINS de PIÈCES
(sur une table spéciale)

UN LOT DE

Linges éponges et de Lingerie
légèrement défraîchis et séries dépareillées

faciale: Tabliert-BEous ei
en belle qualité de toile blanche ^feûfi
avec manches longues, H

tailles 46 et 48, la blouse *B

f f  \ TEL 51.583 NEUCHATEL
* ' BUE/ /* MAURICE tT / T HONOBE

/PEdALL/T'E/ oe LA NOUVEAUTE

|A la Maille
d'Or

rue du Trésor 2

La maison
sp éciale
des bas
GRAND CHOIX

Marques de qualité

Belle maculalure
au bureau du Journal

Le plus récent...

(IlSPeSII mi-saison

Vous trouverez H^̂ nECà notre rayon de rlUVE)
un choix splendide des dernières créa-
tions en CHAPEAUX MI-SAISON en
taffetas, satin, gros-grain et paille
brillante à des prix très abordables

1450 1250 g9Û 790 JP g0
Une visite à notre rayon JHaf jft

de MODES s'impose ^g^r

Ai LOUVRE
LA NQUVIAUTÉ SA

Q/âucf uM

Se régaler...
d'une délicieuse fondue est facile
en achetant vos fromages chez

PKISI  HOPITAL 10
Toujours rentables vacherins des Charbonnières

Toujours aux anciens prix

100 complets golf pour messieurs et jeunes gens
| en cheviote fantaisie, avec pantalon long et culotte golf

Fr. 50.- 55.- 60.- 65.- 70.- 75.- 85.-
IfAfAIMAIli* MAÎMA DAfAIIV Toujours les premiers pour la baisse
VcIfffllëi flIS PlUllIC f r 6S6UJt Toujour s les derniers pour la hausse

Franoc^^ Ç^\ Poulets
MawM X̂ \ étrangers

Af -^^B AAP^. ITT  
Excellentes saucisses au

Wna ^ wA Bj À̂W JA\ foie , saucisses aux choux
«s ~ EL Mm—A Al. et saucissons61'728 *B\ v'ani|e i|e iioi,c,,e|''e |erc,ioix

BOUCHERIE Â& bouton et agneau prés salés
CHARCUTERIE JB> aux meilleurs P rix du |0Ur

-f Au Corset d'Or
P| ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL
liH Rue des Epancheurs 2

llll Chez nous vous trouverez :

Hl Un CORSET qui dure

§P $ Un CORSET qui vous donne
|| i| satisf action

mM Un CORSET de bonne coupe

WÈ Un CORSET dans tous les prix

W& Grand choix de SOUS-VÊTEMENTS et
s| |§ BAS POUR DAMES, dans tous les prix

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

FAUTEUILS, bras cintrés,
demi-suspendus, moquette
au choix,

Fr. 60.-
Dlvans-llts, matelas porte-
feuille, barrières et pelo-
chons, caisse pour literie.

Fr. 250.-
AU BUCHERON, Nenchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

A. Rohrer-Matile
Boucherie-Charcuterie française

f i Temple -Neuf  18 — Téléphone 52.605

Toujours bien assorti en
Viande fraîche 1re qualité
Superbes poulets de grain, à Fr, 3.50 le kilo

«Biscottet» pour tout régime!
Spécialité â La

I Boulangerie WYSS "«jflgg"

Potager
A vendre un potager &

bols, trois trous, bouilloire,
deux fours, remis à neuf ,
bas prix, pressant. Demander
l'adresse du No 122 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vélo
Pour cause de départ, &

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

Plusieurs divans turcs
à une place, & 38 fr., un di-
van-lit avec tête mobile et
coffre pour ranger la literie,
95 fr., un fauteuil « Mauri-
ce », 45 fr ., une grande gla-
ce sur pied, 40 fr., un lit une
place, complet, 175 fr.

MEUBLES S. MEYEK, fau-
bourg du Lac 31, tél. 52.375,
Neuchatel. Rayon meubles
occasion.

Purée
de pommes fortes —

sucrée
Fr. —-.55 

— la boîte d'un litre
Fr. 2.65 

la boîte de 5 litres

- ZIMMERMANN S. A.

Poussette
à vendre, Château 1, rez-de-
chaussée. 

Potager
A vendre un potager à bols

et un réchaud à gaz, trois
feux, marque «Le Rêve», en
excellent état. Bas prix. S'a-
dresser à Mme Ernest Mat-
they, Parcs 59.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'une part de succession

VENTE DÉFINITIVE
Le vendredi 26 février 1937, à 16 heures, en son

bureau hôtel de ville de Boudry, l'office soussigné ven-
dra par voie d'enchères publkpies

une part de succession

S-
. portant sur un livret d'épargne et plusieurs immeubles,

• inventoriée dans la succession répudiée de Marc Berger,
quand vivait, à Saint-Aubin.

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

Boudry, le 20 février 1937.
OFFICE DES FAILLITES.

IPJjMJII COMMUNE

B3 Rochefort

Ventejje bois
Le samedi 27 février 1937,

la commune de Rochefort
vendra par vole d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bltueUes, les bols suivants :

Forêt de la Cernia et
de la Combe Léonar d

100 stères quartelage hêtre
54 stères rondins hêtre

138 stères de sapin et pin
652 fagots de coupe

4 lots de dépouille
Pont de la Luche

6 stères de sapin
2 stères de hêtre
Rendez-vous des mlseurs

à 13 h. 30 au bas du chemin
de la Cemla.

Les débiteurs ne seront pas
autorisés a miser.
Rochefort , le 22 février 1937.

Conseil communal.

AAAAAAABABBM

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

£."4|™ VILLE

|8| NEUCHATEL

Magasins
d'alimentation

Pour éviter que les maga-
ilns d'alimentation ne soient
fermés deux Jours de suite à
l'occasion de la fête du Pre-
mier mars, les négociants
sont autorisés à faire tra-
vailler lundi matin, 1er mars,
le personnel féminin de ces
magasins.

Conformément & la toi, le
personnel féminin astreint au
travail un Jour férié a droit
à un supplément de salaire
de 25 % au moins.

Direction de police.

A vendre bonne et forte

pouliche
de 3 ans, avec papiers, ainsi
qu'un VEAU MALE de 15
Jours, chez E. Gross, Lan-
deyeux, téléphone 32.

Vache
prête au veau, ainsi que

jeunes porcs
Faire offres à Benjamin Ruch-
tl, Engollon.

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

commerce de vin
petite reprise et affaire de
confiance. Adresser les offres
écrites sous chiffre O. M. 119
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux chiennes
Berger Allemand noir et feu,
superbes bêtes d'une année,
à vendre. P. Borel, Châtelal-
nle 5, Salnt-Blalse.



1/asnour
et le cancer
. On annonce de Berlin , dit un jour-

nal hongrois, que de savants profes-
seurs du Kaiser Wilhelm Institut,
auraient percé le mystère de l'ori-
gine du cancer. A en croire ces mé-
decins allemands, seules seraient su-
jettes au cancer, les personnes ayant
terminé leur vie sexuelle.

C'est évidemment avec la plus
grande circonspection qu'il convient
d'accueillir cette information trop
générale, d'autant plus que de nom-
breux cancéreux se recrutent parmi
les personnes dans la force de l'âge
et don t la vie génitale ne semble pas
avoir touché à sa fin.

Pourtant, les dernières expériences
du célèbre professeur Sauerbruch
fournissent, parait-il , d'intéressantes
indications à ce sujet , tendant à cor-
roborer la thèse de ses collègues. Le
savant allemand a, en effet , observé
que parmi les malades atteints du
cancer, le pourcentage des hommes
ayant renoncé aux rapports sexuels
et des femmes présentant des trou-
bles de menstruation , donc des glan-
des sexuelles, était très élevé. Deux
conclusions s'imposèrent alors, au
professeur Sauerbruch :

1. Il existe sans doute un rapport
entre l'affaiblissement de Factivité
sexuelle et l'augmentation du risque
du cancer.

2. Les hormones sexuelles, direc-
tement ou indirectement, constituent
probablement des agents de défense
anti-cancéreuse.

Une fois ces deux points acquis,
Je savant allemand se livra à de cu-
rieuses expériences : Ayant choisi au
hasard, quarante animaux de labora-
toire, il les priva, du jour au lende-
main de toute possibilité d'exercer
ane activité sexuelle, puis s'efforça
de leur inoculer le cancer. Sept, par-
mi les quarante animaux, n'ont pas
tardé à présenter une tumeur mali-
gne. En même temps, le professeur
Sauerbruch soumettait un autre
groupe de quarante animaux au
même procédé d'inoculation , dont il
avait laissé intactes les fonctions
sexuelles. Or, dans ce groupe, il
m'eut à enregistrer qu'un seul cas de
cancer.

Il est donc vraisemblable que les
troubles de la fonction sexuelle pré-
disposent l'organisme au cancer _ et
que les conclusions, un peu hardies,
des savants du Kaiser Wilhelm Ins-
titut contiennent une part de vérité.

Un village détruit
p ar un incendie

en Alasha
NEW-YORK, 24 (D.N.B.). — La

petite localité de Douglas, en Alas-
ka, a été complètement détruite par
un incendie. Trois cent soixante ha-
bitants sont sans abri et les dégâts
s'élèvent à 300,000 dollars. La po-
pulation de ce village s'occupe de
la pêche au saumon. Cette localité
est située dans les environs des mi-
nes d'or de Treadwell.

L'ERMITAGE
La Tour près Vevey

Etablissement médical pour le traitement
des maladies nerveuses «t mentales.

Etats neurasthéniques, psychopa-
thles, cures de désintoxication.
Cuisine très soignée et régime, vie de famille
Dr. Jean Sébastien Cart et 1 méd. adjoint
PrfeMM toaiianl » f u t  mddecln diu l'itiblluennt
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment & la

Feuille d'avis de Neuchatel
Jusqu 'au

31 mars 1937 . . . .  1.30
30 juin 1937 . . . . .  5.—
31 décembre 1937 . . 12.50

• Le montant de l'abonnement sera
versé a votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

Prénom : _

Adresse : „

(Très lisible)
L

Adresser le présent bu lletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchatel »

Quatre voyages hebdomadaires
Londres -New -York

NEW-YORK, 24 (Havas). — La
ville de New-York a terminé ses né-
gociations avec la_ Panamerican Air-
ways et PImperial Airways, afin
d'établir le terminus du service
transatlantique aérien a North-Beach
(banlieue de New-York). Quatre
voyages aller et retour Londres-
New-York seront effectués chaque
semaine à partir du mois de no-
vembre.

Une curiosité par jour

Des milieux médicaux anglais sont
fortement émus à la suite des ex-
ploits d'un de leurs collègues améri-
cains séjournant depuis environ un
an à Londres et qui, s'appuyant sur
plusieurs cas de guérisons vraiment
étonnantes, se prétend l'inventeur
d'une thérapie nouvelle destinée à
vaincre l'asthme et d'autres mala-
dies similaires. Le médecin améri-
cain, le docteur David Fingard, re-
fuse d'expliquer les principes mêmes
de sa méthode. Il accepte, par con-
tre, de soumettre les malades traités
par lui à une surveillance médicale
à peu près quotidienne permettant
aux sceptiques de contrôler les pha-
ses successives de la guérison.

Quels sont les remèdes qu'emploie
ce nouveau guérisseur ? Personne
n 'en sait rien de certain. Les mala-
des traités par lui déclarent seule-
ment qu'à chaque séance le docteur
les place en face d'une grande boîte
en .bois et ils n'ont qu'à aspirer pro-
fondément l'arôme très suave qui en
émane.

Il est indéniable que les résultats
obtenus se sont avérés excellents.
Plusieurs des malades traités sont
complètement guéris et les autres se
portent beaucoup mieux. Les méde-
cins anglais n'y comprennent rien
et crient au scandale.

Le secret
du docteur Fingard

Vos douleurs?
Employez vite ce traitement

de deux secondes
Vous souffrez de douleurs, maux de
reins courbatures 1 N'hésitez pas : appli-
quez-vous un Emplâtre-Massage AUcock.
Cela vous prendra 2 secondes. L'Emplâ-
tre AUcock opère un véritable massage
automatique au siège même de la dou-
leur en profitant de chacun de vos mou-
vements : 11 travaille pendant que vous
travaillez n apporte â la région sensible
une chaleur permanente qui soulage et,
de cette manière. U < tire » la douleur.
Il ne vous faut que 2 secondes pour
l'ôter Pas de frictions pénibles pas de
Unlments qui sentent fort , pas de trai-
tement interne. Demandez toujours a
votre pharmacien la marque AUcock con-
tenant du capslcum, de l'encens et de la
myrrhe. Exigez '.'aigle et le cercle rouge,
c'est là votre garantie. Prix : 1 fr. 25
Méfiez-vous des imitations bon marché
Votre argent TOUS sera remboursé si vous
n'êtes pa.- soulagé après un essai loyal
Vous n'aurez qu 'à nous renvoyer l'em-
plâtre. — P. Uhlmann-Eyraud S. A., bou-
levard de la Cluse 26, Genève. AS24002L

George VI offrira... son lit,
son pantalon et ses chaussettes

à ses chambellans le jour
de son couronnement

LES ARCHAÏQUES COUTUMES ANGLAISES

Sir Edouard VIII avait pria quel-
ques fantaisies avec la tradition et le
protocole de Buckingbam, son frère,
le roi George VI, reste profondément
attaché à toutes les parties spectacu-
laires de la monarchie anglaise.

Il est un certain nombre de tradi-
tions qui marquent particulièrement
la journée du sacre et que nul roi
d'Angleterre aurait garde de trans-
gresser en ce jour solennel.

I.a Cour des droits
Dès la mort de son père, le roi

Edouard VIII avait constitué la Cour
des droits qui doit se charger de l'é-
tablissement des plus petits détails
du couronnement. C'est en effe t un
travail de longue haleine que la pré-
paration du couronnement d'un roi
d'Angleterre.

Par droit d'héritage, c'est au duc
de Norfolk que revient l'honneiayie
présider cette commission. .

Détail curieux, en tant que duc
d'York, l'actuel roi George faisait
partie de cette commission et, ain-
si, s'est trouvé appelé, sans s'en dou-
ter, à préparer les détails de son
propre sacre.

Rien n'est plus invraisemblable
que les droits que cette commission
doit étudier.

Tout au cours des siècles les rois
d'Angleterre ont accordé à leurs su-
jet s les privilèges les plus étranges.

C'est ainsi que la Cour a eu à exa-
miner un grave dissentiment né en-
tre le comte de Shrewsbury et le duc
de Newcastle.

Il s'agissait ni plus ni moins de
savoir lequel de ces deux personna-
ges offrirait au roi le gant blanc I

La Cour décida que cet honneur
serait dévolu au duc de Newcastle,
mais que, par contre, et comme fi-
che de consolation , le comte de
Shrewsbury et le duc de Newcastle
de porter une canne blanche à la
ceinture le jour du couronnement.
De la boula de neige au tapis

La coutume veut aussi qu'on of-
fre au roi une boule de neige. C'est
le comte de Green Norton qui rem-
plira cette mission de confiance.

Une importante discussion s'était
élevée également pour savoir qui
étendrait le tapis sur lequel marche-
ra le roi.

« Un homme du peuple », disaient
certains, « moi », vint affirmer sir
Walter Haleigt.

Il faut croire qu'il aligna des réfé-
rences sérieuses à l'appui de sa pré-
tention car la Cour des droits ac-
céda à son désir et sir Walter pour-
ra étendre le tapis sur lequel mar-
chera le roi depuis sa descente de
carrosse jusqu'au seuil de l'Abbaye
de Westminster.

Où le roi offre son Ut,
son matelas, ses chaussettes

et son pantalon-
Tous ces détails ne sont rien à

côté de la minutie avec laquelle sera
réglé le réveil du roi.

Lorsque le grand chambellan en-
trera dans la chambre du roi au
matin du couronnement, que Sa
Majesté dorme ou non , il devra lui
tenir un grand discours pour l'in-
citer à se réveiller en lui faisant re-
marquer l'importance du jour qui
vient de luire.

C'est alors que pour le remercier
le roi lui offrira le matelas sur le-
quel il vient de dormir.

Lorsque les autres chambellans
lui passeront ses chaussettes, ses
chaussures, sa chemise, son pantalon ,
le roi devra leur faire cadeau de
chemise... de chaussettes,., et de pan-
talon.

Quant au chambellan qui pose le
manteau royal sur les épaules du
souverain, il recevra le lendemain
une immense pièce de velours.

La pierre de Jacob
Une des principales curiosités du

couronnement est le trône royal lui-
même.

Depuis Edouard le Confesseur
tous les rois d'Angleterre s'y sont
assis.

Dans un de ses quatre pieds en
forme de patte de lion se trouve la
pierre de Jacob.

D'après la légende cette pierre
sur laquelle était assis Jacob le jour
où Dieu lui apparut fut apportée par
Moïse, d'Egypte en Espagne.

Longtemps après elle fut trans-
portée en Irlande et tous les fois
d'Irlande s'assirent dessus pour leur
couronnement.

Plus tard on la voit en Ecosse où
elle sert cette fois au couronne-
ment des rois d'Ecosse.

Les Ecossais, d'ailleurs, récla-
ment toujours cette pierre sacrée.

tes cinq épées
Au cours de cette cérémonie tou-

te symbolique qu'est le couronne-
ment , le roi recevra cinq épées.
Celle de la Miséricorde, celle de
l'Etat , celle de l'Offrande , celle de
la Justice temporelle et celle de la
Justice divine.

Après quoi l'Eglise offre au roi

un présent plus pacifi que : une
vieille Bible signifiant par là qu'elle
lui donne la Sagesse des Nations.

La couronne
La cérémonie s'achève par le dé-

filé des hauts dignitaires de l'Egli-
se, des princes de la famille royale
et de la haute noblesse.

Chacun d'eux, en passant devant
le roi, lui baise la main droite tan-
dis que de leur main gauche ils tou-
chent la couronne royale.

Celle-ci, entre autres merveilleuses
pierres, contient un énorme saphir
qui y fut  placé sur l'ordre de Char-
les II, le gros diamant dit « l'Etoile
d'Afriqu e » et un merveilleux rubis
pour lequel fut assassiné un roi de
Grenade.

Après le couronnement du roi
aura lieu celui de la reine qui né-
cessite lui aussi tout un cérémonial
compliqué et minutieusement pré-
paré.

Par sa dignité, l'Angleterre, fidèle
au symbolisme de la vieille monar-
chie, préserve du ridicule ces cou-
tumes archaïques.

La météorologie
au service de la justice
Dans un procès en divorce, a Bu-

dapest , un témoin un peu imprévu
décida de l'issue des débats : c'est
l'office météorologique lui-même, en
la personne de son directeur , que
l'avocat de la plaignante avait cité
devant le juge. L'époux, à qui sa
femme réclamait une pension alimen-
taire de cent pengos par mois, refu-
sait de payer en alléguant qu'une
nuit , alors qu'il était de service à la
gare, sa femme avait quitté le domi-
cile pour aller voir un ami, chez qui
elle aurait passé plusieurs heures.
La femme affirmait que la chose
était inexacte ; à l'appui de ses dires,
elle prétendit que cette nuit-là , un
orage très violent s'était abattu sur
Budapest , qui eût rendu pratique-
ment impossible une visite de sa part
à l'ami en question , d'autant plus
que celui-ci habitait assez loin et
que, par ailleurs, aucu n taxi ni autre
véhicule

^ 
ne circule d'habitude dans

le quartier à cette heure de la nuit
Le mari contesta les assertions de

son épouse, et affirma même que
cett e nuit-là, le temps avait été très
beau. Là-dessus, l'avocat de la plai-
gnante, à la stupéfaction de l'audi-
toire, invita le directeur de l'office
météorologique, présent dans la
salle, à lire sa «déposition » : l'hom-
me de science confirma les dires de
la demanderesse, et ajouta même, en
lisant un bulletin de son office , que
l'orage avait été d'une violence telle,
qu'une petite rue, que l'épouse du
mécanicien aurait dû traverser pour
;>e rendre chez son prétendu ami,
avait été inondée au point de deve-
nir impraticable.

Ce témoignage fut  décisif , on s'en
doute. La plaignante eut gain de
cause, et son avocat s'écria , aux rires
de toute l'assistance : « Et l'on pré-
tend que la météorologie ne sert à
rien 1 »

La vie intellectuelle
UNE STA TUE «HYPNO TIQUE»

On expose actuellement dans la ca-
pitale hongroise la première statue «hyp-
notique» .

Il s'agit de l'œuvre d'un jeune sculp-
teur, M.  Andor Kossis, qui fu t  d'abord
maçon, puis étudia aux cours du soir
et finalement à l 'Académie des Beaux-
Arts de Budapest.

En 1926 , les œuvres de M. Kossis,
qui furent exposées à l 'Exposition an-
glo-magy are de la Galerie municipale,
remportèrent un grand succès. Peu
après , Carliste tomba gravement malade;
il se remit, mais le mal avait développé
en lui une profonde neurasthénie.

Il y a six mois, M.  Kossis consultait
un neurologue et hypnotiseur bien con-
nu, le docteur Adler Vincze ; par une
cure hypnotique, celui-ci réussit à gué-
rir la neurasthénie de son client.

Dernièrement , le docteur proposa à
M. Kossis de sculpter une statue de
l\ Hypnose », alors que l'artiste sérail
en transes. Ce dernier accepta de tenter
Fexpérience. Le résultat f u i  une fort
belle statue symbolique de Va. Hypno-
se », représentant le docteur Vincze en
personne, en train de faire des passes
magnétiques. Ce groupe , qui est expo-
sé, fait sensation à Budapest où Ton
n'hésite pas à le considérer comme une
des œuvres d'art les plus caractéristi-
ques du siècle.
SUCCÈS D'UNE JE UNE ARTISTE

NEUCHATELOISE A GENÈ VE
Les journaux de Genève sont una-

nimes à louer le talent scénique et
le nature l d'une jeune artiste de
Neuchatel, Mlle Yette Perrin qui,
samedi soir, a joué le rôle de /'« In-
nocent » dans /'« Artésienne », mon-
tée au grand théâtre de Genève par
M. Jean-Bord. Mlle Perrin, on le
sait, a très souvent mis son jeune ta-
lent au service de nos soirées loca-
les de bienfaisance.

Un livre par jour

LA SOCIÉTÉ SOUS LE
CONS ULA T

par Frédéric Masson, de f Académie
française

Le 20 Brumaire, au matin, un jeune
chef de trente ans s'installe, avec des
allures à la fois modestes et résolues,
au Luxembourg.

Après les folies du Directoire, un
monde nouveau naît, en quelques mois,
sous la main de Bonaparte. Pour redon-
ner aux mœurs leur honnêteté , pour trai-
ter avec les autres pays, le Consul com-
pren d qu'une société supérieure s'impo-
se. Autour de lui, comme le montre Fré-
déric Masson , cette société se forme. En
réalité, elle se crée d'abord autour d'une
femme .

C'est cette société que le célèbre his-
torien Frédéric Masson, de F Académie
fran çaise, recons titue ici. Il en évoque
les dignitaires , préfets , dames du pa-
lais, etc. Il en ressuscite Tètiqueile , les
modes et ces f ê t es, bals, cérémonies, qui
s'efforcent de redonner à la Société
française sa splendeur.

Ernest Flammarion, éditeur, 26, rue

Nouvelles suisses
Une ferme détruite

par le feu en Valais
BRIGUE, 24. — Dans la nuit de

mardi à mercredi , le /eu a détruit,
au village d'Ergisch, près de Tour-
temagne, la ferme avec écurie et
grange d'un agriculteur père de neuf
enfants. Le mobilier est resté dans
les flammes.

Une menuiserie en feu
à Berthoud

BERTHOUD , 24. — Mardi soir,
le feu a éclaté dans la menuiserie
de l'entreprise Gribi et Cie, et a
détruit de nombreuses machines et
une quanti té  de meubles terminés.
Les causes de l'incendie n 'ont pas
encore été déterminées. Les dégâts
sont considérables.

Une tentative de meurtre
devant la Cour d'assises

soleuroise
SOLEURE, 24. — La Cour d'assi-

ses soleuroise a condamné à 7 ans
de pénitencier, à 3 ans de privation
des droits civiques et à tous les
frais , Emile Meier , de Lôrrach, 32
ans, ancien employé de chemin de
fer, pour tentativ e de meurtre et
blessures graves.

Le 30 septembre 1936, Meier, qui
était divorcé, s'est rendu de Bâle
à Dornach pour trouver son ex-
femme et ses fils, qui vivaient chez
son ancienne belle-mère. Meier, qui
était sous l'emprise de l'alcool, après
un court échange de propos, sortit
un pistolet et tira sur son fils aine,
qui perdit l'œil droit. Puis il retour-
na l'arme contre lui et se blessa à
la tête. Meier a avoué qu'il avait
l'intention de tuer toute sa famille,
puis de se suicider.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Club alpin
Samedi soir. 20 courant, la Section

neucrtâtelolse du Club alpin suisse célé-
brait son banquet annuel. Plus de cent
convives se pressaient autour des tables
de la grande salle du restaurant Beau-
Séjour pour y apprécier un menu simple,
mais bien servi. Au cours de cette mani-
festation, on entendit M. Max Petitpierre
prononcer un magistral toast a la patrie ;
le président central du C. A. S., M. A. de
Kalbermatten, de Slon, apporta le salut
de ses coUègues ; 11 en profita pour dé-
velopper ce thème : maintenant que les
Alpes suisses sont explorées, pourquoi le
Club alpin suisse n'entreprendrait-U pas
l'exploration des grandes chaînes mon-
tagneuses mondiales ? La question est
posée.

Le Club alpin a célébré le Jubilé de
60 années d'activité de M. Louis Kurz,
membre honoraire, et les 40 années de
sociétariat de M. Georges Cottler, de Mé-
tiers. En outre, plusieurs insignes de vé-
térans ont été distribués. Les production»
artistiques et musicales ne chômèrent pas
et c'est en cultivant en commun l'amitié
et l'amour de la montagne que se termi-
na cette festlvité Impatiemment attendue
d'année en année.

L'assemblée générale a eu lieu le 11
Janvier écoulé. On y a entendu un inté-
ressant rapport de M. Jean Béraneck ,
président, dont les fonctions ont été re-nouvelées pour une année.

Bien qu 'il faille constater une légère
diminution dans l'effectif de la section(516 membres, contre 533 en 1935), son
activité a été réjouissante. Les courses ont
été bien fréquentées malgré le temps
maussade et l'été pluvieux. Les cabanes,
Salelnaz et Bertol dans les Alpes, Perre-
noud au Creux-du-Van, continuent &
être très fréquentées et à rendre les ser-vices qu'on attend d'elles. La cabane de
Bertol a été agrandie et actuellement ony dispose d'environ 40 confortables cou-chettes.

Le Club alpin va terminer la poee deplaques Indicatrices et d'écrlteaux dans
la forêt de Chaumont et 11 s'occupera
ensuite du marquage des sentiers reliant
le Chanet à Valangln. Enfin, pour para-
chever son travail 11 va terminer la liai-
son du sentier partant du pont du Vou-seyon et longeant le Seyon avec la route
de Valangin. s.

A la Société de consommation
de la Côte

En nombre exactement pareU à celui
de l'an dernier, les actionnaires de laSociété de consommation de nos troisvillages de la Côte étaient réunis mercre-di soir en séance réglementaire annuelle.
La confiance règne, puisque, sur les 250actionnaires de la société, à peine une
centaine étaient présents ou représentés.

Et cette assemblée, qui prit connais-
sance des rapports habituels, ne putqu'enregistrer un exercice qui permet de
conclure que, s'il n'y a pas eu gros pro-
grès en 1936, la situation fut cependant
excellente avec un total de ventes d'en-
viron 440,000 fr., en avance de 7000 fr.
sur 1935.

Aussi bien, l'assemblée admit-elle avec
remerciements la gestion et les comptes
présentés qui concluaient a la distribu-
tion d'une ristourne de 12 pour cent aux
clients de la société et à l'adoption du
64me bilan . Ce dernier reflète d'ailleurs
une assise financière des plus solides. Le
.passif réel — capital actions et dettes
hypothécaires — d'environ 76,000 fr. est
largement couvert par des valeurs, mar-
chandises en stock et immeubles évalués
en chiffres « réalisables » à environ 230
mille francs .

MM. P. Cand, A. Perret. L. AUenbach
et E. Rossettl ont été concii-més pour une
nouvelle période triennale au conseil
d'administration, qui sera encore com-
plété par M. Lucien Grandjean . rempla-
çant un membre défunt, M. H. Thlébaud.

Société de cavalerie
du T ignoble

Samedi. 20 courant , a eu lieu & l'hôtel
du Poisson à Marin , la soirée annuelle
de cavalerie, sous la présidence de M>
Bernard Clottu.

Un service d'autocar a été organisé de-
puis Bevaix pour faciliter les partici-
pants de l'ouest. Plus de 80 personnes
prirent part au banquet qui fut suivi
d'un bal fort animé. La salle décorée avec
beaucoup d'à-propos représentait maintes
scènes équestres qui étalent , suivant les
effets de lumière, extrêmement vivantes.
Le parquet à lui seul offrait un carrou-
sel de petits chevaux peints et numérotés
et au cours des danses, une roue à mil-
lions donnait l'occasion aux danseurs,
suivant la place qu'ils occupaient à l'in-
terruption de la musique, de gagner de
forts Jolis lots.

Une grande polonaise aux flambeaux
compléta le tout et le major de table, M.
Samuel Jaquemet , avec sa verve habituel-
le, sut donner l'entrain qui s'est main-
tenu jusqu'au matin.

CHEZ BERNARD Charles Boyer et "̂g f̂ J RM 7*2*2 RRfCF<5 Y¦ "T ¦ Katherine Kepburn dlIIi tJII» DltlEMi»
Samedi 5 heures ( B R E A K  OF HEARTSI

L 'htanttra ri'arliialilnt Musique empruntée aux grands maîtres TSCHAIKOWSKY - BACH - WAGNER.
llcUlC U dCIUallieS Ce film magistral R. K. O. est présenté dans sa version originale avec sous-titres *v*j

_ »% ¦ *-e T 'Lm N° "i cle La production mondialeAu Pala<e "BUfSMi-LlimïiailT MISTER BEEBS I
Samedi et dimanche matinée Impossible de concevoir un film plus sincère et plus prenant , d'imaginer un
ft 3 "• — L" matinée de 4 Mister Deeds » plus séduisant , plus drôle que l'étonnant et célèbre comédienrameoi et à prix réduits. GARY COOPER. — Un film incomparable, créateur de Joie Inexprimable et

L'activité du Komintern en Suisse.
— Les Romands et l'Exposition Natio-
nale. — Gonzague de Reynold , par le
prof . Eddy Bauer. — L 'horoscope,
nouvelle par B. Medici . — Une dé-
couverte originale et sensationnelle
du capitaine Mutrux : Des hommes
qui ont des mains de singes, par
R, A. — En l 'honneur de Pouch-
kine et Ella Ma illart, exp loratrice ,
par R.-L. Piachaud. .— Edmond
[Plie , par J.-B. Bouvier. — Avec les
hommes de la mer, reportage par
Jean Gabus. — Dépaysements à
l'intérieur , par Charly Clerc. —
Pour la gloire , par Paul Chapon-
nière . — Une brute , le roman de
\V. A. Prestre — La page de la fem-
me. — La page des lettres et des
arts . — Le voile du destin.

Lire dans « Curieux »
du 27 février

Katherine Hepburn et Charles Boyer,
les merveilleux interprètes de
« Cœurs brisés » (Break of Hearts),
le très beau film de Chez Bernard.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du tournai < Le Radio» )
SOTIENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, chansons. 13.30, disques. 16.29,
l'heure. 16.30, concert par le petit orch.
R. S. A. 18 h., disques. 18.10, le bridge.
18.25, communiqués. 18.35, les sports.
18.50, pour ceux qui aiment la montagne.
19 h ., la semaine au palais fédérai. 19.15,
micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h. duos
d'accordéons. 20.10, bulletin financier.
20.30, la chanson de la vigne. 21.10, « L'i-
vrogne corrigé » opéra comique de Gliick-
Haug. 22.15, les travaux de la S. d. N.
22.30, reportage d'un match de hockey
sur glace.

Télédiffusion : 23.20 (Lyon), musique
de chambre.

BEHOMLNSTER : 12 h., concert récréa-
tif. 12.40, chansons. 16 h., messe du cou-
ronnement de Mozart. 16.30, concert par
le petit orch. 17.30, musique récréative.
19.40, chants. 20.15, t Dorothée » opérette
de Jacques Offenbach. 21.05, musique
tchèque. 21.35, chant et piano. 21.45, mu-
sique religieuse.

Télédiffusion : 13.30 (Saarbrttcken),
concert. 14.10 (Francfort), scènes de l'An-
neau des Niebelungen de Wagner. 22 .30
(Vienne), musique viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
chansons. 16.30, concert par le petit orch.
R. S. A. 19 h., et 19.30, disques. 20 h.,
concert par le R. A. 21 h., sonates pour
piano et violon de Wolf-Perrarl. 21.20,
chansons d'hiver. 21.25, concert par la
Clvlca Filarmonlca.

Télédiffusion progr. européen poui
Neuchatel : 11.40 (Bordeaux), orchestre.
13 h. (Grenoble), orchestre. 15.30 (Paris
Colonial), « Véronique » opérette de Mes-
sager. 18.30 (Lyon), musique de cham-
bre. 20.30 (Francfort), orchestre. 21.30(Lyon), musique de chambre. 24 h. (Ra-
dio Paris), concert.

RADIO-PARIS : 13.15. musique légère,
15.30, Théâtre. 21 h., Mélodies. 21.45, soi-
rée variétés. 24 h., concert.

MILAN : 16 h., violoncelle. 21 h., conc.
symphonlque.
RENNES : 17 h., musique de chambre.

DROITVVICH : 17 h., conc. symphonl-
que. 19.25, piano. 20.20. chant et violon.

STRASBOURG : 18.30, musique de
chambre. 21.30, « Le légataire universel »
de Regnard .

HAMBOURG : 20.10, « Fra Dlavolo »
d'Auber.

VARSOVIE : 20.15, concert symphonl-
que.

BERLIN : 20.30, concert symphonlque.
VIENNE : 21 h., concert svmphonique.
TOULOUSE-PYR. : 21.30, soirée Wagner.

rs//ss/swy-///yss/s//////s^^^

Carnet du jo ur
CINEMAS

Apollo : Disque 413.
Palace : L'extravagant Mister Deeds.
Théâtre : La flamme.
Caméo : Les misérables.
Chez Bernard : Cœurs brisés.

— Ne vous manque-t-il rien pour
la soupe , Sophie?

— Si , Madame. La soup ièrel

Le protestantisme français
à l'exposition de Paris

Le protestantisme français s'inté-
resse de diverses manières à l'expo-
sition internationale de Paris. En
marge de celle-ci, il y aura toute
une œuvre d'accueil aux visiteurs
français et étrangers. On en trouvera
les détails dans le guide du visiteur
protestant.

En outre, le syndicat de la presse
protestante, fondé en 1927, s'est as-
suré la possibilité d'offrir aux pé-
riodiques et aux publications du
protestantisme un stand bien déli-
mité, comprenant trois panneaux
d'une superficie de dix mètres car-
rés, dans le bâtiment de la presse,
qui vient d'être achevé.

———— —

LA VIE RELIGIEUSE



R E D - F I S H  CLUB
CERCLE DES NAGEURS NEUCHATEL

SAMEDI 27 FEVRIER 1937
dans les dépendances de l'Hôtel du Soleil

V E N T E
Comptoirs - Bar - Buffet - Attractions diverses

-lOh. Ouverture
-1 2 h. Apéritif - Concert - Lunch
16 h. Thé dansant
19 h. Dîner , chaud ou froid
21 h. Danse

UNE FRIANDISE!
Chaque maman connaît l'influence de l'huile de foie de
morue sur la formation du sang et comme dépuratif chez
lerenfanrs faibles et scrofuleux. Malheureusement, beau-
coup d'enfants ne peuvent pas bénéficier de l'action bien»
faisante de l'huile de foie de morue à cause de son goût
répugnant. Alors, comment faire?

Nous avons résolu ce problème en parvenant à présenter
l'huile de foie de morue sous une forme appétissante et
d'un goût agréable. Ce produit se nomme

C'est vraiment une joie de voir les enfants prendre le Jemalt.
Autrefois, une cure d'huile de foie de morue n'était rien
moins qu'un tourment pour les parents et les enfants.
Aujourd'hui tout est changé. Lorsque les enfants refusent
l'huile de foie de morue ou ne la supportent pas bien, on
leur donne du Jemalt, préparation savoureuse et facile à
digérer.

uâiU U. août dtUaaXiAlUe,, ni ta f ù K t n e .
f atù/ tetue- de, mXf aj UU de, f o i e .  de. mtvuieJ

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50

S. A. 3204 B.

Dr A. WANDER S.A., BERNE
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Nos magasins, qui ont toujours vendu très \/A\/û7 rm+rOt r>0+0 \r\ (X l ICA M
bon marché, ont inscrit à leur programme, cette * \j y K5tL I U J U C  UdldlUgUC?
année, la lutte contre la hausse. !

Voici, pour commencer, 400 articles très que vous recevrez ces prochains jours. Etudiez bien
avantageux que nous avons choisis dans les fabri- chaque article. Vous verrez que cela vaut la peine, L:
ques. Ils ont été achetés aux anciens prix ou à car vous pourrez économiser bien de l'argent. W.

H des prix encore très bas.
Aussi pouvons-nous vous les offrir à très, très Quand vous passez en ville, ne manquez pas

bon marché. de venir y jeter un coup d'oeil I

400 articles à j

Profitez du bon marché ! i

Une chambre à coucher
se composant de : un grand
lit complet, bon crin animal,
une armoire à glace deux
portes, un lavabo marbre et
glace, une table de nuit, le
tout en chêne, cédé à 490 fr.

Deux lits jumeaux Louis
XV, noyer poil, complets,
coutil neuf, matelas bon crin ,
duvets neufs, pour 350 fr. la
paire.

MEUBLES 8. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, tél. 52.375,
Neuchatel.

A remettre tout de suite,
pour cause de santé,

commerce de
produits chimiques
exclusivité de vente pour la
Suisse française. Conditions
avantageuses, pas de reprise.
Minimum de vente assuré,
carte rose disponible , mar-
chandise fournie au preneur
pouvant garantir un chiffre
de vente régulier. Ecrire sous
B. C. 110 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voitures d'enfants

ôf t/tellati
de formes nouvelles et

conception des plus
modernes

Voyez d'abord «Impérial»
Voilures depuis fr. 68.50

Charrettes pliantes

à partir de fr. 24a—

avec siège réversible
à partir de fr. 31»"~~

E. BIEDERMANN
spécialiste

Voyez notre grande exposition

pnBHBBanBB nBnaaaa DBa
Salle a manger

hêtre poil , garantie 5 ans:
un buffet quatre portes,
tiroir Intérieur, coins ar-
rondis, une table o. ral-
longes, six chaises assor-
ties,

Fr. 345.-
A notre rayon meubles

neufs.
AU BUCHEUON , Neuchatel
Ecluse 20 , Tél . 53,633

m Veau\
11 prix bas il
'H& ménagères , profitez I _\_ f

Solution du problème précédent

Problème nouveau

HORIZONTALEMENT
1. Tablea u des jours.
2. S'applique à certaines affections tendres ou

ardentes.
3. Viscère. — Lie
4. Océan qui n'a point de commencement. — Prix

établis.
5. Conjonction. — Est un éternel remplaçant.
6. Jardin public. — L'exactitude est sa politesse.
7. Anagramme d'un arbre qui pousse au bord des

étangs. — Arbrisseau dont les feuilles sont purga-
tives.

8. Issues. — S'oppose à moi.
9. Moiti é de mouche. — Marqua d'un point.

10. Ecoulées presque imperceptiblement.

VERTICALEMENT
1. S'applique à des enfants câlins.
2. Il y en a deux au delà de l 'Atlantique.
3. Il faut s'y soumettre sous peine de sanctions ;  —

Détériorées.
4. Anagramme de possédé. — Périodes.
5. Dans le nord . — Cheminée. —• Exprime en géomé-

trie une relation constante.
6. Plus d'un et moins de trois . — Possessif.
7. Anciens caractères Scandinaves. — Entendu.
8. Divinité égyptienne. — A la tète d'un royaume.
9. (1 et 2). Père d'Andromaque. — Personnel deuxième

personne.
10. Fin de soupirs. — Soumettras.

MOTS CROISÉS
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Poissons
Truites vivantes

Bondelles . Brochets
Saumon - Soles

Sandres - Aigrefin
Colin . Cabillaud

Merlans - Baudroie
Filets de Cabillaud
Harengs fumés et salés
Rollmops - Sprotten

Filets de harengs
Atonie au sel

Filets de morue
Merluche

Saumon fumé
Truites fumées

Haddock . Anchois

Gibier
Chevreuil - Faisans

Canards sauvages
Sarcelles

de Fr. 2.25 à 3.— pièce

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules pour bouillon
Canards - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEIN ET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Motre fauteuil _^SS.
bras noyer, bien CE
cintrée, à .  . . . v»F«—

a un réel succès
MEUBLES S. MEYER fbg du

Lac 31,
tél. 52.875, Neuchatel
Rayon meubles neufs

WWWWWWWVWV
La pu blicité est une

preu ve d'activité.
<X>0000000000<X xXxX>

Association Patriotique Radicale
de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Souper-anniversaire
Samedi 27 février, à 19 h. 15

AU CERCLE NATIONAL.
Après le souper , discours de :

MM. Arthur STUDER, député
Léon STRITTMATER, Dr en droit
Ernest BÉGUIN, conseiller d'Etat

MUSIQUE - PRODUCTIONS DIVERSES - CHANTS

Prière de s'inscrire pour le souper (choucroute gar-
nie, Fr. 3.20 y compris une demi-bouteille de vin)
jusqu'au 26 février , auprès du tenancier du Cercle
national, téléphone 51.078.

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

16»
J.KURTH

NEUCHATEL



Pour reviser le programme
du Front populaire

PARIS, 25 (Havas) . — Le bureau
exécutif de l'union socialiste et ré-
publicaine a adopté une résolution
qui déclare notamment:

S'autorisant des déclarations ré-
centes de divers membres du gou-
vernement, selon lesquelles une li-
bération commune du Front popu-
laire pourrait être rapidement envi-
sagée afin d'examiner un nouveau
programme d'action conforme aux
exigences de l'heure, l'union socia-
liste considère que les circonstances
appellent impérieusement un exa-
men détaillé de la situation et de-
mande au comité central du Front
populaire de réunir une conférence.

Le bureau exécutif de l'union dé-
clare qu 'aucun programme nouveau
ne saurait être élaboré par le gou-
vernement en dehors de la consul-
tation normale et régulière de tou-
tes les organisations appartenant au
Front populaire.

Vers une solution
dans le conflit des usines

Peugeot à Monîbéliard
MONTBËLIARD, 25 (Havas). —

De la réunion arbitrale qui s'est ter-
minée jeudi matin à 5 h. 30, il ré-
sulte que la direction des automo-
biles Peugeot accepte que les deux
ouvriers dont elle demande le ren-
voi soient mis momentanément en
congé payé. La direction a fait ce
geste pour permettre simplement la
reprise du travail.

De plus , patrons et ouvriers vont
soumettre chacun au sous-préfet un
rapport sur lequel il devra statuer
et prendre une décision. Au cas où
les sanctions et la sentence prises
ne conviendraient pas à l'une des
deux parties en présence, et qu 'un
nouveau désaccord surgirait , M.
Blum, président du conseil , nomme-
ra un super-arbitre qui , lui, tran-
chera irrémédiablement la question.

Journée parlementaire en perspective

M. FLANDIN S'EN PRENDRA
AUJOURD'HUI A LA CHAMBRE

A LA POLITIQUE DE M. BLUM
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 26. — L 'interpellation que

M. Flandin développera cette après-
midi à la Chambre permettra à M.
Léon Blum de répéter et de préci-
ser les déclarations qu'il a faites di-
manche dernier à Saint-Nazaire et à
Nantes et qui ont causé quelque
émoi dans les milieux politi ques,
particulièrement chez les radicaux
en raison de la forte poussée à gau-
che qu'elles annonçaient, la paus e
dont le présiden t du conseil a parlé
dans son allocution aux fo nctionnai-
res ne devant être qu'un simple ré-
pit avant de repartir, à un rythme
accéléré , vers de nouvelles réalisa-
tions collectivistes.

Parlementairement, le gouverne-
ment ne courra d'ailleurs aucun ris-
que cette après-midi, car si les cri-
tiques qu'émettra M. Flandin à l'é-
gard de la politi que financière et
économique du gouvernement se
rencontrent avec celles qui se sont
élevées hier après-midi à la réunion
du groupe radical, notamment par
la voix de MM . Lamoureux et Mar-
chandeau, les radicaux n'entendent
Pas pour autant prendre sur eux,
pour le moment du moins, une rup-
ture de la majorité qui donnerait
à M. Blum l'excellent prétexte de
rejeter sur eux l'échec trop certain
de son expérience.

Les radicaux apporteront donc
aujourd'hui leurs bulletins de vote
au gouvernement, mais pour ce qui
est du nouveau programme collecti-
viste annoncé par M. Blum diman-
che dernier, il est probable qu'ils
demanderont à leur commission
executive de convoquer un congrès
extraordinaire chargé de décider
s'il est possible ou non aux radicaux
d'aller plus avant dans la voie du
marxisme intégral .

Si le débat d'aujourd'hui ne doit
donc apporter aucun changement à

la position parlementaire du gou-
vernement, il n'en demeure pas
moins que par les interventions an-
noncées par les gros ténors de l'op-
position, il permettra de faire le
poin t d' une situation qui ne laisse
pas de causer des inquiétudes.

Il faut  signaler aussi l 'échec es-
suyé hier par le gouvernement au
Sénat , qui a repoussé à mains le-
vées le p roje t autorisant le gouverne-
ment à modifier par décrets les ta-
r i f s  douaniers. Certaines p aroles de
M . Blum à Saint-Nazaire ont fait
craindre aux sénateurs que le gou-
vernement ne se serve de ce pqp-
voir pour augmenter les contingents
d'importations af in  de freiner ainsi
la hausse générale des produi ts fran-
çais au détriment de l'économie
nationale et par ticulièrement les
contingents de beurre hollandais,
car les Pays-Bas sont en ce moment
P obje t de la sollicitude financière du
gouvernement.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchatel, 25 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
MTIONS |E.nau 4*A 193' 88.— d

BJHRM National» -t~ » l *] * 3.' ga '~ HCréaitSul.se. 672.— d'&"«¦• *» 1B8' ,S'~ 2
Crédit Fond» N 560.— d.» • t *l* m. 100.- d
Soc. de Banque S 630.— d!» • «»1«1 WOJ» d
U Neuchatelolst 430.- ** • V*1?3" 

QD =nCap.ê!. Cortaillod2950.— d:* * 3.„'* «|,  ̂ „
Ed. Dubied « 0» 400.- ff*** 4*"f 68-~ d
Ciment Portland 900.- d1™1" ?J* î«i' c7'— ,.
Tram. Neudi otd 220.— d \ JijJ ]|| £ 

60.— d

.a'aC.-Cn.ol- *Ï£ *«« **"« SHK îIm. Sandoz Trav. _._ S??*II é£ SÏS 2Salle d. Concerts slfl- d cf«d.Fono.K.6»/. 103.75 d
Klaus. . %\°0Z S!E- Dubied 5 '"'" 101— d
Etant. Puranud. S,_ Jllm.P.1828 «•/¦¦ 100.- d

nRiictT'ntKs 
Q rramw.4»/.1B03OBLIGATIONS ]<(!aus 4 '/• 1931 100.50 d

E. Heu. 3'* 1902 n4._ dtt. Par. 1930 4'/> 97.— d
» 4»/.1907 94 _ {Such. b*A 1913 100.75 d

|» t '/ , 1930 100.—
Taux d'escompte: Banque Nationale 1V4%

Bourse de Genève, 25 févr.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
in = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. liât Salut —.— «¦/» °/» Féd. 1B27 —.—
Crédit Suisse. . 676.— 3"/» Rente suisse — —
Soc. de Banque S 634:50 3% Diflérê ,.. 98.75 m
Gén. él. Genève B 3 '/» Ch. féd. A. K 100.75
Frànco-Suls. élec 4 "A Féd. 1930 -.—
Am.Eur.see. prl» 502.50 Chem. Fco-Sulssi 612.—
Mntor tfolofflbilfi 360.— 3°/o Jougne-Eclé *"•—
Hispano Améi. É 361.50 3 1/, o/o dura Slm. 100.20
llal.-Argent. elec 270.50 3 'A Gen. a loti 122.50
Royal Dutch . . 1071.— 4% Genev. 1898 498 —
Indu», genev. ga, 442.— 3 •/» Frib. 1903 490 —
Bai Marseille . — 7 •/• Belge. . . - .—
Eau» lyoa caplt 307.— 4'm Lausanne. — .—
Mines Bor. ordin 640.— a°/« Bollvia Ray 249.—
fotis chartonna 328.— Oanube Save . . 57.75
trllail 26.— 50/1 c». Franc. 341110.—
«estlé 1125.50 7 •* Ch. t. Maroi 1150.—
Caoutchouc S. fin 60.90 B •/» Par.-Orléani —•—
UumeL auéd. B 28.75 6 «A Argent céd - .—

Cr. t. d'Eg. 190:- 280.—
Hispano bons B°/i 338.50
I", fntls n non —.—

Sept changes baissent légèrement. Pfr.
20.39 (— 1), Livre sterling 21.44 (— 1
c), Bruxelles 73.90 (— 1 V i ) ,  Stockholm
110.56 y4 (— 3 %) ,  Oslo 107.72 % (—
12 >i c), Copenhague 95.72 % (— 2
«.), Peso 131.50 (— 37 Vi c). Bourse
meilleure. Hispano 1815 (— 25). E. 361
(— 1). Bally 1425 (— 25). Trente-trois
actions en hausse, 17 en baisse, autant
sans changement. Saeg A 95 Vi (+ 1 %).
Italo-Argentlne 270 (+ 3), Royal 1071
(+ 8), Eaux Lyonnaises 309 (+ 6), Jouis-
sance 227 (+ 1), Bor ord . 640 (+ 10).
Nestlé 1129 (+ 7), Aluminium 2840 (+
45), Caoutchoucs 61 (+ 1 V,), Navigation
143 (+ 5), 7 % Méridionale d'électricité
4525 (— 10), 4 % Genevois 1937 : 988, 89
(+ D.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 24 févr. 25 févr.
Banq . Commerciale Bâle 138 137
Un. de Banques Suisses . 310 309
Société de Banque Suisse 632 633
Crédit Suisse 674 676
Banque Fédérale S. A. .. 264 264
Banq. pour entr élect. .. 668 674
Crédit Foncier Suisse ... 275 273
Motor Columbus 359 363
Sté Suisse lndust Elect. 533 535
Sté gén. lndust. Elect. .. 415 d 415
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 94% 95J4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2790 2840
Bally S. A 1425 1410
Brown Boverl & Co S. A. 237 240
Usines de la Lonza 130 V- 131
Nestlé 1126 1130
Entreprises Sulzer 745 750
Sté Industrie Chim. Bâle 5880 5835
Sté lnd Schappe Bâle . 1080 1085
Chimiques Sandoz Bâle 8500 8400 d
Sté Suisse Ciment Portl. 930 d 950
Ed. Dubied & Co S. A. . 400 400
J Perrenoud Co Cernier 290 o 290 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3000 3000 o
Câblerles Cossonay 1760 1800 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1820 1825
Italo-Argentlna Electric. 266 267
Allumettes Suédoises B . 29 28
Separator 147 150
Royal Dutch 1062 1069
Amer. Enrop. Secur . ord. i71 % 11V,

Banque nationale suisse
Selon la situation du 23 février 1937,

l'encaisse or n'a pas varié depuis la der-
nière situation et se monte à 2717,5 mil-
lions de francs. Par contre, les devises
ont diminué de 9,6 millions et sont à
23,5 millions. Ce recul provient encore de
la liquidation d'avoirs allemands en Suis-
se. La mise à contribution du crédit de la
banque d'émission en affaires d'escompte
et d'avances sur nantissement ne s'est
guère modifiée pendant la semaine écou-
lée. Les effets suisses sont à 12,5 millions,
les rescriptions à 9,4 millions, les avan-
ces sur nantissement â 40.2 millions et les
effets de la caisse de prêts à 17,2 mil-
lions.

Les billets en circulation avec 1319 mil-
lions sont également à peu près Inchan-
gés depuis la dernière situation, tandis
que les autres engagements à vue ont di-
minué de 10,5 millions et figurent dans
la situation pour 1480,8 millions.

Le 23 février 1937, les billets en circu-
lation et les autres engagements à vue
étaient couverts par l'or à raison de 97,05
pour cent.
Accord « Stilllialtc r> prolongé d'un an
L'accord « Stllihalte » pour dettes à

court terme des pays, communes et cor-
porations publiques est prolongé d'un on,
sans modifications importantes. D'après
la Banque nationale suisse, la part de",
créanciers suisses atteignait 33 millions
de RM le 15 -janvier 1936 contre 48 le 15
janvier 1935.

Le prix des betteraves à sucre
Le Conseil fédéral , à qui incombe la

fixation des prix à payer aux produc-
teurs pour la betterave à sucre, a rele-
vé de 10 c. soit à 3 fr. 30 par 100 kilos,
le prix des betteraves à sucre.

Matières premières : stocks mondiaux
Le dernier Bulletin mensuel des Servi-

ces statistiques de la S. d. N. donne les
renseignements suivants :

A fin 1936, par rapport à 1935, les
stocks de houille étalent en recul de 32%,
le pétrole de 4%, le cuivre de 41%, le
zinc de 31% et le plomb de 22%. Les ré-
serves de blé accusaient une régression
de 31%, le sucre de 15%, le thé de 13%
environ. Dans le cas du caoutchouc, la
diminution était de 26%, de la soie 28%.
Par contre, les stocks disponibles de co-
ton et d'étaln étalent légèrement plus
élevés en décembre 1936 qu'un an aupa-
ravant.

Crédit commercial de France
Le Crédit commercial de France paiera

35 fr. de dividende, sur un bénéfice de
35 millions de francs.

Succès de l'emprunt belge
L'émission de bons du Trésor (deuxiè-

me tranche : 50 millions fr. b.) a été
souscrite Jusqu'à 265 millions.

Dresdner Bank
Cette importante banque allemande au

capital de 150 millions de RM. maintient
à 4 % son dividende de 1936."

L'activité économique aux Etats-Unis
Le dernier bulletin de la Cleveland

Trust Company annonce que l'activité
moyenne des affaires est actuellement su-
périeure de 20 % environ aux niveaux de
1936. H y a eu un certain ralentissement
au cours de ces quelques dernières semai-
nes, poursuit la revue, ralentissement qui
parait pouvoir être attribué aux grèves
et aux inondations, mais la progression
de la reprise ne parait aucunement devoir
en être affectée de façon permanente. On
se plait à remarquer que les aciéries ont
pris la tête du mouvement de reprise, qui
avait été occupée pendant les premières
années de la reprise par l'Industrie auto-
mobile. C'est là un symptôme particuliè-
rement encourageant qui parait devoir
être attribué au volume exceptionnel des
commandes ayant pour but de rétablir les
stocks de produits durables. C'est ainsi
que les commandes de rails passées par
les railroads sont en augmentation consi-
dérable sur les chiffres de l'époque cor-
respondante de 1936. (« Agence Economi-
que ».)

Le projet de loi
gouvernemental sur les

tarifs douaniers est rejeté

Uln incident an Sénat

PARIS, 26 (Havas). — Au Sénat,
le rejet de l'ensemble du projet de
loi ayant pour objet d'accorder au
gouvernement le pouvoir de modi-
fier les tarifs douaniers par décret,
a provogué les commentaires de
nombreux membres de la Haute As-
semblée qui s'accordaient pour ne
pas exagérer la portée de cet inci-
dent.

La plupart des sénateurs indi-
quaient que le Sénat , dans sa ma-
jorité, semblait avoir regretté que le
gouvernement n 'ait pas apporté les
apaisements désirés aux préoccupa-
tions causées par un élargissement
éventuel des contingents, dans les
milieux ruraux, si fortement repré-
sentés.

Le vote de jeudi conduira sans
doute le gouvernement à présenter
un nouveau projet dont là discus-
sion pourra fournir l'occasion d'un
plus large débat.

UN GRAND SAVANT ESPAGNOL
CONFESSE A SON TOUR

QU'IL A ËTÈ AUSSI TROMPÉ

Après Miguel de Unamuno

Le « Petit Parisien. » puiblie une
déclaration particulièrement intéres-
sante, dont l'auteur est le grand sa-
vant Gregorio Maranon, président de
l'Académie de médecine de Madrid
et Fune des lumières de la biologie
internationale. Le docteur Maranon
fut un de ces intellectuels qui ap-
plaudirent en Espagne à la chute de
la monarchie et qui soutinrent le
plus ardemment les politiciens de
gauche, bientôt maîtres de la nou-
velle république. Aujourd'hui, l'au-
teur universellement admiré du
« Problème <Jes sexes » a compris
quelle fut alors son erreur.

«Ma vérité, dit-il, c'est un acte
de contrition. » Et il explique son
évolution en ces termes:

«J'ai été trompé, je me suis trom-
pé. Sauf quelques catholiques mo-
dernistes, obstinés dans leurs pré-
jugés en faveur des communistes,
tous les intellectuels d'Espagne par-
lent avec moi, pensent comme moi,
ont dû fuir comme moi l'Espagne
républicaine pour sauver leur exis-
tence.

» La révolution est notre œuvre!
Nous l'avons voulue, préparée, elle
est née de nos plus profondes réac-
tions contre les sévices dont la pen-
sée libre était la victime. L'exécu-
tion de Ferrer m'avait révolté. La
monarchie s'était mortellement bles-
sée en tuant Ferrer. Dans le sang
d'un autre martyr, le journaliste
Cirva , tué dans sa prison pendant
l'affaire des Asturies, le Front po-
pulaire devait, deux ans plus tard,
puiser ses forces de propagande.

> Lorsque Calvo Sotelo fut assas-
siné au su et au vu de tous, par
trois capitaines de la police, j'ai
écrit à mon ami Marcelino Domin-
go, Tun des leaders du Front popu-
laire :

« C'est fini pour moi... et pour
toujours. » •

» Dès lors, je me savais en dan-
ger. Un matin, je lus en manchette
du journal de M. Caballero, ces li-
gnes en lettres énormes:

« Si vous voulez connaître les an-
técédents de M. Gregorio Maranon ,
cherchez-les dans les listes fascistes.»

» C'était un arrêt de mort.
» Cette feuille officielle publie, en

effet , sous cette forme, ses ordres

d'exécution. Les bourreaux bénévo-
les, sitôt alertés, rivalisent de célé-
rité.

» Mais vous en pourrez savourer
l'ironie amère lorsque vous saurez
que ce même Caballero, qui con-
damnait aujourd'hui l'ancien prison-
nier de Primo de Rivera, avait oc-
cupé, sous la dictature militaire,
pendant que j'étais en cellule, un
siège grassement prébende au Con-
seil d'Etat »

Quant à l'attitude qui s'impose
maintenant aux Espagnols patriotes,
le docteur Maranon est formel :

«La situation présente ne-permet
pas de position intermédiaire. D'a-
bord les dés sont jetés. La victoire
de Franco est certaine. Elle com-
blera mes voeux. En tout cas, les
deux régimes ne sont en rien com-
parables. La dictature de Primo de
Rivera dont j'ai personnellement et
corporellement souffert, était, com-
parée à la tyrannie rouge, une dic-
tature aimable.

» Enfin, une seule chose importe,
c'est que l'Espagne, l'Europe et l'hu-
manité soient délivrées d'un régime
sanglant, d'une institution d'assas-
sinat dont nous nous accusons d'a-
voir, par une tragique méprise, pré-
paré l'avènement.

» Aujourd'hui, nous crions tous:
Non ! Non! Assez! Assez! Assez!»

COURS DES CHANGES
du 25 février 1937, à 17 h.

> Demande Offre
Paris 20.37 20.43
Londres 21.43 21.45
New-York .... 4.375 4.39
Bruxelles 73.85 74.—
Milan 23.— 23.20

» lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.05 176.45

> Kegistermk —.— 95.—
Madrid —¦— — •—
Amsterdam ... 239.85 240.10
Vienne —.— 82.—
Prague 15.20 15.35
Stockholm 110.40 110.70
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.375 4.39

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

MADRID, 25 (Havas). — Le géné-
ral Miaja, président de la junte dé-
léguée de défense de Madrid, a dé-
claré au début de l'après-midi aux
journalistes:

« Jeudi matin, les troupes gouver-
nementales ont fait sauter une con-
tremine qui avait été construite à
la cité universitaire pour, riposter
à une mine que les factieux avaient
eux-mêmes construite vers nos posi-.
lions. Au même moment, une canon-
nade a été dirigée sur des concen-
trations ennemies que nous avions
démasquées dans ce secteur et l'en-
nemi n'a pu commencer la moindre
action. Au cours de la nuit, d'ail-
leurs, un échange de coups de ca-
nons assez violent avait marqué la
relève des troupes chez les insu r-
gés, mais les positions restent sans
changement de part et d'autre. »

Les troupes de Franco
vont-elles isoler
la Catalogne ?

MILAN, 25. — Un des envoyés
spéciaux du « Corriere délia Sera »
télégraphie de la frontière espagnole
au sujet des opération s militaires :
On ne connaît pas les plans du quar-
tier général de Franco, mais on a
l'impression que l'avance soudaine
en Aragon tend à créer une barrière
autour de la Catalogne. La simulta-
néité d'actions apparemment isolées
dans la région du sud de Saragosse
et de Huesca et dans celle du nord
de Téruel laisse voir une manœuvre
tendant à séparer à l'ouest et au sud
la province de Barcelone du reste de
l'Espagne. Il semble en effet que des
contingents de troupes insurgées se
dirigent vers la côte en direction de
Tortosa et de Castellon de la Plana ,
alors que des forces considérables
avancent dans la direction de la
vallée de PEbre, partant des bases
de Calamoca, Belchite et Montalban.

Une fabrique d'armes
attaquée par les ronges

GIJON, 25 (Havas). — Les forces
gouvernementales ont déclenché mer-
credi une attaque violente sur la
fabrique d'armes de la Vega, qui se
trouve maintenant prise de flanc,
de face et par l'arrière sous la mi-
traille des dynamiteros. L'opération
se poursuit.

I>e fils de Miguel de Unamuno
aurait été tué

LONDRES, 25 (Havas) . — Le cor-
respondant du « Times » à Valence
mande à son journal: « Don Ramon
de Unamuno, fils du professeur Mi-
guel de Unamuno, a été tué alors
qu'il prenait part , du côté des gou-
vernementaux, à un combat dans le
secteur du Jarama. »

¦ 

Une déclaration
du général Miaja

L'attitude italienne
devant le réarmement

britannique
ROME, 25. — Les milieux compé-

tents déclarent que personne ne
songe, en Italie, à contester à l'An-
gleterre le droit de réarmer. Mais
on s'élève contre la manière dont
l'Angleterre entend motiver cette
mesure.

On ne peut, en effet , admettre sans
réserve, l'affirmation que le réarme-
ment se fait au nom de la sécurité
collective et de la démocratie.

M. Degrelle tente
de porter la contradiction

à M. van Zeeland

BAGARRES A GANT»

Le chef rexiste est conduit
au poste de police

GAND, 26 (Havas). — M. Van
Zeeland a donné , jeudi soir, à la
bourse du commerce, une conféren-
ce, à laquelle assistaient de nom-
breuses personnalités. Peu après
l'ouverture de la conférence, de
violents incidents se produisirent.

M. Degrelle et plusieurs rexistes
qui s'étaient glissés dans l'assistance
demandèrent que la réunion fût
contradictoire. Des bousculades se
produisirent. Après dix minutes d'é-
chauffourée, la police réussit à ex-
pulser les rexistes.

M. Degrelle et quelques-uns de ses
amis furent conduits à la permanen-
ce de police. La conférence du
premier ministre commença ensuite.

Les grèves de Budapest
se poursuivent toujours

BUDAPEST, 25. — La grève dans
le district houillier de Fûnfkirchen
(Pecs) continue. Le nombre des vic-
times de la collision d'hier entre
gendarmes et manifestants est main-
tenant de trois. La direction des
charbonnages a repoussé les reven-
dications des mineurs qui font la
grève au fond du puits.

Du côté de la campagne
Proverbes de mars

Que disent les proverbes de
mars? Ils sont nombreux et il nous
faut faire un choix. Voici ceux qui
concernent le temps :

Quand le mois de mars est beau,
Il remplit cuves et tonneaux.

Soit au début , soit à la f i n ,
Il montre toujours son venin.

Mars sec et beau
Remplit caves et tonneaux.
Janvier le fr i leux .
Février le grésilleux,
Mars le poudreux,
Font tout l'an plantureux.
Quand il tonne en mars,
Les vaches sont tirées.

Quand mars entre comme un mouton,
H sort comme un lion.

Si mars f a i t  l'avril ,
Avril fa i t  le mars.

. Mars venteux,
Verger pommeux.

Quand U tonne en mars.
Pain et vin viennent de toutes paris.

Parents!
Surveillez vos enf ants
et emp êchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

Les travaillistes anglais
se font

un peu plus conciliants
vis-à-vis du réarmement

LONDRES, 26 (Havas). — La
Chambre des communes a entamé
jeudi après-midi le débat en se-
conde lecture du projet de loi re-
latif au financement du programme
de réarmement.

M. Neville Chamberlain, en pré-
sentant de nouveau le projet , s'est
réjoui de constater que la motion
travailliste ne qualifie plus ce tex-
te de « mesure devant probablement
conduire à la guerre ». La nouvelle
motion de l'opposition manifeste ce-
pendant son inquiétude de voir
« une accumulation énorme d'arme-
ments nationaux en l'absence de
toute politique étrangère construc-
tive basée sur la sécurité collective
telle que la conçoit la S.d.N. et s'op-
pose au financement des frais de
défense».

Le chancelier estime que les tra-
vaillistes font preuve d'affectation
en prétendant ne pas voir de lien
entre le programme de réarmement
et la politique extérieure britanni-
que.

Les crédits sont votés
LONDRES, 26 (Reuter). — La

Chambre des communes a rejeté la
motion socialiste et adopté le projet
de loi sur les crédits extraordinaires
de la défense par 307 voix contre
132.

La presse romaine
tient à notifier
son opposition

à une restauration
des Habsbourg

REVIREMEN T ?

ROME, 25. — Les journaux ita-
liens qui s'occupent du problème de
la restauration des Habsbourg en
Autriche sont aujourd'hui unanimes
à exprimer leur opposition à cette
restauration. Le « Giornale d'Italia »
écrit qu 'à ce sujet la pensée de l'I-
talie est claire et précise. Pour l'I-
talie, le problème de la restauration
des Habsbourg n'est pas urgent,
niais d'autant plus dangereux. Per-
sonne, en Autriche, ne voit le be-
soin de changer un régime politique
qUi a fait ses preuves et qui est pro-
fondément ancré dans la conscience
nationale de l'Autriche. D'ailleurs
ce problème, s'il devait être posé,
pourrait provoquer des troubles à
l'intérieur de la nation autrichienne.

Grève de la métallurgie
à Annemasse

ANNEMASSE, 25. — La grève des
métallurgistes a éclaté jeudi à An-
nemasse. Le mouvement , qui affecte
600 ouvriers , est dû au fait qu 'un
contrat collectif n'a pu être éla-
boré. Des négociations ont été en-
gagées entre patrons et ouvriers.

J^F*' L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
chatel » ne tiennent aucun comp te
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

EN ALGÉRIE

ORAN, 26 (Havas) . — De graves
incidents ont éclaté, à Sidi Bel Ab-
bés, entre membres de partis poli-
tiques opposés. Depuis quelques
jours, une certaine effervescence se
manifestait parmi les vendeurs de
« L'Humanité » et de « L'Emancipa-
tion nationale », journal de M. Do-
riot. Des coups avaient été échan-
gés. Jeudi, des éléments communi*.
tes s'assemblèrent et se dirigèrent *
vers le centre de la ville. Ils se
heurtèrent bientôt à des adversaires
politiques, membres du rassemble-
ment national et du parti populaire
français.

Une série de bagarres mit bientôt
aux prises les groupes antagonistes,
Un comptable, membre du parti po-
pulaire français, qui baissait le ri-
deau du bureau de son patron, a
été tué d'une balle à la nuque. Il y
a des blessés de part et d'autre.
D'importantes forces de police ont
rétabli l'ordre.

Des luttes graves
mettent aux prises

les communistes
et les partisans

de Jacques Doriot

LUGANO, 25. — Le garde-frontiè-
re Italo Rossetti, qui, il y a quel-
ques jours, avait reçu un coup de
feu d'un contrebandier, près de Scu-
dellate , se trouve toujours à l'hôpi-
tal. On constate une légère amé-
lioration dans son état et sa vie ne
paraît plus être en danger. On ne
possède aucune trace de l'auteur de
l'agression.

On a trouvé, à l'endroit où le chien
du garde-frontière , qui était égale-
ment grièvement blessé, est venu
s'abattre, l'arme encore chargée de
quelques cartouches qui servit au
contrebandier .

Après un drame de la
contrebande à la frontière

italo-suisse

pour un mois
BELLINZONE, 25. — Le trafic sur

la route du Gothard est interrompu
du 22 février au 24 mars,- des tra-
vaux de correction étant effectués
dans la gorge du Stalvedro , en aval
d'Airolo. Pendant cette période, les
véhicules pourront circuler à l'en-
droit où les travaux sont accomplis
tous les jours de 11 h. à midi et de
18 à 19 heures.

Le trafic
sur la route du Gothard
partiellement interrompu

Mais pas M. Mussolini !

ROME, 25. — Les milieux politi-
ques déclarent sans fondement les
bruits selon lesquels la visite du
roi d'Italie à Budapest serait sui-
vie également d'un voyage de M.
Mussolini dans la capitale hon-
groise.

mm——^^———^———^^^^^^—.

Le roi d'Italie
se rendra à Budapest
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OUVERTURE [

I de notre Grande Vente de I

TABLIERS i
de formes et dessins dernières nouveautés H

à des prix 1
excessivement intéressants 1
Voyez nos 5 vitrines spéciales j

Demandez-nous notre catalogue spécial È

La source de la qualité et du bon marché a|

JULëS BL̂ jCH flEycHllT[L i

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

successeurs

Grand choix de
Fruits secs

et
Conserves

Prix très avantageux
Seyon 10 Tél. 51.554
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Des dizaines de jeu nes couples confient
chaque année à Skrabal le soin de les
meubler. Ils savent combien les bons
meubles sont avantageux, chez Skrabal.

Si vous désirez créer avec peu d'argent
un intérieur coquet et plaisant, avoir des
meubles qui vous feront plaisir pendant
des années, venez vous documenter. Une
visite ne vous engage à rien.

ŜkhLibal
PESEUX (tram 3)

Meubles soignés — ,$','prix limés
a. : : J

|| 
Une nouvelle qui f era  plaisir
à notre honorable clientèle...

Baisse de prix
i sur

FEan fle Cologne
OUVERTE

Eau de Cologne *315 O
50° . .  . le litre «L* •

Eau de Cologne HT 5 ©
70° . . . le litre «J* •

Vente au détail depuis 1 / 1 0  de litre
Prière de se munir de f lacons vides

AI wmm
IA iQUVEAUTl SA

I QfmrhM ' |
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C'est le moment ou Jamais es -
fortifier votre système nerreviK e*
prenant cette précieuse habitude i ™
3 fois par Jour de I' >

ELCHINA
Bout, oriy H 3.75. trwdc bout. H 6.S5, curt coapitu h. SO.» N

§ 

COURS
DE DAN§E
P r o f e s s e u rT Infini. ïticïième
UN COURS de printemps
commencera incessamment
Renseignements et inscriptions à

l'Institut :
8, rue du Pommier (tél. 51.820)

M PROMSNADL»

j SKIEURS ! |
« Samedi, dimanche et lundi a

s Autocar pour Martigny-Verbier [
m Départ samedi à 12 h. 30 Prix : Fr. 13.50 ¦
ja Demander renseignements : GÂRÂGE WITTWER ¦
u TéL 52.668 Encore quelques places ! ¦

| SKIEURS! (Expérimentés ou débutants) £
" SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI i¦ Superbe |

f Course au Rinderberg [
{ sur Zweisimmen (ait. plus de 2000 m.) g
a Prix, très bon hôtel compris : Fr. 23.50 «
« Départ : Samedi 13 h. 30, devant le magasin »
| LANDRY-SPORTS g
y Inscriptions et renseignements à l'adresse ci-dessus ¦
r| Délai d'inscription : vendredi à 19 heures §

Agence de Concerts Thérèse Sandoz, Neuchatel

SALLE DES CONFÉRENCES, Neuchatel

Dimanche 7 mars, en matinée à 16 h. 15
Après quatre ans d'absence,

rentrée de la jeune et célèbre artiste

JACQUELINE

ÏXOURRiT
Soliste des concerts Pasdeloup et Lamoureux
«LA MERVEILLE DU PIANO » Francis Planté

Au programme : Haydn , Mozart, Sehumann , Chopin,
Chabrier, Poulenc, Antiga, Debussy, de Falla

PIANO PLEYEL, de la Maison « Au Ménestrel ».

Prix des places : Fr. 1.10, 230, 3.30, réductions pour étu-
diants et élèves. Location chez Hug et Cle, téléphone 51.877, et
h l'entrée, dès 18 heures.
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Vous-même 
vous pouvez

remettre à neuf —
—: les vélos
les poussettes 

'¦ tous les
meubles et objets —
—— en métal et en bois
en employant notre 
vernis émail 

25 nuances
en boites de 62 gr. 
125 gr. etc. 
depuis -.65 la boîte 
très bons résultats —
— qualité durable
- ZIMMERMANN S. A.

FEUX D'ARTIFICE
au meilleur prix

D. Grandjean S. A.
Cycles - Sports

Saint Honoré 2. Neuchatel
Dépôt de la Maison

PETITPIERBE FILS et Cle

f [e liniment Anti-Dolor
réchauffe

INDICATIONS : Rhu-
matisme, Sciatique, Né-

vralgies, Points
douloureux

Prix du flacon: 2.50
PHARMACIE

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchatel

- Téléph. 51.144

Emilô NOfffër dïcorïeur
ancien chef de la Maison Paul Kuchlé

Meubles - Rideaux - Stores - Literie - Répara tions
Travail soigné - Prix modérés

Rue des Terreaux 3 NEUCHATEL Téléph. 51.748
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La station d'émission radio-expérimentale
HB9AY

ç procédera à des essais sur ondes de 42,5 m., le dimanche
28 février 1937, de 13 h. 30 à 14.00 h., le lundi 1er mars,
de 13 h. 30 à 14 h., et le vendredi 5 mars, de 12 h. 45
à 13 h. 15.

Tous les possesseurs d'appareils captant les ondes
courtes sont priés d'écouter ces émissions et d'envoyer 'un rapport d'écoute à M. Edouard Boulin, radlo-technl-
clen, avenue Dubois 14, Neuchatel.

Le meilleur fromage pr la fondue
Emmmenliial et Jura

tout premier ciioixjrj .40 le demi kg.
B.,'A. STOTZER. rue du Trésor

Société suisse
de ciment Portland

Conformément a l'art. 8 des statuts, MM. les actionnaires
sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
Jeudi 4 mars 1937, h 11 h. 30, à NEUCHATEL, aux bureaux de
MM. Ed. Dubied et Cle, anc. Hôtel Bellevue.

ORDEE DU JOUR :
Comptes de 1936. Votatlon sur les conclusions
des rapports du Conseil d'administration et des
commissaires-vérificateurs, notamment déchar-
ge au Conseil d'administration et fixation du
dividende. Nomination d'un membre du Conseil
d'administration. Nomination de deux commis-
saires-vérificateurs. Modification de l'art. 2 des

statuts.
A teneur de l'art. 12 des statuts, MM. les actionnaires doi-

vent, pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale,
opérer Jusqu'au lundi 1er mars, à midi, le dépôt de leurs ac-
tions, en échange duquel Ils recevront un récépissé nominatif
et personnel qui leur servira de carte d'admission & l'assemblée
générale.

Ce dépôt peut être effectué : à Bâle : au siège social et à
la Société de Banque Suisse ; a Neuchatel : à la Société de
Banque Suisse et à la Barque Cantonale Neuchatelolse.

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre
1936, ainsi que le rapport de MM. les commissaires-vérifica-
teurs sont déposés aux lieux indiqués ci-dessus, où MM. les
actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du 24
février 1937.

Un coup de %̂ «̂téléphone tf*^
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Rîïrïïs '«Nu..iirj .« Fritz Gross
Sanitaire» CHARPENTERIE 
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De* ai irai rensaignementt PARQUETERIE Installations sanitaires i
PLACE D'ARMES 8 _ (QQ D'INDE 24

¦ ©¦¦ 51 ¦786 Neuchatel - 
"
voie 49 Tél. 52.056
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MAGASIN
Lehnherr frères

Rue du Trésor
Angle Place du Marché

le H kg.
Poulets de Bresse 2.50
Poulardes . . .  2.30
Poulet» 1.90
Poulets 1.70
Poules à bouillir

1.25 à 1.40
Canetons . . . .  1.90
Lapin du pays

au détail . .  1.50
TOUTE MARCHANDISE

DE PREMIER CHOIX
¦ ¦

BtWtBk,

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie Charlet
Moderniser son inté-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

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

1er MARS
Feux d'artifice,

pétards, drapeaux
G. GERSTER

Saint-Maurice 11
Prix modérés

Pour cause de changement
de situation , à vendre,
quatre lits complets
cuisinière à gaz, tables, chai-
ses, commode, tabourets de
cuisine, régulateur, etc. De-
mander l'adresse du No 109 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chemises oxford
sans col, à 2.90 net

Chemises sport
col mode, dep. 4.90 net

chez

Guye Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays



NOUVELLES DIVERSES

Une jeune recrue
est mortellement blessée
par un cheval à Thoune

. THOUNE, 25. — Un accident mor-
tel s'est produit jeudi soir à l'école
de recrues du train , lors du pan-
sage des chevaux. La recrue Albert
Fischli, agriculteur, de Naefels (Cla-
ris), a reçu un coup de pied de la
part d'un cheval réputé non vicieux.
La recrue est décédée. Une enquête
ouverte immédiatement fera connaî-
tre les circonstances exactes de
l'accident.

Les sports
ESCRIME

A la salle Busslère
La société d'escrime de Neuchatel,

salle Bussière, a fait tirer mercredi
soir son brassard mensuel à l'épée,
comptant par la même occasion pour
la cinquième manche du challenge
Alain Reutter , épreuve handicap se
tirant à l'appareil électrique. M.
Fernand Thiébaud, de Bôle, a bril-
lamment remporté cette double
épreuve.

Le classement du challenge Alain
Reutter après la cinquième manche
est le suivant : 1. F. Thiébaud , Bôle,
31 points ; 2. J. L. Montmollin , Au-
vernier , 30 p. ; 3. M. Bischoff, Neu-
chatel , 23 p. ; 4. Jacques Reutter,
Neuchatel, 22 p.

HOCKEY SUR GLACE
Aux championnats du monde

L'Angleterre bat la Suisse
2 à 0

Jeudi, à Londres, l'Angleterre a
battu la Suisse par 2 buts à 0, après
deux prolongations. Les équipes ont
fourni un jeu très égal, bien que
les Anglais aient fait preuve d'une
supériorité technique. C'est au cours
de la deuxième prolongation que les
buts furent marqués.

Autre résultat: le Canada bat l'Al-
lemagne 5 à 0 (1-0, 2-0, 2-0).

FOOTBALL
La composition

de nos équipes nationales
La commission technique de

l'A.S.F.A. vient de choisir les joueurs
qui prendront part aux deux mat-
ches internationaux du 7 mars con-
tre la Hollande et l'équipe Bourgo-
gne - Franche-Comté.

Equipe A: Schlegel (Young Fel-
lows) ; Minelli (Grasshoppers), Go-
bet (Berne) ; Guinchard (Servette),
Vernati (Grasshoppers), Loertscher
(Servette) ; Bickel (Grasshoppers),
Paul Aebi (Young Boys), Rupf et
Xam Abegglen (Grasshoppers) et
Georges Aebi (Servette).

Equipe B (à Neuchatel contre
Bourgogne - Franche-Comté) : Feuz
(Servette) ; Grauer (Cantonal), Ros-
sel (Bienne) ; Defago (Berne), Jac-
card (Bâle), Liniger (Young Boys) ;
Weber (Bâle), Karcher (Lucerne),
Monnard (Cantonal), Sydler (Young
Boys), Brônimann (Lucerne).

En Angleterre
Coupe: Wolwerhampton Wamde-

rers - Grimsiby 6-2. — Championnat:
Arsenal-Charlton 1-1; Derby County-
Manchester Oty 0-5; Bolton Wande-
rers-Liverpool 0-1 ; Breston-Stoke
City 0-1; Sunderland-Middlesbrough
4-1.

Classement: Charlton , 39 p.; Ar-
senal, 37, et Sunderland, 36, pour
30 matches.

SKI
La course du « Ruban blanc »

à Saint-Moritz
L'épreuve de descente de la fa-

meuse course du « Ruban blanc » —
qui comporte aussi un slalom —
s'est courue jeudi. On partait de
Forclaz-Grischa, à 2960 m., pour
arriver par la Corviglia à Saint-Mo-
ritz - Bad , à 1780 m., soit une diffé-
rence d'ailtitude de 1200 m. environ.

Rudolf Rominger a battu de loin
ses concurrents.

Voici les résultats: Dames suisses:
Elvira Osirnig (Saint-Moritz), 13'
22"; 2. Verena Bûchi (Berne), 14'
8". — Dames étrangères : 1. Mlle
Schwarzenbach (U.S.A.), 14' 58"8. —
Juniors: Edouard Reinalter (Saint-
Moritz), 10" 46"4. — Seniors I: 1.
R. Rom,inger, 9* 36"2; 2. H. von All-
men, 9' 49"; 3. Arnold Glàtthard,
10' 10"2; 4. Elias Julen , 10' 16"2;
5. Walch (Autriche), 10' 21"; 6. Wil-
lv Bernath , 10' 27"2; 7. Wilily Steu-
ri, 10' 30"8; 8. Arno Giovanoli, 10'
33". — Seniors II: 1. Marcel von
Allmen, 10' 28"; 2. Max Robi, 10' 28".

II
c ... Voici l'amour ton maître ;
il l'est, le fut ou le doit être ! »

dit-on quelquefois. Bien sûr... ! Et
Ton eût aimé que cette petite étude
s'appelât « l'amour dans les campa-
gnes neuichâteloises». C'était simple,
direct, — explicite. Mais dans ce pays
qui a gardé le goût des images méta-
phoriques et où l'on craint, quelque-
fois, de désigner les choses par leur
nom, cela eût pu être assez mal vu:
« L'amour... ? Fi ! comment peut-on
parler de «ça » dans un journal sé-
rieux... ? » C'est pourquoi nous avons
choisi comme titre « la vie sentimen-
tale dans les campagnes neuchâtéloi-
ses ». C'est mieux ainsi.

Non pas que ce soit plus juste* Ou
plus honnête. -

Mais c'est plus convenable. *

On dit que les hommes changent.
Est-ce bien sûr ? A bien y regarder,
il semble que ce sont plutôt les habi-
tudes, qui se modifient. Le coeur, lui,
reste le même avec ses élans, J ses
courts émois, ses angoisses et ;ses
chers secrets. La crise et tous les
sombres poisons qu'elle a versés
dans l'esprit des gens de cette époque
en sont seules causes. L'ardeur insou-
ciante de la jeunesse a dû apprendre
à .compter avec la dure raison. Le
temps n'est plus aux folies, — et on
le sait.

En veut-on la preuve... ? Tous ceux
qui s'occupent d'oeuvres sociales vous
diront que les jeunes gens d'aujour-
d'hui font moins de « bêtises » que
n'en faisaien t ceux d'autrefois. Le
nombre des filles-mères a diminué.
On préfère se marier jeunes... quand
on le peut (ce qui n'est d'ailleurs pas
un progrès, les divorces ayant, par
contre, augmenté). Le cinéma, la lit-
térature et la radio ont créé un état
d'esprit nouveau. Le sport a fait le
reste. A dix-huit ou dix-neuf ans, la
jeunesse d'aujourd'hui a plus de pré-
occupations que n'en avait celle
d'hier. Elle est aussi plus avertie.
C'est ce qui a changé les habitudes.

Prenons des chiffres.
Dans un village du Val-de-Ruz, choi-

si entre beaucoup d'autres, il y a eu,
en 1935 sept mariages et cinq en 1936.
Des jeunes gens. Mais il y a quinze
couples qui « fréquentent » et ne peu-
vent songer à s'unir parce que la si-
tuation ne le leur permet pas. 11 y a
seulement dix ans, les « promis » qui
se seraient trouvés dans ce cas au-
raient fait quelque coup de tête qui
eût fait jaser les commères... Mais
ceux de maintenant ont appris i la
dure loi de la sagesse et savent se'ré-
signer.

Cette résignation leur est d'ailleurs
grandement facilitée. Les répétitions
du « chœur mixte » après lesquelles
on peut flâner un peu dans les che-
mins creux, le ski l'hiver, les courses
l'été, sont autant d'occasions de se
voir et de prendre patience. D'autre
part , les parents sont moins sévères
et l'on ne voit plus comme jadis , des
pères fu rieux courir — fourche en
main — après l'amoureux de leur
fille. Interrogez le pasteur de campa-
gne, ou le médecin — ces deux dé-
tenteurs des secrets du village — ils
vous diront qu'une tendresse rude en-
toure cette jeunesse qu'on sait promi-
se à un avenir pénible et que les pa-
rents, par une sorte d'accord tacite,
sont beaucoup plus conciliants.

? * ?

« Mais les jeunes filles que pen-
sent-elles de tout cela ? » demande-
rez-vous.

Ça, c'est une autre histoire, comme
on dit que disait Kipling. Et nous en
reparlerons. (g)>

(A suivre.)

La vie sentimentale
dans les campagnes

neuchâteloises
LA VILLE j

Association du commerce
de détail

On nous écrit :
L'Association _ du commerce die

détail du district de Neuchatel a
tenu son assemblée annuelle mer-
credi soir, à l'hôtel de ville.

Devant un auditoire particulière-
ment nombreux, son président, M.
G. Amez-Droz, a présenté un rap-
port sur les préoccupations et les
difficultés actuelles des commer-
çants. Aux effets funestes du chô-
mage, puis des restrictions appor-
tées aux importations, est venue s'a-
jouter la dévaluation de notre mon-
naie. Cette situation crée des entra-
ves aux commerçants dans leur mis-
sion d'approvisionner le public aux
meilleures conditions. Parlant en-
suite des questions qui touchent spé-
cialement notre région, le président
passa en revue l'exercice écoulé
avec les nombreux problèmes qu'il
pose et les solutions qui sont né-
cessaires.

L'assemblée ne ménagea pas ses
remerciements et ses félicitations au
comité et, en particulier, à son pré-
sident.

Les détaillants de notre ville se
retrouveront aujourd'hui en soirée
familière au cinéma du Théâtre, où
des films documentaires leur seront
présentés.
Les conférences

« Fautes de l'enfant,
faute du milieu »

On nous écrit :
On se plaint, à tort ou à raison, de ce

que les entants sont pdus « mal élevés »
aujourd'hui qu'autrefois ; Ils n'ont plus le
respect de leurs aines. A qui la faute ?
C'est en partant de cette question délicate
que M. Ch. Baudoin s'est demandé devant
nous, mardi soir, si notre époque appor-
tait des facteurs nouveaux susceptibles de
favoriser les troubles du caractère chez
nos enfants.

La place nous manque pour résumer
le bel exposé du conférencier sur la for-
mation de la conscience morale et in-
diquer les facteurs qui peuvent venir
troubler cette délicate création . Relevons
simplement, parmi ces facteurs, l'atti-
tude incertaine des parents en face des
problèmes essentiels de la vie et de l'é-
poque, ainsi que l'entrecroisement de
théories contraires et d'attitudes mora-
les fortement divergentes. Le désarroi de
la conscience morale pousse très facUe-
ment l'homme à se réfugier dans des
mouvements de groupes, de foules et de
nations (sociétés, mouvements nationa-
listes ou sociaux, mouvements totalitai-
res du fascisme et du bolchévisme), où
il se fond dans la masse et y perd sa
personnalité et sa responsabilité indivi-
duelle.

La question pédagogique nous apparaît
ainsi inséparable de toutes les autres
questions qui agitent notre civilisation
¦troublée. Pour éduquer, le pédagogue
(qu 'il soit parent ou professionnel) doit
tendre avant tout à conquérir ses con-
victions et à leur obéir ; à pratiquer le
respect des valeurs morales qui lui pa-
raissent supérieures. Seule façon d'ap-
prendre à l'enfant le respect dont on re-
grette la disparition.

L'intérêt silencieux qui accompagna
l'exposé extrêmement sincère de M. Ch.
Baudouin et les applaudissements pro-
longés qui soulignèrent ses conclusions
ont !*moigné de la valeur que notre pu-
blia attache aux recherches de nos psy-
rhr -gues pour les progrès de la péda-
gogie. G. R.
i.es concerts

Audition des élèves
de M. Pierre Jacot

... Ces auditions d'élèves nous valent
parfois des plaisirs inattendus. Le mot
« élèves » fait lever en vous des images
d'écoliers attentifs et Joufflus, écorchant
en tirant la langue un morceau d'étu-
de... ; et l'on est tout étonné — étonné
et ravi — de découvrir souvent quel-
ques Jeunes talents pleins de promesse.

Ce fut le cas hier soir, à la Salle des
conférences. L'audition des élèves de M.
Pierre Jacot, violoniste, au profit de la
Crèche, prit les allures d'un véritable
concert fort bien préparé et tout à fait
réussi. Une véritable surprise ! Dans
un programme intelligemment préparé,
et qui allait de Vivaldi à Haydn, les Jeu-
nes éléments, formés par M. Jacot, ont
fait preuve de qualités qui, pour cer-
tains, dépassent la commune mesure.
Le Jeune talent de Mlle Clara Hager, no-
tamment et l'autorité déjà sûre de M. B.
Liengme, ont produit la meilleure im-
pression. Leur professeur — qui les ac-
compagnait fort proprement au piano
— dut ressentir quelque fierté à voir le
succès qu'ils obtenaient.

Le concert débutait et se terminait
par deux morceaux d'ensemble enlevés
de façon brillante par 15 violons, fort
bien accompagnés au piano par M. Pier-
re Chapuls. On s'amusa beaucoup de voir
un Impayable petit bonhomme en culot-
tes courtes faire preuve d'une aisance
pleine de promesses.

Une Jolie soirée. Et qui fut vigoureu-
sement applaudie. (g)

Soirée musicale et littéraire
de bienfaisance

On s'émerveille chaque année davan-
tage à constater l'inépuisable bonté des
Neuchâtelols qui, sollicités de toutes
parts et de toutes façons, sont partout
où quelque œuvre de bienfaisance les
sollicite. A la Salle des conférences, où
l'on Jouait en faveur de la Crèche, et à
la Rotonde, où avait lieu une soirée mu-
sicale et littéraire au profit du fonds
de secours aux chômeurs nécessiteux, le
public, sans être très nombreux, l'était
néanmoins suffisamment pour permet-
tre aux organisateurs d'être satisfaits.

Un programme de choix donnait à cet-
te soirée, organisée sous les auspices du
Service social, de M. Ernest Béguin, con-
seiller d'Etat, et de Belles-Lettres, un
attrait d'autant plus grand qu'il fut
parfaitement réussi.

On prend toujours le plus vif plaisir à
écouter les chœurs du Costume neuchâ-
telols qui, sous la direction de M. René
Gerber, nous a donné hier quatre char-
mantes mélodies. Mme Flore Rehfuss et
Mme Alice Caselmann, accompagnées au
piano par Mme Perrin , furent très ap-
plaudies dans les mélodies fort bien
choisies qu'elles chantèrent tour à tour.
Un petit récital littéraire donné par
Mlles Marguerite Krebs-Robert, Margue-
rite Massard et Yette Perrin, procura
aux auditeurs un plaisir délicat. Enfin,
la « cantate à café », de Bach, puis, le
petit acte douloureux de Jules Renard
« Poil de carotte », et la monture de
Belles-Lettres dont les mérites ont été
déjà soulignés dans ce Journal, terminè-
rent cette soirée dont la réalisation fut
aussi réussie que ses intentions étaient
louables.

Dommage, seulement, qu'on l'ait faite
le soir où, précisément, le public était
sollicité pour autre chose.

Audition d'élèves à l'Ecole
normale de musique

On nous écrit :
L'audition d'élèves de l'Ecole normale

de musique de Neuchatel a présenté,
mercredi soir, à un nombreux audi-
toire, vingt-cinq élèves des classes de
piano de Mmes Math 11 de Hess, Charles
Perrin-Gayrhos, Alice Vlrchaux et M. Re-
né Boulot, des classes de violon de M.
Maurice Dessoulavy, de violoncelle de
Mme Blanche Schlffmann, et de M. A.
Nlcolet , de chant de Mlle A. Caselmann
et M. et Mme Cari Rehfuss, et enfin de
déclamation de M Jean-Bard.

Quelques-uns de ces élèves ont déjà
participé à des auditions antérieures, et
l'on put constater maints progrès ac-
complis.

La variété de ce défilé de bonnes vo-
lontés et quelquefois de talents, sollicita
l'intérêt Jusqu'au bout et le public n'en
a pas témoigné son témoignage.

A remarquer tels élèves en classe pro-
fessionnelle de chant, de violoncelle et de
diction, qui méritent d'être particuliè-
rement félicités.

VAL-DE -TRAVERS

SAINT-SUUPICE
Un septuagénaire

fait une chiite morlelk' '
(c) Jeudi matin, à 11 heures, un
vieillard de Fleurier, M. Edouard
Béger, âgé de 71 ans, domicilié à
Fleurier, se rendait chez une de ses
connaissances à Saint-Sulpice. Mal-
heureusement, croyant ouvrir une
porte donnant dans un appartement,
il ouvrit celle de la cave et fit une
chute au bas des escaliers.

Un agent de police le releva et,
comme un médecin passait préci-
sément au même instant, M. Béger
put recevoir les premiers soins. Le
médecin ordonna son transfert à
l'hôpital de Fleurier.

M. Edouard Béger succomba dans
l'après-midi, probablement à la sui-
te d'une fracture du crâne.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 25 février

Le gros camion et la petite auto
(c) Le conducteur d'un puissant ca-
mion d'une maison de Travers circulait
sur la route Travers-Nolraigue. Au mo-
ment de croiser une auto venant en sens
inverse, le chauffeur — qui prétend ne
pas avoir vu la voiture — négligea de
laisser un passage suffisant pour le croi-
sement. Le conducteur de l'auto, pour
éviter un accrochage, appuya sur sa droi-
te, endommageant les Jantes des roues
de sa machine. Cette petite In-
fraction coûte au conducteur du camion
une petite amende de 5 fr. et 3 fr. 50 de
frais.

Epilogue d'un accident mortel
Le 2 Janvier, à Buttes, alors que les

routes étaient rendues extrêmement dan-
gereuses, à la suite du verglas, un auto-
mobiliste de Fleurier, qui circulait en di-
rection du village, ne fut plus maître de
sa machine qui dérapait. Un piéton cir-
culait devant lui, à l'extrême droite ;
celui-ci se croyant en parfaite sécurité
ne prit garde aux coups de clakson de
l'auto. Celle-ci glissa à droite et le pié-
ton fut traîné sur un espace très ré-
duit et coincé entre un arbre et l'aile
gauche de la machine. La mort fut ins-
tantanée. La victime, M. Mermod, d'ori-
gine vaudolse, était sans domicile fixe,
probablement en quête d'une place.

L'expert des automobiles n'a relevé au-
cune faute à la charge du conducteur.
Le défenseur de ce dernier relève que
l'accident est dû au verglas. Le Jour de
l'accident, de nombreuses voitures se
sont trouvées en difficultés.

Le tribunal admet que seul le verglas
a été la cause de cet accident et que le
conducteur ne peut être- rendu respon-
sable d'aucune faute. Il est Ubéré. Les
frais sont cependant mis à sa charge par
54 fr . 90.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Toi dans un bôtel

(c) Une somme de 150 fr., qui se
trouvait dans un buffet d'une cham-
bre à manger de l'hôtel « Elite », a
été dérobée. La police de sûreté a
ouvert une enquête.

Pour la «Flèche du Jura »
(c) Dans sa séance de mercredi
après-midi, le Conseil municipal de
Bienne a décidé en principe de se-
conder l'initiative du comité pour
la création d'une association « Flè-
che du Jura ». Un subside annuel ne
dépassant pas 500 fr. sera versé, à
la condition qu'un droit de discus-
sion suffisant soit accordé à notre
ville en vue de l'élaboration de l'ho-
raire. Bienne versera aussi, à titre
de_ frais d'amortissement du capital
d'investissement, un subside à fonds
perdus.

Observatoire de Neuchatel
25 février

Température. — Moyenne 5.1 ; mini-
mum 1.7 ; maximum 7.3.

Baromètre. — Moyenne 713.6.
Eau tombée : 18.0 mm
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : moyenne.
Etat du ciel : variable. Pluie intermitten-

te jusqu'à 18 h. Le ciel s'éclaircit en
partie vers le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, 24 février, 7 h. 30, 429.86
1 Niveau du lac, 25 février, 7 h. 30, 42951 '

Observations météorologiques

ESTAVAYER
Conférences

(c) Mardi soir, dans la salle du tri-
bunal, M. R. Loup a donné une confé-
rence sur «Les héros de l'Alcazar».
Un nombreux public suivit avec inté-
rêt l'exposé du conférencier. Le len-
demain, nos agriculteurs assistèrent
nombreux à un intéressant exposé
sur nos arbres fruitiers, leurs ma-
ladies et la manière de les traiter.
Cette journée spéciale, consacrée à
l'arboriculture, avait été organisée
par M. G. Roulin, député, et gérant
de la société broyarde d'agriculture.

CONCISE
Deux accidenta

(c) Mercredi soir , vers 9 h. 30, un
gros camion qui rentrait à Peseux
chargé de trois fûts de vin, ayant
pris trop à droite le bord de la
route au-dessus de la Lance, dérapa
et les «pipes » basculèrent dans le
champ labouré qui se trouve en con-
trebas, aux « Pavages ».

Le tracteur de M. Robert Sandoz
fut appelé pour sortir le camion de
sa fâcheuse position. Les tonneaux
n'avaient aucun mal, mais en aidant
à la mise en ordre du chargement,
le chauffeur du camion eut une
main écrasée entre deux fûts. Il fal-
lut le conduire à Bonvillars, où un
médecin dut le recoudre et le pan-
ser. Le camion a pu regagner Pe-
seux par ses propres moyens.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
La doyenne du village

(c) Notre doyenne, Mme Louis-Al-
bert Perrin , est entrée jeudi dans
sa 96me année. Mme Perrin jouit
d'une bonne santé. .

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

On remarquera ton absence car
ta place sera vide.

Monsieur et Madame Arnold Du-
commun-Elzinger, à Valangin ; Ma-
dame et Monsieur Jules Aiassa-Du-
commun et leurs enfants, à Valan-
gin ; Monsieur et Madame Ducom-
mun-Reymondaz et leur fils, à Pe-
seux ; Madame et Monsieur Mario
Poggia-Ducommun et leur fille, à
Valangin ; Mademoiselle Nelly
Clerc, sa fiancée, à Valangin, ainsi
que les familles Ducommun, Elzin-
ger, Burgat, Noyer et Roguet, ont
la grande douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé fils, frère,
beau-frère, oncle, fiancé, neveu et
cousin,

Monsieur Gaston DUCOMMUN
enlevé à leur tendre affection après
quelques jours de maladie, dans sa
30me année.

Valangin, le 24 février 1937.
Ne pleurez pas, mes blen-aimés,

mes souffrances sont passées, Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu le ven-
dredi 26 février 1937, à 13 h. 30, à
Valangin.

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

Le comité du Chœur d'hommes de
Valang in a le profond chagrin d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Gaston DUCOMMUN
fils de Monsieur Arnold Bucom-
mun, membre passif et beau-frère
de Messieurs Jules Aiassa. membre
honoraire, et Mario Poggia-, membre
actif.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 26 février 1937, à 13 h. 30, à
Valangin.

Madame Elise Kummer et ses en-
fants, à Bienne; Madame et Mon-
sieur Paul Simmen et leurs enfants,
à Saint-Biaise, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur
de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère nièce, cou-
sine et parente,

Mademoiselle Ida BERTSCHI
enlevée à leur affection, à l'âge de
58 ans.

Neuchatel, le 25 février 1937.
J'ai cherché l'Eternel et il m'»

répondu. Ps. XXXIV, 5.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 28 février 1937, à 13 heures.
Culte pour la famille et les amis,

à la Chapelle de l'Hôpital Pour-
talès, à 12 h. 45.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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DEUIL |
Teinturerie EOSçie Monruz I
féliph. 83.133 Mag. St-Maurlce -I |

D«F- LA FEUILLE D'AVIS
DE UTEUCDTATEL ne paraîtra
pas le 1er mars et le bureau
d'avis sera fermé ce joor-là*
Les annonces destinées an
numéro du mardi 3 mars se-
ront reçues jusqu'au samedi
27 février, ùt 9 heures.

du jeudi 25 février 1937

Pom de terre nouv le kg. 0.60 0.70
Pommes de terre .. les 201. 2.40 2.80
ttaves > 0.05 0.10
Choux-raves t 0.10 0.20
Carottes le kg. 0.20 0.35
Poireaux le paquet 0.25 0.40
Choux la pièce 0.30 0.40
Choux-fleurs » 0.50 0.90
Oignons la chaîne o.30 0.40
Pommes le kg. 0.40 0.80
Poires » 0.40 0.70
Noix le litre 0.40 —.—
Châtaignes le kg. 0.60 0.70
Oeufs la douz. 1.30 1.40
Beurre le kg. 5.— —.—
Beurre (en motte) . > 4.60 4.80
Fromage gras > 2.80 3.10
Promage demi-gras > 2.— 2.20
Promage maigre ... > 2.— —.—
Miel » 3.60 4.20
Pain > 0.40 0.55
Lait le litre 0.32 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 2.80
Vache » 2.30 2.70
Veau » 3.— 8.60
Mouton » 360 4.40
Cheval » 1.— S.—
Porc » 3.20 8.40
Lard fumé , > 2.60 3.60
Lard non fumé » 8.60 —i—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

o/ôc/é/ë
sscoop éra/f oê ae £\
LonsommaÉlon)

Lundi 1er mars
nos magasins seront ouverts
le matin de 7 h. 45 à 12 h. 15

Patinoire - Neuchatel
SAMEDI SOIB dès 20 h. 30

Grande soirée costumée
organisée par

; le CLUB DES PATINEURS
à l'intention de ses membres

et des amis de la patinoire
Les personnes non costumées pourront

aussi patiner.
Prix d'entrée : Adultes 1 fr. 20. Etu-

diants 1 fr., Enfants 50 c. — Abonne-
ment valables.

ZOFINGUE
Deuxième représentation

à prix réduits
Samedi 27 février , à 20 h. précises
Le plus grand succès de J. SARMENT
« Les plus beaux yeux du monde »

CAMEfll encore une belle vente de
OMII1EUI nos CHOUX-FLEURS, POM-
MES A CUIRE 40 c. le kg., 75 c. les deux
kg. Au haut du marché, sous la grande
tente.

Se recommande :
le camion de Cernier : DAGLIA.

LA VIE NATIONALE
AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 25. — Les commissions
du tarif douanier des deux Cham-
bres se sont réunies à Berne mer-
credi et jeudi, en vue de discuter
le rapport du Conseil fédéral sur
les restrictions d'importations.

A la commission du Conseil na-
tional, qui avait la priorité et qui
se réunira encore une fois pour exa-
miner l'arrêté du Conseil fédéral
concernant la réglementation du tra-
vail à domicile dans l'industrie hor-
logère, la demande visant à adou-
cir plus largement les limitations
d'importation a été repoussée, vu
que les restrictions d'importation et
les contingentements sont une ar-
me de politique commerciale dont
on ne peut plus se passer.

La commission du Conseil des
Etats a surtout discuté de questions
spéciales, sous la présidence de M.
Schôpfer, de Soleure. Il a été cons-
taté en ce qui concerne l'adoucis-
sement des mesures relatives à l'im-
portation de la benzine, suggéré à
plusieurs reprises, qu'un tel adou-
cissement serait aussi contraire aux
intérêts de l'hôtellerie et de l'indus-
trie automobile qu'à la défense na-
tionale, et aux chemins de fer fé-
déraux.

La commission a pris ensuite con-
naissance de l'entente provoquée par
le département de l'économie publi-
que, entre les milieux intéressés à
l'économie forestière et les consom-
mateurs de bois destiné à la fabri-
cation du papier, en vertu de la-
quelle les deux tiers du bois néces-
saire à la fabrication du papier se-
ron t fournis par le marché intérieur
à des prix qui seront déclarés con-
venables par les milieux intéressés
à l'économie forestière . La commis-
sion du Conseil des Etats ne pren-
dra de décisions qu'après la discus-
sion du rapport au Conseil national.

Aux commissions
p arlementaires

du tarif douanier

Association des directrices
de pensionnats

Séance administrative «SSf
AUJOURD'HUI à 15 heures

Eglise nationale
Assemblée de quartier

Chapelle de l'Espoir (Evole 45)
. vendredi 26 lévrier, à 20 heures

WASSEN, 25. — Une importante
avalanche s'est abattue jeudi, à
l'aube, une nouvelle fois dans le
Meiental. On ignore encore l'éten-
due des dégâts. Une écurie a été em-
portée avec le bétail. Le danger
d'avalanche continue. . .

Un étudiant turc
est asphyxié à Genève

GENEVE, 25. — Un étudiant turc,
Nehmed Kani, 20 ans, a été trouvé
asphyxié dans la salle de bain de
la pension où il logeait Une enquê-
te a établi que l'intoxication était
due au mauvais fonctionnement
d'un réchaud à gaz et qu'en outre,
l'aération du local était défectueuse.

Le corps a été transporté à l'ins-
titut de médecine légale aux fins
d'autopsie.

Nouvelle avalanche
dans le Meiental

La *

«Feuille d'avis
de Neuchatel»

sort de presse â

D h, du matin
Elle reçoit

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique Installé dans ses

bureaux
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des C. F. F., du 25 février, à 6 b. 40

S 3 Observation» .....
|| Utas^arw ** TEMPS ET VEHT

280 Bâle + 7 Pluie prb. Vt d'O.
643 Berne .... -f 6 » Calme
687 Colre + 1 Neige »

1543 Davos — 3 » >
632 Fribourg . -f- 6 Nébuleux »
394 Genève ... -|- . 7 Pluie »
475 Glaris .... -j- 2 » »

1109 Gôschenen 0 Couvert »
566 interlaken + 4  » »
996 Ch.-de-Fda - - 4  » ¦¦ " U| .
450 Lausanne - - 7 Pluie r.ljjt, .
208 Locarno .. -f 8 Tr b. tps > '
276 Lugano .. -f 3 > »
439 Lucerne .. + 4 Pluie prb. »
398 Montreux + 6 Pluie »
482 Neuchatel + 6  > Vt d'O.
605 Ragaz -j- 2 Pluie prb Calme
673 St-Gall .. + 5 Pluie Vtd'O.

1856 St-Morltz — 4 Couvert Calme
407 Schaffh" + 5 Pluie prb. '»

1290 Schuls-Tar. — 2 Couvert '»
637 Slerre .... 0 » : »
662 rnoune .. + 6 Couvert VtS.-O.
889 Vevey .... + 6 Pluie Caime

1609 Zermatt .. Manque
410 Zurich ... + 6 Pluie Vt d'O.
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