
Les mesures de déf ense
économique évoquées

au Conseil national

LE PARLEMENT A L'ŒUVRE

Un député neuchâtelois pose le problème horloger
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le rapport du Conseil fédéral sur

les mesures de défense économique
touche quantité de problèmes. Aussi,
]e débat au Conseil national man-
que-t-il de cohérence, chaque député
tirant du rapport ce qui l'intéresse
particulièrement. D'ailleurs , bien des
interventions n'ont (pour vous et
moi, bien entendu , et non pas pour
l'orateur) qu'une importance toute
relative et nous ne les retiendrons
pas dans leur course vers l'oubli.

M. Grimm
contre M. Duttweiler

Signalons pourtant l'exposé de M.
Grimm qui , avec la rigueur de pen-
sée qu'on lui connaît , se livra à un
abatage en règle des théories de M.
Duttweiler. Le chef socialiste ne
conteste nullement les succès de M.
Duttweiler, dans le domaine de la
grande épicerie. Seulement, Migros
a été montée à une époque où les
prix baissaient ; c'est-à-dire dans les
conditions les plus favorables pour
appliquer le principe : Prix réduits
mais chiffre d'affaires plus considé-
rable. Aujourd'hui , une entreprise
comme Migros est touchée par la
hausse du coût de la vie. C'est pour-
quoi son directeur ne se montre plus
aussi farouchement adversaire des
interventions de l'Etat. M. Duttwei-
ler n'a-t-il pas en effet proclamé ré-
cemment : « En temps de prospérité,
pas d'intervention, mais seulement
en temps de crise ». Un tel système
conduit tout droit à l'anarchie.

Bref , ce n est pas le libéralisme,
plus ou moins opportuniste de M.
Duttweiler, qui nous sauvera, à en
croire -M. Grimm, mais une revision
constitutionnelle, grâce à laquelle on
remettra un peu d'ordre dans l'éco-
nomie nationale.

Questions horlogères
Passant à un point spécial, M. Ro-

bert, de Neuchâtel , s'attache aux
mesures prises en faveur de l'indus-
trie horlogère. Gros problème, mais
qui semble intéresser médiocrement
l'assemblée, peut-être parce qu'il est
traitéj comme le fit remarquer iro-
niquement M. Robert, par quelqu'un
qui connaît bien le sujet.

La remarque est pertinente (per-
mettez-moi cette parenthèse). Qu'un
épicier ou un ancien aiguilleur vous
initie aux problèmes de la politique
internationale ou traite « indistincte-
ment » des questions sociales, tech-
niques, juridiques, il est sûr de faire
recette. Mais qu'un député ait la mo-
destie de se confiner dans le do-
maine qui lui est connu et familier,
il parlera le plus souvent dans le
désert, ou plutôt dans le bruit.

Mais revenons à nos montres.
Donc, M. Robert tient à poser que
le principe de l'intervention de l'Etat
dans les affaires horlogères est
admis aussi bien par les patrons que
par les ouvriers, par les .convention-
nels que par les dissidents. Seule-
ment, c'est l'application qu'il faut
considérer.

Or, on a nettement l'impression
que, pour les décisions à prendre,
le Conseil fédéral ne demande l'avis
que de certaines associations, laissant
les autres de côté. Il favorise les
grands trusts , il pousse à la concen-
tration de l'industrie horlogère entre
certaines mains, dans certaines ré-
gions, au détriment d'autres. Ce n'est
pas la politiqu e à suivre. Les auto-
rités doivent avoir en vue, non pas
l'intérêt de quelques puissants grou-
pements, mais le développemen t de
l'horlogerie-dans' son ensemble.

G. P.
(Voir la suite en sixième page)

Retour des geôles allemandes

Il y a un peu plus d'une année, le marin suédois Erik Janson , qui
montra à un homme à Hambourg un journal suisse interdif en Alle-
magne, fut immédiatement arrêté et condamné à cinq ans de prison.
Sur l'intervention du roi de Suède, le chancelier Hitler commua la peine
en une année de prison. — Erik Janson qui vient d'accomplir sa peine
est rentré à Stockholm et à son arrivée fut accueilli avec enthousiasme.

Le cabinet Blum
va se réunir

aujourd'hui
afin de prendre

d'importantes
décisions touchant
la stabilité légale

du franc

Péril monétaire outre-Doubs

Un comité de conseillers
techniques serait créé pour

suivre l'évolution de
la situation

•

Lire l'inform ation en
dernières dépêches

Les jeunes nippons célèbrent leurs ancêtres

Ces bambins japonais ont revêtu des costumes guerriers pour fêter le
, 2597me anniversaire de l'avènement au trône de l'empereur Jimmu.

LA POLITIQUE DE PAUSE
DU GOUVERNEMENT BLUM

| Où va la France ?~|

IL s'agit de laisser «souffler» le peuple et de
reprendre ensuite a doses forcées

la coLlectivlsation du pays

On parle beaucoup outre-Doubs
de la politiq ue de pause du gouver-
nement. Ce mot assez préten tieux si-
gnifie que M.  Léon Blum, ayant de-
puis près de neuf mois, pris en
tous domaines des initiatives insp i-
rées par la ligne de conduite du
Front populaire et ayan t par là mê-
me inquiété une grande partie de la
nation, entend perm ettre aux Fran-
çais de respirer un pe u.

Le système est décidément d' une
admirable commodité. Pendant des
mois, on décrète à tour de bras des
mesures de nature à déséquilibrer
les fondem ents économi ques, fi nan-
ciers et sociaux du pays et voici
que, lorsque celui-ci s'alarme, on
décide un pe tit arrêt en lui deman-
dant pleine confiance pour un geste
si généreux — quitte à annoncer
au demeurant , comme l'a fa i t  le p ré-
sident du conseil à plusieurs repri-
ses, qu'on reprendra la colleclivisa-
tion de la France à doses forcées  si-
tôt revenus des temps meilleurs.

La pause à d'ailleurs pour objet
de gagner du temps ju squ 'à l'ou-
verture de l'Exposition de Paris ,
bien mal en point comme on sait et
qui , malgré les pall iat i fs  actuels ,
risque bien de ne pas voir le jour
(ni les étrangers non p lus) ,  à la date
du premier mai.

Des esprits candides ont cru que
M . Léon Blum , en modérant momen-
tanément son action , faisai t  opérer
à sa politique une véritable marche
arrière. Il est bien certain qu 'il n'en
est rien et que le chef du gouver-
nement , une fo i s  de plus , a dû don-
ner au syndicalisme politi que et an
communisme , soit à M M .  .louhaux et
Thorez , qui l'ont solennellement af-
f i rmé , des gages précis de repren-
dre , dès qu 'il sera possible , la voie
indi quée par h Front populaire .

A la Chambre française , M. Flan-
din a vu clair et a parfaitement in-
di qué au pay s la manœuvre qui se
prépare . Mais ceux qui, en l' occur-
rence, sont les plus embarrassés
sont forcément les radicaux-socia-
listes qui s'aperçoivent aujourd'hui
— un peu tard — du rôle qu 'on leur
a fait jouer.

Vont-ils dès lors dissocier immé-
diatement leur action de celle du
gouvernement ?

Attendront-ils pour le faire la f i n
de la pause ? C' est ce qu'ils ne sa-
vent pas très bien eux-mêmes en-
core mais c'est en tout cas ce qui
les inquiète for t .

De toutes façons , une crise politi-
que s'annonce en France qui , si elle
peut être retardée encore, n'en est
pas moins grave . Cette crise était
d' ailleurs inscrite dans les fai ts  de-
puis longtemps. L'é quivoque qui
consistait à faire collaborer les com-
munistes, chambardeurs dé l'ordre
social, avec les bourgeois radicaux
doit se dissiper tôt ou tard. On a
tout lieu aujourd'hui de craindre
que ce soit an prof i t  du bolché-
visme.

Mettez , en regard , qu 'une crise f i -
nancière de plus en plu s aiguë me-
nace ce malheureux pays , que des
troubles ' économi ques et sociaux
sont prêts à renaître à la moindre
alerte et vous aurez une image des
d i f f i cu l tés  où se. débat un pa ys qui
f u t  longtemps le. guide île l'Europe ,
mais qui a complètement abdiqué sa
mission . R. llr.

La junte nationaliste de Burgos
dénonce aux puissances

les manœuvres de désagrégation
qu'effectuerait la France

dans la zone du Maroc espagnol

LES INNOMBRABLES INCIDENTS QUE SUSCITE
LA GUERRE IBÉRIQUE

SALAMANQUE , 4. — Le gouver-
nement espagnol insurgé a adressé
une note aux puissances s-gnataires
de l'accord d'Algesiras , attirant leur
attention sur les manœuvres qui se
produisent à la frontière franco-es-
pagnole du Maroc et qui ont pour
but de provoquer des troubles dans
le Maroc espagnol.

Les milieux officiels du Maroc
français, dit la note, s'en servent de
prétexte pour rétablir l'ordre en pré-
tendant qu 'il s'agit d'empêcher que
le danger ne passe au Maroc fran-
çais et justifier ainsi une interven-
tion dans la zone espagnole .

Pendant ces derniers jours , des
tentatives d'incilér les tribus de la

zone marocaine a la révolte se sont
renouvelées. Dans les zones d'Ouaz-
zan , de Buxed et de Gueznaya , des
armes ont été mises secrètement h
disposition. En même temps, des
troupes françaises ont été rassem-
blées à la frontière du territoire du
protectorat .

L'altitude des milieux officiels
français est en contradiction flagran-
te avec l'esprit et la lettre des trai-
tés du 20 mars et du 27 novembre
1912 qui chargent la France et l'Es-
pagne d'établir la paix et le calme
au Maroc.

La note engage les puissances si-
gnataires de l'accord d'Algesiras de
dés.gner sans tarder une commission
internationale qui serait chargée de
visiter la zone espagnole et de se
rendre compte des manœuvres dé-
noncées.

L'Angleterre ne veut rien
savoir

LONDRES, 5 (Havas) . — ,Les mi-
lieux bien informés britanniques dé-
clarent n'avoir pas connaissance
d'une note adressée par le général
Franco aux signataires d'Algesiras,
mettant la France en cause.

Dans les milieux parlementaires ,
on considère généralement qu 'au cas
où une pareille démarche serait faite
elle ne saurait être considérée com-
me recevable par les puissances qui
n'ont pas reconnu la j unte de Bur-
gos.

Réserve française
PAH1S, 5 (Havas). — Les milieux

autorisés français observent une ré-
serve absolue au sujet de la démar-
che de la junte espagnole de Bur-
gos et sur laquelle ils ne possèdenl
encore aucune information officiel-
le.

Par contre , les milieux politiques
ont accueilli avec scepticisme cette
nouvelle , qui leur paraît correspon-
dre à des préoccupations diplomati-
ques bien plus que répondre à des
faits précis. On considère que l'at-
titude de la France vis-à-vis du Ma-
roc espagnol a été clairement définie
à maintes reprises et l'on rappelle à
ce sujet les déclarations échangées
le 11 janvier à Berlin , entre le chan-
celier Hitler et M. François Poncet ,
ambassadeur 8e France .

Lire en dernières dépêches :

La guerre d'Espagne

Nombreuses avalanches
dans le Tyrol italien

ROME, 5 (Havas). — On mande
de Bolzano que les abondantes chu-
tes de neige de ces jours derniers
ont provoqué de nombreuses avalan-
ches qui ont fait plusieurs victimes.
Cinq énormes avalanches sont tom-
bées dans le val Passiria. L'une
d'elles a enseveli un ouvrier de Me-
pano nommé Aldo Tocini , une autre
a surpris un groupe d'ouvriers dont
le surveillant a été entraîné au fond
d'un ravin , tandis que deux hommes
ont été blessés sérieusement. Dans
la vallée d'Aurina , une avalanche a
endommagé la centrale électri que
de Lappago.

Le nouvel uniforme de notre armée

Ce que chaque soldat souhaitait depuis longtemps , un col plus com-
mode à la place du col raide , semble devenir une réalité. Dans les écoles
de recrues, on fait actuellement l' essai d'un col rabattu. — Voici deux
soldats de l'école de recrues d'artil lerie de campagne à Frauenfeld, qui
portent des uniformes a col rabattu, à gauche le col d'essai est plus large,

à droite, il est pins étroit.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 5 mars. 64me Jour de

l'an . lOme semaine.
11 y a, dans un f i l m  qui vient de

passer à Neuchâtel , une répli que
d' une étonnante et douloureuse
exactitude : « Les hommes travail-
lent si dur pour vivre , dit le héros,
qu 'ils oublient de v ivre!»

Comme c'est vrai !
Les gens d' aujourd 'hui — les gens

des villes, surtout — "se sont créés
tant d' obligations qu 'ils sont deve-
nus des esclaves conscients et rési-
gnés . On a la T. S. F., une auto, le
téléphone . Mais il f au t  les payer , —¦
donc travailler plus. Donc ne pas
perdre de temps . Vite ! Il  f a u t  aller
vite... ; toujours plus vite .

Où sont les heures d' antan où l'on
gaspillait allègrement son temps en
plaisir s familie rs ? Une flânerie du
bord du lac, les gaudrioles qu 'on
raconte entre amis, autour d' une
bouteille de vin blanc bien frais ,
dans un petit café au plafond bas,
le livre qu'on lit le soir, au coin
d' un f e u  de bois, les promenades
dans la campagn e, avec son chien
sur les talons.

Mais on n'a plus le temps. Il fau t
courir sans cesse. A droite , à gau-
che, plus loin.

Pourquoi... ? On ne sait pas. Parce
que c'est comme ça, parce que l'é-
poqu e le veut , parce que tout le
monde le fait  et qu 'il fau t  faire
comme tout le monde. ~*

Et certain jour, on se regarde —
e f f rayé  — dans un miroir: «Mon pau-
vre vieux ! Déjà des rides, déjà des
cheveux blancs. Et tu n'as rien vu,
rien senti, rien compris ! Tu as
oublié de vivre ... ! »

On sait qu 'on devrait s'arrêter, re-
garder autour de soi , se hâter d' em-
plir ses yeux de visions, sa poitrine
d'air, son cerveau de rêves.

Mais non ! On continue. On re-
prend la course.

Drôles de gens que nous sommes.

ABONNEMENTS
laa é mois 3mois imoii

Suisse, franco domicile . . 15.— 7,50 375 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mots d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

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

Un pétrolier grec
touche une mine
en Méditerranée

Au large de F Espagne

II prend feu
PARIS , 5 (Havas). — Le pétrolier

grec « Loukia » parti de Port-Ven-
dres, jeudi mat in , vers _ heures,
avec 3000 (onnes d'essence a touché
une mine en Méd iterranée , non loin
de la Rosas. L'essence a pris feu.
Parmi l'équi page de 24 hommes , il y
a de nombreux morls et blessés. Des
bateaux se trouvant dans les parages
se sont portés au secours du navire
qui n 'était p lus qu 'une gerbe de
flammes.

PRÈS DE ZURICH

Les deux pilotes sont tués
ZURICH, 4. — On communique of-

ficiellement ce qui suit :
Jeudi matin, peu après 9 heures,

deux avions effectuant un vol d'éco-
le < au-dessus de Schlieren sont en-
trés en collision au cours d'un chan-
gement de formations et ont fait une
chute d'environ 700 mètres.

Les deux pilotes ont été tués. L'un
de ceux-ci a réussi à sortir de l'a-
vion avec son parachute, mais il fut
emporté par l'appareil et enseveli
sous lui.

I>es victimes
Les victimes sont deux élèves de

l'école de pilotes d'hiver, le lieute-
nant Ernest Meier, étudiant en droit ,
de Watt , Zurich, né en 1910, lieute-
nant de la IV/69 et le lieutenant Hen-
ri Rochaix, technicien en construc-
tion diplômé, lieutenant de la com-
pagnie de mitrailleurs IV/69, de Cha-
vannes, à Zurich, né en 1913. Les

avions étaient du type d'avions d'é-
cole D. H. 3.

Des détails
Les deux appareils qui sont entrés

en collision jeudi matin se sont abat-
tus sur la rive gauche de la Limmat,
vis-à-vis de Kolster Fahr, sur le Zel-
gli-Feld.

Une foule considérable s'amassa
bientôt sur les lieux de l'accident de
sorte que la police cantonale dut éta-
blir des cordons de barrage.

Les corps des deux pilotes étaient
ensevelis sous les décombres des
deux avions. Des.officiers supérieurs
sont arrivés de Dubendorf où le troi-
sième appareil avait annoncé la ter-
rible nouvelle, pour se livrer aux
premières constatations. Le corps
d'une des victimes était littéralement
enfoncé dans les débris des machi-
nes. Les travaux de déblaiement ont
duré une partie de l'après-midi.

Au cours d'un vol d'école, deux avions
se heurtent et s'écrasent au sol

Certaines coïncidences son décidé-
ment bien étranges. Nous parlions
hier de l'hiver 1853, dont les pre-
miers mois avaient été d'une dou-
ceur étonnante — on cueillait des
violettes en janvi er — et qui vit ,, en
mars, d'extraordinaires chutes de
neige et une chute vertigineuse de la
température. Et nous disions : « Es-
pérons que cela n 'arrivera pas cette
année. »

Or, précisément, c'est arrivé.
Quand , hier à 13 h. 30, la neige

se mit à tomber, on n'imaginait
guère qu 'elle pût descendre avec une
telle abondance. Il y a longtemps
qu'on n'avait vu Neuchâtel enseveli
sous un si épais manteau blanc. On
en compte 20 cm.

Cette chute soudaine n'alla d'ail-
leurs pas sans inconvénient. A la
Clusette, par exemple, il y avait,
aux environs de 17 heures, une tren-
taine d'automobiles immobilisées et
dont les conducteurs faisaient de
vains efforts pour sortir de leur si-
tuation précaire. On peut être assuré
qu'on en entendit de vertes et de
pas mûres sur l'état de cette routé.
Et ce fut un beau « fourbi », comme
disent les bonnes gens. Mais, la bon-
ne humeur aidant , et la serviabilité
de certains automobilistes faisant le
reste, on s'en sortit .

Heureusement.
C'est égal, quand il fait des temps

comme celui-ci, un ou deux canton-
niers ne pourraient-ils pas se trou-
ver sur place ? Et surtout , ne pour-
rait-on mettre de place en place des
tas de- sable, surmontés d'écriteaux
afin qu'on puisse les reconnaître
sous la neige... ? Cela rendra it d'in-
appréciables services.

- ¦'Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres



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

PORTEUR
dans boulangerie ou bouche-
rie. S'adresser Ecluse 13.

JEUNE FILLE
sérieuse, quittant l'école &
Pâques, cherche place pour
seconder la maltresse de mai-
son. De préférence aux abords
de Neuchâtel. Entrée et ga-
ges selon entente. Offres k
Mme M. Schumacher-Schwab,
Treiten près Anet.

Jeune fille
19 ans, cherche place de fille
de cuisine dans restaurant, de
préférence k Neuchâtel , où
elle pourrait apprendre la
langue française. Certificats k
disposition. Offres k Clara
Jecker, Wyler/Barschwll (So-
leure).

Jeune fille
de 21 ans, cherche place de
cuisinière ou bonne k tout
faire. Pourrait entrer tout de
suite. Gages à convenir. Ecri-
re sous chiffres O. N. 174 au
bureau de la Feuille d'avis.

H9HHHHHH
On cherche

pour Jeune fille (17 ans),
ayant un an de pratique,

une place
dans ménage simple. Offres
avec gages k Mlle Bracher,
Lânggaase 11, Thoune.¦¦¦¦¦ !¦¦¦

Garçon de 17 ans. débrouil-
lard, cherche place chez

bouclier
(a toujours travaillé dans ce
métier). S'adresser boucherie
Merz. GALMIZ (Fribourg).

Homme
dans la trentaine, fort, tra-
vailleur, connaissant tous les
travaux de campagne et par-
ticulièrement la vigne, sa-
chant traire, cherche place.
Offres k Emile Favet, chez
Mme veuve Muller, la Coudre.

•NMMeN NNHN

Jeune fille
16 ans, Suissesse allemande
cherche place au pair en Siuswse romande, pour apprendre
la langue française, dans fa-mille aveo enfants. — Offressous chiffre O. F. 3878 Z. àOrell Flissll - Annonces, Zu-rich, ZUrcherhof. SA1M95Z

Jeuns homme
de 21 ans cherche place chezagriculteur. Sait traire, fau-cher et a l'habitude des che-vaux. — S'adresser à Robert
Velllard, Valangin.

On cherche

vin de Neuchâtel
k échanger contre superbe
chambre à manger noyer, -_
Ecrire sous chiffres Z. C.'uj
au bureau de la Feuille av.
vis.

M La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel

¦ 

est un organe
de publicité de
premier ordre

Maison de gros, k Neucht-
tel, cherche

apprenti de commerce
pour entrée Immédiate ou à
convenir. Faire offres écrites
sous chiffre O. S. 118 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenties couturières
sont demandées. Mme L. Du-
bois, Sablons 31;

Par suite de démission pour
raison de santé du titulaire
actuel, la , place da

directeur de la Fanfare
: de là Neuveville

-est mise au concours. Faire
offres Jusqu'au 15 mars 1937,
en s'inscrivant chez le prési-
dent M. Armand Perdrlsat,
rue du Port 22, LA NEUVE-
VILLE.

Pensionnat engagerait pour
tout de suite,

demoiselle distinguée
de langue française « au
pair » (petite rétribution).

Offres sous chiffres 1577, à
Publicitas , Lausanne. +

On cherche pour tout de
suite i

jeun e fille
connaissant le service, propre
et active, pour aider au mé-
nage et servir au restaurant.
S'adresser au restaurant des
Vieux-Prés s/Dombresson.

On demande pour le ler
avril dans pension Jeune fille
forte et robuste, sachant le
service, comme

BONNE A TOUT FAIRE
Bons gages, — Adresser offres
écrites k M. P. 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

COMMISSIONNAIRE
grand et fort, cherche place
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française,
a côté de son travail. Entrée
après Pâques. Adresse : Ohr.
Fahrnl, Kapelle Zelg, Steffls-
YtnttTtf

On cherche place pour
JEUNE FILLE

de 17 ans, robuste, dans fa-
mille honorable, pour aider k
tous les travaux du ménage
et où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans : la -
langue française. Entrée ml-
avri i. Prière de faire offres &
Famille llohrbach, sellerie,
Konlz (Berne). BA1S803B

JEUNE JARDINIER
19 ans, appliqué, cherche pla-
ce dans entreprise de la Suis-
se française, pour se perfec-
tionner dans la langue. En-
trée immédiate ou à conve-
nir. Bons certificats k disposi-
tion. Adresser offres k Walter
Bôhler, Jardinier, RapperswU
( Salnt-GaU). 
¦ '-¦ l ' ¦ '

Jeune homme
âgé de 16 ans et demi, sa-
chant déjà assez bien le
français, cherche place (n'Im-
porte quel emploi) pour se
perfectionner dans la langue.
Vie de famille désirée. Entrej
15 avril. Faire offres en In-
diquant le salaire à Paul
Theiler, chez A. Carrard, Or-
zens sur Yverdon.

Mule
A louer poux le ler mal ou

époque a convenir, beau rez-
de-chaussée de quatre pièces,
éventuellement trois, grand
vestibule, eau, gaz, électricité.
Beau Jardin.

S'adresser, par écrit, sous
D. L. 172 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gentre de la ville
(pour date k convenir)

A louer MAGASIN, arrière-
magasin, logement de cinq
chambres, local pour entre-
pôt, le tout même Immeuble.
Au besoin, on louerait sépa-
rément. S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré.

Serrîères
Libre tout de suite, loge-

. ments da trois chambres. S'a-
dresser â Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Monruz
. Entrée k convenir, loge-
' ments de trois chambres. Con-
fort. Proximité du tram et

'du lac. Part de Jardin. S'a-
dresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Ho-
noré

 ̂

Stade-
quai Comtesse

: Entrée k convenir, apparte-
ments de trois chambres.
Confort. S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré.

A louer pour le 24 Juin, un

pignon
da quatre chambres, et, pour
le 24 mars, un Joli logement
de deux ohambres ; belle vue,
part au Jardin. — S'adresser
Cassardes 7.

PESEUX
A louer pour cause de dé-

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

24 JUIN
Logement de deux cham-

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

Petite maison
k louer, une grande chambre,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser Bellevaux 24. 

ECLUSE, à remettre ap-
.partement de deux chambres,
remis à neuf. Prix : fr. 35.—
.par mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Rue de l'Hôpital 19
A louer ler étage, loge-

ment de deux grandes cham-
bres et cuisine, remis k neuf.
S'adresser Grand'Rue 7, ma-
gasin 

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

A louer deux *
boxes chauffés
POUR CAMIONS
ET VOITURES

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

A remettre pour
Saint-Jean, â proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement
de trois ehambres et
dépendances. Tue
étendue. Balcon. —
Etude I» ctitpierre &
gjotg. 

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. ,

Coniba-Borel , â 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.

Vieux-Châtel
Pour le 24 juin, bel

appartement cinq
chambres, ler ou
:ime (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Bichard, Vieux-Cha-
tel 19. *

CA8SAKDES , k remettre ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances, aveo
grand Jardin. — Etude Petlt-
plerre et Hotz. '

MONRUZ
Pour le 24 mars ou k con-

venir, & louer beau ler éta-
ge, trois ou quatre chambres,
tout confort, service de con-
cierge, garage. Prix modéré.
S'adresser k E. Beyeler, Eglise
No 4. 

Sablons, à remettre
appartements de trois
et quatre grandes
chambres et dépen-
dances. Chauffage
central, balcon. Jar-
din. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

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 sur 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. 

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

îtlonrnz, à 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 Petit-
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 PIECES,
salle de bain, chauffage gé-
néral, service d'eau chaude et
de concierge. Etude Petitpier-
re et Hotz.

PESEUX
A louer, tout de suite ou

pour époque k convenir, au
centre du village , en bordure
de la route cantonale , sur pas-
sage très fréquenté :

vaste et spacieux local
avec grande vitrine, pour
tout genre de commerce. Af-
faire Intéressante pour salon
de coiffure. Eventuellement
logement de trois pièces à re-
mettre dans la même maison.
Prix avantageux.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, k Peseux,

Bâle
Dans petite famille, maison

privée, deux ou trois jeunes
filles trouveraient bonne pen-
sion. Références k disposition.

S'adresser k Mme Olger,
Glaserbergstrasse 50, Bâle.

On demande k louer pour
le 24 Juin 1937 ou époque
k convenir, appartement de
sept ou huit pièces, confort
moderne. Faire offres détail-
lées à l'Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

On cherche, pour tout de
suite ou date k conve ¦-, lo-
gement de deux cha...ores ;
pas de cuisine borgne ; loyer
pas en dessus de 45 fr. Adres-
ser offres écrites à F. F. 169
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche a louer tout de
suite

LOGEMENT •
de trois ou quatre chambres,
confort. — Faire offres écri-
tes avec conditions sous A. B.
151 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, dans ménage
soigné, Jeune

volontaire
propre et active. Demander
l'adresse du No 176 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Petite chambre meublée, so-
leil, chauffable. Pourtalès 8,
rez-de-chaussée. *

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

Belle chambre lndépendan-'
te. Central. Rue Purry 6, 3me.

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

Personne capable
est demandée comme gérant
(te) pour petit restaurant de
montagne, du ler mal au 15
octobre. Séjour agréable, avec
petit gain. — Offres écrites à
Ch. N. 170 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans un petit
ménage simple, pour Berne,

jeune fille
de 17 à 19 ans, aimant les
enfants. Gages 20 fr. par
mois. Adresse : Mme Bullonl-
Trlbolet, Dalmaziweg 79, Ber-
ne.

On demande Jeune fille tra-
vailleuse et de confiance
comme

bfl*w à fout faire
S'adresser boulangerie des

Parcs 129, A. Montandonr-
On cherche

JEUNE FILLE
sachant déjà travailler, pour
aider le matin dans ménage
de deux personnes. Ecrire en
donnant références k case
postale 56, 'Ville. 

On cherche

j eune garçon
sachant conduire les chevaux
et traire. Entrée Immédia-
te. S'adresser à Edmond Per-
drizat, Bevaix.

On demande une

jeune fille
très propre et très sérieuse,
pour une partie de la journée.
Demander l'adresse du No 974
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche, pour
Pâques, place en vue d'ap-
prendre la tenue du ménage
et la langue française. SI
possible p a s  en dehors de
Neuchâtel. Offres à Mme
Winkelmann, ANET.

Jeune fille
de 18 ans, ayant déjà été en
service, cherche place à Neu-
châtel. Connaît déjà un peu
la langue française. Entrée 15
mars ou 1er avril. Demander
l'adresse du No 179 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
19 ans, parlant allemand et
français, cherche place au-
près d'enfants, éventuellement
comme femme de chambre.—
Offres écrites sous L. T. 178
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Ja cherche
pour ma Jeune fille quittant
l'école secondaire à Pâques
une bonne place pour aider
au ménage. Eventuellement
auprès d'enfants où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française à fond. En-
trée ; avril. Adresser offres à
Mme Mader, Schlossmuhle,
Munslngen (Berne). 

JE CHERCHE pour mon fils
(15 ans et demi) ayant été
une année en Suisse alleman-
de, place auprès de bon

AGRICULTEUR
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre à traire. Adresse: Ju-
les Schleppy, Fontaines (Val-
de-Ruz).

Suisse allemand, 24 ans, six
ans de pratique (bourse, tl-
treo et comptabilité), CHER-
CHE PLACE en Suisse ro-
mande comme

employé
de banque

pour compléter ses connais-
sances en langue française.
Offres sous chiffre H. 6087 Z.
à Publicitas, Zurich.

Dessinateur
en chauffages centraux

subissant l'examen ce prin-
temps, cherche place pour se
perfectionner dans lés tra-
vaux techniques et prati-
ques, éventuellement comme
volontaire. Offres sous chiffre
F. 2901 Q„ à Publicitas, Bâle.

Jeune fille de 15 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
comme aide de ménage et
pour " apprendre la langue
française. Offres à Mme Lang,
Dralzes 90, Neuchâtel.

Monsieur Marc GERMIQUET-FAVRET,
ainsi que les familles parentes et alliées,

\ très touchés des nombreux témoignages qu'ils
ont reçus à l'occasion du décès de leur chère
épouse et parente,

I Madame Germaine GERMÎQUET
née FAVRET

remercient sincèrement tons ceux qui les ont
entourés d'une sympathie si affectueuse dorant ces
jours de deuil cruel. ';

Neuchâtel, le 3 mars 1937. *

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière - Neuchâtel

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

invités à nous signaler an plus tôt les
places d'apprentissage vacantes

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

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 i
Jeunes filles : lundi et jeudi, de 16 à 18 h.

TÉLÉPHONE 52.182

On cherche pour entrée immédiate une

Ï
'iiii itif- filinISuiNS fille

très propre et honnête pour faire le ménage de trois
personnes.

S'adresser à Mme R. A. Stotzer, commerce de beurre,
rue du Trésor 4.

Acqnisitenrs
pour toutes les branches d'assurance sont cherchés dans
chaque localité du Vignoble, du Val-de-Ruz et du Val-de-
Travers. Gain accessoire intéressant. Fortes commissions. —
Faire offres écrites sous chiffres O. S. 100 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre, pour cause de maladie, la

représentation générale
d'un article de premier ordre, sans concurrence et dont
le succès augmente sans cesse, pour les cantons de
Neuchâtel et de Fribourg. Existence assurée peut être
prouvée. Capital nécessaire environ 1100 fr. — Offres
sous chiffre Q- 2625 Y à Publicitas, Berne. 
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Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant «ur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Jeune homme désirant apprendre la langue alle-
mande trouverait

P E N S I O N
agréable, avec belle chambre et vie de famille. Il aurait
l'occasion de fréquenter l'école secondaire. Pour rensei-
gnements, prière de s'adresser à E. Meister, boucherie,
Olten. S.A. 19110 A
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Pour lutter contre la hausse Pour Antrù>ki 2 paires SUPPORTS CHAUS- I «C 1 UU.Ê U.U.I I ILsO SETTES, très bon élastique • •"*** EAU DE COLOGNE parfu- la nouvelle fermeture pour vos ru-
Ces jours-ci, vous avez reçu
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notre catalogue de vente à 
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ta plupart des articles de ce catalogue ont été achetés CHEMISE DE _ SPORT mol- COLLIER pour dames, en ,. -rtu_Aii_ fArm«t,,„» _«„. -'«VPZavant la dévaluation, ou peu après. Profitez ! C'est pro- BAS fil et soie artif., bien I MR letonnce > ?c^™ écossais, O QQ verre , couleur, genre cristal, I AC ™ nouveU« I«rmeture, vous n avez
bablement la dernière fols que vous pouvez bénéficier renforcés, nuances en vogue I if» pour messieurs """ très chic I ••« Plus besoin de coudre et vous enfr
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-- _________________ __________________________________ lez plus facilement votre ruban
Pour contenter nos clients — la demande a été très forte BAS soie artificielle, dlmi- CHEMISE SPORT en tissu GANTS NAPPA forme classi- élastique.
ces Jours — nous avons réassorti un© série d'articles très nues et renforcés, teintes f QB fantaisie, avec ou sans col A QA que, pour dames, avec 2 9 QA
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Beurres
frais, du pays, la
1.10 la plaque

de 250 gr.

Beurre centrifuge
pure crème la

100 gr. 200 gr. 250 gr.
-.53 1.— 1.25

Beurre cuisine
frais

2.20 le V_ kg.

Fromages
1er choix pour la table

ou la fondue

1.50 le V2 kg.

Toujours
vacherins des
Charbonnières

chez

PRISI
HOPITAL 10

Neuchâtel

salle à manger
hêtre poli, garantie 5 ans :
un buffet quatre portes,
tiroir intérieur , coins ar-
rondis, une table à ral-
longes, six chaises assor-
ties,

Fr. 345.-
k notre rayon meubles

neufs.
ATJ BUCHERON , Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

t

©rX$l _̂r Nous dé'eslons
Ŵ/ff l lTinUe de foie de

f s ^r ^k  morue, mais nous
My ^_ aimons le Jemalt
\ >v lu saison froide et humide est rêpotpre des toux et îles maladies

v -O^JkSà» SD̂  *k refr°l̂ ssenieuls- In retroldlssemenL si bénin soil-ii
risque tonjonrs dn prendra nne tournure grave.

pSÉÉ^êsl Pour les enfants, llmlle de tôle de morne est connue de longue

^a||a&i. data conune nn excellent prophylactique, car elle aupente la
^B^3_^ 

força 
de résistance envers les maladies. 

Hais 
son 

goût 
est ri-

______[ =sa. ) ___________ ¦ papaut- Or. on médicament pris i contre-cœur exerce souvent
I £~_ ! S m action défavorable sur le patient Cela explique les troubles
\_t̂ Z_^^W gastriques et Intestinaux 

que 
provoque Mquraunaal l'huile de

foie de morue pure.
4 rencontre de l'huile de foie de morne pure, le Jemalt est appé-
tissant et d'un goût très agréable. Le Jemalt est préparé exclu-
sivement avec de l'huile da lois de morue norvégienne de pre-
mière qualité et d'extrait œ malt Wander. O contient tontes les
vitamines de l'huile de foie de morne qui favorisent la croissance.
le développement normal des os et des dents et augmentent 1a

Le j emalt est en (orce de résistance.
vente dans tontes les
pharmacies et dro-
gueries en boîtes à Om bonu COT da 

<"V_E~~Vï-̂2 fn 25 ct 4 fr " 50 .rjj WnjDr^
Dr A. WAHDEBl i, B_BHE préserva las entants des maladies rTalvar.

I»

Traitez vos arbres
fruitiers à la

VER ALINE
MAAG
DROGUERIE

A. Burkhalter
Saint-Maurice 4

Tél. 53.113

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680
J.KURTH

NEUCHATEL

Le Uniment Anti-Dolor
réchauffe

INDICATIONS : Rhu-
matisme, Sciatique, Né-

vralgies, Points
douloureux

Prix du flacon: 2.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléph. 51.144

MAISON D'ITALIE
Faubourg du. Crêt 10, Neuchâtel

SAMEDI et DIMANCHE, les 6 et 7 mars 1937

Grande vente
en faveur de la Maison d'Italie

VACANCES DE PAQUES !
Deux magnifiques voyages en groupes à :

FInrpiiAA.Venfcp ¦d u 2fi mars au 2 avril
riurencs-venise ¦ (8 j 0U rs) tout com-
pris : chemin de fer, transferts , hôtel , excur-
sions, visites, entrées, assurance . . Fr. 148.—

U Cnta d'A7iir ¦ du 25 mars au 30 mars iUUIB U H-,111 ¦ (6 jours ) tout compris :
chemin de fer, transferts, hôtel , excursions,
visites, assurance Fr. 115.—

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

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

touristiques en lires italiennes.
Renseignements hôteliers

BUREAU DE VOYAGES

Franco» PASCHE. Neucftâtel
Feuille d'avis - Téléphone 51.226

RÉPARATIONS
DE MEUBLES
ET LITERIE
Devis sur demande

AU BUCHERON
NEUCHATEL

Ecluse 20 Tél. 62.633

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacement* spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et le* avis mortuaire*
¦ont reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

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

__
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PWjÇpSy COMMUNE

Mil Rochefort

Venfejle bois
Le samedi 27 lévrier 1937,

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

Forêt de la Cernia et
de la Combe Léonard

100 stères quartelage hêtre
64 stères rondins hêtre

138 stères de sapin et pin
652 fagots de coupe

4 lots de dépouille
Pont de la Lâche

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

k 13 n. 30 au bas du chemin
de la Cernia.

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

Conseil communal.

~
30f ei& COMMUNE

j p  d ENGOLLON

Mises da bois
Samedi 6 mars 1937, la

commune d"Engollon vendra
par vole d'enchères publi-
ques :

80 stères sapin ;
différents tas de lattes,
des piquets de chêne,
plusieurs charronnages,
les dépouilles.
Rendez-vous des amateurs

"su village, k 13 h. précises.
Engollon , le 3 mars 1937.

Conseil communal.

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

Pour votre
satisfaction!...
Pris pur ou k l'eau, voire mê-
me mélangé, vous spécifierez
toujours : « DIABLERETS »
sec. « DIABLERETS » siphon.
« DIABLERETS » vermouth,
« DIABLERETS » cassis, etc.

SL\ cuillers et six fouchettes
de table argentées à 100 gr.,
depuis 18 fr.. Six cuillère
café, 6 fr. 50, cuillers argent,
tous les modèles. Spécialité de
vente à la pièce par abonne-
ment.

I Les 3 atouts de
A notre succès *.. :¦ -
m L'ÉLÉGANCE
fi LA QUALITÉ j
H LES PRIX !

1AVA1VT- SAIS ON i
1 é^% i

H Cette coquette robe d'avant-sai-
>M son en beau crêpe lourd, col et
H corsage joliment travaillés, se
H fait dans toutes les teintes
?À actuelles

I 2950 1
R| Venez vous en rendre compte ¦¦ !

I Ai lOUVltl 1

Poissons
Truites vivantes
Truites- du lac

Bondelles . Brochets
Soles - Raie

Colin . Cabillaud
Merlans - Baudroie
Filets de Cabillaud
Harengs fumés et salés
Haddocks ¦ Sprotten
Rollmops - Anchois

Filets de harengs
Morue au sel

Filets de morue
Merluche

Saumon fumé
Truites fumées

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

flu magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

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 boîtes de 62 gr. 
125 gr. etc. 
depuis -.65 la boîte 
très bons résultats —

qualité durable

- ZIMMERMANN S. A.

On achèterait

deux lits Louis XV
avec lavabo et tables de nuit.
Paire offres avec prix sous R.
S. 171 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche k acheter

chèvres
S'adresser à Lehrûierr, Marin,
tél. 76.336. 

On demande à acheter une

malle de cabine
Téléphone 51.920. 

On demande à acheter
d'occasion

malle de voyage
Adresser offres écrites sous

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

B_f" Bij oux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L. IwîICHAUD
Place Purry 1

ÉCHANGE
Jeune homme ou Jeune fil-

le trouverait vie de famille,
pour apprendre la langue al-
lemande, aux environs de Bâ-
le, en échange d'un Jeune
homme qui devra fréquenter
les écoles de Neuchâtel dès
le 15 avril 1937. Offres avec
conditions k Mme Braun , sa-
ge-femme, Allschwll près Bâ-
le

 ̂
16223X

On cherche une JEUNE
FILLE comme

demi-
pensionnaire

S'adresser k Mme Slgrlst, Ba-
denerstrasse 9, Zurich TV.

Buffets de service
k 100.—, 130.—, 185, modèle
moderne, plateau noyer poil,
185 cm. de long, 280.—. Ta-
bles k allonges modernes à
55.—, 70.—. Un petit secrétai-
re noyer, moderne, combiné,
145.—.

MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel. Rayon oc-
casions.

Baignoire
ainsi qu'un LUSTRE, à ven-
dre bon marché. Avenue du
1er Mars 4, rez-de-chaussée.

Grand lit de fer
sommier métallique, deux pla-
ces, à vendre. Rue Pourtalès
2, rez-de-chausée, k droite.

Beau choix
de cartes de visite

à prix HVHii ta .cux
nu bureau du Journul

Ménagères ! Attention !

1̂  

Bouilli 1
loti , Cuissot , Cuvard Tr. l"25|Ë
oitrine , Collet , Epaule 150 B|

Porc frais jpRl
t, Côtelettes , ) 150

^H
indoux pur le 'A kg. -.90 wLc* 1
ïoucherie-Charcuterie W ." ¦ ' .*?

iGER -HACHE» FILS ™
mPT ENVOI AU DEHORS _U»É  ̂ 'ÊÊ

Voici le printemps, Madame...
Au service de votre élégance, nous vous proposons...

pour le matin
$ MIIDII I fl merveilleu x lainage pour le tail-

muniLLU leur flou ou l'ensemble, Q OC
coloris pastel, 135 centimètres . . . . Fr. •tfcH

pour l'après-midi
Toutes les créations que Paris lance dans les impri-
més: « La chasse à courre », « Fenêtres f leuries %,
« Héraldique t , « Egypte i, « Les bérets marins », « Les
Pots de f leurs  » de Ducharne. s

Magasin LA SOIE
le vrai spécialiste en nouveautés

soieries - lainages - lingerie
Vis-à-vis de la Poste NEUCHATEL

Fromage gras du Jura
et d'Emmenthal, f qualité

Fr. 2.80 le kg.
depuis 5 kg. Fr. 2.60 le kg.
depuis -lO kg. Fr. 2.50 le kg.
par meule Fr. 2.40 le kg.

R.-A, STOTZER, rue du Trésor

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

Samedi et dimanche en matinée et soirée

Quatre jours de fou - rire
avec

FREDEM'S, le comique suisse retour de sa tournée
triomphale en France

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

Le tenancier : Edgar ROBERT.

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

Avis aux éleveurs
L'étalon Rio est en station

dès ce Jour, chez M. Etienne
Schwaar, à Grandchamp.

Avis
anx parents
A la sortie des écoles ce

printemps, le secrétariat de
l'Association des amis du
Jeune homme, Evole 54, Neu-
châtel, Invite les parents dé-
sireux de placer leurs fils en
échange, dajis de bonnes fa-
milles de Bâle et environs,
de bien vouloir lui demander
des renseignements. Nous
cherchons aussi places de
demi-pensionnaires pour deux
Jeunes garçons désirant fré-
quenter les écoles. — Prière
de faire offres , en Joignant
timbre pour réponse.

Réunion
des mères
Mardi 9 mars, à 20 a.

Collège des Terreaux
(annexe salle 22)

Invitation cordiale

Echange
Pour Jeune fille, fréquen-

tant l'école de commerce à
Neuchâtel, à partir d'avril, on
demande séjour, dans bonne
famille ; en échange, on rece-
vrait Jeune fille ou garçon de-
vant suivre l'école. S'adresser
k Mme W. Bloch, Ausstel-
lungsstrasse 81, Zurich 5.

ATTENTION !
Alex Kessli

tailleur
avise son honorable clientè-
le qu'il a transféré son do-
micile Grand'Rue 10, 3me, et
se recommande comme par le
passé.

Pour compléter ma col-
lection Je cherche des

TIMBRES
SUISSES I

anciens ; poste locale,
rayon, etc., éditions Jus-
qu'à 1902. Offres à M.
Schmidt, rue du Marché
No 34, Berne. P 6615 Y

V. J

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

VERNIS
pour bateaux

«Anfifoulinj»
\ D R O G U E R I E

SCHNEITTER
Epancheurs â

Visitez
l'étalage o.
Magasin MOjjtgl
H. BAVAUD et Fils

successeurs

Grand choix de
Fruits secs

et
Conserves

Prix très avantageux

Seyon 10 Tél. 51.554
¦ 



Communiqués
Conférence Pierre Goemaere

Le vendredi 12 mars, à l'Aula de l'uni-
versité, le public neuchâtelois aura la
bonne fortune d'entendre un des écri-
vains les plus célèbres de la Belgique
moderne. Romancier très apprécié , M.
Pierre Goemaere n'est pas seulement
l'auteur de nombreux ouvrages de pre-
mière valeur (romans, voyages, essais
philosophiques, sociaux et historiques)
et le directeur-fondateur de la « Revue
Belge » que le c Figaro » appelait : c La
Revue des deux mondes de nos voisins
du Nord », 11 est le conférencler-né, « un
maître du genre », a dit de lui René
Benjamin qui s'y connaît. Le nombre de
ses conférences en France, en Belgique et
k l'étranger ne se compte plus. Partout
où 11 a passé il a conquis son auditoire
et la presse de tous les pays a salué en
lui un puissant maître de la parole.

Le sujet choisi par M. P. Goemaere
pour nous être exposé le 12 mars, a tenu
en haleine les auditoires les plus diffi-
ciles. Sa conférence : « Les morts re-
viennent-ils ? » (les fantômes k l'écran)
a fait courir tout Bruxelles et mis aux
prises un peu partout les spirltes et
leurs détracteurs. Cette conférence, qui
a un caractère objectif et scientifique ,
est toute consacrée aux phénomènes
pseudo-splrltes. Un pareil sujet, en sol
si palpitant, traité par un orateur k la
fols puissant et délicat, constitue un
véritable régal, n est presque superflu
d'engager notre public lettré à profiter
de cette aubaine.

I/Arléslenne à. Boudry
On n'ose presque pas y croire ! Mais

maintenant c'est la réalité. Cette grande
oeuvre nécessitant un immense travail,
le Chœur d'hommes de Boudry a osé la
mettre sur pied. Tous les obstacles ont
été surmqntés par cette active société
sous l'Impulsion de son chef, M. R.
Châtelain, son dévoué directeur.

Grouper hultante chanteurs en chœur
mixte, former un orchestre, organiser un
ballet, sans oublier le travail considéra-
ble des acteurs afin que ceux-ci puissent
donner la réplique k la partie musicale,
n'est-il pas un travail considérable mé-
ritant un appui généreux du public ?

C'est ce que le Chœur d'hommes de
Boudry espère et 11 compte sur cet appui
pour le récompenser des efforts qu'il a
accomplis en faveur d'un beau spectacle
pour les nombreux auditeurs qui ne doi-
vent pas manquer l'occasion de voir
« L'Artésienne ».

Fredem's au Cardinal
Le grand événement de la saison des

concerts est sans contredit la venue à
Neuchâtel de notre as national « Fre-
dem's », dénommé « le bavard 200 %
parlant », vedette des grands établisse-
ments parisiens et de la radio. Accom-
pagné de Jane France, la délicieuse fan-
taisiste montmartroise, et Mâchez, le ré-
puté baryton, ces trois artistes vous fe-
ront passer d'agréables soirées vendredi,
samedi, dimanche et lundi au sympa-
thique restaurant du Cardinal.

Papa Bon Cœur
Feuilleton

de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 34

MAXIME LA TOUR

Après un coup frappé contre la
porte, elle pénétrait dans l'élégante
pièce.

— Yvonne 1 fit-elle.
A cet appel , la femme de chambre

de la jeun e fille se présenta.
— Mademoiselle est sortie, mada-

me la comtesse, dit-elle.
— Sortie !... à cette heure ! s'in-

quiéta Francine.
Mais a-t-elle dit au moins où elle

se rendait ?
— Non , madame la comtesse... Ma-

demoiselle paraissait pressée, elle ne
m'a même pas appelée pour l'habil-
ler...

J'ai su son départ par François
qui l'a rencontrée, courant vers la
grille.

— C'est bien, dit Francine en s'é-
loignant.

Une minute plus tard , ayant jeté
au valet de pied qui ouvrai t  la por-
tière, l'adresse de Robert Marville,
elle montait dans l'auto de son mari.

Francine avant de revoir son
amant, aurait voulu apprendre d'Y-
vonne si vraiment le peintre avait
déclaré son amour à la jeune fille.

C'est dans ce but qu'elle s'était
rendue dans la chambre de celle-ci.

— Peut-être, espérait-elle, Yvonne
s'est-elle exagéré les sentiments de
Robert à son égard.

Les jeunes filles ont si vite fait
de se créer des chimères.

Pourtant, si je ne m'abuse, elle
m'a bien assuré qu'il lui avait dé-
claré son amour...

Mais non... non... ça n'est pas pos-
sible, mon Robert n'est pas capable
d'une infamie pareille...

Enfin , je vais bien voir.
Mais malheur à lui si Yvonne m'a

dit la vérité I
Toute aux pensées qui s'agitaient

ainsi dans son esprit, la comtesse de
Coulanges ne s'était pas aperçue du
chemin parcouru.

Maintenant , l'auto gravissait la
pente de la rue de l'Odéon.

— Déjà arrivée, se dit-elle en re-
connaissant enfin le quartier... vite
un peu de poudre... mon rouge... que
je sois belle... belle comme jamais
je ne le fus...

En gestes fébriles, elle poudra son
fin visage, arrangea ses lourds che-
veux d'ébène, puis se mirant com-
plaisamment :

— Allons, se dit-elle, je suis en-
core belle... je puis lutter contre

n'importe qui, contre la plus sédui-
sante, la plus jeune.

Contre ma fille elle-même, s'il 1«
faut , termina-t-elle avec un accent
de féroce dureté...

Francine possédait la clé de l'ate-
lier du peintre.

A toute heure du jour ou de la
nuit elle pouvait pénétrer chez Ro-
bert Marville...

Elle avait exigé qu'il en fut ainsi,
dans un sentiment de jalousie bien
compréhensible de la part d'une
femme de son âge pourvue d'un
amant beaucoup plus jeune qu'elle.

Robert, sans aimer passionnément
Francine de Coulanges, avait pu lui
donner l'illusion d'un grand amour,
flatté qu'il était par cette liaison
avec une femme du meilleur monde.

En effet, Francine, grâce au nom
de son mari , avait vu les plus nobles
salons de Paris s'ouvrir devant elle.

Si depuis quatre ans la comtesse
avait eu une existence assez tour-
mentée, elle avait su au moins con-
server une façade irréprochable.

Jamais aucun de ses débordements
n'avait été connu jusqu'au jour où
s'étant liée avec Robert Marville, elle
avait dû, pour complaire au jeune
homme, s'affi cher en public avec lui.

Très fier d'être l'amant d'une telle
femme, celui-ci voulait tirer de cette
union tout le profit possible.

Tout d'abord Francine avait es-
sayé de résister au désir du peintre.

— Non , Robert, disait-elle, pour
mon mari, pour ma fille, il faut nous
cacher.

— Mais, ma chère, avait insisté
Robert, ce n'est pas parce que vous
vous montrerez un soir avec moi à
FOpéra, ou au Français que tout le
monde saura que je suis votre
amant.

Finalement, Francine avait cédé.
Et si, dans ces sorties de plus en

plus fréquentes, la tenue de la com-
tesse était irréprochable, celle de
Robert plus qu'équivoque ne devait
bientôt plus laisser aucun doute à
personne sur la nature des relations
qui existaient entre eux.

C'était cela que Guy de Coulanges
était résolu à ne pas supporter da-
vantage.

Yvonne, par la confession qu'elle
venait de faire à sa mère, n'avait en
somme réussi qu'à hâter les événe-
ments.

Ayant sans bruit ouvert la porte
de l'appartement de son amant,
Francine pénétra dans l'atelier sur
la pointe des pieds.

Nonchalamment étendu sur un di-
van, vêtu seulement d'un léger py-
jama de soie mauve, Robert Mar-
ville lisait les journaux du jour...

Un instant Francine resta sur le
seuil, considérant avec amour celui
pour qui elle eût été prête à sacri-
fier tout le monde, même le cœur
de son enfant.

— Bonjour ! s'écna-t-elle tout à
coup.

Robert se retourna.
— Toi... à cette heure, dit-il sans

même se lever de son siège.
Quelle bonne surprise...
Bonjour, ma chérie... entrez vite

et venez embrasser votre petit Ro-
bert...

Mais, Francine sans bouger, ré-
pondit :

— Une minute, Robert...
Et d'abord , laissez-moi vous faire

observer que vous pourriez bien
vous lever quand j'entre chez vous...

— Oh ! chérie... comme tu as l'air
sévère, ce matin... répondit Marville
toujours étendu.

Pourquoi veux-tu que je me lève ?
Je suis si bien ainsi.

Viens au contraire t'étendre au-
près de moi... je te ferai une petite
place... tu verras comme on est
bien...

— Allons, trêve de plaisanterie,
intima Francine.

Robert, levez-vous... J'ai à vous
parler sérieusement.

Voyant qu'en effet la comtesse n a-
vait pas l'air de vouloir plaisanter ,
et qu'au contraire son visage habi-
tuellement si souriant était empreint
d'une sorte de gravité douloureuse ,
Robert pressentant un orage, se dé-
cida à se lever.

S'approchant alors de Francine...
— Embrassez-moi au moins, dit-il

en cherchant à l'enlacer.
— Une minute, répondit la com-

tesse, en le repoussant... cela dé-
pend...

— Cela dépend... de quoi ?
Mais tout en prononçant ces mots,

i'e jeune homme se disait :
— Ça y est , Yvonne a parlé comme

je m'y attendais bien...
Attention , ça va être chaud, mon

petit Robert , il s'agit de jouer serré.-
et de ne pas perdre la mère pour
avoir la fille.

N'as-tu pas décidé que les deux
étaient bonnes à garder ensemble ?—

Francine, plus émue qu'elle ne
voulait le paraître , débuta alors :

— Ce matin , Robert , l'être que
j'aime le plus au monde — après
vous pourtant — est venu me déchi-
rer le cœur de ses ongles roses...

— Que dites-vous ?
— Yvonne, ma fille chérie, vous

aime, elle me l'a dit... et, folie ou
mensonge, elle m'a dit que vous
aussi , vous partagiez cet amour.

En prononçant ces mots, Francine
avait singulièrement haussé le ton
en même temps qu'elle s'était préci-
pitée vers son amant.

— Dis-moi que ce n'est pas vrai,
criait-elle avec rage, en le saisissant
aux épaules... dis-moi que cette enfant
a menti ... Robert , disculpe-toi... et
vite., car je me sens devenir folle.

(A suivre.)

EHJTEL «**L«-5-
_HI^_ll___n_l à 15 heures précises

Match représentatif
Bourgogne-Franche Comté

Suisse B
Entrée : Fr. 2.— (dames et enfants Fr. 1.—)

Supplément pour tribunes : Fr. 1.50
Location : Magasin Robert-Tissot et Chable, rue

Saint-Maurice, à Neuchâtel
A 13 h. 15, match juniors : CANTONAL-SPORTLNG
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HHNeubles I
';' ; ? Grand choix à prix §j
t favorables. - Visitez 13

ma grande exposi- jjgi
; ' \ ; tion à la jgj

(tout près de la gare) 53

| I la plus grands fabrique de meubles à Berne Jgj
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I Remerciements f§ 1
O Très touché de toutes les marques d'affection fi
O et de sympathie reçues à l'occasion de l'accident 8
S qui lui est survenu, BERNARD BOREL remercie S
9 chaleureusement toutes les personnes qui ont Q
O bien voulu penser à lui. S
§ Sa famille et ses parents se joignent à lui g
O pour leur exprimer aussi leu r profonde recon- Q
O naissance. §

O Hôpital Pourtalès, 3 mars 1937. g
©oœoooooooœoooooooooooo

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(â découper et a conte/ver]
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro

ne figure pas encore dans la « liste officielle ». _

61.419 BLOCH, Alph. , commerce de chevaux, rue de Neu-
châtel 40, Peseux.

62.139 CORTAILLOD B., Mme, Auvernier.
61.550 DUBOIS-BECK , Chs, fabrique d'horlog., MontezUlOD.
41.146 EGA S. A, fabrique de balanciers C. H., la Sagne.
41.147 EGA S. A., appart. du directeur, les Lllas, la Sagne.

3.67 GALVANOVER S. A., direction, après les heures de
bureau, Buttes.

53.378 GRONBAUM-HEYRAUD, Félix, fbg Gare 13, Neu-
53.382 HARMONICA S. A., PI. d'Armes 1, Neuchâtel.
24.429 HEIMERDINGER, Jac, coiffeur et costumier. Gai»

C. F. F., la Chaux-de-Fonds.
53.148 HIRT, Jean, past. Eglise allemande, Parcs 2, Neu-

châtel.
43.311 JACOX, Maurice, président du tribunal, Courtelary.
87.210 KETTERER-PIAGET , HrL Faubourg 200, NeuvevUle.
53.513 KEUSCH, Willy, professeur, rue Desor 3, Neuchâtel.
61.552 KOBEL, Louis, représentant TJnlverso S. A., Avenue

Soguel 1, Corcelles.
23.271 LECENBERGER, A., lapld. acier, métal tous genres,

T.-Allemand 111 la Chaux-de-Fonds.
53.528 MAISON DES SYNDICATS, secrétariat F. C. T. A-,

avenue de la Gare 1-3, Neuchâtel.
87.186 MARTI, H., ingénieur entreprise de travaux publics,

route de Neuchâtel 11, NeuvevUle.
53.454 NEY, Fernand, coiffeur dames et messieurs, Parcs

No 56, Neuchâtel.
22.120 PAOLTNI, Jean, lapld , et pollss. boites. Commerce

No 17 a, la Chaux-de-Fonds.
23.139 REZEK , Rod., marchand-tailleur, Léopold-Robert

51 a. la Chaux-de-Fonds.
53.200 SCHETJRER, Fréd., expert-comptable, Manège 1,

Neuchâtel.
21.773 SINGER, J., Crétêts 32. la Chaux-de-Fonds.
31.966 STOLZ-BACHMANN, André, Industriel, avenue de

l'Hôpital 18. le Locle.
142 TANNER, Ernest, boucherie-charcuterie. Temple

No 22. Salnt-Imier.
53.371 TERROUTILS S. A., outils aratoires, horticoles, etc.,

place des Halles 13, Neuchâtel.
23.601 VALENTIN, John, rue Progrès 133, la Chaux-de-

Fonds.
Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouveUes person-

nes au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher qu'une course.

P 162-2 N

Partie N° 47
jouée en 1931 au tournoi suisse de Winterthour

Blancs : B. Colin (Neuchâtel)
Noirs : O. Meyer (Lausanne)
1. d4 Cf6
2. c4 e6
3. Cc3 c6?

Ce coup faible permettra aux blancs de s'emparer
du centre. 11 fallait entrer dans le gambit de la dame
par 3... d5.

4. e4 ! Fb4
5. Fd3 d5
6. cXd5 eXd5
7. e5 Ce4
8. Dc2 Ff5
9. a3 Da5

Meyer qui est un fort joueur de combinaison n 'hé-
site pas à se lancer dans une vive attaque.

10. f3 CXc3
11. FXf5 ! Cb5 t
12. aXb4 ! DXal

Le maître lausannois est apparemment sur le che-
min de la victoire puisqu'il a gagné la qualité. Mais en
réalité ce sont les blancs qui viennent de remporter
un succès ; grâce au sang-froid dont ils ont fait preuve
aux lime et 12me coups, ils ont brisé l'attaque enne-
mie et pourront bientôt passer eux-mêmes à l'offensive.

13. Ce2 Ca6
14. 0-0 1

Très bien joué ! Les blancs ne craignent pas 14...
CXb4 car ils auraient alors le choix entre deux bonnes
continuations :

1) 15. Db3, a5. 16. Fd2, Da2. 17. DXa2, CX a2. 18.
Tal avec le gain du cavalier.

! 2) 15. Dd2 ! suivi de Dg5 ! avec un avantage décisif.
Colin aurait sans doute choisi la deuxième variante

qui est la plus énergique.
Les noirs n'ont pas une position bien enviable : ils

ne peuvent guère songer à roquer, leur dame est hors
jeu et ils n'ont enfin — triste conséquence du troisième
coup — aucun contrôle du centre de l'échiquier.

14. ... Da2
15. e6!

Le début de l'attaque finale !
15. ... CXb4
16. Dd2 Dc4
17. eXf7t RXf7
18. Df4 ! g5

Forcé, car si les noirs jouaient 18... Re7, il s'ensuivrait
19. De5t, Rf8. 20. Fe6, et une victoire rapide des blancs.
Le coup du text e permet un jeu brillant.

19. DXg5 I DXe2
20. Dh5 t Rf6
21. Dh6 1

Un petite faute de beauté ; il était possible de jouer
immédiatement Fg5 1 !

21. ... Rf7
22. Dh5 1 Rg7
23. Fh6 1 Rf6

24. Fg5t!l Rg7
La variante principale comportait le sacrifice des

deux fous suivi du mat en quelques coups : 24... RXf5.
25. Df7t !, RXg5. 26. f4 t, etc.

25. Dh6 t Rf7
26. Df6 t

Les noirs abandonnent car le mat en 3 coups est
inévitable.

Une partie élégamment menée par le jeune maître
neuchâtelois. 

Au Club d'échecs de Neuchâtel
Le 16 février a eu lieu le tournoi éclair annuel. Cette

manifestation a obtenu un vif succès. Les meilleurs ré-
sultats furent les suivants : 1. B. Colin 5 % points (sur
6 parties). 2. ex-aequo : C. Meyrat , E. Schneiter et F.
Junod 4 y . points. 5. ex-aequo : H. Robert et E. Reber.

\ Neuchâtel, le 3 mars 1937.

LES ÉCHECS
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u* vie DE
NOS SOCIÉTÉS
Dans la police cantonale...

(c) Les délégués de la Société des em-
ployés cantonaux neuchâtelois de police
se sont réunis comme d'habitude le lun-
di ler mars, après-midi, dans la salle du
restaurant du concert, à Neuchâtel , pour
leur assemblée annuelle. Le commandant
de la police cantonale était présent. L'as-
semblée était présidée par son président
M. Jules Troyon, agent de la police de
sûreté k Neuchâtel.

Après que le programme ordinaire eût
été liquidé, U fut donné connaissance du
rapport des délégués au congrès de la
fédération, k Bâle, puis le président M.
Jules Troyon, fut désigné à l'unanimité
comme représentant au comité central de
la fédération.

Deux délégués sont ensuite nommés k
la presque majorité des voix pour pren-
dre part au congrès de la fédération qui
aura lieu cette année k Winterthour.

Après un petit entr'acte d'un quart
d'heure, l'assemblée fut reprise pour la
cérémonie de la remise des gobelets â
deux Jubilaires. Le président, dans un
éloquent discours, retrace avec éloges la
carrière des deux Jubilaires, l'agent de
sûreté Georges Wulllemln, en station â
la Chaux-de-Fonds, et Edouard Gauchat,
maintenant concierge des prisons k Neu-
châtel. n remit à chacun d'eux un ma-
gnifique gobelet en argent avec dédicace
à titre de reconnaissance pour vingt-
quatre ans de loyaux services à la Ré-
publique neuchâteloise.

Un petit banqjuet "clôtura cette ren-
contre amicale, puis vint le moment de
la séparation. Chacun gardera un agréa-
ble souvenir de ce ler mars 1937.

... et locale
La Société des agents de la police lo-

cale de la ville de Neuchâtel a tenu son
assemblée annuelle le 24 février.

Le nouveau comité a été formé com-
me suit : président, M. Louis Cerlier ;
vice-président, M. Marcel Maire ; secré-
taire, M. Maurice Nlederhauser ; caissier,
M. Alfred Blchsel ; caissier-adjoint , M.
René Bourquin ; assesseurs, MM. Alfred
Marguerat et Charles Monnier.

Une soirée tout intime agrémentée de
diverses productions suivit la partie ad-
ministrative. ,

Fondée le 24 Juillet 1917, la Société des
agents de la police locale fête cette an-
née son vingtième anniversaire. Travail-
lant entre autres dans un but philan-
thropique, eUe réunit, par des cotisa-
tions mensuelles et des dons volontaires,
un fonds destiné k venir en aide aux
veuves.
Il faut souligner enfin que M. Louis

Creller assume la charge de président
depuis 18 ans déjà et que le caissier M.
Blchsel totalise lui aussi, 17 ans d'ac-
tivité au sein du comité de la société.

Voilà une marque d'estime bien mé-
ritée par ces deux fidèles serviteurs de
la commune.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du lournaj > Le Radio»)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.

12.40, marches et valses. 13.05, chansons.
13.30, i Le boléro » de Ravel. 16.29, l'heu-
re. 16.30, conc. par l'O. R. S. A. 17.58,
météo. 18 h., disques. 18.10, le bridge.
18.25. communiqués. 18.35, prévisions
sportives. 18.50, pour ceux qui aiment la
montagne. 19 h., la semaine au Palais
fédéral. 19.15, micro-magazine. 19.50. ln-
form. 20 h., théâtre gai. 20.40, buUetln
financier. 21 h., soirée Bob Engel. 22 h-,
les travaux de la S. d. N. 22 .20. météo.

Télédiffusion : 2250 (Milan) , conc.
symphon., soliste Magda Tagliaferro, pia-
no. 23.15, danse.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h., conc. récréatif. 12.40. conc. par le
Radio sextuor. 16.30, musique de comé-
dies musicales. 17 h., conc. par le R. O.
19.15, causerie Juridique. 19.40, Intermè-
de. 19.50, conférence. 20.10, chants popu-
laires. 20.55, « Goethe helratet Cristiane »,
pièce radloph. de Langer. 21.40, violoncel-
le et piano.

Télédiffusion : 1155 (Vienne), pour
Madame. 13.30 (Saarbrttcken), concert.
14.10 (Francfort), airs du « Crépuscule
des dieux », de Wagner. 22.20 (Vienne),
concErt

MONTE-CENE RI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 15 h., radio scolaire. 1350, conc.
par l'O. R. S. A. 19 h., disques. 21 h., mu-
sique sur la « Passion de Jésus-Christ »,
de Palestrina. 21.15, concert. 22 h., orgue
de cinéma.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 13 h. (Grenoble), orchestre.
15.30 (Paris Colonial), « Hans le Joueur
de flûte », opéra comique de Ganne. 18.30
(Lyon), musique de chambre. 20.30
(Francfort), concert. 21.30 (Lyon), musi-
que de chambre. 24 h. (Radio-Paris),
concert.

RADIO-PARIS : 13.15, musique légère.
15.30, « Le pouvoir », drame d'Azana. 17
h., quatuor de saxophone. 18.45, piano.
21 h., sonates françaises. 21.45, la ga-
zette de Montmartre. 24 h., concert.

DROITWICH : 17 h., conc. symphon.
19.25, chant. 23.10, quatuor Beethoven.

BRESLAU : 20.10, conc. symphon.
BERLIN : 20.30, symphonie No 8 de

Bruckner.
VIENNE : 20.40, conc. Schubert.
MILAN : 21 h., conc. symphon., soliste

Magda Tagliaferro, piano.
BRNO : 21 h., symphonie No fi de

Bruckner.
PRAGUE : 21.30, récital k deux pia-

nos.
BRATISLAVA : 21.30, quintette Schu-

mann.
TOt'R EIFFEL : 22 h., conc. Debussy.
LUXEMBOURG: 23.30, quatuor Mozart.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 30, sixième gala Karsenty.

CINÉMAS
Caméo : Les Misérables (2me partie).
Chez Bernard : Sous deux drapeaux.
Apollo : L'école des cocottes.
Palace : Vertige d'un soir.
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Le débat économique
au Conseil national

; TRAVAUX PARLEMENTAIRES

(Suite de la première page)

Enfin , à son tour, M. Robert de-
mande au Conseil fédéral de veiller
à ce que les cantons appliquent l'ar-
rêté sur le travail à domicile. Jus-
qu'à présent, les gouvernements can-
tonaux ont mis bien peu d'empres-
sement à remplir leur tâche. C'est à
qui ne commencera point. On s'est
borné à faire une enquête, il faut
maintenant pousser les choses plus
loin.

Une voix optimiste
La cascade des critiques est tom-

bée devant le banc des ministres
sans entamer l'optimisme de M.
Obrecht.

Le chef de l'économie nationale
montre que la situation n 'est pas
aussi noire que certains veulent la
peindre. La Confédération, les can-
tons, les communes comprennent
leur devoir et font  de gros sacrifices
pour ranimer l'industrie du bâti-
ment. La valeur des travaux exécutés
et en trepris ces derniers temps se
chiffre par plusieurs centaines de
millions. Le Conseil fédéral vient
encore d'établir un plan de construc-
tion pour les routes alpestres.

D'autre part, la liquidité sur le
marché des capitaux prouve que six
années de crise n 'ont pas « saigné »
notre pays. L'étranger, de son côté,
a confiance et place chez nous des
capitaux. Mais cette confiance, on
ne peut la conserver qu'en sauvegar-
dant la libre circulation des capitaux.
Si, comme certains le voudraient, la
Suisse avait mis la main sur les ca-
pitaux allemands pour avoir ainsi
une arme dans nos négociations avec
le Reich, la confiance de l'étranger
aurait été ruinée.

Autre lumière au tableau, l'indus-
trie hôtelière connaît de beaux jours.
Les exportations aussi ont augmenté,
surtout dans l'horlogerie. La valeur
des montres suisses vendues à l'é-
tranger en décembre 1936 et janvier
1937 a passé à 34 millions, alors
qu'à la même époque de l'année pré-
cédente, elle n 'était que de 20 mil-
lions.

Cette amélioration a eu pour con-
séquence de réduire l'armée des chô-
meurs de 19,000 unités, soit du 17 %.

Puis, M. Obrecht répond aux cri-
ti ques de détail. Il donne à M. Ro-
bert de vagues apaisements à propos
du problème horloger, pourtant net-
Itement posé.

Mais ce n 'est pas tout. Plusieurs
journaux ont attaqué M. Stucki parce
qu'il avait accepté de diriger l'office
national du tourisme à Zurich, tout
en exerçant son mandat de député
j et en menant les négociations sur
tous les fronts. M. Obrecht tient à
(déclarer que les attaques « haineuses
let injustes » ne peuvent pas entamer
la confiance du Conseil fédéral en
M. Stucki. Ces attaques n'ont eu
d'autre résultat que de priver le
pays d'un excellent directeur du
tourisme, car M. Stucki a renoncé à
revêtir cette charge nouvelle.

M. Stnckl conciliateur
Il est autre chose encore que M.

Stucki n'a point perdu, c'est son au-
torité sur l'assemblée. A peine s'est-i l
levé pour prendre la parole que le

silence se fait et qu'un cercle d'au-
diteurs attentifs entoure la haute et
maigre figure du député bernois.

Tout au long d'un exposé d'une lo-
gique irréprochable, l'orateur tend
à prouver que les circonstances, les
réalités ne permettent d'appliquer ni
les principes du libéralisme, ni les
théories du socialisme d'Etat. Que
chacun conserve son idéal... pour les
années à venir, mais qu 'il s'en dé-
pouille aujourd'hui, pour travailler
utilement, avec tous les hommes de
bonne volonté, à vaincre les diffi-
cultés de l'heure.

C'est là, évidemment, un petit si-
gne d'encouragement aux gens des
« lignes directrices ». Aussi l'exode
de M. Stucki est-il applaudi sur les
bancs de la gauche.

u Notons qu'en passant, M. Stucki
n'a pas manqué de relever les in-
conséquences de certains « antiéta-
tistes » qui s'empressent d'en appe-
ler à l'Etat, de réclamer l'aide de
l'Etat lorsqu'ils l'estiment nécessaire
pour eux ou les intérêts qu'ils re-
nrésemfient. On avouera qu 'il y a
bien quelque chose à dire.

Le vote
On entendit encore une demi-dou-

zaine d'orateurs, puis l'assemblée
prit acte du rapport nar 86 voix
contre 14. Dans la minorité voisi-
nent communistes , indépendants de
M. Duttweiler, frontiste et jeunes-
paysans. Une belle équipe, évidem-
ment, pour le jour où il faudra faire
oeuvre positive. G. P.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 4 mars

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 'E.RBU 4»/»193i 90.—
Banque Nationale -e- I • « '* 193! £3.—
Crédit SU I SSK. 646.— d 0-"""-3'/» 1B8, 99.- d
Crédit roncier N 540.— d » » 4 «A 189! 'OR-— »
Soc de flanque S 605 — dl» • *'A 1931 100.50 d
U Neuchâtelois t 430.— d» » 4 »/o193i 1C0.— d
Câb. et Cortalllod2950.- d » » _"!' 193; 99.25 a
Ed. Dubled S C- 400.- L̂ ***!*"» 

68-~ d
Ciment Porlland 925.- d Loclu 3£ '«« -— _
7ram.Heuoh. o,d. 220.- d * «'" g?: 60.- d
. . orlv 410 — o 4 /  1B3C 70-— °S»k,CbJ«i -!- f* **"" 100-50 2Im. Sandoz Trav. -.- «"Sf"» "' *'* '°°'5° d

Salle d. Concerts 310 — _ Çrtd.Font H,6«/i 104.—
Klaus. . 230 - o '- DubiBd 5 ,/*°" 101.- d

ICtabl. Perrenoud. 290— o 3lm- p- 192B 6°"' 10° — d
fiRi iEiT -nuc |iramw.4»/»190 3 - -DBU6ST.0HS klaus 4 ¦/• 1931 100.50 d|E. Heu. 3>/i 1902 g5 — Et.Pei.1930 4V> 97.- d» 4»/. 1907 gg— d Sach. 5 «/. 1913 100 25 d

|» 4-A 1930 100.25
Taux d'escompte: Banque Nationale m%

Bourse de Genève, 4 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBUGATIONS

Banq. Hat Suisse — .— 4 '/» •»«_ 1927 —.—
Crédll Suisse. . 649.— 3 °/o Renie suisse —.—
Soc de Banque S 610.50 3% Diftére . . 98.60 m
Géa él. Genève B -¦- 3 V» Ch. léd. A. X 101.50
'Franco-Suls. éleo -.— 4 °i* Féd. 1930 -
4m.Eur. see. prlv 498.— Chem. Fco-Sulsst 512.—
Motor uolombos 364.— 3°'n Jougne-Ec k 472.50 m
Hlspano Amer, t 357.50 3 Vi »/o Jura Slm 100.40 m
HaL-Argent. elec 271.— 3 "h Gen. e loti 126.—
Boyal Dutch . . 1077.50 4°* Genev. 1899 500.50
Indus, qenev. ga; 430.— 3 «Va Frib 1803 491.— m
6a2 Marseille . 7 °>» Belge. . . — ._
Eau» lyon. capit 287.50 4 °/» Lausanne. . — .—
Mines Bor. ordin 617.50 n 'ie Bolivia Ray 245.50
Tolis charbenna 335.50 Danube Save . . 52.—
Irilail 27.— 5% Ch. Franc. 3*1113.50
Heatlé 1140.—. r » /» Ch. L Maroi 1140.—

|Caoutchouc S. lin 65.75 6 "i. Par -Qrléani —¦—
Allumel. su-'d B 28.25 S 't. Argent , céd -.—

Cr. I d'Eg. lOOi 295.—
.l ispanobon sB 0'' 338.— m
i i't lotis c. lion —.—

Le franc suisse remonte. Pfr. 20.36><: (—
2 c). Liv. sterl . 21.41^ (—2 c). Dollar
4.38 (— %).  Brux. 73.80 (—6%) .  Amst.
239.90 (—10 c). Stockh. 110.45 (—10 c).
Oslo 107.65 (—5 c). Cop. 95.60 (—10 c).
Peso 131.75 (—25 c). Les métaux mon-
tent toujours, New-York s'emballe et Pa-

ris est melUeur mais cela ne se répercute
guère Ici que par la hausse du Baltimore
à UVA ( -I--12J4 ) et par un arrêt de bais-
se des obllg. françaises. L'American prlv.
baisse de 2 fr. à 498. Columbus 363 (—
3). Ind. du Gaz 430 (—15). Eaux Lyonn.
288 (—2). Marseille 220 (—5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 3 mars 4 mars
Banq Commerciale Bâle 136 138
Un. de Banques Suisses . 295 295
Société de Banque Suisse 611 609
Crédit Suisse 648 646
Banque Fédérale 8. A. .. 264 264
Banq. DOUT entr élect. .. 667 670
Crédit Foncier 8ulsse ... 268 270
Motor Columbus 364 363
Sté Suisse lndust. Elect. 528 528
Sté gén. lndust. Elect. .. 405 402
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 94^ 93 y_
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2845 2840
Bally S. A 1430 1408
Brown Boveri & Co 8. A. 237 237
Usines de la Lonza 128 125
Nestlé 1142 1140
Entreprises Sulzer 750 »50
Sté Industrie Chim Bâle 6800 5750
Sté ind Schappe Bâle . 1050 1020
Chimiques Sandoz Bâle 8250 8200
Sté Suisse Ciment Portl. 940 925 d
Ed. Dubled & Co S. t*. . 400 o 400
J Perrenoud Co Cernier 285 290 O
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 3000 o 3000 o
Câblerles Cossonay 1750 1730
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1814 1810
Italo-Argenttna Electric. 269 268
Allumettes Suédoises B . 27 y .  27 %
Separator 149',< 150 o
Royal Dutch .. : 1073 1068
Amer. Enrop Secur . ord. 70 % 70

. . '. .'. ( Crédit yverdonnols
L'assemblée ' générale ordinaire de cet

établissement a eu Heu le 2 mars.
L'exercice clos le 31 décembre 1936

présente un bénéfice de 86,988 ff. 36,
toutes pertes de l'année amorties, contre
67,712 fr. 93 en 1935. L'assemblée géné-
rale a admis la répartition proposée,
soit : une allocation de 25,000 fr. au
fonds de réserve pour le porter k 800,000
fr. ; un dividende de 6 % brut, comme
l'année dernière, aux sociétaires, sur un
capital social versé de 562,320 Ir.

Le mouvement général des opérations
atteint 134,897,500 fr. 36. Le total du
bilan s'élève k 11,783,604 fr. 42. Les dé-
pôts et virements en caisse d'épargne
s'élèvent k 7,140,712 fr . 75. Le nombre des
livrets d'épargne, en constante augmen-
tation, est de 2302.

Fabrique de ciment Portland
de Laufon

L'assemblée a approuvé la non-répar-
tition, pour 1936, d'un dividende (5 %
net en 1935 et 7 % en 1934).

Crédit foncier de France
Cet établissement distribue, pour 1936,

un dividende de 180 fr., égal au précé-
dent.

Crédit foncier vaudois, Lausanne
Nous recevons le rapport de cet éta-

blissement relatif à l'exercice 1936. Les
chiffres ci-dessous rectifient ceux parus
dans notre numéro du 25 février.

Le rendement brut de l'exercice a été
Influencé favorablement par les circons-
tances exceptionnelles qui ont provo-
qué la revalorisation du portefeuille de
fonds publics, dit le rapport. La tota-
lité de cette plus-value, solt 1,8 million
de francs, a été affectée à des amortisse-
ments. Une somme de 200,000 fr. a été
allouée k la réserve pour perte de cours
et une autre de 316,526 fr. 52 k la ré-
serve pour pertes éventuelles. De plus
des amortissements importants ont été
effectués au chapitre des immeubles.
Une somme d'un miUlon de francs, pré-
levée sur le compte de la réserve so-
ciale, a été transférée à la réserve pour
pertes éventuelles.

La baisse du taux d'intérêt des prêts
aura des répercussions sérieuses sur le
résultat des prochains exercices. C'est
pourquoi on propose d'abaisser encore
d'un demi pour cent le dividende aux
actionnaires.

Une somme de 2 millions de francs a
été prélevée pour première attribution
aux actionnaires à raison de 4 % du
capital-actions nominal, ensuite de quoi
le compte de profits et pertes présente
un solde actif d'un million de francs . On
propose de le répartir comme „ sul± :
300 000 fr. k la réserve sociale, 100,000 fr.
au personnel. 600,000 fr. aux actionnai-
res. Un prélèvement de 326,000 fr. sur
un compte spécial doit parfaire le divi-
dende aux actionnaires. Le dividende et
l'Intérêt net sera de 27 fr. 50 par action.

Les recettes totales de l'exercice 1936
se sont montées à 26 ,1 millions, contre
24,3 millions en 1935. Les Intérêts passifs
ont; absorbé 19.4 millions (18,8).

Le total du bilan atteint 607,9 mil-
lions (608,2) . A l'actif, les placements
hypothécaires figurent en 520,9 millions
(524 millions) et les titres et participa-
tions permanentes en 31 millions (36,8
millions). Au passif , les obligations fon-
cières se chiffrent à 299,1 millions
(295,6), les dépôts en caisse d'épargne
se montent à 207,9 millions (210.2), les
réserves sont de 19.8 millions (21,1).

Le gouvernement de M. Léon Blum
va prendre des décisions

touchant la stabilité du franc
PARIS, 5 (Havas). — La convoca-

tion du conseil des ministres pour
vendredi matin a donné naissance
jeudi après-midi dans les milieux
politiques aux bruits les plus divers.

Dans les couloirs de la Chambre,
plusieurs députés assuraient que le
gouvernement avait l'intention , au
cours de cette réunion , de décider
la stabilité légale du franc. On sait,
en effet , que la loi monétaire du ler
octobre 1936 autorise le gouverne-
ment à procéder par décret à la
fixation de la valeur légale du franc
à un taux variant entre 44 milligram-
mes d'or au minimum et 49 milli-
grammes au maximum. Actuellement
le franc est stabilisé en fait autour
de 46 milligrammes. La parité en , li-
vres sterling s'établit ainsi à 105 fr.
15 environ et en dollars à 21 fr. 50.

Certains parlementaires assure-
raient même que la stabilité légale
pourra être décrétée dès vendredi à
un taux intermédiaire entre son taux
actuel et son taux minimum, soit par
exemple, sur la base de 44,5 milli-
grammes d'or fin , aux environs de
110 fr., mais dans la soirée, l'agence
Havas était, au contraire, en mesure
de préciser que la stabilité légale, si
elle doit intervenir vendredi, comme
on semble le croire assez générale-
ment dans les milieux financiers ne
s'effectuera pas au-dessous de la pa-
rité actuelle du franc.

De plus, au démenti catégorique
opposé officiellement à toute éven-
tualité de remaniement du cabinet,
l'agence Havas était autorisée à ajou-
ter que le gouvernement n 'envisage
pas de remplacer M. de Labeyrie
comme gouverneur de la Banque de
France.

En dehors de ces précisions, ainsi
qu'il est naturel en pareille matière,
où la spéculation menace toujours de
s'exercer, il a été impossible d'obte-
nir aucune information autorisée sur
l'ensemble du projet du cabinet. Un
fait seul est certain : c'est la volonté
du gouvernement d'affirmer par des
actes une politique financière écar-
tant notamment toutes mesures de
contrainte, comme le contrôle des
changes.

Il ne semble pas que les mesures
envisagées doivent entraîner une con-
vocation spéciale des Chambres sa-
medi prochain , en vue d'une ra tifi-
cation législative comme le bruit en
avait couru avec insistance dans les
couloirs des deux assemblées.

Par contre, il n'est pas impossible
que le conseil des ministres décide
la création d'un comité de conseil-
lers techniques qui suivraient l'évo-
lution de la situation financière, en
liaison constante avec le ministre
des finances.

Dans la soirée de jeudi , AL Vin-
cent Auriol a eu des conversations
avec les présidents des commissions
des finances du Sénat et de la Cham-
bre au sujet des projets qui seront
décrétés et arrêtés demain en conseil
des ministres.

Le ministre ifaS.en des
finances fera un exposé

sur la situation
économique de son pays

Pour démentir des rumeurs anglaises

ROME, 4. — Le « Giornale d'Ita-
lia », faisant allusion aux déclara-
tions que le ministre des finances
M. Thaon de Revel fera demain au
grand conseil fasciste, déclare
qu'elles contiendront tous les élé-
ments nécessaires pour démentir les
bruits répandus par la presse an-
glaise sur la situation économique
et financière de l'Italie.

Ces journaux ont affirmé que
l'Italie se trouve dans l'embarras, ne
sachant ni comment payer les frais
de sa guerre en Afrique, ni couvrir
les frais nécessités par la mise en
valeur du nouvel empire.

COURS DES CHANGES
du 4 mars 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.39
Londres 21.39 21.41
New-York  4.37 4.385
Bruxelles 73.70 73.90
Milan 23.- 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.10 176.45

> Hegistermk —.— 106.—
Madrid —— —
Amsterdam ... 239.70 239.90
Vienne —¦— 82.20
Prague 15.20 15.35
Stockholm .... 110.25 110.55
Btienos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.37 4.385

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Le maire de New-York
se livre à des incartades

de langage
envers le chancelier Hitler

Un incident diplomatique
germano-américain

BERLIN, 4. — L'ambassadeur
d'Allemagne a élevé des protestations
contre les déclarations faites par M.
La Guardia, maire de New-York au
congrès des femmes juives d'Améri-
que. Dans ce discours, M. La Guar-
dia a parlé en termes injurieux du
chancelier Hitler.

M. La Guardia aurait déclaré no-
tamment qu'à l'exposition univer-
selle de 1939 il devrait y avoir une
chambre de terreur où il conseille-
rait de placer l'effigie de ce fanati-
que à chemise brune qui menacé ac-
tuellement la paix de l'Europe et
du reste du monde.

M. Hull a déclaré qu'il procéde-
rai t à une enquête au sujet du dis-
cours du maire de New-York et qu'il
exprimerait des regrets à l'ambassa-
deur du Reich si la protestation était
fondée.

Où l'on parie toujours
des négociations

pour un nouveau Locarno
LONDRES, 4. — Le dernier dis-

cours prononcé par M. Eden à la
Chambre des communes et dans le-
quel le ministre envisageait l'ouver-
ture prochaine de nouvelles négocia-
tions en faveur de la conclusion d'un
nouveau Locarno, amène plusieurs
journaux à se demander si l'Allema-
gne ne va pas prendre l'initiative à
ce sujet.

La « Morning Post » fait observer
que le gouvernement est prêt à
ouvrir de nouveau le dossier du
pacte occidental, maintenant que
tout danger de conflit international
né de la guerre civile espagnole est
à peu près écarté. On suppose, écrit-
elle , que M. de Ribbentrop va s'en-
tretenir de ce sujet avec M. Hitler
et. peut-être, ramener à Londres des
propositions nouvelles.

L'offensive
rép ublicaine

sur le front
de Madrid

La guerre d'Espagne

ALMERIA, 5. — D'un envoyé spé-
cial de l'agence Havas : Les forces
républicaines ont commencé une of-
fensive dans le secteur de Juviles,
visant certaines positions importan-
tes de la zone de Torrizcon.

Des témoins assurent qu 'il existait
du côté insurgé, dans le secteur de
Motril, d'importants contingents
marocains dont une grande partie
auraient été recrutés dans la zone
française.

Hier mati n , les forces du général
Queipo de Llano ont contre-attaque
violemment à Gualchos, dans Je sec-
teur de Motril , mais elles ont été re-
poussées avec de lourdes pertes. Au
cours de l'après-midi, les insurgés,
lors d'une nouvelle attaque,
parvinrent jusqu'aux tranchées répu-
blicaines mais une contre-attaque à
la baïonnette les rejeta dans leurs
lignes.

Le communiqué de
Salamanque

SALAMANQUE, 4 (Havas). — Le
communiqué officiel annonce :
« Front des Asturies, l'ennemi a atta-
qué avec de nouvelles forces nos
positions de San Claudio. Il a été
repoussé avec des pertes sanglantes.
Des prisonniers faits lors de ces
attaques portent sur les épaules les
marques de coups de fouet qu'ils
ont reçus et déclarent que leurs
chefs avaient reçu l'ordre d'occuper
coûte que coûte la position sous
peine de mort.

» Nous avons également repoussé,
avec de fortes pertes pour les as-
saillants, une attaque sur Buenavista
et sur nos positions d'Oviedo.

» Division de Soria, 36 militaires
sont passés dans nos rangs.

> Division de Madrid, nous avons
repoussé la nuit dernière une atta-
que dans le secteur de Jarama. L'en-
nemi a abandonné de nombreux
morts. Sur ce front , 56 personnes se
sont présentées dans nos lignes. »

La bataille continue
à faire rage

dans les Asturies
BURGOS, 5 (Havas). — La bataille

continue à faire rage sur le front
des Asturies, les gouvernementaux
harcèlent sans arrêt la 8me division
insurgée dont les troupes, malgré le
martelage de l'artillerie et les as-
sauts répétés des miliciens, conser-
vent toujours leurs positions. Les
pertes subies par les gouvernemen-
taux sont considérables.
L'assaut gouvernemental vers

Oviedo subit un temps
d'arrêt

BUR GOS, 4. — L'envoyé spécial de
l'agence Havas communique : Les
forces gouvernementales ont renon-
cé, du moins pour l'instant, à tenter
de s'emparer d'Oviedo. Les attaques
massives ont fait place à des coups
de mains qui cherchent à gêner les
opérations de rectifications de front
que font les insurgés.

D'autre part, le bombardement de
la ville ne continue plus que par in-
termittence. Le bombardement des
gouvernementaux a fait ces huit der-
niers jours environ 1500 victimes
dans la population civile.
Les deux tiers du territoire
espagnol sont aux mains

de Franco
SALAMANQUE, 4. _ (D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas).
Le territoire soumis au commande-
ment insurgé représente actuellement
65 % de l'Espagne. Le nombre des
habitants est de 13 millions contre
9 millions pour l'Espagne républicai-
ne. On y récolte 34 millions de quin-
taux de blé contre 16 millions et 32
millions de quintaux de pommes de
terre contre 16 millions.

Les auteurs d'une rixe
condamnés

à Châtel-Saint-Denis
(c) Le 27 décembre dernier, une rixe
éclatait à Châtel-Saint-Denis, au
cours de laquelle le jeune Olivier
Pilloud trouva la mort.

Les débats de cette "affaire se sont
déroulés mercredi et jeudi , devant le
tribunal criminel de Châtel-Saint-
Denis. Hier soir, à 19 heures, le ju-
gement suivant a été rendu :

Alfred Dapples, principal auteur
de la mort du jeune Pilloud , est con-
damné à six mois de prison. Le sur-
sis lui est pourtant accordé. Les six
autres inculpés sont condamnés pour
rixe à des peines variant entre un
et deux mois de prison. Un seul est
acquitté.

La partie civile obtient 6000 fr.
que Dapples devra payer. L'un des
accusés, Joseph Mossier, blessé au

i cours de la bagarre, reçoit 400 fr.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

I PS 

HOCKEY SUR OLACE

S. C. Berne bat
Young Sprinters I à 0

Bravant la neige, Young Sprinters
n'avait pas j ugé bon de renvoyer larencontre qu 'il devait disputer contre
S. C. Berne, rencontre appelée à un
assez grand retentissement du fait
que chaque équipe comprenait unjoueur du « team » national suisse
de retour des championnats du mon!
de de Londres. Badrutt chez les Neu-
châtelois, Dallmeyer chez les Ber-
nois.

Comme on peut s'en douter , l'éva-
cuation de l'épaisse couche de neige
qui recouvrait la piste ne fut pas
une petite affaire. Néanmoins, grâce
au zèle et à l'acharnement d'une
équipe renforcée, la glace apparut
bientôt et la partie put débuter &
21 heures, sous une chute de neige
incessante.

M. André Sandoz , président de la
section glace de Young Sprinters,
présenta les équipes au public et
adressa d'aimables paroles aux deuj
« internat ionaux », offrant un souvt.
nir à Badrutt.

Le premier tiers-temps fut quelque
peu haché, le « puck » disparaissant
souvent sous la neige. Néanmoins,
Young Sprinters fit  jeu égal avec son
adversaire et le score resta vierge,

A la reprise, et après un vigoureux
déblayage de la piste — la neige
tombait à raison de former une
couch e de 2 cm. toutes les 15 minu-
tes — les équi pes se montrèrent plus
rapides, plus agressives aussi. Hélas,
aucun but ne fut encore marqué.

Finalement, au cours du dernier1
tiers-temps, S. C. Berne obtint la
victoire, à la suite d'un « cafouil-
lage » devant le but neuchâtelois.

Fv.
SKI

Avant la course de
l'Arlberg-Kandahar

Jeudi matin, peu avant la clôture
des inscriptions, les organisateurs de
Murren avaient réuni le chiffre de
74 adhésions hommes et de 40 dames.
C'est là un chiffre qui en dit long
sur l'intérêt que revêtira cette épreu-
ve qui va constituer une revanche
des jeux mondiaux de la F. I. S. k
Chamonix.

La France a inscrit 15 hommes
dont Allais, Beckert, Allard et les
deux Lafforgue ; l'Autriche sera re-
présentée par 12 hommes dont Pfeif-
fer, Willy Walch, Rudi Matt et une
dame ; l'Angleterre enverra 12 hom-
mes et 15 dames dont Mlle Pinching,
la spécialiste de l'Arlberg-Kandahar
et Mlle Sale Barker, autre favorite de
cette course ; l'Allemagne déléguera
4 hommes dont Woerndlé et Rui
Cranz et 3 dames dont la champion-
ne olympique et du monde ChristI
Cranz ; les Etats-Unis seront repré-
sentés par 2 hommes et 8 dames. '

La Suisse, enfi n , a inscrit 22 hom-
mes et 14 dames. Tous nos meilleurs
descendeurs de l'Oberland seront au
départ ainsi que les spécialistes des
Grisons, Rominger, en tête. Sont éga-
lement inscrits nos meilleurs skieurs
de Zermatt. Chez les dames, nos
plus fortes skieuses ont été inscrites
et nos couleurs, on le voit , seront
bien défendues.

Les inscriptions des Italiens ne
sont pas parvenues à Murren. Cette
abstention des transalpins qui, ce-
pendant, avaient eu l'intention de
prendre part aux courses est due au
fait que Chierroni et Zertanna sont
blessés.

BOXE
Une tâche délicate pour

von Buren
Le boxeur suisse mi-lourd von Bu-

ren devait rencontrer le 17 mars l'I-
talien Clémente Meroni. Mais ce der-
nier a été blessé et ne pourra remon-
ter sur un ring que dans un mois en-
viron. C'est le champion d'Italie des
poids mi-lourds, Vittorio Livan, qui
sera opposé au Suisse. Combat très
difficile pour von Buren , étant don-
né le fait que, l'année dernière, le
palmarès de l'Italien compte 6 vic-
toires, deux matches nuls et aucune
défaite.

FOOTBALL

La nouvelle composition de
l'équipe suisse

Voici la nouvelle composition de
l'équipe suisse qui jouera dimanche
à Amsterdam contre la Hollande :

Schlegel (Young Fellows); A. Leh-
mann (Lausanne) et Gobet (Berne);
Guinchard (Servette), Vernati (Grass-
hoppers) et P. Aebi (Young Boys);
Bickel (Grasshoppers), Karcher (Lau-
sanne), Frigerio (Young Fellows),
Xam Abegglen (Grasshoppers) et G.
Aebi (Servette) .

ESCRIME
Un match international

à Genève
La société d'escrime de Genève et

une équipe suédoise qui se rend au
tournoi international de Monte-Car-
lo ont disputé un match à l'épée j eu-
di soir.

Les Suédois ont gagn é par 17 vic-
toires à 7 et un match nul.

La société d'escrime de Genève a
reçu la médaille d'or de la fédération
suédoise à l'occasion du 75me anni-
versaire de sa fondation.

La séance de relevée
BERNE, 4. — La Chambre passe

à l'examen du projet de loi fédérale
sur le désendettement des entrepri-
ses agricoles.

Tandis que la minorité de la com-
mission propose d'entrer en matière
sur ce projet,, les rapporteurs de la
majorité défendent la proposition
suivante : Entrer en matière à con-
dition que les première, troisième et
quatrième parties du projet soient
traitées sans retard par les Chambres
comme loi spéciale. Il s'agit de la
procédure d'estimation, des mesures
destinées à prévenir un nouvel en-
dettement, enfin du droit successo-
ral.

Quant à la deuxième partie de la
loi (désendettement proprement dit)
la majorité de la commission propo-
se de la renvoyer jusqu 'à ce que le
Conseil fédéral ait fait rapport sur
les répercussions de la dévaluation
quant au problème du désendette-
ment et quant à la participation de
la Confédération à l'œuvre de désen-
dettement.

Dans une vallée italienne,
une avalanche ensevelit

trente-cinq ouvriers
MILAN, 4 (D.N.B.) — Une avalan-

che a enseveli 35 ouvriers dans la
partie supérieure du val Passiria ,
qui débouche sur Méran.

DERNI èRES DéPêCHES

_/¦ "\GUERIR ET RAJEUNIR

BEX-LES-BAINS
Maladies des femmes et des enfants.
Maladies du creur. Rhumatisme. Sté-

rilité. Troubles de la circulation.
Insomnies.

Hôtels avec bains salins prix de pension :
Dent du Midi de Fr. 9.50 à Fr. 12.—
des Alpes . . . de Fr. 7.50 a Fr. 10.—

. Villa des Bains de Fr. 7.50 k Fr. 10.— .\ _/

L'insécurité en Palestine du
nord a contraint les autorités à sus-
pendre la circulation nocturne sur
la route de Safec à Saint-Jean d'Acre.
La police montée a été attaquée près
du lac Houleh, mais a mis ses agres-
seurs en fuite. Cette situation susci-
tant de fortes dépenses militaires, la
trésorerie a été autorisée à mettre à
la charge du budget de sécurité pu-
blique une somme de 230,000 livres
sterling.

A Messine, une tempête de
neige qui a fait rage sur les côtes
sud de la province a causé de graves
dégâts aux orangers, citronniers et
oliviers. La chute d'un câble électri-
que a causé la mort d'une femme.

La flotte aérienne de l'U. R.
S. S. — Pendant les dix premiers
mois de 1936, la flotte aérienne so-
viétique a augmenté dans des propor-
tion s de 94,5%. L'U. R. S. S. possé-
derait actuellement 7000 avions.

Nouvelles brèves
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Moderniser son inté-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

La solution est trouvée... On
s'adressera a 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 platt 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
8. MEYER , fbg du Lac 81,
téléphone 62.376, Neuchâtel.

Voitures d éniants

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. BIEDÊRMANN
spécialiste

Voyez notre grande exposition

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce j ournal
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™ ®®® narciie
travail, Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

PETIT
COMMERCE

à remettre. Demander l'adres-
se du No 177 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOLAILLES
AU MAGASIN

Lehnherr frères
Rne du Trésor

Angle Place du Marché

le H kg.
Poulets de Bresse 2.60
Poulardes ... 2.30
Poulets 1.90
Poulets ..... 1.70
Poules à bouillir

1.25 à 1.40
Canetons .... 1.90
Lapin du pays
, c au détail .. 1.50
Cuisses de grenouilles
TOUTE MARCHANDISE
DE PREMIER CHOIX

Balle poussifte
« Royal Eka », en bon état, k
vendre. — S'adresser à R.
Brandt, Immobilières 7.

Emile Notter 2ï_i?__:_r
ancien chef de la Maison Paul Kuchlé

Ufeiibles - Rideaux - Stores - Literie - Répa rations
Travail soigné - Prix modérés

Rue des Terreaux 3 MEUCHATEI Téléph. 51.748

Âu Corset d'Or
b ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL
p ryi Rue des Epancheurs 2

. | Chez nous vous trouverez :

H Un CORSE T qui dure
Un CORSE T qui vous donne

Mg| satisf action
wm Un CORSET de bonne coupe

mp. Un CORSET dans tous les prix

[ ; Grand choix de SOUS-VÊTEMENTS et
? !  BAS POUR DAMES, dans tous les prix

\j %M 5 % Timbres S. E. W. J. 

n sortes de boites de poia
de 1 litre , depuis 90 c
k 3 fr. 60 la boite.

in  qualités de riz, depuis
*v 35 c. à 1 fr. 60 le fcg.
Voilà deux exemples vous
donnant une Idée de la va-
riété et du grand choix de
notre assortiment.
Livraisons rapides & domicile

dans toute la ville
EPICERIE FINE

Ait. Horisberger-Luscher
Faubourg de l'Hôpital 17

Tél. 61.258 T. E. N et J.

Notre fauteuil noS.
bras noyer, bien CE
cintrés, à.  . . . wwa—

a un réel succès
MEUBLES S. MEYER fbg du

Lac SI.
tél. 62.375, Neuchâtel
Rayon meubles neufs
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H PROCHAINEMENT H

m MAGASIN DE LA RUE DE L'HôPITAL M
ACTUELLEMENT GRANDE VENTE M

| ' j DE SOULIERS BON MARCHÉ H
ENSUITE D'ACHATS FAITS AU BON MOMENT, AVANT LA
HAUSSE, NOUS SOMMES EN MESURE D'OFFRIR QUELQUES I

SÉRIES PARTICULIÈREMENT AVANTAGEUSES l
CHACUN VOUDRA PROFITER DE CETTE AUBAINE

POUR MESSIEURS : ©ilH BBOTTINES ET RICHELIEU ^@H H
DEPUIS T*\w$r

i '  POUR DAMES : |P® @^ H
RIC HELIEU , BRIDES, DÉCOLLETÉS ^OU H

. EN CHEVREAU, BOX-CALF, VERNIS, DAIM, NOIR, BRUN, GRIS, J______W
BLEU, BEIGE DEPUIS ^̂ _\W :̂ |

H POUR ENFANTS . b̂§ki% H
: RICHELIEU , BRIDES ^©W ||I

6.80 5.80 4.80 _̂_W
PRIX NET VENTE AU COMPTANT

MM PAS DE SOLDES, SEULEMENT DES ARTICLES DE QUAL I TÉ WÈÈ
Faites votre choix pendant que l'assortiment est complet ^

CES CHAUSSURES NE SONT NI REMISES NI ENVOYÉES A CHOIX 
^

Vcwkes
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

Jleiktr'
BANDAGISTB

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
Timbres S. E. J. 8 %



BERNE, 4. — Le président ouvre
le débat général sur la question lai-
tière bien que l'entrée en matière
ait déjà été décidée à la fin de la
matinée, plusieurs orateurs ayant
demandé à s'expliquer encore au
sujet des critiques formulées par AI.
Schœpfer.

M. Weber (Berne, agr.), tient à cons-
tater en particulier que si l'Union
laitière bernoise a dépensé 25,000 fr.
pour alimenter une campagne politi-
que, ce n'est pas sur les centimes de
crise, mais sur les cotisations de ses
membres qu'elle prélève cette som-
me.

On passe à l'examen des articles
de l'arrêté. L'ensemble du projet est
voté par 28 voix.

On adopte encore le postulat de la
commission qui invite le Conseil fé-
déral à faire mettre à la disposition
des chômeurs et des familles néces-
siteuses du lait et autres produits de
première nécessité à des prix ré-
duits. M. Piller (Fribourg, cath. con.),
recommande ce postulat, accepté
pour étude par le Conseil fédéral
dan* ce sens que cette action de se-
cours ne doit pas être mise à la
charge de la Confédération.

La séance de relevée

Vaud et Valais
vont voter

LE FAIT DU JOUR

Elections cantonales

Dimanche auront lieu dans le
canton de Vaud des élections légis-
latives quadriennales pour le renou-
vellement du Grand Conseil dont la
nomination se fait selon le système
majoritaire et par cercle, le canton
étant divisé en soixante cercles.

Le nouveau Grand Conseil comp-
tera, comme celui dont le mandat
vient à expiration , 219 députés. Les
sièges sont actuellement répartis de
la façon suivante : 134 radicaux, 52
libéraux, 20 socialistes, 6 agrariens,
3 « bleus », deux indépendants, et
deux socialistes-nationaux.

Dans la plupart des cercles, une
entente est intervenue entre le parti
radical et le parti libéral qui pré-
sentent des listes identiques. Dans les
cercles urbains et industriels, ont
été ' déposées une liste socialis-
te et une liste communiste, dit
d'union ouvrière ; cette dernière
porte les noms des candidats socia-
listes et de 1 à 5 candidats commu-
nistes suivant les cercles. Les agra-
rfens présentent un ou plusieurs
candidats dans une quinzaine de cer-
cles.

A Lausanne, ou 43 députes doi-
vent être élus, six listes se trouvent
en présence. Ce sont les listes radi-
cale, libérale et socialiste-nationale,
qui portent toutes trois les mêmes
34 noms (19 radicaux, 13 libéraux,
2 socialistes-nationaux), la liste so-
cialiste avec 30 noms, la liste com-
muniste, soit l'union ouvrière, 35
noms dont 30 socialistes et 5 com-
munistes.

* 
* 

• ¦ 
,

Les élections des députés au Gran d
Conseil et des magistrats au gouver-
nement valaisan auront lieu égale-
ment dimanche.

Pour les élections au Grand Con-
seil, la lutte se confinera entre les
conservateurs, les radicaux, les élé-
ments de l'union nationale et les so-
cialistes. Ces derniers marchent au
combat avec une liste ouvrière et
paysanne et détiennent actuellement
deux sièges au Parlement.

Le Grand Conseil est composé ac-
tuellement de 119 députés, soit : 86
conservateurs, 30 radicaux, deux so-
cialistes et un aararien.

Pour le Conseil d'Etat qui depuis
huit ans était composé de cinq ma-
gistrats conservateurs divisés en
deux clans, il y aura entente entre
les radicaux et les conservateurs qui
viennent d'approuver un pacte de
collaboration, après de longs pour-
parlers. Figureront sur la liste offi-
cielle, MM. Troillet , Pitteloud, Oscar
de Chastenay, Lorétan , tous conser-
vateurs, et Fama, radical. MM. Troil-
let, Pitteloud et Lorétan faisaient
déj à partie de l'ancien gouvernement.
Tout une partie du Haut-Valais en-
globant le groupe de l'ancien con-
seiller d'Etat Escher et celui des
jeunes conservateurs sont opposés à
la candidature Lorétan.

A ce propos, les conservateurs du
Haut-Valais lanceront une liste dissi-
dente dont les candidats seront pro-
bablement désignés demain. A Sierre,
M. de Sepibus pose sa candidature
au Conseil d'Etat en franc-tireur.
Quant au parti socialiste, il patronne
la candidature de M. Dellberg, con-
seiller national.

fin Conseil des Etats
BERNE, 4. — Apres un rapport de

M. Riva (Tessin, cath. cons.), la
Chambre discute les conventions in-
ternationales sur le transport des
marchandises et des voyageurs, con-
clues à Rome en 1933. La commission
recommande leur ratification sous
réserve d'un « postulat » invitant le
Conseil fédéral à faire des démar-
ches auprès des Etats intéressés pour
que les vagons de particuliers soient
soumis dans le trafic international
à un régime plus satisfaisant que
l'état actuel.

M. Pilet-Golaz, chef du départe-
ment fédéral des chemins de fer , in-
vite la Chambre à ratifi er les con-
ventions. Il accepte le postula^ de la
commission.

L'arrêté portant ratification des
accords est ensuite voté par 22 voix
contre 4.

La Chambre reprend la discussion
de l'arrêté prolongeant l'aide aux
producteurs de lait.

MM. Ackermann (Appenzell , rad.)
et Weber (Berne , agr.) parlent en
faveur de l'entrée en matière, tandis
que M. Schœpfer (Soleure , rad.) s'ex-
primant au nom du groupe radical,
demande un contrôle plus serré des
comptes et de la gestion des orga-
nisations laitières. Le groupe radical
repousse le « postulat » de la com-
mission (lait et produits laitiers à
prix réduit pour les chômeurs) parce
qu'il le considère comme irréali-
sable.

M. Obrecht , chef de l'économie pu-
blique, constate que le contrôle de-
mandé est auj ourd'hui assuré grâce
à la réorganisation do l'Union. Il
s'explique ensuite longuement sur la
rationalisation de la production et
du commerce laitier. L'augmentation
des prix décrétée le ler février était
inévitable.

La demande de crédit doit être
maintenue .

iVcntréc en matière est décidée
sans opposition et la suite du débat
renvoyée à une séance de relevée.

M. Malche (Genève , rad.) appuyé
par 35 cosignataires , a déposé une
interpellat ion demandant  au Conseil
fédéral des rense ignements plus dé-
taillés au sujet de la déclaration im-
portante  fai te par le chancelier du
Reich à l'ancien conseiller fédéral
Schulthess.

Séance levée à 12 h. 50.

245 millions de francs
da déficit en six ans

AFFAIRES FÉDÉRALES

Chemins de fer fédéraux

La direction générale des C. F. F.
vient de donner connaissance du ré-
sultat approximatif du compte de
profits et pertes pour 1936. Les re-
cettes s'élèvent à 94,29 millions de
francs et les dépenses à 162,94 mil-
lions, de sorte que l'excédent des dé-
penses est de 68,65 millions de
francs. A cela s'ajoute le report du
solde passif du compte de profits et
pertes des années" 1931 à 1936, ce qui
donne un total, à fin 1936, de 245,05
millions de francs. Chiffre éloquent
qui, à lui seul, souligne la nécessité
d'une réorganisation fondamentale
des C. F. F.

L'excédent d'exploitation pour 1936
figure par 77,5 millions, le produit
des valeurs et des créances par 3,6
millions et les intérêts des capitaux
des entreprises accessoires par 12,73
millions de francs. Aux dépenses ,
l'intérêt des emprunts consolidés fi-
gure par 114,04 millions et l'intérêt
des dettes courantes par 3,96 millions
de francs. Les sommes affectées à
des amortissements se chiffrent par
11,01 millions, les versements aux
fonds spéciaux par 21,6 millions el
les autres dépenses par 11,5 millions
r ip  francs.

Le budget pour 1936 prévoyait un
déficit d'environ 70 millions de
francs au compte de profits et pertes
et, lors de l'élaboration du budget
pour 1937, on calculait que, par suite
du recul constant du trafic, ce même
découvert s'élèverait à 81,7 millions
de francs pour 1937. Si le solde ap-
proximatif du compte de profits et
pertes est de 13 millions de francs
plus favorable qu'on ne le prévoyait,
cela provient surtout du fait que
l'excédent des recettes de transport
est de 7 millions supérieur et la
charge nette d'intérêts de 6 millions
inférieure aux prévisions. La char-
ge nette d'intérêts a diminué, par
rapport aux chiffres du budget pour
1936, principalement par suite des
conversions d'emprunts et du fait
que le service v des intérêts de la
dette flottante a été beaucoup plus
faible qu'on ne le pensait lors de
rétablissement du budget.

Pour un accord
entre les divers moyens

de transport
On nous écrit :
Les débats relatifs au projet de loi

rail-route élaboré par le Conseil fédéral
laissent l'impression au grand public non
initié que le problème à résoudre con-
cerne uniquement les transports rou-
tiers et les transports par chemin de
fer. Or, 11 ne s'agit pas seulement de ce-
la. Ce sont %outes les entreprises de
transports concesslonnées qui sont en
jeu. SI la route et le rail demeurent,
pour l'instant, les principaux concur-
rents en présence, il n'y a pas de raison,
au point de vue économique, de négli-
ger les transports par eau (bateaux), et
par la voie des airs, en un mot, tous les
transports astreints à un horaire régu-
lier et qui ont l'obligation de s'effectuer
quel que soit le nombre des voyageurs.

Jusqu'Ici , une liberté très grande était
laissée â l'initiative privée en ces divers
domaines, ce qui a créé d'incontestables
abus. SI certains transporta sont soumis
à des obligations onéreuses, 11 n'est pas
juste que d'autres Jouissent dans la
même activité, d'une complète indépen-
dance. Il faut veiller surtout k ce que
les Intérêts privés ne compromettent pas
l'intérêt général , c'est-à-dire celui de la
grosse majorité des usagers des services
concesslonnés, quels qu'ils soient. C'est
pourquoi il est nécessaire que l'autorité
supérieure établisse un certain nombre
de normes précises qu 'il est interdit de
franchir si l'on veut maintenir l'équili-
bre général.

NOUVELLES DIVERSES

En pays zuricois,
un incendiaire est arrêté
après deux ans d'enquête
ANDELFINGEN, 4. — Au mois de

février 1935 le feu détruisait an cours
d'une nuit d'orage à Thalheim sur la
Thur un bâtiment assuré pour une
vingtaine de mille francs, apparte-
nant aux frères Gutknecht. On crut
à un acte de malveillance commis
par un voisin.

Deux ans après, sur la base de
nouveaux indices, l'enquête fut re- '
prise et elle aboutit à l'arrestation
d'un nommé Hans Mettler-Roduner,
30 ans , ancien boucher et manœu-
vre, d'Ossingen, soupçonné déjà à la
première instruction. Cet individu
avoua avoir mis 'e feu à l'immeuble
en question dans l'idée que le sinis-
tre s'étendrait , vu l'orage, à sa mai-
son. Mais la prompte intervention
des pompiers déjoua ces espoirs. Cet
individu était aux prises avec de
grosses difficultés financières.

La fête du Ier mars
au Sanatorium neuchâtelois

On nous écrit:
Dans le petit jour gris de ce matin

de ler mars, Beau-Site s'est éveillé au
son de la diane, émouvant rappel des
événements glorieux qui, il y a moins
d'un siècle, entraînèrent les Neuchâ-
telois à la victorieuse conquête de leur
Indépendance.

En co jour anniversaire, la Gazette
de Beau-Site , écho des sentiments de
chacun , apporta dans ses pages le mes-
sug-e vihrant de patriotisme de * la plai-
ne », et le discours d'usage, les bans,
les télégrammes contribuèrent à ren-
forcer encore cotte assurance que les
malades do la Maison neuchâteloise
restaient, et mieux que jamais, en
communion, dans la joie et la fierté
d'un passé héroïque, avec le canton
tout entier.

Le soir, la fête se continua particu-
lièrement brillante. La spirituelle et
vivante artiste qu'est Mlle Simone Si-
gali d'Yverdon, qu'accompagnait de fa-
çon si remarquable Mlle Andrée Pa-
hnd, interpréta de ravissantes chan-
sonnettes, anciennes et modernes, exé-
cutées avec une grâce et un brio char-
mants.

Une fois de plus, le 1er mars a été
fêté à Beau-Site dans l'esprit et la
galté traditionnels. I. A.

Nouveau dentiste
Dans sa séance du 4 mars, le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Joseph Zas-
Ia-wsky, originaire russe, domicilié à
Neuchâtel , à pratiquer dans le can-
ton en qualité de dentiste.

IJa protection des animaux
dans le canton

Le département de l'instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel vient
de marquer d'une façon visible et
dont il faut le louer l'intérêt qu'il
porte à la protection des animaux.
Par circulaires adressées à toutes les
commissions scolaires du canton , il
engage ces dernières à faire donner
dans les écoles des conférences sur
la protection des animaux. C'est,
croyons-nous, la première fois que
cela se fait en Suisse romande et plu-
sieurs commissions scolaires ont dé-
jà répondu affirmativement.

DANS LES CANTONS

Pour une initiative visant
à interdire le parti

communiste en pays zuricois
ZURICH, 4. _ Une assemblée du

parti des paysans, artisans et bour-
geois de la ville de Zurich, comptant
250 personnes, a adopté une résolu-
tion tendant à ce que le parti de la
Aille de Zurich se mette sans tarder
en rapports avec le parti paysan du
canton de Zurich et avec d'autres or-
ganisations pour arriver, par la voie
de l'initiative populaire, à une inter-
diction légale du parti communiste
et des autres organ isations commu-
nistes et pour veiller à ce que des
membres d'organisations communis-
tes soien t éloignés immédiatement
des autorités et des fonctions publi-
ques du canton et des communes.

LA VILLE j
Les concerts

Cinquième concert
d'abonnement

On ne peut se défendre d'un furtlf
sentiment de mélancolie au terme de
cette série de concerte d'abonnement, qui
ne furent pas toujours d'authentiques
réussites, certes, mais dont l'ensemble re-
présente un tel et si constant effort ar-
tistique, un si visible désir de servir la
musique qu'on en demeure animé de gra-
titude. De telles manifestations — et les
impressions qu'eUes dispensent — devien-
nent rapidement un besoin et l'on re-
grette que la fin en soit si tôt venue.

Le programme fort hardi , composé par
M. Ernest Ansermet pour le dernier con-
cert d'abonnement de la saison, nous a
valu des plaisirs nombreux et d'une es-
pèce particulière. Le curieux mélange de
gravité religieuse et de vivacité profane
que contient l'« Ouverture sur des thè-
mes Juifs » de Prokofieff fut pour l'or-
chestre romand, l'occasion d'une Interpré-
tation étonnante, riche, nuancée, — ma-
gnifique. C'est miracle de voir combien
cet orchestre et son chef sont soudés
l'un k l'autre, et l'esprit qui les anime.
C'est miracle, surtout, de voir M. Anser-
met diriger... ; ce geste plongeant de la
main qui va chercher profond les Inten-
tions de l'auteur, et qui s'achève en élan
Irrésistible est une chose qu'on ne se
lasse point d'admirer.

La partition de « Roméo et Juliette »
de Tchaïkowsky n'ayant pu arriver à
temps, le programme dut être modifié au
dernier moment. Et l'on choisit une œu-
vre du compositeur finlandais Sibellius :
e Une légende ». Musique assez étrange,
qui s'essaie à être « descriptive »* mais
qui ne peut nous satisfaire entièrement ;
la gravité qu'elle contient n'est Jamais
sereine et la Joie qu'elle exprime a tou-
jours quelque chose de strident.

Reste à parler de M. Maurice Perrin,
planiste, qu'on nous avait annoncé, il y
a une année, comme une révélation et
dont U nous avait bien fallu dire que
son talent était insuffisamment mûri.
Mais plusieurs mois ont passé et M. Per-
rin, qui a su mettre la leçon à profit,
s'est montré hier entièrement digne des
éloges qu'on lui avait trop hâtivement
et un peu lourdement assénés, n a joué
le « concerto » de Stravinsky, pour piano
et orchestre d'harmonie — cette œuvre
nerveuse et racée, pleine d'audaces heu-
reuses — d'une façon brillante, parfois
émouvante et presque toujours pittores-
que.

C'est un gros succès.
Le concert se terminait par la « Sym-

phonie en ut majeur », de Schubert, —
une merveille.

Pour les uns, la musique et la litté-
rature sont choses conquises, immobili-
sées... ; pour les autres, elles sont au
contraire conquêtes, risques, nouveautés.
M. Ansermet est de ceux-là. Il a mis
dans cette œuvre délicate de Schubert ,
un accent particulier, ajoutant des Ins-
truments qui prêtent â ces pages un
éclat nouveau. Oui. une merveille, vrai-
ment. , .. __ ._ _ ,

Le nombreux public qui emplissait la
salle des conférences a témoigné, par des
applaudissements prolongés, du plaisir
qu'il prenait à ce concert . (g)

I M O K inn l  l?
V 1U11VDLL

PESEUX
Collision

(c) Mercredi après-midi, une voitu-
re automobile, conduite par une
habitante du Val-de-Ruz, est entrée
en collision , par suite d'une fausse
manœuvre, à la rue de Corcelles,
avec le tramway se rendant de Pe-
seux à Corcelles. Il n 'y eut fort
heureusement pas. d'accidents de
personne à déplorer , mais les dé-
gâts matériels à l'auto paraissent im-
portants.

Un voyageur grièvement
blessé dans l'express
Lausanne-Neuchâtel

GORGIER *

(sp) Un bizarre accident dont a été
victime un voyageur de l'express
Lausanne-Neuchâtel qui arrive en
gare de Neuchâtel à 17 h. 03 est sur-
venu hier après-midi.

Un sabot de frein d'un vagon ayant
sauté entre Gorgier et Bevaix, fut
projeté avec une grande violence con-
tre un pylône, fit ricochet et péné-
tra dans la fenêtre d'un autre va-
gon.

Un voyageur, M. Sollberger, de
Saint-Imier, qui se trouvait assis
près de la fenêtre fut  atteint à la tê-
te par le morceau de fer. Les voya-
geurs qui se trouvaient dans le mê-
me compartiment tirèrent la sonnet-
te d'alarme. Le personnel soigna
aussitôt le blessé qui fut transporté
dans une clinique à Neuchâtel.

M. Sollberger souffre d'une fractu-
re du crâne mais sa vie ne paraît
pas en danger.

Le train a subi un léger retard.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestations
Depuis quelque temps une enquête

était ordonnée pour découvrir les
causes qui provoquèrent la mort as-
sez brusque d'une jeune fille. On put
établir que la défunte avait été victi-
me de mesures abortives. L'auteur de
cet acte, un habitant de la rue de la
Balance, et des complices ont été ar-
rêtés mercredi soir, écrit « L'Impar-
tial ».

RÉGION DES LACS |
YVERDON

lin caissier infidèle
condamné

Le tribunal de police a condamné
à 6 mois de réclusion, 5 ans de pri-
vation des droits civiques et aux
frais, le caissier de la section d'Y-
verdon de la Fédération suisse du
personnel des services publics.

Celui-ci s'était rendu coupable de
malversations pour une somme de
5000 fr. et de falsification de décla-
rations de salaires.

BIENNE
La foire

(c) Jeudi , s'est tenue la foire de
mars, laquelle ne fut pas très fré-
quentée. Sur le champ de foire, on
avait amené 71 vaches, 12 bœufs,
53 génisses, 17 veaux et 397 porcs.

Les transactions effectuées indi-
quen t les prix des foires précéden-
tes. Ainsi les belles vaches se
payaient de 1000 à 1100 fr., les belles
génisses de 900 à 1000 fr., les bœufs
de 600 à 800 fr., les veaux de 200 à
300 fr.

Quant aux prix des porcs, ils ont
quelque peu augmenté : gros porcs
60 à 80 fr., porcs moyens 40 à 50 fr.,
petits cochons 30 à 35 fr. et porcs de
boucherie 1 fr. 50 à 1 fr. 60 le kg.

I_e chômage diminue
(c) Pendant le mois de février écou-
lé, le nombre des chômeurs inscrits
à l'office municipal du travail se
montait à 2181 contre 2309 en janvier
dernier et 2914 en février 1936 ; il y
a donc eu une diminution de 128
sans-travail. L'amélioration s'est no-
tamment fait sentir dans l'horlogerie
et dans la métallurgie.

Ces sans-travail se répartissent
comme suit : 1751 hommes chôment
totalement et 280 partiellement ; 111
femmes chôment totalement et 39
partiellement.

Dans l'horlogerie, on enregistre
encore 701 hommes inscrits au chô-
mage total et 209 au partiel ; 92 fem-
mes chôment totalement et 37 par-
tiellement.

Dans l'industrie du bâtiment, qui
est le « point noir » de notre office
du travail, il y a 595 chômeurs ins-
crits.

ESTAVAYER
Isa, défense aérienne

passive
(c) La société des samaritains avait
convié, mercredi soir, ses membres
à une réunion pour examiner le pro-
blème de la défense aérienne passi-
ve. Devant une quarantaine de mem-
bres, le docteur J. Thurler fit un
exposé des différentes phases d'une
attaque aérienne et des devoirs qui
incombaient à un samaritain vis-à-
vis de la population civile. A la fin
de la séance, il fut présenté le nou-
veau brancard, propriété de la sec-
tion , don de la «cantonale » fribour-
geoise. Il est prévu dans le courant
de ce mois un exercice général de
défense aérienne passive. Cet exer-
cice sera ordonné par le Conseil
communal et obligatoire pour chaque
hahitant.

L,a réorganisation
de la navigation sur les lacs

de Neuchâtel et Morat
(c) M. Borel, un des animateurs du
comité qui s'est formé à Neuchâtel,
pour réorganiser la navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat, a eu
mercredi soir, à Estavayer, un entre-
tien avec le Conseil communal et des
représentants des sociétés économi-
ques de la ville. Son exposé lut sui-
vi avec attention par tous les audi-
teurs. M. Borel fit l'historique de la
société actuelle, exposa sa situation
financière et le coût d'exploitation
de la flotte. Quant au nouveau pro-
jet , il intéressa vivement l'auditoire.

La question financière serait ré-
glée par un apport annuel des com-
munes riveraines. Les auditeurs pré-
sents formèrent des vœux pour que
le projet de réorganisation présenté
mercredi soir, trouve sous peu sa
complète réalisation. Dans un an, il
sera peut-être trop tard, aussi con-
vient-il de tout mettre en œuvre dès
maintenant.

I/assembléc paroissiale
(c) Cette assemblée a eu lieu lundi
soir à la salle de la Grenette. Prési-
dée par M. H. Rossier, elle eut às'occuper des comptes 1936 et dubudget 1937. Vu la crise actuelle et
la moins-value de certai nes valeurs
du bénéfice curial , la décision a été
prise d'accorder une allocation sup-
plémentaire au traitement du prêtre
de la paroisse. C'est un bon exemple
qui est donné . La seconde décision
est d'allouer une somme de 200 fr.
à la crèche catholique, et pour fi-nir, vu la grande cérémonie de la
confirmation qui aura lieu au mois
de juin ,1 de procéder au nettoyage et
au rétablissement de trois peintures
anciennes qui se trouvent à l'entrée
du chœur même de l'église.

MORAT
L,a foire

(c) La foire de mars a eu lieu par unesuperbe journ ée ensoleillée s souhait.Ce beau temps semble plutôt avoir nul
à la participation, n y a eu peu de mon-
de et la foire fut courte. Les prix dea
porcs continuent de baisser légèrement,
On payait 45 à 50 fr. pour la paire t»
huit semaines et 65 à 70 fr. pour cell»
de trois mois. Il a été amené sur les
champs de foire : 1 bœuf , 3 vaches, 6
génisses, 4 veaux, 85 porcs, 799 porce-
lets et 5 moutons.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Condamnation de deux

dangereux cambrioleurs
Le tribunal de police a condamné

à 5 mois de réclusion, 4 ans de pri-
vation des droits civiques et aux
frais, Jean Waktber et Fritz Schmutz,
qui ont mis en coupe réglée» durant
les mois de novembre et de décem-
bre de l'an dernier, les pavillons
des plages du lac de Morat et de la
rive du lac de Neuchâtel près de
Cudrefin.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

2. Edgar-Henri-Georges, à Edgar-Geor-
ges Jaccard et à Germaine-Hélène né»
Burger, à Neuchâtel.

2. Silvla, à Joseph -Maria -Melnra4
Waldvogel et à Katharina-Elisabeth née
von Euw, à Neuchâtel.

" PROMESSES DE MARIAGE
2. Ferrer-Romeo Pflsterer, à Leuzigen,

et Anna Wyniger, à Luterbach.
2. Henri Mlchaud, à Corcelette sut

Grandson, et Juliette Glroud, à Champa-
gne.

2. Charles-Adrien Rognon, à Noiraigue,
et Jeanne-Olivia Burgl, k NeuchâteL

3. Hugo-Victor Amiet, à Fleurier, et
Maxguerlte-Laure Cuble, à Couvet.

3. Léopold Racine et Madeleine-Thérè-
se Slegrist, tous deux à Neuchâtel.

4. Alphonse-Edouard Roulet, en sé-
jour à Peseux. et Verlna-Elsle-Gertrun»
Macey, à Neuchâtel.

4. Albert-Constant-Prançals Rais, a 1»
Chaux-de-Fonds. et Gertrud Gessler, à
Neuchâtel.

CHRONI QUE RéGIONALE
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¦̂¦SJËÉr avant de se maria

t
Madame veuve Joseph Perriard, à

Boudry ; Monsieur et Madame Ed-
mond Perriard et leur fils, à Tou-
louse ; Monsieur et Madame René
Perriard et leurs filles, à Chavornay,
ainsi que les familles parentes et
aïliées, ont la grande douleur d'an-
noncer le décès, à l'âge de 64 ans,
de

Monsieur Joseph PERRIARD
retraité C. F. F.

muni des Sacrements de l'Eglise.
Repose en paix.

. L'enterrement, avec suite, aura lieu
samedi 6 mars, à 13 heures, à Bou-
dry. Domicile mortuaire : La Tuil-
lères.

Les rachetés de l'Etemel iront à
Sion avec des chants d'allégresse
et une joie éternelle couronnera
leur tête, l'allégresse et la Joie
s'approcheront, la douleur et les
gémissements s'enfuiront.

Es. LI, 11.
Madame veuve Rose Grisel-Mié*

ville, à Couvet ;
Madame et Monsieur Emile Grisel-

Pharisa et leurs enfants Yvette et
Alain, à Travers ;

Monsieur Paul Grisel, à Tarceney
(France) ;

Madame veuve Marguerite Mor-
setti et son fils Emilio, à la Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Grisel , à Ca-
sablanca ;

Madame et Monsieur Léon Cretin-
Grisel et familles, à Travers et
Fleurier ;

Monsieur Oscar Grisel, à Travers ;
Madame et Monsieur Charles Gri-

sel-Borel et familles, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Emile-Sylvain GRISEL
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection dans sa
66me année', après une longue ma-
ladie.

Couvet, le 4 mars 1937.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lien à Travers, samedi 6 mars, a
13 h. 15.

Départ du convoi funèbre : Tra-
vers, rue de l'Abbaye.

Domicile mortuaire : Couvet, rue
du Parc 3. _

lia souscription en faveur
des réfugiés suisses d'Espa-
gne sera close samedi.

Les personnes qui désirent encore
verser leur obole sont priées de le
faire jusqu'à demain à midi. — To-
tal à ce jour : 655 francs.

-, mai.,

Température : Moyenne —0.1; Min. —4.2;
Max . 0.4.

Baromètre : Moyenne 705.4.
Eau tombée : 10.0 mm.
Vent dominant : Direction : est ; force :

faible.
Etat du ciel : couvert. Neige depuis 13

heures.

Niveau du lae, 3 mars, 7 h., 43041.
Niveau du lac, 4 mars, 7 h., 430.10.

Observatoire de Neucbâtel

des C. F. F., du 4 mars, a b n. iu

S 3 Qbservallont .„„
|| imuomgm ** TEMPS ET VEUT

280 Bâle ...... — 1 Nuageux Bise
543 Berne .... — 3 Tr. b. tps Calme
587 Coire — 3 » »

1543 Davos — 17 Qq. nuag. »
632 Fribourg . — 5 » *
394 Genève ... O Nuageux >
475 Glaris — , 9 Tr.b. tps »

1109 Goschenen — 1 «q nuag. Fœhn
566 Interlaken — 2 Tr. b. tps Calme
995 Ch -de-Fds — 3 Couvert »
450 Lausanne 0 Nuageux »
208 Locarno .. + 2 rr. b. tps »
276 Lugano .. -j- 2 » t& .  :
439 Lucerne .. — 4 Nébuleux ,% ;>
398 Montreux + 2 rr b. tps » .
482 NeuchStel — 1 Couvert .;**£ i
505 Ragaz .... — 2 , Tr. b. tps ° *r- '-
673 St-Gall .. — S » q*i( y- -

1856 St-Morltz —16 » >
407 Schaffh" — 1 Qq nuag. Vt d"E.

1290 Schuls-Tar. —13 Tr. b. tps - .*537 Sierre — 4 » ">
662 Thoune .. — 4 » »
389 Vevey + 1 Nuageux »

1609 Zermatt .. — 16 Tr. b. tps »
410 Zurlcb ... — 2 Qq. nuag. »

Bulletin météorologique

du Jeudi 4 mars 1937

Pommes de terre .. le kg. 0.20 O.80
rtaves » 0.2Q 8.30
Choux-raves » 0.20 —¦—
Pois mange-tout .. » 1-80 --.—
Carottes » 0-30 —•—•
Poireaux le paquet 0.10 0.20
Choux la pièce 0.20 0.25
Laitues » 0-35 0-40
Choux-fleurs » 0.50 0.85
Oignons le paquet 0.10 0.20
Oignons Jaunes ... le kg. 0.40 —.—
Pommes » 0.50 1.10
Poires > 0-70 1.70
Noix » 0-80 1.50
Châtaignes » °-75 — •—
Oeufs la douz. 1.30 1.40
Beurre le kg. 430 6.—
Beurre (en motte) . » 4.40 430
Fromage gras » 3.— —.—
Fromage demi-gras , » 2.— —.—
Fromage maigre ... " » 1.60 —.—
Miel » 3.50 4.—
Pain le kg. 0.40 0.55
Lait le Utre 0.32 —.—
Viande de bœuf .... le kg. 2.60 3.20
Vache > 2.— 2.50
Veau > 2.40 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
porc » 3.20 3.50
Lard fumé » 8.40 3.60
Lard non fumé .... » 3.— 3-20

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Comaili 3m® vente de sros choux-
OdlIlcUl neurs, pommes à cuire, 40 c.
le kilo, 75 c. les deux kilos, au haut du
marché, sous la grande tente. Se recom-
mande, le camion de Cernier, DAGLIA.

SAINT-MORITZ, 4. — Le roi d'E-
gypte Farouk 1er est arrivé à Saint-
Moritz jeudi matin , à 10 h. 23, avec
l'express de l'Engadine. Sa suite
comprenait la reine-mère, ses quatre
sœurs, le ministre d'Egypte et le
chargé d'affaires d'Egypte en Suisse,
ainsi qu'une trentaine d'autres per-
sonnes.

A la gare, le roi a été salué par
M. Henri Martin , ministre de Suisse
en Egypte, et par diverses person-
nalités.

Quelques fillettes en costumes du
pays ont offert des fleurs au souve-
rain , puis le roi, accompagné de la
reine-mère, s'est rendu dans un traî-
neau attelé de quatre chevaux, à son
hôtel , où il restera probablement
jusqu'à fin mars.

La plainte de Trotzki
contre les communistes,

suisses J*
BALE, 5. — La plainte en diffa-

mation de Léon Trotzki contre ''les
communistes Màrino, Bodenmifjin,
Dimitroff , Humbert-Droz et divers
organes communistes est maintenant
en possession du tribunal criminel
de Bâle.

Le roi d'Egypte et sa suite
sont arrivés à Saint-Moritz

LA VIF NATIONALE


