
Le rôle de l'intellectuel
dans le domaine de l'action

Réf lexions suggérées par le livre
d'un jeune écrivain neuchâtelois

M. Denis de Rougemon t, le jeune
écrivain neuchâtelois, malheureuse-
ment installé en France, et qui fit
paraître naguère déjà une œuvre
plein e de substance : « Politique de
la personne», reprend avec éloquence
et talent sa thèse du personnalisme
dans son dernier livre intitulé assez
curieusement : « Penser avec les
mains ».

Ce titre indique, au demeurant , l'a-
vance effectuée par la pensée de M.
de Rougemont. Alors que l'auteur se
complaisait, il y a seulement trois
ans, à développer son propos par
besoin de discrimination et par dé-
sir de justesse, il marque une étape
aujourd'hui en ce sens qu'il entend
lier le destin de l'esprit à celui
de l'action et qu'il veut démontrer
qu'une pensée, si séduisante soit-elle,
n'a de valeur que dan s la mesure où
elle se réalise. Et ceci, dans son prin-
cipe, apparaît certes comme fort
juste.

Au vrai , avant même de «penser
avec les mains » et de donner ici les
indications qui lui semblent néces-
saires, M. de Rougemont définit à
nouveau ses positions et il le fait
à la faveur des événements et des
doctrines contemporaines. Le per-
sonnalisme, nos lecteurs le savent,
entend aller àl'encontre à la fois de
l'individualism e et du totalitarisme.
Dans le champ politique, il répudiera
tout ensemble, je suppose, un libé-
ralisme en faillite à la solde le plus
souvent d'un capitalisme inhumain
et un collectivisme qui anéantit la
dignité même de l'homme. Au mi-
lieu, il préconisera un retour à la
personne considérée dans les atta-
ches avec son entourage et envisa-
gée surtout dans le rayonnement
spirituel <7u 'elJe peut exercer.

* * *
A cet égard , M. de Rougemont for-

mule une critique assez nette et fon-
dée des régimes totalitaires, mon-
trant fort exactement que, si ceux-ci
imposent une commune mesure à
l'homme, s'ils règlent pour lui le
problème de la pensée et de l'action,
c'est au détriment forcé du spiri-
tuel véritable.

Où l'écrivain neuchâtelois oublie,
à notre sens, de faire une distinction
qui s'impose, c'est lorsque, visant le
fascisme et le bolchévisme et déplo-
rant leurs tendances totalitaires à
tous deux, il montre assez peu que
Je premier est un phénomène pure-
ment national dans son essence alors
que le second préconise un boule-
versement des valeurs sur le plan
universel et par des rouages inter-
nationaux savamment organisés. Dès
lors, le danger que fait courir le
communisme à la culture et à la
civilisation s'en trouve multiplié.

On nous objectera , sans doute, que
les dernières réactions esquissées
par le fascisme en Europe (guerre
d'Espagne) sont d'un ordre général.
Il faut remarquer qu'elles ne se sont
formées qu'à la suite d'une attaque
menée par le bolchévisme. Si celui-
ci n'avait, par son essence même
d'ailleurs, des visées internationales,
s'il était demeuré un phénomène spé-
cifiquement russe, le fascisme serait
vraisemblablement resté ce que le
« duce » disait de lui au début : un
article qui n 'est pas d'exportation.
Et davantage encore, il n 'aurait pas
fait son apparition en Italie , si celle-
ci n'avait été menacée d'abord par
le communisme.

Si nous écrivons ces choses d'ail-
leurs, en marge du livre de M. de
Rougemont , c'est que, nous plaçant
au point de la Suisse, nous enten-
dons bien préciser quel est la véri-

table nature du danger « totalitaire »
qui menace la personne chez nous.
Le péril' totalitaire en _ Suisse est
essentiellement communiste, le na-
tionalisme dans notre pays trouvant
son expression véritable, non point
dans une forme fasciste, mais dans
ce fédéralisme dont parle, à cer-
tains endroits de son livre, M. Denis
de Rougemont.

* * *
L'auteur de « Penser avec les

mains» ayant pris position philoso-
phiquement dans le sens que nous
indiquons, a le désir très vif de join-
dre au plus tôt le point précis où
sa pensée pourra rejoindre l'action.
Il y a de fortes pages contre ceux
qu'il appelle les « clercs aux mains
débiles», c'est-à-dire contre tous ceux
qui, faisant de la pensée leur métier,
se refusent à laisser contrôler celle-
ci par la réalité. Et nous saluerons
ici avec joie une position qui est
exactement l'inverse de celle que
prit naguère avec retentissement le
trop fameux auteur de la « Trahison
des clercs ».

Mais quelle valeur pratique re-
vêtent aussitôt les thèses si exactes
de M. de Rougemont ? Autrement
dit comment le jeune écrivain en-
tend-i l que les clercs ou les intel-
lectuels aient précisément quelqu e
influence dans l'ordre du réel ? M.
de Rougemont développe alors, dans
un chapitre intéressant, les « élé-
ments d'une morale de la pensée »,
Il définit avec pénétration les ver-
tus nécessaires à qui entend engager
sa pensée dans l'action. Réalisme,
violence, autorité, risque, originalité,
imagination, voilà tou t autant de
concepts qui sont indispensables, se-
lon M. de Rougemont, au penseur
qui veut exercer sur la réalité son
action nécessaire. Et c'est exact. Il
nous plaî t fort que soient définies
avec tant de perspicacité les condi-
tions mêmes d'une pensée en marche.

Mais disons-le aussi : une telle
position restreinte au domaine mo-
ral et subjectif ne nous paraît pas
suffisante. Il convient que soit limité
aussi, sur le terrain du réel, du pra-
tique et de la politique même, le but
vers lequel puisse tendre l'intel-
lectuel désireux de servir. A cet
égard, M. de Rougemont ne formule
pas de conclusions : comme nous
l'avons dit plus haut, nous avons
toutefois relevé dans son œuvre, à
plusieurs reprises et avec plaisir, le
mot de « fédéralisme », mot qui , sem-
ble4-il , lui paraît propre à inscrire
son idéal dans le réel.

Nous regrettons toutefois qu'un
tel propos n'ait pas été soutenu plus
longuement. Car enfin , c'est peut-
être ici l'essentiel et de telles préci-
sions apparaissent nécesaires dès le
moment qu'il s'agit de demander à
l'intellectuel de faire son entrée dans
le champ de l'action. Quand M. de
Rougemont — et nous avons l'espoir
ferme qu'il le fera — insistera sur
cet aspect-là de son sujet, il décou-
vrira effectivement que, pour la
Suisse le fédéralisme est la seule ex-
pression politique qui permette de
donner à la personne humaine son
plei n développement et son meilleur
rendement, c'est la seule qui per-
mette aussi de dénoncer valablement
l'erreur individualiste et l'erreur to-
talitaire contre lesquelles s'élève M.
le Rougemont.

Aussi bien , la voie est claire. A
l'intellectuel qui entend lier le sort
de la pensée à celui de l'action ,
de répondre hardiment : présent !
quand les batailles pour le fédéra -
lisme s'engagent sur notre très mo-
deste coin de sol. ^né BRAICHET.

Qui sera Miss Exposition 1937 ?

Dimanche matin a eu lieu, à Paris, Ia dernière éliminatoire des con
currentes au titre de Miss Exposition 1937. Voici lcs « sélectionnées » des

cendant , après l'épreuve, les Champs-Elysées

Lundi au début de la matinée
et pour la cinquième f ois

Franco a déclenché contre Madrid
une attaque générale

SALAMANQUE, S (D. N. B.) —
Les insurgés annoncent que lundi
matin une attaque de grande en-
vergure a été déclenchée sur le
front de Guadalajara et de Somo-
sierra. Le front ennemi a été per-
cé sur une largeur de 12 kilomètres.

Le récif d'Havas
MADRID, 8 (Havas). — Aux pre-

mières heures de la matinée d'hier
les forces insurgées ont déclenché

Sur le front de Guadalajara et de Somosierra

une attaque générale à la
hauteur du km. 111 de la
route d'Aragon, en face des
positions gouvernementales de
la Toba et d'Abanadas, con-
tre lesquelles l'adversaire a
lancé tout l'appareil guerrier
dont il dispose.

Les canons antitanks des
gouvernementaux ont réussi
à contenir l'avance des en-
gins qui protégeaient les va-
gues d'assaut de l'infanterie.
Après un premier échec les
insurgés ont envoyé leurs
avions bombarder les lignes
gouvernementales, mais l'ad-
versaire a été obligé de se
retirer devant le violent
barrage des batteries anti-
aériennes.

A onze heures, la dernière
tentative a échoué.

Résistance acharnée
Une nouvelle préparation

d'artillerie a eu lieu à la
suite de laquelle l'infanterie
insurgée a renouvelé son as-
saut. Protégée par un tir de
barrage elle avance progres-
sivement vers les gouverne-
mentaux qui résistent avec acharne-
ment et leurs effo r ts sont encore
couronnés de succès.

Mais, après une accalmie, une

nouvelle attaque, plus forte, se pro-
duit toujours sur le même secteur.
Cette fois l'artillerie gouvernemen-
tale se démasque et bombarde les
vagues d'assaut, ainsi que l'arrière,
pour empêcher i'arrivée de nouveaux
renforts. Peu à peu le combat di-
minue d'intensité. Les insurgés ten-
tent vainement de progresser. Le tir
des mitrailleuses brise leur élan.

Aux premières heures de l'après-
midi , les dernières nouvelles qui
parviennent de la ligne de feu an-

Une photographie du général Franco avec sa famille
noncent que partout l'offensive in-
surgée est maintenue et l'on assure
que les positions gouvernementales
restent sans changement.

Tout est prépare
pour ia résistance
déclare le général Miaja

MADRID, 8 (Havas). — Au début
de l'après-midi, le général Miaja a dé-
claré : « Les insurgés ont déclenché
une grande attaque dans le secteur
de Guadalajara. Il s'agit de leur cin-
quième tentative contre la capitale. »

Le président de la junte  de défense
a ajout é : « Soyez tranquilles, tout est

préparé pour la résistance dans, tous
les secteurs. Nous avons organisé de
fortes concentrations à Las Rozas et
au Jarama, où nous attendons là aus-
si une prochaine attaque. »

Des maisons d'Oviedo
sont aux mains

des gouvernementaux
MADRID, 8 (Havas). — Après l'at-

taque déclenchée par les insurges
d'Oviedo, les républicains ont effec-
tué une opération au cours de la-
quelle ils ont conquis plusieurs mai-
sons des rues Perez et de la Sala
que les insurgés avaient fortifiées.

L Angleterre formule contre le Reich
de violentes critiques à propos de la
répartition des matières premières

Le problème colonial p osé à Genève

M. Stucki est appelé à présider la commission
désignée pour étudier cet objet

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

La commission pour l 'étude de la
répartition équitable des matières
premières s'est réunie hier au pa -
lais de la Société des nations.

M. STUCKT

C' est l'Angleterre elle-même qui ,
la pr emière, avait demandé que la
S. d . N.  procédai à cet examen , car
elle avait songé à donner ainsi quel-
que satisfaction à l'Allemagne avide
de colonies .

Le problème semblait cependant
avoir verdit depuis lors de son in-
térêt , le Reich ayant fai t  savoir en-
tre temps au gouvernement anglais
que des concessions économiques ne
feraient nullement son a f f a i r e  el
qu 'il voulait le retour pur et simple
des anciennes colonies allemandes
et le gouvernement de Sa Majesté
ayant répondu que le peuple an-
g lais n'en voulait rien savoir.

D 'autre p art , l'Italie qui avait été
en fai t  la première à poser le pro-
blème des matières premières il q a
11 ans devant la S. d. N. avait dé-
cidé de continuer à se tenir à l 'é-
cart.

Dans ces conditions, la réunion
de la commission ne semblait pas

devoir se départir de son caractère
puremen t académique.

L'Ang leterre en a cependant dé ci-
dé autrement et les jour nalistes ac-
crédités auprès de la S. d. N. sont
accourus.

Après le choix que f i t  la commis-
sion de M. Shlcki , notre grand éco-
nomiste suisse p our la présider , sir
Frédéric Leith-Ross prit , en e f f e t , la
parole . Bien que simple expert mais
agissant véritablement à l 'instiga-
tion du gouvernement britannique
dont il est le conseiller économi que
très écouté , il exposa fermement le
poin t de vue anglais relatif à la re-
vendication coloniale allemande.

Le discours de sir Frédéric Leith-
Ross ne f u t  en réalité qu 'une lon-
gue plainte sur ce. que. la question
des matières premières avait été
mal présenté e par certains Etals qui
auraient mieux fai t  de parler de la
p énurie de matières alimentaires
(j ue de celle des matières pre mières
industrielles . Les Etats peuvent , en
e f f e t , de plus en plu s se. passe r de
celles-ci et de f oute  manière , la
question , d' après l' expert anglais , ne
pouvait être réalisée par aucun
transfert de territoire.

D ailleurs, la production des ma-
tières pr emières serait su f f i s an te
actuellement pou r répondre à peu
près « ri tous les besoins réels ». Sir
Leith-Ross appuya sur cet adjec t i f .
Parmi les Etats qui réclament ain-
si la politi que de. la porte ouverte,
chez les autres , ajout a l'o f f i c i eu x  an-
glais «il 1/ en a qui pratiqu ent
eux-mêmes une politi que d' entrave
à l'a circulation des matières et s'e f -
f orcent de maintenir artificielle-
ment leur monnaie ». // 1/ aurait
donc lieu de voir tout d'abord d'a-
près lui c si ce n'est pas par suite
d' excès en matière de contingente-
ment ou par une politique financiè-
re mal appropriée » que ces Flots se
placen t eux-mêmes « r/on.s- une si-
tuation inférieure ».

Sir Frédéric Leith-Ross , dont la
diatribe , qui visait manifestement
1 All emagne, a causé une certaine
sensation à Genève , a conclu en dé-
clarant ane la production des pro-
duits artificiels entraînait « inévita-
blement une diminution du niveau
d' existence de la population *.

EcL BAUTY.

Un navire prend feu et coule
à la suite d'un bombardement

DANS LA BAIE DE BISCAYE

On crut d'abord qu'il s'agissait d'un grand paquebot britannique
LONDRES, 8. — Hier soir parve-

nait , dans les milieux navals anglais ,
la nouvelle qu'un paquebot britanni-
que nommé « Ada », reliant Liverpool
à l'Afrique , avai t pris feu et coulé
par suite d'un bombardement dans la
baie de Biscaye. Des bateaux anglais
et français se hâtèrent à son secours.

D'après les derniers renseigne-
ments fournis par les équipages des
chalutiers ayant croisé, lundi après-
midi , dans les parages, le bâtimen t
qui aurait lancé le S. O. S. serait le

vapeur anglais « Aba », dont la simi-
litude de nom avec le paquebot «Ada»
a pu prêter à confusion .

Le vapeur « Aba » aurait entendu
une canonnade et aurait vu un va-
peur en flammes sur le point de cou-
ler. Il ne s'agirait pas d'un navire
ang lais, comme on l'avait supposé
tout d'abord, mais d'un bateau espa-
gnol camoufle , dont l'identité exac-
te n 'a pu encore être établie et qui
aurait été coulé par un autre navire
espagnol .

Le retournement de 8a politique financière en France

V OICI , sortant de l'Elysée, après le conseil des ministres extraordinaire:
MM. de Tessan, sous-secrétaire d 'Etat  à la présidence du conseil , VincentAuriol , ministre des finances, Léon Blum et Marx Dormoy, ministre de

l'intérieur

J'ECOUTE...
« Dégonf lards ? »

Nous possédons, depuis une se»
maine, une commission d'experts
qui doit réaliser, dans le ménage
fédéral , les économies attendues , trop
attendues même. Le Conseil fédéral
en a trié les membres sur le volet.
Nous avons nos hommes; les éco-
nomies suivront peut-être. Toute la
question est de savoir jusqu 'à quel
point ces sp écialistes distingués
réussiront à faire prévaloir les prin-
cipes d'une saine démocratie sur
l'absence de principes de la déma-
gogie.

La tâche est considérable et in-
grate. Elle devait , toutefois , ou elle
aurait du s 'imposer comme un de*
voir sacré à tout patriote authenti.
que et qualifié. Pourquoi , dès lors,
sur neuf experts que compte cette
commission de sauvetage et de salut
public , huit appartiennent-ils à la
Suisse alémanique et n'y a-t-il qu'un
seul Romand? Il paraît , pourtant,
que de nombreuses personna lités ro-
mandes ont été pressenties. Toutes
se sont récusées , sauf M. Jouvet , di-
recteur de la Chambre de commer.
ce de Genève , à qui ont été attribués
les Af fa ires  et le Commerce exté-
rieurs.

Que font donc nos Romands?
Vont-ils mériter d'être appelés « dé-
gonflards»? Déjà , outre-Sarine, on
louait ou on était disposé à louer
l'attitude cle la Suisse romande et
l'énergie de sa campagne pour le
redressement financier de la Con-
fédération et des cantons. Noas
avons crié fort .  Mais ne saurions-
nous gue protester et crier? Quand
il s'agit de mettre la main à la pâte,
n'g aurait-il p lus de Romands?

Déjà , nos députés avaient bien
vite lâché p ied , au mois de décent,
bre, lors du débat qu'ils avaient,
cependant , contribué grandement à
amorcer sur la politique financ ière
et le budget de la Confédération.
Plusieurs avaient même quitté Ber *.
ne, lorsqu 'intervint le vote final.

Crier, tempêter, c'est très bien.
Mais la chose publique exige davan-
tage. Nous nous p laignons, nous, les
Romands, d'être trop souvent tenus
à l'écart par nos compatriotes alé-
maniques. Pourquoi faut-il que, soi.
licites de faire partie d' une commis-
sion aussi importante que celle des
Economies, nous agons pu donner à
certains l'impression de nous en être
« tiré les pattes » ? Le bien du pays
réclame, à un moment donné , impé-
rieusement , le sacrifice de nos pe-
tites convenances personnelles.

FRANCHOMME.

« Normandie» va repartir
LE HAVRE, 8 (Havas). — Le pa-

quebot « Normandie », dont les tra-
vaux extérieurs sont terminés et
qui a reçu ses deux nouvelles paires
d'hélices, est sorti de cale sèche et
partira mercredi prochain poux
New-York.

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. lo
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclame*
50 c, locales 30 e. — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 e»

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c.f minimum 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mets /met»

Saine, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, te renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mou d'absence.
TÉLÉPHONF 51 226 - CHÈQUES POST IV 178
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Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

l

Roman sentimental et dramatique
par 37

MAXIME LA TOUR

' — Il faut que vous me retrouviez
ma fille, conclut-elle. Je vous don-
nerai ce que vous voudrez, si vous
réussissez...

— C'est entendu , madame la
Comtesse ; je vous aviserai réguliè-
rement du résultat de mes recher-
ches, mais je vous avoue que je par-
tage plutôt l'opinion de M. le comte
et j'ai à peu près la conviction que
Mlle Yvonne est chez un amant...

— Non... non... c'est impossible,
entendez-vous... Ma fille est une
pure et noble enfant.

Ou bien elle s'est sauvée, Dieu
sait où, ou bien... mais ma seconde
hypothèse est tellement horrible que
je n'ose l'exprimer.

Marot allait se retirer quand, se
ravisant :

— Madame la comtesse, je dois
profiter de ma venue ici pour vous
dire que j'ai commencé les recher-
ches dont vous m'aviez chargé il y
a quelque temps en ce qui concer-

ne la situation pécuniaire de M. le
comte.

— Ah ! oui, dit Francine, l'esprit
ailleurs... eh bien ?

— Eh bien ! madame la comtesse,
j'ai le regret de vous apprendre que
M. le comte est acculé à la ruine...

— Que me dites-vous ? s'exclama
Francine en sursautant.

— La vérité... la triste vérité... de-
puis quelques mois, M. le comte joue
un jeu d'enfer... tout son avoir li-
quide a complètement disparu, di-
lapidé par lui ; l'hôtel où vous habi-
tez est hypothéqué... jusqu'à la
moelle des os, si j'ose m'exprimer
ainsi.

Dernièrement M. le comte est allé
à Nice... savez-vous ce qu'il y est
allé faire ?

— Surveiller des travaux à la
« Maison Arabe », je crois.

— Ah bien I ouiche... il est allé la
vendre, votre « Maison Arabe >, elle
appartient maintenant en bonne et
due forme au richissime américain
Walter Percam.

— Etes-vous certain de tout cela ?
s'écria Francine anéantie par ces
stupéfiantes nouvelles.

— Oh 1 Madame... la maison Marot
ne se trompe jamais... et c'est me
faire injure que de me supposer un
instant capable d'une erreur 1 s'indi-
gna grotesquement le petit rouquin.

Francine, défaillante d'angoisse,
se laissa choir sur son siège, tandis
que son interlocuteur poursuivait :

— Je reprends donc, madame la
comtesse :

Il ne vous reste en tout et pour
tout que la propriété du Mourillon ,
qu'une clause spéciale d'héritage em-
pêche le comte de vendre... puis vo-
tre dot, ou plus exactement les huit
cent mille francs que M. de Coulan-
ges vous a reconnus en vous épou-
sant.

— Ah ! cela du moins est sauvé,
s'écria Francine en poussant un
grand soupir de soulagement.

— Oui , madame, cela est sauvé...
mais pas pour longtemps , je le crains
bien.

— Pourquoi ?
— Parce que M. le comte va bien-

tôt se trouver dans l'obligation de
toucher à cette précieuse réserve,

— Point du tout... si, aux termes
du contrat , cette fortune doit vous
revenir en propre au cas où vous di-
vorceriez d'avec le comte... ou bien
s'il mourait avant vous... par contre
tant que vous êtes sa femme, il a
seul le droit d'en user, sans avoir
même besoin de vous en demander
la permission.

— C'est juste , je ne pensais plus à
cette particularité...

C'est bien , Marot , termina la
comtesse, je vous remercie de vos
renseignements.

Mettez donc tout en œuvre pour
retrouver ma fille... je compte sur vo-
tre intelligence et votre activité...

Après les révélations que venait de

lui faire le policier, la résolution de
Francine fut vite prise.

Divorcer d'avec le comte, et le plus
tôt possible était le meilleur parti à
prendre.

Ensuite, lestée de sa dot , elle irait
vivre avec Robert une nouvelle vie
d'amour et de joie...

Mais, pourvu qu'il ne fût pas trop
tard au moment où la séparation
d'avec son mari serait un fait accom-
pli...
' • • • • •« • • • • • tl t

Pendant un long mois, Marot re-
chercha anxieusement Yvonne.

Malgré ' tou t son flair de policier
rusé, il ne parvenait à découvrir au-
cune trace de la jeune fille.

Maintes recherches discrètes en-
treprises par lui dans ce but
n'avaient donné aucun résultat.

Il avait cependant acquis défini-
tivement la conviction qu'Yvonne ne
s'était pas donné la mort. La jeune
fille vivait, il en était certain...

Où... comment ?... mystère...
Francine, tenue journellement au

courant de ses investigations, se dés-
espérait de leur peu de succès.

Elle en oubliait le divorce projeté.
Enfin , un soir, Marot vint triom-

phalement lui annoncer qu'il savait
ce qu'était devenue Yvonne.

Ayant soudain songé que Ta jeune
fille pouvait avoir surpris autrefois
le secret de son origine, il avait re-
cherché Félix Rerthier , dont il avait
retrouvé, sans grande peine, la trace,

et il avait vite constaté qu'Yvonne
s'était réfugiée chez son père.

La jeune fille rivait là en par-
faite quiétude... ne sortant jamais
qu'à la nuit... ou dès le matin pour
aller faire son modeste marché...
s'occupant des soins du ménage du
bonhomme.

Francine, à ces révélations, éprou-
va une joie mêlée d'une grande amer-
tume.

— Chez son père !... pensait-elle...
cette enfant pour qui j'ai tout sa-
crifié... et que j'ai comblée de soins
de toutes sortes... que j'ai adorée !

Mais comment a-t-elle pu retrou-
ver Félix et savoir qu'elle est sa
fille ?

A cette question qu'elle posa alors
au policier, celui-ci se déclara in-
capable de donner aucune réponse
précise.

Pour lui, la jeune fille devait, à
l'insu de la comtesse, être depuis
longtemps en relations suivies avec
son père.

— Eh bien 1 monsieur Marot, je
voua remercie, dit finalement la
comtesse au rouquin.

Nous laisserons, pour l'instant du
moins, cette ingrate fille à ses nou-
velles amours, puisqu'en somme, je
la sais en sûreté.

Je vous ferai signe, quand le mo-
ment sera venu de lui faire réinté-
grer le domicile maternel.

A prév int , je dois uniquement
m'occuper de mes propres intérêts...

Je n'ai d'ailleurs que trop tardé...
Ce soir, le comte connaîtra ma ré-

solution irrévocable de me séparer
de lui ...

— Vous agirez ainsi le plus sage-
ment du monde, madame la com-
tesse, approuva obséquieusement
Marot... et surtout ne perdez pas de
temps... cela « urge »... cela « urge > l

Francine n'allait pas manquer de
suivre ce conseil , et après le départ
de Marot, sans perdre une minute,
elle pénétrai t chez le comte

— Mon cher, débuta-t-elle, je suis
venue vous annoncer une nouvelle
qui, j'en suis certaine, vous com-
blera de joie.

— Quoi donc ? interrogea le com-
te surpris ?

— Yvonne est retrouvée...
— J'en suis charmé !... répondit

Guy sans cacher la complète indif-
férence où le laissait cette révéla-
tion.

— Moins que moi, cher, riposta
Francine d'un ton sarcastique, d'a-
bord parce que me voilà tranquilli-
sée sur le sort de cette pauvre en-
fant... ensuite parce que je puis
maintenant vous parler d'un projet
que je mûris depuis un mois.

— Et puis-je savoir ?
— Certainement ! c'est même uni-

quement pour vous faire part de mes
intentions que je suis venue vous
trouver.

(A suivre.)

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

A louer tout de suite,

beSSa arcade
avec appartement

conviendrait pour tailleur,
horloger, pas dans la localité.
S'adresser à Mme A. Basset,
Yvonand. P1112YV

DRAIZES-VAUSEYON
Pour date à convenir, dans

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

Quelle personne tranquille,
ayant occupation régulière,
partagerait à partir de Juin ,

joli appartement
de trois ou quatre chambres,
avantageux, salle de bains,
chauffage central , au bord du
lac, non loin du centre. De-
mander l'adresse du No 147
au bureau de la Feuille d'a-
vis 

AUTOMR
A louer logements de deux

et trois chambres. S'adresser
au No 34. 

ETUDE

C. Jeanneret & P. Sonuel
Môle 10 — Tél. 51.132

A louer tout de suite :
Château : une chambre et

dépendances.
Seyon : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : trois chambres et
dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Brévards : quatre chambres

et confort.
A louer pour le 24 mars :

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : trois cham-
bres et dépendances.
A louer pour le 24 Juin :

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Baint-Honoré : trois chambres
et dépendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Terreaux : trois chambres et
dépendances.

Brévards : trois chambres,
confort.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances.

Terreaux : quatre chambres
et dépendances.

Beaux-Arts : cinq chambres et
dépendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

Faubourg de l'Hôpital : grand
local pour garde-meubles ou
entrepôt, à louer tout de
suite.

Magasins et locaux & louer
en ville.

Jeune fille
honnête et en bonne 6anté,
ayant quitté l'école,

trouverait place
pour garder deux enfants de
2 et 3 ans et aider au ména-
ge. Vie de famille. Ecrire a
Mme B. Boslgcr, 10, Hohen-
gasse, BERTHOUD. SA18040B

TTTTTTTTTTTTTTTTYY
Petite famille a Bâle cher-

che pour mal prochain ,

VOLONTAIRE
d'environ 16 ans. S'adresser
à A. Bachmann, Gundeldln-
gerstrasse 173, Bâle.

JEUNE FILLE, 24 ans, de
bonne famille, ayant acquis
diplôme de garde-enfants,
demande occupation au pair
dans HOME D'ENFANTS
ou famille, en vue de se per-
fectionner dans la langue
française. Offres sous chiffre
Z. O. 49 à Rudolf Mosee,
Balnt-Gall. BA17231Z

Jeune homme, 16 ans, cher-
che place de

commissionnaire
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres a Albert Marolf , Gôstel,
Oerlier.

Jeune fille
hors des écoles, travailleuse,
de confiance et aimant les
enfants, cherche pour milieu
avril place dans ménage où
elle trouverait vie de famille
et occasion d'apprendre la
langue française. Offres à
Mme Zumbubl-Stehlln, Blr-
kenstrasse 28, Bâle.

GAR ÇON
de 18 ans, ayant fréquenté
l'école secondaire,

cherche place
pour Pâques, dans commerce
comme commissionnaire, où U
aurait l'occasion d'apprendre
In langue française. En de-
hors des heures d'école, U a
déjà travaillé pendant deux
ans comme commissionnaire
dans un magasin de la place.

Offres sous chiffre X. 20482
U. à Publlcitas, Bienne.

Maison de gros, à Neuchâ-
tel, cherche

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

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche pla-
ce pour aider dans la tenue
du ménage et désire occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Mme Gugger-
Geissler, Gampelengasse, Anet.

Pour garçon fort et de con-fiance, quittant l'école à pa_
ques, et qui fit sa 9me année
d'école dans le Jura français
on cherche place de

commissionnaire
où 11 aurait l'occasion de seperfectionner dans la langue
française. Bons soins désirés.
S'adresser & Hermann Schwab
près de l'Eglise, Lengnau
(près Bienne).

Jeune fille
cherche place dans famille
pour aider au ménage et ap-prendre la langue française.
Faire offres à famlUe Tu-
scher-Remund, Golaten , PosteWlleroltl gen.

veui dans la cinquantaine
cherche place de chef dans

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

Personne de confiance
cherche Journées de

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

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

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

On cherche place pour

jeune fille
hors de l'école, pour aider la
maîtresse de maison et ap-
prendre la langue française ,
si possible à Neuchâtel ou
environs. Vie de famille, ga-
ges & convenir. S'adresseT à
Hans Andréa (Schanze), Bar-
gen (Aarberg). 

Loterie neuchâteloise
Le vendeur de billets faisant

le parcours de la rue de la
Côte a remis par erreur deux
billets de 10 fr. de trop. La
personne qui les a reçus est
priée de les envoyer au ven-
deur, M. Marcel Petter, Louis
Favre 17.

BUREAU DE PLACEMENT
E. BONZON

YVERDON. Téléphone 5.98

demande d'urgence
bonne à tout faire, cuisiniè-
res, une forte fille pour mé-
nage à la campagne, et do-
mestique.

Domestique
sachant bien traire, est de-
mandé à la Ferme du Fornel,
Corcelles. Se présenter.

On demande, pour entrée
Immédiate, Jeune fille sérieu-
se comme

fille de salle
parlant français et allemand.
S'adresser à l'hôtel de la
Croix-Bleue, Croix-du-Marché.

On demande, pour le 15
avril,

femme ds chambre
de toute confiance, aimant les
enfants, sachant coudre, re-
passer et faire le service de
table.

Offres avec photo et réfé-
rences â Mme de Graffenrled,
Alter Aargauerstalden 15,
Berne.

Jeune fille
de 18 & 25 ans, demandée pour
aider au ménage et servir au
café, vie de famille. Adresser
offres avec photos au café du
Commerce, à Vevey (Vaud).
Sommellères exclues.

On cherche

VOLONTAIRE
propre et honnête, désirant
apprendre la langue alleman-
de, pour place facile dans
ménage. Vie de famille. Offres
à A. Keller, Muîlerstrasse 10.
Zurich 4.

On cherche
JEUNE HOMME

sorti des écoles, pour aider
aux travaux de la campagne.
Aurait l'occasion d'apprendre¦ la langue allemande. Vie de
famille assurée. S'adresser à
E. Schâr, Muhie, Dotzlgen
près Berne.

On cherche une

jeune fille
propre et active pour le mé-
nage. On désire qu'elle sache
un peu cuire. S'adresser bou-
langerie Muhlematter, Gibral-
tar 17. 

On cherche
Jeune fille pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande
dans petite famille. Petits tra-
vaux des champs. Une après-
midi libre dans la semaine,
pouvant, sur désir, être em-
ployée pour l'instruction re-
ligieuse, orfres â Mme Stuckl-
Mœri, WBRDTHOF près Lyss
(Berne). -,yi

On cherche
bonne à tout faire

auprès d'enfants, bons soins
et vie de famille. Demander
l'adresse du No 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
•JEUNE HOMME

de 15 à 17 ans, pour aider à
la campagne et a l'écurie. Vie
de famille et bons gages. En-
trée le 1er avril. S'adresser
à Famille Jampen - Furi,
Muntschemler près d'Anet
(Berne).

On cherche

VOLONTAIRE
chez deux personnes aveo en-
fant, pour la tenue du ména-
ge et aide dans la couture
pour dame. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bons
soins assurés, petit argent de
poche. Offres à Mme Wilhelm-
Knecht, Tuchwaren, Oftringen
(Argovie).

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

Belle

chambre indépendante
avec chauffage centrai, à louer
tout de suite. S'adresser de-
puis 6 heures du soir. Bran-
dards 23 (Vauseyon), rez-de-
chaussée.

Jolie chambreaanK:
lell, vue. Petit-PontarUer 9, 1er.

CHAMBRE à louer, pour ou-
vrier. Trésor 5, 2me. 

Jolie chambre meublée. Evo-
le 3, 2me, à gauche.

PESEUX, Châtelard 26, à
louer tout de suite, BELLE
CHAMBRE meublée, chauffa-
ble et au soleil. S'adresser au
2me étage.
JSn—~ Jolie CHAMBRE, central,
Pourtalès 2, rez-de-ch., droite.

Jolie chambre indépendan-
te, avec ascenseur, soleil et
vue sur le lac. Très bonne
pension, 135 fr., centre ville.
Demander l'adresse du No 198
au bureau de la Feuille
d'avis.
Chambre indéoendante. Soleil.
Fbg de l'Hôpital 13. 3me. *

DEUX JOLIE S CHAMBRES
mansardées avec vue sur le
lac. Prix, Fr. 30.—. Rue du
M"*ée 7. 1er étage. 
¦*¦ Chambre meublée indépen-
dante. Saint-Maurice 11, 3me.

Jeune homme de l'Ecole de
commerce cherche

chambre et pension
dans très bonne maison. —
Adresser offres écrites à R. M.
199 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple solvable cher-
che, pour le 1er avril,

chambre meublée
confortable. — Adresser offres
écrites & A, F. 202 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme
cherche chambre

située au soleil, si possible,
part à chambre de bain, cen-
tre de la ville. Adresser offres
écrites avec prix â G. H. 201
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche pour
tout de suite ou époque â
convenir, à proximité Immé-
diate du centre dé la ville,' r
logement confortable

de deux chambres
et cuisine. — Adresser offres
écrites a R. F. 200 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à 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 cherche

jeune fille
de 15 à 18 ans, pour les tra-
vaux du ménage. Occasion
d'apprendre la cuisine et la
langue allemande. Fr. 20.— à
25.—¦ par mois. Offres avec
photo à Mme Scherer, Em.
Frledllstrasse 31, Berne.

A LOUER, EFOLE
15, SI  X P I È C E S ,
TOUT CONFORT.

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

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

pièces.
Plan : trois pièces, 50 fr.

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

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

Pour te 24 juin
Place du Port et Numa-

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

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

A remettre pour Saint-Jean,
à proximité immédiate de

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

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

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

Appartement
au soleil, de deux chambres,
cuisine. S'adrasser Ecluse 78,
2me étage, 

A remettre pour le 24 Juin
à l'avenue du Premier-Mars
No 8

bel appartement
quatre chambres, grande dé-
pendance ; maison d'ordre ,
tranquille. S'adresser à A.
Gulllod, Premier-Mars 8. *

Evole 31
A louer pour le 24 Juin

1937 :
Appartement de six pièces,

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

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

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

joli appartement
de trois pièces, au soleil. —
Prix 56 fr. par mois. S'adres-
ser Agence romande de Cham-
brler . Place Purry 1. *

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

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

chambres et confort,
Malllefer : trois et quatre

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

bres.
Haller: deux chambres meu-

blées ou non.
Maladlère : maison de dix

chambres.
24 mars - 24 avril

Rosière : trois chambres et
confort.

Gibraltar : deux chambres.
Chavannes : une chambre.

24 Juin :
Beaux-Arts : six chambres.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Malllefer : cinq chambres et

confort.
Bue Matlle : quatre chambres

dans maison en construc-
tion.

Crèt Taconnet : sept cham-
bres et Jardin.

Vleux-Chatel : quatre cham-
bres.

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARREAU 88..;. ^ :

Pour le 24 juin
POUDRIÈRES :

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

STADE-QUAI :
Appartement de trois piè-

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

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

Tout de suite ou pour date
h convenir :

STADE :
Grand garage, eau, électri-

cité.
PARCS :

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

Local pour atelier ou ma-
gasin. *

A louer pour tout de suite
ou époque & convenir

grand atelier
très clair, situé Grand'rue
14, 4me étage. — S'adresser
burea u Bell S. A.

A louer dès le 24 Juin , un

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

PESEUX
A louer pour cause de dé-

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

Elude G. ETTER , notaire,
8, rue Purry

Rue de l'Hôpital t
bel appartement de 5 pièces,
tout confort.

Rue Purry, sur le
quai : bel appartement de 6
pièces, tout confort.

Monruz trrand apparte-
ment de 8 à 10 pièces, bain,
Jardin.

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

A louer deux *

boxes chauffés
POUR CAMIONS
ET VOITURES

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

Vieux-Châtel
Pour le 24 juin, bel

appartement cinq
chambres, 1er ou
3me (balcon). Raina.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Vleux-Cbâ-
tel 19. *

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

A louer Immédiatement ou
pour date & convenir,

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

Logement
de quatre chambres, dépen-
dances, aveo ou sans

atelier
a louer. — S'adresser à G.
Obrecht, Saint-Nicolas 8.

Petite maison
de 7 chambres
et dépendances

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

Aux Parcs 103,
bel appartement '

trois pièces, chambre haute,
caves, grande terrasse. Prix
60 fr. Pour le 24 Juin ou à
convenir. S'y adresser le soir
dès 19 h. 30, rez-de-chaussée
à droite, 

Jeune homme désirant se créer une situation
cherche à entrer dans

affaire commerciale
comme associé ou employé intéressé. Reprise du
commerce non exclue. — Adresser offres écrites
à A. C. 195 au bureau de la Feuille d'avis.

Sablons et COte : 8 et 4
pièces confortables avec

* central et bains.
Coulon-ler Mars : 6 pièces,

central , avantageux.
Bue Coulon : 3 pièces et

alcôve, central, avanta-
geux.

Gibraltar : 3 pièces bien
situées, avantageux.

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

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

Bel appartement
moderne

à Clos-Brochet
Dans maison neuve,

pour tout de suite ou &
convenir, quatre grandes
chambres dont une très
grande, bow - window
chauffé, salle de bains,
W.-C. séparés. Grand con-
fort, chambre de bonne
chauffée. Grand balcon,
vue, soleil , Jardin d'agré-
ment. Situation tranquU-
le. — S'adresser Clos-Bro-
chet 2c, 2me étage.
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Appartement
moderne

trois chambres, chambre
haute, bains, chauffage
central , loggia , service
concierge. — Prix très
avantageux. Disponible
Immédiatement. Offres
écrites sous D. A. 129
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Importante maison cherche

représentant
visitant la clientèle de la campagne pour le placement
de ses spécialités fourragères bien introduites. Adresser
offres détaillées avec photo sous chiffre OF 3926 Z à
Orell Fûssli-Annonces, Lausanne. OF 40029 Z



Enchères publiques de bétail
aux Bugnenets

PREMIÈRE VENTE

Le lundi 15 mars 1937, dès 14 h. 30, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, au domicile de Charles
Schwendimann , agriculteur et aubergiste, aux Bugnenets,
je bétail ci-après désigné, savoir :

cinq jeunes vaches ;
onze génisses de quatorze mois à deux ans ;
trois bœufs de vingt mois.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la

L. P-
Cernier, le 8 mars 1937.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
Le préposé : E' Muller.

administration i 1, rae da Temple-Neuf.
Rédaction < 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
J3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

gjgie extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */(
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu 'à 5 h.

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

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

Déf ilé de mannequins

•̂son Savoie-Petitpierre S.A.
qui présentera les derniers MODÈLES DE PRIN-
TEMPS en costumes, robes et blouses en jersey et

' tricot, toujours plus en vogue
ENTRÉE GRATUITE - Il est prudent de retenir sea tables à l'avance

\\tWmmEe_W%—_-tTZer—ti—$*ËM
I " WmtBÊksmeeeer *weM ' ^*t ,*r''Hfc î

Défense aérienne passive
Belles collections de

TOILES ET PAPIERS
Pose - Prix modérés

A. SCHWANDER FILS, tapissier
Neubourq 23 (k côté de la Grapp illeuse )

f h  Corset d'Or
HP ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL
-•. ' Rue des Epancheurs 2

pli Chez nous vous trouverez :

Ip  Un CORSET qui dure

P î Un CORSET qui vous donne
g",-i satisf action
WÊ Un CORSET de bonne coupe

P | Un CORSET dans tous les prix

Epi Grand choix de SOUS-VÊTEMENTS et
ggl BAS POUR DAMES, dans tous les prix
j——an— i ' M — m — 

;H 5 % Timbres S. E. N. J. 

A vendre, faute d'emploi, un
DIVAN MOQUETTE

un petit lavabo dessus mar-
bre, une table ronde, un
grand lit bois. S'adresser rue
de la Côte 17, 2me.

Si vous désirez
i VOUS DEFAIRE
| D'UN MEUBLE

nous achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usa-
gés. Demandez notre visite
sans aucun engagement
pour vous.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

WBW Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MIGHAUD
Place Purry 1

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

• du Bas
achète

l: aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE I

Discrétion absolue j}

On achèterait

deux lits Louis XV
avec lavabo et tables de nuit.
Paire offres avec prix sous B.
3. 171 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Massages
BONARDO

Spécialiste
SEYON 2 (Maison P.K.Z)

Tél. 52.926 *

I 

Monsieur Emile H
WULLSCHLERER . EL- H
ZINGRE ; Monsieur Paul H
ELZINGKE , ainsi que les I
familles parentes, remer- B
clent bien sincèrement H
toutes les personnes qui ¦
leur ont témoigné tant B
de sympathie à l'occasion I
de leur grand dcutl. ]

I 

Madame A. HALL- B
HAUSER et ses enfants, I
très touchés des nom- H
breux témoignages de I
sympathie qu 'ils ont re- I
eus, expriment leur re- I
connaissance émue à H

¦a tous ceux qui se sont as- S
H socles a leur deuil et re- I
I grettent de ne pouvoir H
H adresser à chacun des re- I
B merclemcnts personnels. H

j NcuchAtel , -
i le 8 mars 1937.
m_u__j _ ^_ _ _ _ _ç_ _mm_s_t

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

Fr. 345.-
à notre rayon meubles

i; neufs.
AU BUCHERON , Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

SIPSSM& P̂YJ Le p' us Xv . /\ .*\
«SP3?3HIEF / beau choix <̂ / v̂ • \

ËW<§ SOIERIE 4̂
B W MOUVEAUÏÉ
^^ f̂ / j S  ̂W&Ê ĥrt ,es dernière» créations,

j _~ - .j l̂^ <̂f^̂ i^^'"rj ^ .̂ dessins élégants et exclusifs
J ŷ / Ĉ\ft*£%J|p aux "|eilleures conditions

ML I i i f^^  ̂ U

N I E S

:
M ?W \ wÊW CrêPe Pastella sleie Turdŝ iS #195

xf i lf -.j *-7:x*£/Gf  I V^^viP 
Pi*

15 modernes, belle qualité pour robes ^P
J f̂ ï 'P^^ 'rl \ ' \'î• ir et blouses> larB6Rr 90 cm- • • le metre MkMÊ

^&& / f ' ¦ Marcoline envers satin ag* ^50*&'f /yf  î V-s-J-̂ 7 I s i *  Pour robes habillées et ensembles, soie ^^^
^ f̂ j -ly à.'r ĵ'.i rWèr-^i L rayonne, larg. 90 cm., teintes mode, le m. BB_J

M̂M K II - Côte relief haute nouveauté, E90
eCjfV^--: / \ I I • pour robes et casaques, coloris mode, ^*J

HlJ/£d / \J J * largeur 90 cm. . . . . . . l e  mètre _̂W

\ r r̂^̂ Lj i  V " F A N T A I S I E  :

y ^J &  
* 

M A X  V CrêPe mal P̂»111® animent 4)95
 ̂ *E$k&ÎL *_ *k S \» de nouveaux dessins, belle cpialité, à̂r_
S* ^sfr ¦%xrT0 ml. \ 

largeur 
90 cm le m. 4.50 3.50 __ W

l J W j ly ^3 • \\lrxfel V PvftHKH m«l imur ravissante non- _m___%_%s Af m \| urepon mat impr. veauté pour *3»v
s * JSu* ft r X robes élégantes, impression main , teintes ^^fc
\ j Op • ^N s£jL mode, largeur 90 cm le mètre <£jgr

W ^M 
*\ C,0l

l
Ué 

d0UDle faCG voVeïour "¥50
Si ^Scff i' Êk \ robes et ensemble, superbes dispositions _W
\ • *̂ §Y&' • v* v deux tons' larg- 90 cm" le m" 8-9° 7'90 ™

S ^̂  J& ^Sl \ RnecA la soie rayonne de qualité ^_ atsnta
S  ̂ Î̂ XM YX Y • X DBge inégalable, antifroissable, ^à_} Q

iff l ftWiW 1 S grand teint, irrétrécissable, merveil- eK
Q. • dHff/ttT aA$ JK leuses impressions haute  nouveauté , ^_JS§
S ^Mt f 

W^L largeur 90 cm le mètre ^ew

<j £t~. ^ X t  / -r~ *~~^ Demandez nos nouveaux patrons du « Jardin des
M* * • } lr- '

^ modes » et du « Peti t Echo de la mode », choix
<nit e-/^~^ incomparable des derniers modèles parisiens

/̂'̂  Toute dame soucieuse de son intérêt et
de son élégance achète ses SOIERIES

Qj micÂâ&ô

I PAPIERS
PEINTS

Nouveautés
pour -1937

Papiers et cartons
d'obscurcissement

Timbre escompte 5 %

Cuivre
XJB Commune de Couvet of-

fre à vendre 7-8 tonnes de
vieux cuivre consistant prin-
cipalement en câbles électri-
ques.

Paire offres jusqu'au lundi
15 mars, au bureau commu-
nal.

lfflffiSOTPp  ̂Harmonica S.A.
ilffl MJ 3^N̂ E U C H A TEL - Place  d 'Armes 1

i ^SMSmlÈ^
 ̂ vous offre des accordéons garantis à des PRIX TRÈS AVAN-—jn~~^^r- XAGEUX. Intermédiaires supprimés. Facilités de payement.

^>r Hâtez-vous d'aller voir notre exposition , rue du Seyon, ancienne-

^ ^  ̂ ment «Aux Travailleurs » où nos instruments sont exposés pen-
dant dix jours seulement. Demandez-nous une offre sans engagement

Ollice des poursuites et des fa illites de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

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

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

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

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,conformément à la loi.
Boudry, le 4 mars 1937.

Office des noursuites et rie« fnillîtp »

âHHHTAWP^— iifllimw

P| Sauelss ' à rôtir m
t B carantis pj r porc tl̂

M Boudin ¦

H Saucisses au foie §1
: 1 avec jus, garanties pur porc |

H Ménagères , prof itez ! mm

Foin
15,000 kilos environ, à vendre
bonne qualité 1936, bottelé.

Offres G. Mercier, Dalllens
(Vaud), tél. 8.^04. AS15483L

Blanc
CHEMISES NUIT finet-
te, blanche et flanelle,
coton couleur, depuis

3.90 net
Les derniers PYJAMAS

à 4.90 net
chez

Geiye Prêtre
Salnt-Honoré 3 Numa-Droa

Maison neuchâteloise

fi" Souliers pour dames 5.90
& Richelieu 7.80 et 8.80pour messieurs ¦ "wv Cl w,¥*

!it Bottines pour messieurs 8.80 \
u0nt Souliers pour fillettes 4.80
loi Souliers pour enfants 3.90

J. SCURTH, Neuchâtel
rr.|| | p un ||JHIM.HIIIIWMII«KPIJU—HUMII mu IHMIIB I

1 ' " "" ""¦ ' 
¦¦ ¦ ¦¦ ¦

Magasins
Meier...
comme réclame, raviolis &
1.30 la grande boite, vous de-
vriez les goûter, exquis, profi-
table... le onzième paquet de
chicorée gratis... le onzième
paquet de café « Usego s gra-
tis... Réfléchissez à ces avan-
tages 1

l*la iilons
Forts plantons de choux-

pains de sucre, salades, lai-
tues hivernées et repiquées, &
3 fr. 60 le cent et fr . 20.— le
mille. Expédition contre rem-
boursement, tél. 52.824, Fritz
Coste, horticulteur, Poudriè-
res 45, Neuchâtel.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Le Hêve », quatre feux, deux
fours. Bas prix. S'adresser à
M Groux, Brévards la, télé-
phone 53.125.

A vendre deux belles ni-
chées de

porcs
S'adreeser à Alfred Gutkneoht,
Marin, tél. 75,205. 

A VENDRE
foin , crosses pour lessive, cou-
leuse, meubles de ménage et
de bureau. — S'adresser à H.
Vuilleumler, Geneveys-sur-
Coffrane.

A vendre 1000 à 1500 kilos

foin et regain
années 1935 et 1936. S'adres-
ser à Edouard l"Epée, la Cou-
dre.

Foin en meule
2500 kilos environ, à vendre,
en bloc. S'adresser G. de Mer-
veilleux, MalvUliers.

PETIT**
COMMERCE

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

A VENDRE
Plusieurs complets et man-

teaux, grande taille, pour
homme. — S'adresser : Pour-
talès 1. 2me.

Moderniser son inté-
rieur !..« mais que

faire des vieux
meubles ?

La solution est tro u vée... On
s'adressera & Meubles 8.
MEYER , qui a un choix
énorme de meubles neufs et
qui REPRENDRA au plus
haut prix votre VIEUX mo-
bilier qui ne vous plait plus
contre du MODERNE à votre
goût Demandez-nous aujour-
d'hui encore une offre., nous
viendrons volontiers, même
au dehors, ceci snns engage -
ment pour vous. MEUBLES
8. MEYER , fbg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.

On cherche à acheter

maison
ensoleillée, confort moderne,
J&rdln. Adresser offres éditée
à M. J. 196 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

Beaux terrains
& bâtir, à vendre au-dessus
de la gare de Serrières. Con-
ditions avantageuses. S'adree-
ser à la Banque Cantonale
Neuchâteloise, Neuchâtel.

A vendre une

génisse
prête. Maurice Emery, VOEN8
sur Saint-Blalse.



AFFAIRES FÉDÉRALES

Le compte de la régie
des alcools

aux Chambres fédérales
Ainsi que l'avait déjà fait 1€ Con-

seil des Etats, le Conseil national a
approuvé après un court débat et
sans opposition le rapport de gestion
et le compte de 1935/36 de la régie
des alcools qui, on le sait, se solde
par un nouveau déficit de 8.387,821
fr. 28.

Ce geste de notre Parlement pour-
rait paraître un peu optimiste lors-
qu'on songe qu'à l'heure actuelle le
total des pertes de la régie se chif-
fre par 30 millions de francs en
somme ronde et que, d'autre part, la
Confédération a été obligée de lui
avancer, afin de lui permettre de
faire face, à ses obligations, la co-
quette somme de 37 millions pour
son propre compte et celui des can-
tons. Il est tout à fait incompréhen-
sible, dès lors, que certains cantonŝ
comme l'a dit le rapporteur de la
commission au Consei l des Etats,
songent à demander de nouveaux
subsides au Conseil fédéral .

Si le Parlement s'est décidé à ap-
prouver le compte de la régie, c'est
qu'il a dû se rendre compte Qu 'en Je
refusant, il ne comblerait pas les
déficits et n'apporterait aucune amé-
lioration à la situation financière de
notre monopole des alcools. Cette
détermination lui a été facilitée par
les déclarations rassurantes de M.
Meyer, chef du département des fi-
nances, nui démontra qu 'ensuite de

la récolte déficitaire de 1936 et des
mesures prises en vue de l'utilisa-
tion des fruits sans distillation, les
charges de la régie résultant de
l'achat de l'eau-de-vie de fruits à
pépins ont été beaucoup moins
fortes que celles qui étaient prévues,
de telle sorte que le prochain exer-
cice bouclera par un excédent de
quelques millions. Cependant, M.
Adrien Lachenal a mis une sourdine
à cet optimisme officiel en dénon-
çant le danger qu'il y a de s'en re-
mettre aux conditions météorologi-
ques pour améliorer les finances de
la régie. Une forte récolte pourrait,
dès cette année, renverser les pré-
visions optimistes et tout serait à
recommencer.

Enfin , le représentant du Conseil
fédéral s'efforça de démontrer qu'on
se préoccupe sérieusement en haut
lieu de créer les conditions néces-
saires à l'assainissement de la régie
en préparant la revision de la loi
sur I'aîcool et une réforme adminis-
trative. Ll n'a pas dit cependant s'il
est toujours question de faire sup-
porter aux automobilistes les pertes
causées par les erreurs répétées de
la régie des alcools.

Il y a lieu d'espérer que la faci-
lité avec laquelle le Parl ement a ac-
cepté le compte déficitair e cle la ré-
gie ne sera pas une nouvelle prime
à l'insouciance des autorités res-
ponsables qui a empêché jusqu 'ici
d'extirper le mal à sa racine.

Vus douleurs
soulagées

par ce traitement de
deux secondes

En deux secondes, vous appliquerez au
siège de vos douleurs un Emplâtre-Mas-
sage Allcock, et après cela vous êtes tran-
quille. Un Emplâtre Allcock profite de vos
mouvements pour agir comme un massa-
ge automatique et travaille pendant que
vous travaillez 11 produit une chaleur
qui soulage guérit et « tire » la douleur.
n soutient la région endolorie comme
une main large et chaude Pas de fric-
tions pénibles, pas de llnlments qui sen-
tent fort, pas de coton qui glisse, pas
de traitement, interne Demandez â votre
pharmacien la marque Allcock contenant
du capslcum de l'encens et de la myrrhe
Exigez l'aigle er, le cercle rouge, c'est là
votre garantie Prix ; l fr 25 Méfiez-vous
des imitat ions à oon marché

Votre argent vous «erti remboursé si
d vous n 'êtee |>î  ¦souinné nprés un essai
rn loyal. — Vous n'iitirez qu 'à nous ren-

-"oyer l'emplâtre. F. Uhlmann-Eyraud S
a qu,., boulevard de la Cluse 26, Genève,

DANS LES CANTONS

Avant le second tour
de scrutin pour les élections
au Grand Conseil vaudois

LAUSANNE, 8. — Pou r les élec-
tions au Grand Conseil , après le pre-
mier tour de scrutin , 33 sièges étaient
en ballottage dans l'ensemble du can-
ton , à savoir un siège dans 11 cer-
cles, deux sièges dans 3 cercles, trois
sièges dans un cercle, Vevey, et 9
sièges dans un cercle, Lausanne.

Dans deux cercles il y a ballottage
entre un radical et un libéral ; dans
4 cercles entre radicaux, dans , un
cercle entre un libéral et un agra-
rien. A Montreux, pour deux sièges,
étaient en présence 5 socialistes et 1
agrarien. A Romanel (Renens), pour
4 sièges à pourvoir, il y a 4 socia-
listes et 2 communistes. A Vevey,
pour 3 sièges, trois bleus, quatre 'so-
cialistes, trois communistes. A Yver-
don , pour deux sièges, quatre socia-
listes et un communiste. A Ecublens,
le candidat libéral sortant s'est dé-
sisté en faveur de ses collègues radi-
caux pour éviter une lutte entre na-
tionaux.

Plusieurs élections de
ballottage ont eu lieu hier
LAUSANNE, 9. — Plusieurs élec-

tion s de ballottage ont eu lieu lpndi.
A Belmont près d'Yverdon, un radi-
cal a été élu contre un agrarien. A
Bottens près . d'Echallens, le radical
sortant a été battu par un agrarien.
A Cully, sont élus un libéral et un
radical, sortants. A Ecublens, deux
radicaux nouveaux. A Gilly, un ra-
dical. A Frandcour, un libéral. A Vil-
lars-sur-Yens, un radical. A Vuar-
rens, un radical . A Yverdon , deux so-
cialistes et à Colombier près de Mar-
ges, un radical.

Les comptes
de la ville de Zurich

ZURICH, 8. — Les comptes de la
ville de Zurich pour 1936 soldent
par un déficit de 5,2 millions, les dé-
penses s'étan t élevées à 93,5 millions.
Le budget prévoyait un déficit de 2,7
millions. Les comptes extraordinaires
soldent par un déficit de 0,6 million,
les dépenses s'étant élevées à 11 ,5
millions.

NOUVELLES DIVERSES

Le maire de Schaffhouse
dépose une plainte

contre un journal frontiste
SCHAFFHOUSE, 8. — M. Bringolf ,

président de la ville de Schaffhouse,
a déposé une plainte en diffamation
contre le journal frontiste « Grenz-
bote ».

Au début de la semaine dernière,
un jeune maitre machiniste aux usi-
nes électriques de la ville, qui avait
reçu son congé, mettait fin à ses
jours en se tirant une balle. Là-des-
sus, dans un article intitulé « Acte de
vengeance politique», le «Grenzbote»
écrivit que ce jeune homme était per-
sécuté par M. Bringolf , pour des rai-
sons d'ordre politique et que> ce der-
nier portait la responsabilité princi-
pale de son suicide. M. Bringolf dé-
clare dans l'« Arbeiter Zeitung » que
le congédiement, dû à des manque-
ments de service, intervint par la
voie légale et sans son intervention
et, par conséquent , qu 'il fai t  appel
aux tribunaux contre cette « profana-
tion de cadavre par des frontistes ».

Une prise de contact
entre les autorités

anglaises et les
insurgés espagnols
PARIS, 8. — On mande de Lon-

dres à l'agence Havas : « On confir-
me officiellement à Londres la pré-
sence à Burgos de M. Spack, secré-
taire commercial auprès de l'ambas-
sade de Grand-Bretagne à Hendaye
et de M. Fraser du Board of Trade.

On insiste sur le fait que cette prise
de contact entre les autorités anglai-
ses et le gouvernement Franco n 'im-
plique nullement une reconnaissance
de ce dernier. Dans les milieux offi-
ciels on considère qu'il était néces-
saire de discuter sur place de diver-
ses questions intéressant le commer-
ce de la Grande-Bretagne surtout de-
puis la suspension de la caisse de
compensation entre l'Espagne et l'An-
gleterre.

On laisse entendre au Board
of Trade que les échanges commer-
ciaux entre la partie du territoire es-
pagnol occupé par les forces du gé-
néral Franco et la Grande-Bretagne
sont très importants et que pour cet-
te raison il est désirable que des
échanges de vues aient lieu afin de
sauvegarder dans la mesure du possi-
ble les intérêts bri tanniques dans
cette zone en attendant le retour à
une situation normale.

Noiivelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 8 mars

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

«mOIIS E- Reu 4 °/* t93' 90.— d
Banque national , -.- , ' » '* 193; B?-25 „
Crédit Suint 638.— d -f» 31/" 188' "•— d
Créill f o— la H 545.— i» » 4 •/• 188: 100 - d
Soc. de Banque S 600.— d;» • * »A 1931 100.50
U •«uchâleloisi 425.— d»  » 4*1*1 100. —
Cât eL Cortaillod2900. - d;* V 3/"]M; t925 d,
Ed. Dubled « C- 410.- M* **«« 69-" d
Ciment Port land 920 — d L"01" f '»]»8/ -•—

"ir'T X ™-z d •" «* îS ~~ û
deiicrt. Chaume-» _ ."_ "l v*- *''t ™( "»JS° d
Im. Sandoz ira.. —.— *a¦u

^
Cal,, N'î °* '00.50 d

Salle d. Concerts 3 IQ _ d '-réd. 1onc.K.5»'. 104.—
Klaus. Âr,' _ ~!- Oubied b M.%. loi.- d
tlsbl. Pefrenoud 290 — o .̂ P. 1828 5»» 100.- d

nni ii!ii'nit<; Iramw. 4 "'o1903 93.50DBUnM.D»!. <|au8 4 ,,, ,931 j 0Q 5Q dE.Heu.3Vi 190? 94 _ |ct.Per . 1930 4»/> 97.- d. 4»/. 190? 95 50 dSucli a«„ 1913 100 25 d. 4 '/i 1930 100.25
Taux d'escompte: Banque Nationale 14%

Bourse de Genève, 8 mars
ACTIONS ; uBU6»Ill )Ni

Banq. Kat Surss. — ¦— A '.f ieH i. 1827 —.—
Crédit Suisse 640.— 30/0 Rente suisse — .—
Soc. de Banque L 606.50 S"/» OiHére 99.25
Gén. SI. Genève b 1 3 '/» Ch. téd. A.K 101.90
Franco-Suis. élec 14 «1 Féd. 1930
•m.Eur. tu. priv 495.50 :Chem. Fco-Suissi 515.—
Molor Uolombu» 361.50 m 3% Joogne-Ecle 471-— m
Hispano Amer. E 356. — 3 '/« "/o Jura Si m 100.40 m
llal. -Arqent. elec 264.— 3 'n Gen. a lut; 127.—
Royal dutch 1071.50 4 °/« Cène». 189E 498.—
Indus, uenev. ga 457.50 mj '/ i  Frib. 1803 490.—
Gai Marseille . .- I "f Belge. . . _ .—
Eau» lyon. capll 330 — f i s  Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordln 640.— 5°'o Bolivia Ray 247.—
lotis charbonna 339.50 Oanube Sava. . 51.25
rrilail 27.— 5°» C!i. Franc. 3< 1114 —
Hestlé 1147.50 7 'M Cit. t Maroc 1152.50
Caoutchouc S.fin 69.50 8 «/o Par..Oriêam —.—
'llumet suéd. 8 27.50 6 »/4 Argent céd -.—

Cr. t. d'Eg, 190. 295.—
Hispano bons 6 °A 340.50

'4V> Totis c hon —.—

COURS DES CHANGES
du 8 mars 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 19.60 20.10
Londres 21.39 21.41
New-York 4.375 4.395
Bruxelles 73.90 74.10
Milan 23.— 23.20

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

» Registermk —.— 106.—
Madrid —- •—
Amsterdam ... 239.70 240.—
Vienne 82.20
Prague 15 20 15.35
Stockholm . . .. 110.20 110.50
Buenns-Avres  D 131. — 134. —
Montréal 4.375 4.395

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale NeuchâteloiÈ C

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 5 mars 8 mars
Banq. Commerciale Bâle 134 136
Un. de Banques Suisses . 298 296
Société de Banque Suisse 606 610
Crédit Suisse 641 640
Banque Fédérale S. A. .. 264 252
Banq pour entr élect. .. 660 672
Crédit Foncier Suisse ... 268 269 V,
Motor Columbus 360 359
Sté Suisse indust Elect. 528 531
Sté gén lndust . Elect . . 400 421
Sté Sulsse-Arrér. d'El. A 92 91
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2850 2820
Bally S A. . 1400 1415
Brown Boveri & Co S. A. 236 230
Usines de la Lonza 126 128
Nestlé 1143 1145
Entreprises Sulzer 750 740
Sté Industrie Chim Bâle 3730 5800
Sté ind Schappe Bâle 1000 1048
Chimiques Sandoz Bâle 8100 8250
Sté Suisse Ciment Portl 900 905
Ed. Dubled & Co S- A. 400 415
J Perrenoud Co Cernier 290 o 290 o
Klaus S A. Locle 250 o 250 0
Câbles Cortaillod 2950 3000 o
Cffbleries Cossonay 1730 d 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amertcana Elec. 1795 1795
Italo-Argentlna Electric. 27 264
Allumettes Suédoises B . 148 U, 27 Vi
Separator 1066 147
Royal Dutch 69 '< 1075
Amer Enrop Secur ord 264 69

Faillites et concordats
Le nombre tota l des faillites ouvertes,

qui comprend aussi les cas où, faute
d'actif , la clôture a immédiatement sui-
vi l'ouverture s'est élevé, durant le pre-
mier mois de l'année, à 107, contre 124
au cours du même mois de l'année précé-
dente. Les faillites ordinaires furent au
nombre de 62 . pendant le même laps de
temps, contre 87 et 74 en 1936 et 1935,
et l'on compta 36 concordats homolo-
gués, contre 27 en 1936.

L'emprunt genevois de consolidation
Etant donné le succès de l'emprunt de

consolidation de 30 millions, le ConseU
d'Etat de Genève a décidé de rembour-
ser les avances consenties à l'Etat par
les établissements de crédit , ainsi que les
rescriptlons en cours. Le Conseil d'Etat a
fait le nécessaire pour faire radier les
hypothèques qui avaient été mises sur
les Immeubles de l'Etat en garantie de
ces avances.

Société générale financière à Zurich
L'assemblée générale du 5 mars a ap-

prouvé les comptes et les propositions
du conseil : entre autres, l'augmentation
du capital et la distribution de 5 % de
dividende.

Pour pouvoir racheter des obligations
propres, sans liquider des actifs intéres-
sants, la société double son capital. On
rachètera poux 1 mlUion de francs . no-
r 'nal des obligations 1930 5 %, dénon-
cées au 1er octobre 1937 ; le solde sera
employé à des achats de titres intéres-
sants.

« Oursina », S. A., Konolfingen
(Berne)

Le compte de profits et pertes de cette
société holding d'entreprises pour l'in-
dustrie laitière accuse, pour 1936, un bé-
néfice net de 357,444 fr. (341,944 fr. en
1935).

La principale participation suisse est la
Société laitièTe des Alpes bernoises, à
Stalden (Emmental) , qui exporte des
produits laitiers : la dévaluation suisse
lui a été favorable pour le quatrième
trimestre ; la concurrence reste quand
même très âpre, mais Stalden profitera
sans doute de la reprise mondiale des
affaires. — Fabrique Suisse des produits
au lait Guigoz, à Vuadens, donne des
résultats favorables. — Quant aux socié-
tés étrangères affiliées, elles se dévelop-
pent normalement, tira nt profit de prix
de vente stabilisés.

Crédit lyonnais
Cet établissement distribuera 100 fr.

par action. Bénéfice net. 1936 : 80,3 mil-
lions.

Brown Boveri à Milan
La succursale italienne du konzem

Brown-Boveri de Baden : Tecnomasio ita-
liano B. B., à Milan, n'annonce, pour
1936, ni solde passif, ni solde actif : le
bUan est équUibré (1935 : bénéfice net
de 1,03 million, mais présence d'un solde
passif ancien ramené à 3,19 millions) .
Capital : 60 mUlions lires ; pas de divi-
dende depuis six ans.

Etain
Le comité du Cartel international a

décidé de maintenir, pour le trimestre
avril-juin, le quantum d'exportation pour
ses adhérents, à 100 %.
Le rachat par la Reichsbank des valeurs

étrangères
L'ordonnance de la semaine dernière

interdisant les transactions en valeurs
étrangères, ce qui entraînerait la ces-
sation des cotations en Bourse, vient d'ê-
tre complétée par un avis de la Reichs-
bank. Celle-ci annonce qu'elle reprendra
tous les titres étrangers qui lui seront
offerts par des intermédiaires agréés à
des cours fixés par elle-même.

Les paysans de la Provence
refusent de ravitailler
la ville de Marseille

MARSEILLE, 8 (Havas). — Les
paysans de la région provençale n'ont
pas assuré, lundi matin, l'approvi-
sionnement de Marseille en légumes
et mardi ils n'apporteront rien sur le
marché.

Ce mouvement, ordonné par les
syndicats, a pour but d'attirer l'atten-
tion de la municipalité et de la pré-
fecture sur les revendications des
paysans, qui déclarent ne plus pou-
voir vivre de leur travail et deman-
dent la modification des règlements
les concernant.

La Banque de France
a commencé d'acheter
For au cours mondial
PARIS, 8 (Havas). — Conformé-

ment aux décisions prises vendredi
par le conseil des ministres et sans
attendre le vote par le Parlement du
projet gui va être déposé, la Banque
de France a commencé, dès lundi ma-
tin , à racheter les lingots et les mon-
naies d'or au cours mondial. Le
cours s'établissait lundi malin à
24,509 francs 527 pour un kilo d'or
fin.

PATINAGE
Au Club des patineurs

de Neuchâtel
Une quatrième série de « tests » a

été passée hier. Voici les résultats
obtenus :

U. S. P. lime classe : Mlle K.
Studer. — Ire classe : Mlle Doris
Blanc.

A. R. P. lime classe : Mlle Alice
Richter ; M. Charles Clerc.

MM. H. Miigeli , P. Benk'ert de Neu-
châtel , et O. Tièche de la Chaux-
de-Fonds, fonctionnaient comme
JUgeS - 

SKI

Le Français Emile Allais
gagne la course

de l'Arlberg-Kandahar
La course de slalom de l'Arlberg-

Kandahar s'est disputée lundi dans
de bonnes conditions. La dénivella-
tion était de 250 mètres.

Aussi bien chez les dames que chez
les messieurs, la lutte a été des plus
serrée. Battue à la descente par Erna
Steuri , Ta championne olympique et
du monde, Gristl Cranz, a pris nette-
ment  sa revanche et elle a gagné le
combiné grâce à la forte avance pri-
se au slalom.

Chez les messieurs, les premiers
étaient si près les uns des autres
après la course de descente qu'il était
impossible de prévoir qui a l la i t  l'em-
porter au combiné. Le Français Al-
lais a jou é le tout pour le tout , es-
pérant s'adjuger le meilleu r temps de
la journ ée. Ses temps ont été, en ef-
fet , excellents, mais c'est le jeune Al-
lemand Rudi Cranz qui s'est montré
le meilleur.

Les Suisses n 'ont pas été extrême-
ment brillants, car au combiné, les
premières places reviennent aux»
étrangers. Notons l'abandon de Da-
vid Zogg qui , parti trop vite, a été
victime de deux chutes et a manqué
des portes.

Au classement combiné , le titre de
champion de Kandahar revient à Al-
lais qui confirme ainsi sa très belle
forme qu'il avait démontrée aux jeux
de la F. I. S. à Chamonix.

Voici les résultats :
SLALOM. — dames : 1. Cristl Cranz,

Allemagne, 88" et 84" = 172" ; 2. Erna
Steuri, Grindelwald, 104" et 99" = 203";
3. Verena Bùchl, Berne, 203"8 ; 4. Mac
Kean, U. S. A., 206" ; 5. Clarita Haeth,
TJ. S. A., 206"4 ; 6. Isabelle Boe, Angle-
terre, 208"6 ; 7. Eosli Streif f , Glaris,
209" ; 8. Barbara Bon, Davos, 214" ;
Loulou Boulaz et Elvira Osirnig ont
abandonné à la première série du slalom.

Messieurs : 1. Rudi Cranz, Allemagne,
65"2 et 63"6 = 128"8 ; 2. Emile Allais,
France, 67"4 et 63"8 = 131"2 ; 3. Willy
Walch, Autriche. 66"6 et 65"6 = 132"2;
4. Willy Steuri, Scheidegg, 67"8 et 67" =
134"8 ; 5. B. Rominger, Saint-Moritz,
72"8 et 68"8 = 141"6 ; 6. Beckert, Fran-
ce, 144"2 ; 7. Fred. Pfeiffer. Autriche,
145"6 ; 8. F. Steuri. Grindelwald , 146"2 :
9. E. von Allmen, Murren, 146"6 ; 10. E.
Hack, Davos: 148"4.
-" CLASSEMENT COMBINÉ. — Dames :
1. Cristl Cranz, AUemaene, 307 ; 2. Erna
Steuri. Grindelwald. 328,2 ; 3. Barbara
Bon. Davos. 339.1 : 4. Mac Kean, U. S. A.,
343.2 : 5. Isabelle Roe. Angleterre, 349.8;
6. Verena Buchi , Beme, 350,9 : 7. Clarita
Heath, U. S. A., 353.7 ; 8. Bôsli Streiff ,
Glaris, 357,9 ; 9. M. Miller. Canada,
381.2 ; 10. Locke, U". S. A., 406.17.

Mi>ssleurs : 1. Emile Allais. France.
381.3 ; 2. Willy Walch. Autriche. 381,8 ;
3. R. Bominger. Saint-Moritz, 393,8: 4.
Rudi Cranz Allemasne. 396 ; 5. Willv
Steuri. Scheide<?g, 3B8.5 : 6. F. Pfeiffer,
Aiitriche, 412 6 ; 7. Beckert , France,
416 2 ; 8. Schwabl . Autriche. 420,1 : 9.
Rudi Mai*, Autriche . 424.7 ; 10. Glat-
thard, Scheidegg. 425,5.

Le concours interne
du Ski-club de la Côte

Dimanche eut lieu le concours in-
terne du Ski-club de la Côte : des-
cente et slalom qui se disputèrent
dans les environs de la « Gaité » ]e
chalet du club. Les conditions ' deneige étaient peu favorables ; ma].
gré cela, les épreuves eurent ' plein
succès, puisque plus de quarante
personnes y prirent part. Les rts\x\.
tats ci-après ne comportent que
ceux des cinq premiers classés dans
chaque catégorie :

DESCENTE : Dames : 1. Cl. Steiaer -2. Fern. Landry ; 3. M. Flotron ; 4 G'
Pantlllon ; 5. Suz. Petermann. — »„„,¦ '
les (12 à 15 ans) : 1. M. RUttl ; 2 À"
Ryser ; 3. E. Duvolsln ; 4. R. Flotrorr
5. M. Beck. — Juniors (16 à 18 ans] '•1. F. Mulder ; 2. Ch. Elgenheer ; 3 u
Chevaley ; 4. Ch. Mulder ; 5. F. Ray, _J
Seniors : Hors-concours : Ch. Mulief1. Bertschy ; 2. J. Juvet ; 3. H. Sauvant '4. Petitpierre ; 5. A. Guye. '

SLALOM : Dames : 1. Cl. Steiner _
Pupilles : 1. M. Rutti ; 2. A. Ryser ; 3E. Duvolsln ; 4. R. Flotron. — Juniors •1. M. Chcvalley ; 2. Ch. Elgenheer-V
F. Mulder ; 4. Perret ; 5. F. Ray.' *
Seniors : Hors-concours : Ch. Muiler -1. Bertschy ; 2. A. Calame ; 3. E &u.'vant ; 4. J. Juvet : 5. R. Hegel.

La distribution des prix aura 11̂ u
20 mars prochain, à l'occasion de li RI.rée du club.

HOCKEY SUR GLACE
A Berlin

Les Canadiens de Berlin ont battu
Davos, par 3 à 1 (1-1, 1-0, 1-0).
Lausanne et Université H. C..

Young Sprinters, 2 à 2
(2-0, 0-1, 0-1)

Quelque deux cents personnes as-
sistent au dernier match que dispute
notre club local cette saison.

Dès le début du premier tiers-
temps, les Lausannois partent en for-
ce et sont supérieurs aux Neuchâte-
lois qui ont de la peine à se mettre
en action. Coup sur coup, Bûcher et
Fauchamp marquent pour leurs cou-
leurs. Petit à petit, les locaux réagis-
sent et organisent la défensive. Au
second tiers-temps, Young Sprinters
attaque vigoureusement. On note de
très jolie s descentes et Vuillomenet I
réussit un splendide but. Le jeu reste
très ouvert et les deux équipes font
l'impossible pour marquer.

Au cours du troisième tiers-temps,
la fatigue se fait sentir dans le camp
lausannois. Young Sprinters en pro-
fite pour accentuer sa pression . A
la suite d'un bel effort, Berthoud
réussit le but égalisateur. Dès lors,
les Neuchâtelois sont supérieurs,
mais grâce au jeu magnifique de
Toffel II, le score reste nul.

A la demande des Lausannois, deux
prolongations de cinq minutes sont
jouées. Malheureusement, la fatigue
atteint tous les joueurs, le jeu est
haché, et aucun changement n'inter-
vient dans le résultat.

Notons toutefois que Young Sprin^
ters aurait mérité la victoire par un
but d'écart.

Bon arbitrage de M. Gérard vou
Gunten.

Le Club alpin suisse
s'élève contre l'attribution

de récompenses
à ceux qui effectuent des exploils

en haute montagne
Il est indéniable que dans tous les

domaines du sport la mode est au-
jourd'hui aux concours et aux re-
cords. Cet esprit s'est même glissé
dans la pratique d'un sport qui avait
été épargné jusqu'à présent, l'alpi-
nisme. On peut en voir le reflet et
la consécration dans la création par
le comité international olympique
d'un prix spécial destiné à réconv
penser le plus bel exploi t d'alpinis-
me accompli durant les quatre ans de
l'olympiade.

Consulté au sujet de l'attribution
de ce prix, le comité central du
Club alpin suisse a été unanime pour
répondre qu 'il estimait que de telles
récompenses étaient de nature à en-
lever au magnifique sport de l'alpi-
nisme son caractère idéal et désinté-
ressé qui en fait tout le charme. D
a été soutenu dans sa manière de
voir par une série de sections.

L'assemblée générale du C. A. S.
qui s'est tenue à Sion en novembre
1936, a exprimé sa désapprobation
du fait qu 'on décerne pour des
prouesses d'alpinisme des distinc-
tions telles que médailles olympi-
ques, qui conduisent l'alpinism e
dans des voies malsaines. Le comité
central a été chargé de porter l a
désapprobation du Club alpin suisse
à la connaissance de l 'Union int er-
nationale des associations d'alp inis-
me et par l'entremise de celte àer-
nière, de faire considérer ces récom-
penses comme indésirables et d'"!
obtenir  la suppression. Le comile
exécutif de l'Union internationa l
des associations d'alpinisme a Pris
une décision analogue, désapprou-
vant formellement l'octroi de toute
récompense pour exp loits d'alp inis-
me.

UNEtfCFiÀïcLOISE

1 ASSURANCES !

Th.PERRIN , Neuchâtel
Hôtel des Postes Tél. 52 280

Une remarquable performance
On peu t lire dans un bulletin tou-

ristique fra nçais la publ ication sui-
vante :

De la terre à la lune, et même p!us
loin , une randonnée de 400,000 km-

Cet exploit a été réalisé par Lecot ,
sous le contrôle de l'A. C. F. au vo-
lant d'une nouvelle 11 CV légère Ci-
troën.

Pendant  un an , partant de Lyon,
il a rallié plus de 300 fois Paris o"
Monte-Carlo.

Dans la même année , Lecot et sa
Citroën ont participé au Rallye Qe

Monte-Carlo en partant  de Valence,
et pour terminer Us ont dessiné en-
tre les capitales d'Europe une étoi-
le immense de plus de 13.000 km.

PARIS, 8. — Selon une informa-
tion parvenue de Changha' , la popu-
lation de la province chinoise du
Sze-Chouan souffre d'une très forte
famine qui dure depuis deux mois.
Plus de neuf millions de personnes
se seraient réfugiées dans les pro-
vinces voisines. Un membre de là
commission nationale d'entr'aide,
revenant de ces régions, a déclaré
que si des secours immédiats n 'é-
taient, pas apportés, quatre millions
de personnes mourraient de faim.

Des scènes pathétiques se sont déjà
déroulées. Des hommes d'apparence
squelettique vendent '  femme et en-
fants pour se procurer quelque
nourriture. En outr e, la famine a
provoqué une véritable épidémie de
suicides.

Quatre millions
de Chinois menacés

par la famine

LA VIE NATIONALE

Une grève des linotypistes à
Paris semble se dessiner, pour rai-
sons de salaire ; elle entraînerait la
non-parution des journaux.

De nouveaux mouvements
ouvriers affectent les usines d'au-
tos Chevrolet à Flint dans le Michi-
gan. Six mille quatre cents ouvriers
sont déjà en grève.

Le prix des journaux ita-
liens à la suite de l'augmenta-
tion du prix des principales matières
premières, sera porté de 25 à 30 cen-
times, à partir du 11 mars et le prix
des journaux illustrés de 30 à 40 cen-
times.

A Bordeaux, les pourparlers en
vue du règlement du conflit des ins-
crits maritimes ont été brusquement
interrompus par suite de l'incul pa-
tion de certains inscrits de partici-
pation à une révolte collective de l'é-
quipage contre l'autorité du capitaine
et des officiers du bord.

Nouvelles brèves

3SW Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parveni r à notre bureau à 9 h. '"
matin an vins tard .

LE FAIT DU JOUR

La reprise uns travaux parlementaires

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Voilà le Conseil national engagé
dans le débat sur le désendettement
agricole. On n'en voit pas encore
l'issue car la situation est p lutôt
confuse.

La commission, en e f f e t , s'est di-
visée en deux partis à peu pr ès
égaux. La majorité , au nom de la-
quelle MM.  Studer, de Lucerne, et
Rossi, du Tessin, ont rapporté je udi
soir, recommande de discuter les ar-
ticles, mais ceux-là seulement qui
traitent de l'estimation, du droit
successoral paysan et des mesures
destinées à empêcher un nouvel en-
dettement des entreprises assainies.
Le chapitre sur le désendettement
proprement dit , les dispositions f i -
nancières seraient disjoints et sou-
mis à une nouvelle élude.

La majorité de la commission es-
time tout d'abord que la dévaluation
a modifié les éléments du prob lème.
Elle voudrait aussi que la portée f i -
nancière du projet  f û t  plus nette-
ment définie surtout en ce qui con-
cerne les sacrifices imposés aux
cantons.

M. Rossi , en particulier, avait fa i t
de sérieuses réserves d'ordre politi-
que, insistant sur le caractère éta-
tiste des mesures envisagées.

Lundi , MM.  Vonmoos , des Grisons,
et Quartenoud , de Fribourg, ont dé-
fendu  le point de vue de la minori-
té qui voudrait traiter le projet dans
son ensemble. Le député fr ibour-
geois releva que les mesures juridi-
ques prises jusqu 'à présent ne pou-
vaient apporter une solution com-
plète . Elles ont surtout créé , dans
le domaine du droit un état de vé-
ritable anarchie, auquel on ne met-
tra f i n  qu'en prenant des mesures
d' ordre financier aussi.

La loi a un caractère êtatiste mais
l'intervention de l 'Etat ne sera que
temporaire. L'action de désendette-
ment doit être limitée dans le temps.
Le projet peut être modif ié  dans ses
détails ; M. Quartenoud , en particu-
lier, proposa de laisser plus de li-
berté aux cantons pour l'application
des dispositions prév ues. Mais il est
nécessaire, à son avis, de voter dé-
jà le p rincipe du désendettement.

Voilà les positions prises. Seule-
ment , il y  a encore des amende-
ments, une motion d'ordre qui ré-
clame du Conseil f édé ral des rap-
ports sur divers poin ts spéciaux,
une proposition de ne point entrer
en matière, puis quelques variantes
encore.

Bref , jusqu à ce que tout cela soit
exposé, discuté, appuyé , combattu,
nous en aurons p our quelques bon-
nes heures encore. Je vous épargne-
rai le détail de la discussion, qui
manquera certes d'agrément et
ouand nous serons sorti de ce fouil-
lis, je vous indiquerai où nous nous
trouvons exactement. Jusque là. je
vous souhaite le bonsoir. G. P.

Situation confuse
à propos du

désendettement agricole

DERNIèRES DéPêCHES

LONDRES, 8 (Havas). — Le comi-
té de non-intervention a adopté défi-
nitivement le plan de contrôle en
Espagne.

Le communiqué publié à l'issue de
la séance, dit notamment :

Les détails du plan seront publiés
ultérieurement. Il est prévu que les
principaux officiels seront nommés
immédiatement et entreront aussitôt
en fonction. Le plan de contrôle na-
val entrera en vigueur le 13 mars. Il
a été décidé d'adjoindre aux repré-
sentants du Royaume-Uni, de la
France, de l'Allemagne , de l'Italie et
de la Russie trois autres représen-
tants, pour constituer le conseil qui
sera responsable de l'exécution du
plan de contrôle.

Le comité procédera maintenant à
l'étude des autres formes de non-
intervention : le retrait des volontai-
res et l'aide financière. Le comité
nommera prochainement le principal
agent responsable du plan de con-
trôle.

Mais Allemands et Russes
font des difficultés

pour payer
LONDRES, 8 (Havas). — Bien que

les détails du plan de contrôle aient
été acceptés, les modalités du f inan-
cemen t n 'ont pas encore été réglées
par le comité. Les Allemands offrent
seulement de payer 10,000 livres en
espèces sur 140,000 et le solde en
marchandises. Les Russes ont décla-
ré qu 'ils ne paieraient pas plus que
les Allemands.

Le pian de contrôle
définitivement adopté
au comité de Londres

BUDAfia i, s (.LMN .BJ . — fanani
des rumeurs relatives aux regroupe-
ments et mouvements politiques qui
se produiraient en Hongrie, l'organe
de droite « Virradat » apprend no-
tamment d'une source provenant de
l'entourage du gouvernement, que
l'enquête menée pour découvrir l'ori-
gine de ces nouvelles alarmantes au-
rait révélé qu'il s'agi t en l'occurrence
de manœuvres boursières.

Le bruit court que le parti unifi é
(parti gouvernemental), déposera ,
mercredi , à la Chambre des dé putés,
une interpellation sur ces rumeurs.

Le coup d'Etat hongrois
serait-il une manœuvre
de la haute finance ?
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II faut semer
avant le 12 mars pour récolter

II f aut s9aimer
les uns les autres pour être heureux

N'attendez pas à demain: en achetant un
billet de la Loterie neuchâteloise, vous
songez à votre avenir et vous faites du bien

i i i - ¦ i - - —"**— ¦ " M I 1

Le billet : 10 francs. Demi-billet à 5 francs. Le bon de
participation à 100 billets, qui vous permet de gagner

un lot de 1000 francs, ne coûte que 10 francs

AUTOMOBILISTES!
A C H E T E Z  de la SECURITE

EN FAISANT ADHÊRISER VOS PNEUS
Vous roulerez dans la neige, sur le verglas, sur
l'asphalte mouillée, aussi sûrement que sur la route
sèche. Multiples références. La seule machine

Garage Patthey, Seyon 36

U* VIE- DE
NOS SOCIÉTÉS

Association suisse
«les Amis du jeune homme

section de Neuchâtel
Le comité do la section s'est réuni cinq

fols au cours de l'année. Le 4 Juillet
avait lieu à Zurich l'assemblée annuelle
des délégués. Un ordre du Jour chargé
attendait les participants. Le pasteur E.
Bernoulli a bien voulu représenter la
section de Neuchâtel et le pasteur P.
Slron , la sous-section de la Chaux-de-
Fonds.

Le comité reste constitué comme suit :
MM. W. Schnell , président ; Ls Hammer-
11, vice-président ; J. Veuve, secrétaire ;
Ls Bura , caifsler ; E. Bernoulli , assesseur.

Dans le courant de l'année, la section
a eu à déplorer le décès de deux mem-
bres de l'association, MM. Louis Porret ,
négociant et M. Louis Aubert , profes-
seur.

D'autre part, elle a eu à enregistrer
plusieurs démissions.

A fin décembre, le nombre des mem-
bres de la section était de 72, en dimi-
nution de 10 sur l'année 1935.

I,e bal du (ennis '
Samedi soir, les clubs de tennis de

Neuchâtel — L. T. C. N. — et de Co-
lombier ont prouvé une fols de plus les
liens d'amitié qui existent entre ces
deux sociétés en organisant en commun
leur bal annuel. Celui-ci s'est déroulé
dans le cadre historique des salons de
l'hôtel Du Peyrou , tout emplis d'une
nombreuse et élégante assistance. Au
cours de la soirée, M. L'Hardy, au nom
du Tennis club de Colombier, adressa
d'aimables paroles à M. Eric Billeter,
président du L. T. C. Neuchâtel , et lui
remit une plaquette de bronze. L'e«cel-
lent orchestre « Troubadours » entretint
tout au long de la nuit la plus franche
gaité qui laissera aux participants à ce
bal le plus agréable souvenir.

I M soirée-bal de Itecordam
Cette aimable société, qui n'avait plus

fait parler d'eUe depuis un certain temps
déjà, a fait sa « rentrée » en organisant
samedi soir, dans les salons de Beau-
Rivage, une soirée-bal dont l'Initiative
est due à l'association de ses vieux mem-
bres qui fêtait son trentième anniversai-
re. Tant l'orchestre Harry Pohl — dont
11 faut louer l'entrain — que les auteurs
des productions présentées mirent tout
en œuvre pour procurer aux nombreux
couples présents une soirée très agréa-
ble.

Soirée des eous-officiers
du Val-dc-ltuz

Samedi, dans la grande salle de l'hôtel
de l'Union , à Pontalnemelon , s'est dé-
roulée la soirée annuelle des sous-offl-
clers du Val-de-Ruz.

Un banquet bien servi, une amblanoe
excellente contribuèrent au succès de cet-
te manifestation que le lieu tenant Mail-
lardet , de Cernier, a conduite avec au-
tant d'entrain que de dévouement.

Le fait que la danse fut à l'honneur
Jusqu 'au matin est bien la meilleure
preuve que les sous-offlclers du Val-de-
Ruz sont Rais et pleins d'entrain.

Communiqués
.mewwrn \

Une intéressante conférence
C'est celle que donnera mercredi 10

courant à l'Aula de l'université, sous les
auspices de la Société suisse des commer-
çants, M. L.-M. Sandoz, ingénieur, dr és-
sciences de l'Université de Genève.

L'exposé de M. Sandoz, Illustré de su-
perbes films et clichés, comporte deux
parties. La première Intitulée « Les sites
enchanteurs de la Suisse » permettra à
l'orateur de mettre en évidence les ri-
chesses Insoupçonnées de notre pays,
principalement 'au point de vue touristi-
que. La seconde partie permettra aux
auditeurs de faire le beau voyage de Ge-
nève à Tunis par le courrier d Air-Fran-
ce. Le conférencier prouvera par une
documentation claire et accessible à cha-
cun que l'aviation est aujourd'hui entrée
dans nos mœurs.
'<3î50SîSî'«S«i5'SSS5»îî'5%5S*55S5SSS$Si$5ï«55î%îl

On cherche chambre et
pension à Neuchâtel ou en-
virons pour un Jeune homme
bâlois de 15 ans, désirant
suivre l'Ecole de commerce de
NeûchAtel. ,,

En échange
où prendrait Jeune fille ou
garçon désirant suivre des
cours allemands à Bâle. Bons
soins et vie de famille dési-
rés. — S'adresser à famille
Jak. Miirki-Sutter, Breisa-
oherstrasse 129, Bâle. 

Avis aux éleveurs
L'étalon Rio est en station

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

AVIS aux gérants
et propriétaires

d'immeubles
Entreprises de couvertures,
vernissages de ferblanterie
et réparation de toits et

cheminées
aux meilleurs prix

Se recommande :
Paul GUENOT, Poteaux 3

Pierre
pour maçonnerie
et empierrement

à enlever contre camionnage
sur chantier, route des Fahys.
S'adresser pour tous rensei-
gnements au "bureau Roulet,
Ingénieur, Salnt-Honoré 1,
Neuchâtel, tél. 52.657.

ECHOS
Gabriele d'Annunzio , dans un mes-

sage qu 'il vient d'adresser à M.
Achille Starace , secrétaire du parti
fasciste, annonce sa mort prochai-
ne : « Vieux et malade , je hâte ma
fin >.

L'idée de la mort a toujours hanté
Gabriele d'Annunzio , qui n 'en aimait
pas moins certaines excentricités
publicitaires, dont nous eûmes sou-
vent des échos.

Il annonce , en ce moment , au
monde que, lorsqu'il sentira venir
l'heure de la mort , il se plongera
dans un bain fortement acide , qui
l'achèvera et détruira immédiate-
ment ses précieux tissus.

L'auteur des «Vierges au Rocher »
a écrit à M. Starace , secrétaire du
Parti , qu'il était décidé à ne pas
mourir dans son lit comme un fas-
ciste ordinaire.

•
* ...mais oui... c'est très exact . Bob

Engel viendra sous peu à Neuchâtel...

Henri Ford, qui a toujours attaché
beaucoup d'importance à la statis-
tique, a fait établir ce qu'il faut à
ses usines pour la construction d'un
million d'autos.

30,000 bêtes à cornes fournissent
le cuir.

26,000 tonnes de caoutchouc.
1000 tonnes de résine.
20,000 porcs fournissent leur lard

aux « huiles compoundées».
800,000 moutons donnent leur lai-

ne pour la garniture de carrosserie.
250,000 mètres cubes de bois.
200,000 tonnes de maïs sont em-

ployées dans la fabrication de l'al-
cool butylique ainsi que dans la fa-
brication d'un caoutchouc synthéti-
que.

5,000,000 de litres d'alcool sont ti-
rés de la canne à sucre pour obtenir
les solvants de peinture .

93,000,000 d'abeilles fournissent
leur cire qui entre dans les produits
laqués, etc.

Au total, Henry Ford considère
qu'il faut la production d'un hecta-
re de bonne terre cultivée pour per-
mettre la construction d'une auto-
mobile.

THIEL
COUTURE

...de retour de Paris, p résentera
sa collection de printemp s dans
ses salons, mercredi 10 mars,
à 15 heures...
...ainsi que les jours suivants, à
partir de 10 heures, sur rendez-
vous...

NEUCHATEL Tél
#

52.0428, rue de 1 Orangerie

LUNDI 15 mars 1937

r Marché -Concours cantona l
de bétail de boucherie

à Neuchâtel, place de la Poste

7-8 h. 30. Arrivée du bétail et classement.
9-13 heures, Ouverture du marché-concour*

au public.
, ., . ENTRÉE : 50 CENTIMES 

Cours de
cuisine

à Neuchâtel par le professeur
Jotterand de Lausanne. Par
obligation, ce cours, qui de-
vait commencer le 1er mare,
débutera le 6 avril, après-midi
et soir. On peut encore se
faire inscrire et se renseigner
chez le professeur, chemin de
Mornex, 11. Lausanne.

Echange
On cherche à faire échan-

ge entre fille de 14 ans et de-
mi, qui doit suivre d'école de
commerce en Suisse française,
et une Jeune fille, aux mêmes
conditions, dans bonne fa*
mille. A. Hochstrasser, denrées
coloniales, U. Erllnsbach, prés
Aarau. ' AS17302A

On cherche

échange
(fille ou garçon) pour un gar-
çon de 15 ans, en Suisse fran-
çaise (Neuchâtel ou environs
préférés), en vue de suivre
l'école.

Offres v. W. HaberthUr, den-
rées coloniales, Breltenbach
(Soleure).

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
JEUDI 11 MARS 1937, à 20 h. 15

CONCER T
donné, par

L'ORPHÉON
direction M. Albert Quinch e

SOLISTE :
M. PAUL SANDOZ baryt on

Oeuvres de : TINEL, HAENDEL , PALESTRINA, SCHU-
BERT, BRAHMS, SCHUMANN , HUGO KAUN

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

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ, NEU CHATEL

SALLE DES CONFERENCES
LUNDI 15 MARS, à 20 h. 30 - A la demande générale

2"" Récital
Jacqueline NOURRIT

Piano Pleyel de la maison « Au Ménestrel »
Prix des places : Fr. 1.10, 2.20, 3.30

Réduction pour écoliers, étudiants , pensionnats
Location chez Hug et Co et à l'entrée - Téléphone 51.877

AVEO DES MINEURS NEUCHATELOIS,
A 150 MîrTRES SOUS TERRE

Un reportage au fond des mines d'as-
phalte du Val-de-Travers ? Voilà quel-
que chose d'Inédit et do singulièrement
palpitant. On le doit à Gaston Rub. Aveo
les mineurs, l'écrivain neuchâtelois est
descendu a 150 métrés sous terre où 11 a
observé le dur labeur de ces hommes
qui, au prix de difficultés inouïes, arra-
chent à la roche le précieux minerai
connu dans le monde entier. Dans le
No 3 de la Collection « Mon Vallon »
(Editions Montandon et Co, Fleurier), 11
conte l'histoire et la vie des mines d'as-
phalte du Val-de-Travers, le seul gise-
ment asphaltlque que nous possédions
en Suisse et l'un des plus Importants
d'Europe. Tout au long de ce fascicule.
Illustré de belles photos prises dans les
profondeurs souterraines, on prend la
plus Instructive et la plus captivante des
leçons de choses,

Nous avons reçu

Dans le but louable d'intensifier
la production des fruits de table . au
détriment des fruits à Cidre, le Con-
seil fédéral vient d'octroyer un cré-
dit supplémentaire de 30,000 francs.
La régie des alcools, de son côté,
versera un nouveau subside de 20,000
francs et la division de l'agriculture,
sur les montants  dont elle dispose,
une  somme de 10,000 francs.

¦
F A A  Pour la production r'%

des fruits de table

de mardi
(Extrait du tournai « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, orchestre Pesentl. 13.15, musique
variée. 16.29, l'heure. 16.30, « L'Arléslen-
ne », de Blzet , par l'O. R. S. R. 17.05,
intermède. 17.15, suite du conc. 17.45,
Intermède. 17.68, météo. 18 h., conc. par
l'O. R. S. R. 18.20, lectures littéraires.
18.40, suite du conc. 19 h., pour les ma-
lades. 19.15, « Bêtes et gens qui ne s'ai-
mèrent pas », causerie par M. Francis
Gaudard. 19.35, Intermède. 19.50, lnform.
20 h., musique ancienne. 20.20, « Le dé-
veloppement des idées mathématiques
chez l'enfant », causerie par M. Jean Pia-
get. 20.40, musique contemporaine. 21.40,
danse. 22.15, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 13.30
(Vienne), orchestre. 16.05, musique vien-
noise. 22.15 (Lyon), variétés.

BEROMUNSTER : 12 h., orgue de ci-
néma. 12.40, orch. letton, 16 h., piano.
16.30, « L'Arlésienne », de Blzet. 18 h.,
conc. varié 18.50, musique suisse. 19.40,
lecture. 20.05, conc. symphon..

télédiffusion : 13t30 (Munich), con-
cert. 14.10 (Francfort), disques. 15.15,
conc. vocal. 22.20 (Vienne), danse.

MONTE-CENEUI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre. 16.30, « Artésienne », de Blzet.
19 h., disques. 19.15, les problèmes du
travail. 19.30, disques. 20 h., violon et
piano . 20.20, conc. symphon.

Té léd i f fus ion  (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Rennes), orchestre.
13 h. (Limoges) , musique symphon. 15.30
(Paris Colonial). « Petite peste », pièce de
Coolus. 17 h. (Lyon), musique de cham-
bre. 18.30 (Grenoble), orchestre. 21.30
(Lyon), variétés.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14 h., musi-
que légère. 18.30, piano. 21.15, « Carmen»,
opéra de Blzet.

LYON : 17 h., musique de chambre.
STRASBOURG : 181.30, quatuor hon-

grois.
HAMBOURG : 19 h., violon et piano.
VIENNE : 19.25, « La fiancée vendue»,

opéra do Smetonn.
BRUXELLES : 19.30, chant . 21 h., «La

66», d'Offenbach.
ROME : 21 h., « Dibuk », légende dra-

matique de Rocca.
PRAGUE : 21 h., conc gvmphon.
STUTTGART : 21 h., conc. symphon.
PARIS r. T. T. : 21.30, musique sym-

phonlque.
RENNES : 21.30, « Benvenuto Celllnl ».

opéra de Berlioz.
¦f/Mf//////////////S /S/S//////S/////////7///S/SSSA

Emissions radiophoniques

Carnet du f our
Ecole normnle (le musique. 20 h. 15.

Conférence Ed. Béguelin : La musique
grecque ancienne.

CINEMA S
Théâtre : Emeutes
L'hez Bernard : Sous deux drapeaux.
Apollo : L'école des cocottes.
Palace ; Vertige d'un soir.

Déménageuse
se rendant à VEVEY,
MONTREUX vers le 15
mars, cherche tous trans-
ports pour l'aller. — S'a-
dresser au GARAGE PAT-
THEY, Seyon 36, télépho-
ne 53.016.
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La critique doit-elle être sévère... ?

CARNET DE L'INDISCRET

Certes! il est des questions plus
Importantes , et même p lus tragi-
ques. Tant de problèmes sont posés ,
pour nous — auxquels nulle répon-
se ne sera peut-être jamais donnée
— qu'on est en droit de se deman-
der s'il est bien nécessaire de leur
ajouter encore celui-ci, — si mince.

Bah! Essayons toujours .
t * e... Ça ne rate jamais !

Dix ou douze heures après lu pa-
rution d' une criti que de théâtre , de
concert ou de conférence , le cour-
rier de la rédaction s'augmente de
quelques lettres — souvent nombreu-
ses — d' un ton inhabituel et hardi.
Mais toujours , parmi celles qui vous
approuvent et vous félicitent , il s'en
glisse une — ou deux, ou trois —
qui distille d'aigres remarques :
« Vous avez été injuste! » ou « C' est
ainsi que vous soutenez les arts...? »
Ou- « Vous avez fai t  beaucoup de
peine aux art istes...! »

C'est te reproche le p lus courant:
< Vous avez fai t  beaucoup de peine
aux artistes. » Celui qu 'on vous sert
le p lus volontiers et qui se termine
presque invariablement par cette
formule poussiéreuse: « Nul n'est
prophète en son pays ...!»

Il serait temps, pourtant , de s'ex-
p liquer un peu à ce sujet .

* * *
L'usage est désormais établi que

les journaux soient invités aux di-
verses manifestations artisti ques ,
afin d'en rendre compte , c'est-à-
dire de résumer, en.  quelque sorte,
l'opinion du public sur le spec-
tacle pour ceux qui n'étaient pas
présents. Peu à peu , les journalistes
invités ont pris l'habitude de cette
tâche et ont fa i t  o f f i ce  de conseil-
lers. Ils soulignaient les beautés
d' une œuvre et les mérites d' un exé-
cutant , et avertissaient discrètement
les organisateurs des fautes qu 'ils
pouvaient commettre et qui ris-
quaient de leur être nuisibles. De
là est née la critique , devenue né-
cessaire à mesure que les concerts ,
les spectacles et les conférences
étaient plus nombreux.

Cette critique , quand elle est exer-
cée avec probi té, doit encourager
ceux qui le méritent et dire leur
fait  aux médiocres. Elle doit signa-
ler tout e f f o r t  qui s'essaie à servir
véritablement l'art, mais ne peut pas-
ser sous silence certaines erreurs ou
certaines défaillances de ceux qui
font  ces ef f o r t s . Le journal qui est
vraiment l'ami de. ses lecteurs , ne
peiit oublier que le public est con-
vié à ces spectacles , qu 'il paie et
qu'il est dès lors en droit de p ré-

tendre être renseigné exactement
sur ces spectacles. En flattant des
gens qui ne le méritent pas, non
seulement on rend un mauvais ser-
vice à ces gens qu'une criti que juste
eût encouragé à faire un e f for t  sup-
plémentaire, mais encore on trompe
le public. Un artiste qui a été cri-
tiqué , cherchera toujours — s'i7 est
intelligent ^- à tirer part i de cette
criti que qui lui a montré un défaut
dont il ne se rendait pas compte. Il
est donc faux  de dire qu 'on « fait
de la peine aux artistes », car cette
peine est passagère et souvent p lei-
ne d' enseignements.

Faisons justice également de cette
formule éculée qui veut que « nul
ne soit prophète , en son pays ».  Il
y a beau temps que cette espèce d e-
blouissement qui s'emparait des
gens chaque fo is  qu 'un spectacle de
Paris ou d'aille urs était annoncé , a
disparu. Quand un artiste du pays
sollicite l' audience du public , il est
suivi par le public et par la presse
avec un intérêt qui se double _ de
sympathie. Mais là encore — et jus-
tement parce qu 'il s'agit de quel-
qu'un de chez nous qui n'a p as
craint d'attirer l'attention sur lui et
qui sera par conséquent responsa-
ble de l' op inion que l'étrange r aura
de nous — il convient d 'être juste
et de se garder des louanges trop
obséquieuses qui faussent et l'op i-
nion qu 'un artiste a de lui , et les
sentiments du public à son égard.

e - e
Certes, la critique doit être fai te

avec mesure. Elle doit stimuler et
non blesser. Elle doit renseigner et
non tromper. Analyser et non dimi-
nuer ou grossir. Le théâtre , la musi-
que et la littérature sont des choses
trop précieuses et trop nécessaires
pour qu'on les nég lige. Il faut  donc
encourager ceux qui les servent uti-
lement , mais il fau t  décourager ré-
solument ceux qui les desservent.

L'usage établi n'est peut-être pas
absolument parfai t .  Il serait p eut-
être préférable , si on le pouvait , que
la critique f û t  faite avant un spec-
tacle , un concert on une conférence
et que , dans un théâtre on dans
une salle de musi que , un monsieur
désigné pour cela , vînt précéder
l' exécutant, le présenter , et souli-
gner ce que son travail a de bon
on de mauvais. Mais c'est là une
chose à laquelle on ne peut songer.

Contentons-nous donc de ce qui
se fai t  actuellement et faisons- le
avec probité. Ainsi les artistes sau-
ront toujours à quoi s'en tenir , et
les intérêts du public seront déf en-
dus, (g)

La situation
de nos vignerons

Nous recevons de M. F. Kurtb, la
lettre suivante :

Au moment où on parle tant du
coût de la vie, des effets de la dé-
valuation, des améliorations sociales,
des revendications des travailleurs,
je crois qu'il ne serait pas inutile
d'évoquer la situation d'une catégo-
rie de citoyens qui , jusqu'à mainte-
nant, n'ont peut-être pas fait beau:
coup de bruit , mais qui aujourd'hui
réagissent car ils ne peuvent plus
vivre dans les conditions qui leur
sont imposées.

On sait que le vigneron a tou-
jour s été profondément attaché à
la terre ; il n'a jamais provoqué de
gros remous, s'est contenté de ga-
gner modestement sa vie tout en
travaillant cette terre que ses aïeux
ont déjà soignée avec tant de soin.
Ses revendications n'ont jamais créé
de difficultés ; l'entente s'est tou-
jours établie entre employeurs et
employés parce que, de chaque cô-
té, on savait faire les concessions
nécessa ires.

Aujourd'hui , il n 'en est malheu-
reusement plus ainsi. Le vigneron
n'a plus les moyens de vivre ; à la
suite de l'abondante récolte de 1935
et du mairché déficitaire de notre
vin — marché sur lequel le vigne-
ron n 'exerce aucune influence
— les propriétaires de vignes ont
estimé qu'ils devaient réduire les
traitements de leurs vignerons et
cela au moment où la dévaluation
provoque un gros rench érissement
du coût de la vie ; fort heureuse-
ment , certains propriétaires, plus
larges d'esprit, ont refusé de suivre
ces propositions et ont maintenu les
anciennes conditions de salaires ;
merci à eux , car c'est là tou t ce
que demandent les vigneron s. Mais
d'autres propriétaires de vignes, et
non des moindres , ont appliqué dès
la Noël dernière une réduction qui
s'élève à 10 pour cent en tous cas.

S'il y avait une marge suffisante
dan s les salaires, chacun supporte-
rait cette réduction , mais il n'y a
pas de marge ! Qu'on en juge : un
vigneron peut soigner en moyenne
25 à 30 ouvriers de vignes (l'ouvrier
est de 352 mètres carrés), et , au mo-
ment des grosses saisons , il doit
pour ce travail engage r du person-
nel qui est entièrement à sa char-

ge. Basons-nous donc sur 30 ou-
vriers ; après avoir réduit les frai s,
il restait au vigneron 2500 fr. au
maximum ; il a ainsi un gain men-
suel de 180 fr., sur lequel il faut
compter une cinquantaine de francs
pour la location ; il faut donc vivre
avec 130 fr. par mois ! ! ! C'est in-
suffisant, chacun le comprendra,
certainement, et il ne faut pas s'é-
tonner de voir certains de nos vi-
gnerons réagir et même se rebeller
contre ces conditions draconiennes.
Pourtant , nos milieux de vignerons
sont sains; ils sont profondément at-
tachés au sol, mais ils ont le droit
de prétendre à pouvoir vivre. Ils
n'ont jamais refusé leur concours
toutes les fois qu'il le fallait et ne
demandent aujourd'hui qu'une cho-
se : le maintien de l'ancien tarif.
Cela n'est certainement pas excessif
dans les conditions actuelles.

Faudra-t-il de nouveau attendre
qu 'on soit en face de " l'inévitable
pour prendre les décisions qui s'im-
posent ? F. K.

Etat ft 'vïl An ^«"Ssâfsl
MARIAGES CÉLÉBRÉS

6. Paul-Prancois Monnard et Hélène-
Louise Fivaz , tous deux à Neuchâtel.

6. Antoine-César Pellegrinl, à Neuchâ-
tel, et Marie-Louise Tinembart , à Be-
vaix.

8. Charles Riernr et Alice-Hélène Zim-
mermann née Thiébaud , tous deux à
Neuchâtel.

8. Charles-Roland JuiUerat et Martha-
Johanna Matti. tous deux â Neuchâtel

Le tirage de la loterie
aura lieu le 12 mars
à la Chaux-de-Fonds

On nous écrit :
Lors du tirage de la première

tranche, Neuchâtel avait connu des
heures d'attente pittoresques au
pied des sphères, dans la salle de
la Rotonde. Cette fois-ci, c'est
la salle communale de la Chaux-
de-Fonds, qui verra rouler les bou-
les de caoutchou c et qui entendra
frémir les foules dans l'attente fati-
dique.

L'excellente fanfare des « Armes-
Réunies » accompagnera la cérémo-
nie de ses pas redoublés ou de ses
interprétations les plus musicales.

Le chef-lieu lui-même ne sera pas
oublié. Toutes mesures ont été pri-
ses pour qu'une retransm ission di-
recte soit effectuée de la Chaux-de-
Fonds à Neuchâte l ; elle aura lieu
sur le perron du collège latin , où
chacun pourra aller l'entendre . Au
Locle, la retransmission aura lieu
devant l'hôtel de ville, où les haut-
parleurs seront installés.

Et cette fois, on le sait , les opéra-
tions du tira ge seront , comme la
tranche elle-même, très accélérées.
Il n'y a plus deux séries, plus de
lettres , plus d'A et B. Une seule sé-
rie, rien que des numéros. Ce qui
n'empêchera pas un aussi grand
nombre dé gagnants de caresser
dans leur gousset les billets achetés.

De toute part affluent les deman-
des qui démontrent bien l'intérêt vi-
vant des populations neuchâteloises
ou voisines pour la loterie. . .

LA VILLE j
lin anniversaire

au Conseil communal
11 y a eu 20 ans hier que M. Max

Reutter est entré au Conseil com-
munal. C'est, en effe t, le 8 mars
1917 que M. Reutter remplaçait M.
Jean de Pury . Pour marquer cet an-
niversaire, un dîner réunira aujour-
d'hui , au Cercle du Musée, le Con-
seil communal, les anciens collègues
de M. Reutter, soit MM. Pierre de
Meuron , Henri Berthoud et Alfred

0uinchard, ainsi que le président du
Conseil général de 1917, le docteur
Paul Humbert et le président du
Conseil général actuel, M. Maurice
Perratone.

Un tableau du peintre Paul Bou-
vier a été remis à M. Reutter par le
Conseil communal en souvenir de
cet anniversaire.

Cours pour experts
aux examens  d'apprentissage
de serruriers et constructeurs

On nous écrit .-
Vendredi et samedi derniers a eu

lieu, en notre ville, un cours pou r
experts aux examens de fin d'ap-
prentissage de serruriers et cons-
tructeurs, organisé par l'office fédé-
ral de l'industrie, des art s et métiers
et du travail, et la conférence des
offices d'apprentissage de la Suisse
romande et du Tessin.

Ce cours, qui groupait seize ex-
perts de tous les cantons romands et
du Jura bernois, était placé sous la
direction de M. E. Jalon , de Lau-
sanne, et M. Max Donner, de Neu-
châtel , qui est membre du comité
central de la Société suisse des
maîtres serruriers, a été désigné par
la Confédération comme conféren-
cier.

D'autres cours du même genre ont
lieu ces jours à Lausanne et à Ge-
nève.

' C'est la première fois que la Con-
fédération organise des cours pour
experts en Suisse romande, alors
qu 'il en existait depui s plusieurs an-
nées déjà en Suisse alémanique. Le
but de ces cours est d'unifier l'orga-
nisation des examens de fin d'ap-
prentissage dans les différents can-
tons.

A la commission scolaire
Dans sa séance du 5 mars 1937, la

commission scolaire a procédé aux
nominations suivantes : Mlle Denise
Baumgartner est nommée maîtresse
ménagère à l'école primaire ; M.
Fritz Meyer , maitre de gymnastique
dans les classes de garçons de l'école
secondaire et du collège classique ;
M. Arnold Renaud , aide-concierge
au collège de la Promenade.

MM. Raoul Grosjean et J.-D. Per-
ret, directeurs, ont renseigné la
commission scolaire au sujet de l'or-
ganisation des classes pour la nou-
velle année scolaire 1937/1938. Leurs
projets sont adoptés après une courte
discussion .

A l'unanimité , la commission a
adopté les conclusions du rapport
des vérificateurs des comptes de 1936
des écoles primaire, secondaires ,
classiqu e et supérieure. Ces comptes
se répartissent comme suit : Recet-
tes 305,551 fr. 95 ; dépenses 868,058
fr. 42. Les économies réalisées sur
les prévisions du budget , au chapitre
des dépenses, s'élèvent à 138,465
fr. 05. La commission a donné dé-
charge de ces comptes avec remer-
ciements à MM. Raoul Grosjean et
Jean-David Perret , directeurs , ainsi
qu'à MM. Gaston Châtelain , secré-
taire-comptable des écoles.

JURA BERNOIS
NODS

Un coucert réussi
(c) La fanfare « Espérance » qui vient de
voir ses rangs s'augmenter de cinq nou-
velles recrues, marche de progrès en pro-
grès. Son concert annuel a eu un succès
bien marqué. Preuve en est la foule ac-
courue au « Cheval Blanc » pour voir et
entendre un programme judicieusement
conçu.

Comme toujours la partie musicale fut
un régal.

La partie littéraire était bien équili-
brée. Des émotions fortes d'abords, du
fou-rire ensuite. Le drame militaire iné-
dit, «t Le mutilé » de M. A. Sunier-Rl-
chard, habitant notre localité a naturel-
lement suscité la curiosité générale non
seulement à Nods mais à la Montagne.
Et cette curiosité n'a pas été déçue.
Toute la pièce fut habilement jouée tant
sur la scène que derrière les coulisses.

Pour terminer, la désopilante comédie
s Pludium » provoqua une bonne déten-
te : un fou-rire de trois quarts d'heure
pendant lesquels acteurs et actrices s'in-génièrent à extérioriser des talents scé-
niques insoupçonnés.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Ce soir, dès 20 h. 30

Bersia et ses artistes
joueront les pièces

demandées par le public
Se recommande : Mme Chr. Schwelzer.

| VIGNOBLE
PESEUX
Soirées

de « I/Echo du Vignoble »
(c) Samedi et dimanche, à la grande
salle de Peseux, la fanfare « L'Echo duVignoble i> a donné devant une salle
abondamment garnie, son concert de gala
suivi de représentation théâtrale.

Respectant la tradition , nos musiciens
ont présenté à leur auditoire un pro-
gramme mis au point minutieusement.
Sous l'habile direction de M. G. Reuille,
de la Chaux-de-Fonds, ils interprétèrent
plusieurs morceaux qui ont demandé de
longs mois d'étude. Notons tout spécia-
lement la marche de Gala de G. Allier,
l'ouverture descriptive de F. Andrleu et
la Conversation intime, de Friedhof , qui
permit aux frères Stragiotti de faire va-
loir leurs talents de solistes tant au bu-
gle qu 'au piston.

La société compte dans son sein des
amateurs de théâtre qui excellent dans
l'art de rendre le vaudeville. Ils surent
se tailler bien du succès dans l'interpré-
tation d'une pièce en 3 actes : « Mimi »,
de H. Raymond et M. Boucheron. Le pu-
blic s'amusa beaucoup à voir tout spé-
cialement M. Mayor. enlever son rôle
avec brio , entouré d'une troupe homogè-
ne dans laquelle trois gracieuses demoi-
selles avaient bénévolement prêté leur
concours.

Excellente soirée, bien préparée et qui
augmente le courant de sympathie dont
Jouit cette société dans la région.

SAINT-BLAISE
Concert de « La Fauvetlc»

(c) Le club d'accordéons diatoniques et
chromatiques de Salnt-Blalse, « La Fau-
vette » a donné, dimanche soir, à la
halle de gymnastique, un concert auquel
assista un public malheureusement trop
peu nombreux.

Les exécutants étaient au nombre de
25 et le programme comprenait 13 mor-
ceaux choisis parmi des airs connus et
quelque peu difficiles.

Sous la direction sûre et experte de M.
Matthey, les musiciens, dont la plupart
étalent des jeunes âgés de 8 à 13 ans,
s'exécutèrent avec beaucoup de zèle et
d'entrain, et nous firent passer une
agréable soirée.

La « Marche triomphale de Aida », so-
lo interprété par M. Willy Blaser, et la
« Voix des flots », prélude et valse, Jouée
par MM. Matthey et Blaser, furent de
beaucoup la meilleure partie du concert ,
et les artistes furent très applaudis.

Félicitons le président de « La Fau-
vette », M. Henri Droz , créateur et pro-
fesseur d'un nouveau système d'enseigne-
ment musical. M. Droz voue tous ses
soins au développement de son club et
souhaitons qu 'au prochain concert la po-
pulation vienne nombreuse applaudir les
jeunes accordéonistes qui ont besoin
d'encouragement.

Soirée annuelle
de la musique « I/Helvétia »

(c) Cette charmante soirée a eu Heu sa-
medi dernier à l'hôtel de la Couronne et
attira un nombreux public.

La partie musicale et littéraire qui
précéda le bal fut organisée avec goût et
fut très appréciée du public.

Nous entendîmes en premier lieu sept
morceaux , interprétés rondement par la
fanfare que dirigeait M. Charles Bour-
quin. Ce concert, où l'on sentait une
bonne et sévère préparation, fut très ap-
plaudi . Il fut suivi d'une comédie amu-
sante, intitulée « Le cultivateur de Chi-
cago ». dans l'interprétation de laquelle
Mlle Dubied et M. Tabor se distinguè-
rent. Le bal qui suivit se termina au pe-
tit Jour dimanche matin .

RÉGION DES LACS ]

CONCISE
Elections

au (>rand Conseil vaudois
(c) Les deux députés sortants de
notre cercle sont réélus sans luttes
ni discussions, au premier tour , M.
Ernest Althaus , par 339 voix, et M.
Ernest Du Pasquier , par 335 voix.

CUDREFIN
Elections

au Cirand Conseil vaudois
Dimanch e, comme d'ailleurs dans

chaque cercle vaudois, on a voté :
il s'agissait d'élire les députés au
Grand Conseil .

Le cercle de Cudrefin devait élire
deux députés. Les candidats étaient
M. Daniel Loup, de Montmagny, dé-
put é sortant , M. M. Tombez , nou-
veau , de Salavaux et M. A. Bardot , à
Cudrefin .

Six cent septante-neuf votants se
sont présentés aux urnes ; déduits
les bulletins blancs , la majorité était
de 329 voix . Sont élus : M. Daniel
Loup, 418 voix , M. M. Tombez, 3(54
voix. M. Art. Bardet a obtenu 289
voix. Quelques voix éparses sont
allées à de sympathiques citoyens,
bien que leurs noms n 'aient été pro-
posés sur aucune liste.

Observations météorologiques
Observ iilnire de Neuchâtel

8 mars
Température : Moyenne : 5.9. Minimum

1.1. Maximum : 10.2.
Baromètre : Moyenne : 708.0.
Eau tombée : 3.2 mm.
Vent dominant  : Direction : Variable

Force : Faible.
Etat du ciel : Pluie pendant la nuit

nuageux le matin , couvert l'après-midi
Averses à 18 h . 25.

I 

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

Niveau du lac, 7 mars, 7 h., 430.10 j
Niveau du lac, 8 mars, à 7 h., 430.09 I

| VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Petite chronique
(c) Dimanche 28 février , un public
nombreux a suivi avec un vif intérêt
la conférence de M. Samuel Ber-
thoud, pasteur, sur l'œuvre des déte-
nus libérés. M. Berthoud n'est point
un inconnu au village puisqu'il fut , il
y a quelque 15 ans, le conducteur
spirituel de la paroisse indépendante .

Samedi et dimanche, le Choeur mix-
te national donnait sa soirée annuel-
les, toujours attendue avec une cer-
taine impatience. Les chœurs, sous
la direction de Mme Durupthy, fu-
rent bien rendus et les deux comé-
dies : « Tante Agathe » et « Les trois
filles du syndic s. déridèrent les plus
moroses. Tous les acteurs et actrices
furent bien dans leur rôle et ont
droit à nos sincères remerciements.
Nous avons déploré , une fois de plus,
l'exiguïté de la salle de spectacles
et l'état défectueux de la scène. Les
sociétés locales apprendront avec sa-
tisfaction que la « Société de kl salle
des Conférences » a décidé, il y a
quelques jours, de transformer notre
salle de spectacles et de la doter d'u-
ne scène fixe . Ces transformations
seront à la charge exclusive de la so-
ciété qui ne sollicitera aucune sub-
vention quelconque cle l'autorité com-
munale.

La commission scolaire a fixé les
examens écrits au 2 avril et les exa-
mens oraux au 12 avril. La nouvelle
année scolaire commencera immédia-
tement après, car les vacances de
printemps seront données au début de
mai, pendant la durée du cours de
répétition du régiment neuchâtelois,
dont un bataillon , le 20, sauf erreur,
cantonnera au village pendant une
dizaine de jours.

La Société coopérative de consom-
mation des Verrières-Bayards a fait
parvenir une somme de_ 50 fr . en fa-
veur des courses scolaires , et l'une
de nos anciennes ressortissantes, Mme
Clerc née Rosselet, a légué à la bi-
bliothèque scolaire et à l'Union
chrétienne les livres constituant sa
bibliothèque. Argent et livres sont les
bienvenus, puisque les courses scolai-
res ne sont plus subventionnées et
que la bibliothèque scolaire ne dispo-
se d'aucun crédit .

Enfin , dimanche, le culte interec-
clésiastique, présidé par M. Pingeon ,
pasteur, réunissait les fidèles des
deux paroisses. M. Pingeon lança un
vibrant appel en faveur de l'œuvre
« Pour la vieillesse », dont les char-
ges augmentent sans cesse.

VAL-DE - RUZ
l.l i ¦¦ !¦¦ ¦ - - — " " -~

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Concert du Chœur mixte

national
(c) Un nombreux public a assisté à
ce concert donné samedi et diman-
che. Le Chœur mixt e, sous la direc-
tion de Mme Frey, nous a donné
trois chœurs très bien exécutés. La
«Chanson des vieux et des vieilles»,
fut chantée par les dames seules et
obtint un plein succès.

La deuxième partie du concert
était consacrée à la pièce « Lauren-
ce Albani » qui fut jouée admirable-
ment par de très bons acteurs, qui
surent faire ressortir les passages
émouvants avec beaucoup de naturel.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Ce soir, à 20 heures
Conférence par M. F. Audétat,
missionnaire au Laos (Indo-Chine)
Entrée libre. Cordiale invitation.

Ebenezer-libelle - Beaux-Arts 11
Dlenstag, 20.15 TJhr

TEE-ABEND
Souvenez-vous, Mesdames, qu'aujour-

d'hui, à l'Hôtel du Soleil (dépendance),
a Heu notre
Grande exposition de modèles

ROBES — MANTEAUX , etc.
Riche collection en tissus

V. FvOMY.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons à l'autre rive ».

Monsieur et Madame Paul Mayor-
Jacot , leurs enfants et petite-fille,
Etienne, Edmée, Andrée, aux Prises
de Gorgier ; Madame et Monsieur
Théophile Burgat-Mayor et leurs
enfants, André et Maurice, à Saint-
Aubin ; Monsieur et Madame Mar-
cel Mayor-Lœrtscher, à Gorgier ;
Monsieur Alfred Mayor et famille,
à Colombier ; Madame et Monsieur
Henri Lambert-Mayor et famille, à
Gorgier ; Monsieur Fritz Mayor et
famille , à Lausanne ; Monsieur et
Madame Henri Mayor et famille, à
Chavannes-le-Chêne ; Monsieur et
Madame Ernest Mayor, à Crissier
sur Renens ; les familles de feu
Edouard Guinchard ; Mademoiselle
Célestine Bourquin , à Gorgier ; les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur d'annoncer le dé-
Part pour le ciel de leur très cher
père, beau-père, gran d-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur
Jules MAYOR-GUINCHARD

qui s'est endormi dans la paix de
son Sauveur, dans sa 78me année ,
après une longue maladie , suppor-
tée avec patience et résignation.

Les Prises de Gorgier ,
le 8 mars 1937.

L'Eternel est ma confiance, sur
lui je me reposerai : si la mort
vient, J'ai l'assurance qu'en sa
paix je m'endormirai.

L'ensevelissement, avec suite , au-
ra lieu le jeudi 11 mars 1937, à
13 h. 30, à Saint-Aubin. Culte à
midi. Départ des Prises à midi et
demi.
—^^^^^a^i^î i^iM un i ,em

Les parents , amis et connaissan-
ces de

Madame Emilie v. RASCHÂ
née WILDY

sont informés que Dieu l'a reprise
à Lui , le 8 mars, après une pénible
maladie , dans sa SOme année .

Psaume XC.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mercredi 10 mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue J.-J. Lal-

lemand 5.
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Madame William Meister et sesenfants:
Madame et Monsieur ArmandMayol-Meister et leur fils Pierre-Alai n, au Caire,
Monsieur Willy Meister,
Monsieur Jean-Claude Meister ¦
les enfants et petits-enfants de 'ferjJean-Louis Meister ;
les enfants et petits-enfants de fenWilliam Berger,
ont la grande douleur de fairepart du décès de leur bien-aimé

époux , père, beau-père, grand-père,frère, oncle et parent,

Monsieur William MEISTER
enlevé à leur tendre affection après
une courte maladie , dans sa 65rue
année.

Neuchâtel , le 7 mars 1937.
L'Eternel est mon berger.

L'ensevelissement, sans suite , au-ra lieu mercredi 10 mars 1937, à15 heures. Culte au domicile mor-tuaire : Clos de Serrières 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse des
Contremaîtres , section de Neuchâ-
tel et environs, a le pénibl e devoir
d'informer ses membres du décès
de leur cher et regretté collègue
membre fondateur ,

Monsieur William MEISTER
chef de dépôt aux tramways

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 10 mars, à 15 heures.
FfllWMrLUniilllH MIHLUHMHI'llfWlMB̂ ^

La Société suisse des Comme*,
gants, section de Neuchâtel , a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur William MEISTER
père de Monsieur Jean-Claude Meis-
ter, membre aspirant.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le mercredi 10 mars 1937.

Le Cercle Nat ional a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur William MEISTER
leur regretté ami et dévoué collègue.

L'ensevelissement-, sans suite, au-
ra lieu le mercredi 10 mars 1937.

Le comité.

Madame et Monsieur Adrien
Pittet-Ruedin et leur fils André, à
Clarens ;

Mademoiselle Marguerite Ruedin,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Etienne
Ruedin-Clerc, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur David Gui-
ger-Cuany, à Lausanne ;

Mademoiselle Charlotte Cuany et
famille , à Chevroux ;

Monsieur et Madame Jules Cuany
et famille, à Essertines ;

Madame veuve Emma Holenstein-
Cuany et famille, à Zurich,

ainsi que les familles Leuba, Cto-
ny, Ruedin , Perret et Rossel,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Jeannette RUEDIN
née CUANY

leur bien chère maman , grand'-
maman, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 79
ans.

Cortaillod, le 6 mars 1937.
Maman chérie, toi qui fus notre

guide sur la terre, tu nous quittes,
tu nous laisses seuls en une im-
mense douleur, tu as vaiUamment
supporté le séjour des misères.
Dors en paix maintenant au ciel et
dans nos cœurs ; Nous t'avons tant
aimée, oh ! bonne et chère mère,
ton souvenir si cher sera notre
bonheur.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel le 9 mars 1937, à 14 heures.
Culte au temple de Cortaillod, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir, pour l'Eternité.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Madame et Monsieur Victor Mon-
nier-Gretillat et leurs enfa nts, à
Coffrane ;

Madame et Monsieur Georges
Bourquin-Gretillat et leurs enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Armand Gre-
ti l lat  et leurs enfants , à Coffrane;

Monsieur et Madame Georges Gre-
tillat-Amstutz et leur fils, à Cof-
frane ;

Madame et Monsieur Paul Ri*
chard-Grefillat et leur fils, à Cof-
frane ,

ainsi que les familles Gretillali
L'Eplattenier , Jacot , Borel , Biseholii
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Georges-Oscar GRETILLAT

leur bien cher père , beau-père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection après quelques
jours de maladie , dans sa 61me
année.

Coffrane , le 8 mars 1937.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que Tu m'as donnés, y
soient aussi avec mol.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
f rane , le jeudi 11 mars 1937, a
13 heures 30.
Cet avis tient Heu de lettre de fa i re part

La famille de Monsieur et Mada-
me Alfred de Coiilon et Sœur Ger-
trtide Ganguin ont le chagrin de
faire part de la mort de leur bien
chère et dévouée amie ,

. Miss F.-E. WRIGHT
que Dieu a reprise à Lui ce lundi
8 mars. .

Ma grâce te sunit.


