
Le « duce » s'embarque
p our la Tripolitaine

L'empire colonial, souci des préoccupations italiennes

Prenant prétexte de l'inauguration de la nouvelle route du
littoral libyen, M. Mussolini, après une absence de onze

années, parcourra la colonie dans tous les sens
Notre correspondan t de Rome

nous écrit :
Après une absence de onze années,

le « duoe » se rend en Libye pour
inaugurer la grande route du littoral ,
longue de 1822 kilomètres, qui relie
la frontière de l'Egypte à celle de la
Tunisie.

L'examen du projet de construction
de cette route fut commencé en 1934
et, en 1935, déjà 795 kilomètres
étaient construits, ainsi que 65 mai-
sons cantonnières. Tout le reste à été
construit en 1936, c'est-à-dire pendant
la guerre éthiopienne.

A mi-route, à un kilomètre, sur les
ruines de l'Arae Philaenorum, a été
construit un arc de triomphe gigan-
tesque, destiné à perpétuer le sou-
venir de la fondation de l'empire. Le
dessin est dû à l'architecte Flores-
tano di Fausto.

L'arc est construit en travertin ro-
main, il a la forme d'un tronc de py-
ramide et une hauteur de 31 mètres.
Visible à très grande distance, il
constitue pour les voyageurs un ex-
cellent point de repère.

Le financement des travaux a été
entièrement couvert par les ressour-
ces ordinaires de l'administration
de la colonie. Ce résultat n'a pas été
obtenu par de fortes recettes, mais
par d'importantes économies réalisées
en supprimant certains contingents
de troupes, remplacés par des unités
motorisées. La dépense a été répar-
tie sur seize exercices et les travaux
ont commencé lorsqu'on avait réalisé
des économies équivalant à quatre
annualités.

Voici maintenant des chiffres :
Pour la construction de la route

ont été nécessaires 4,510,000 journées
de travail, dont 330,000 de main-
d'œuvre nationale et 4,180,000 de
main-d'œuvre indigène. Dans les
chantiers, y compris ceux installés
en plein désert, à plus de 250 ki-
lomètres des agglomérations et où la
chaleur atteint souvent 65 degrés, a
été assuré un service complet de lo-
gements, réfectoires, eau potable, mé-
dicaments, etc. Le ravitaillement en
eau, élément essentiel sous le ciel
afri cain, a été quotidiennement assu-
ré par des camions-citernes, par des
autocars et à dos de chameau. Le ma-
tériel nécessaire à la construction de
la route s'élève à 4,000,000 de mètres
cubes, dont 200,000 taillés dans le
roc. Il a fallu 800 mille mètres cubes
de gravier et 20 mille tonnes de bitu-
me, répandu sur une surface totale
de 4.000,000 de mètres carrés.

On a utilisé 65 rouleaux compres-
seurs, 130,000 mètres de décauville,
1285 vagonnets, 60 camions-citernes,
etc.

L'énumération du matériel et de
l'outillage employés serait trop lon-
gue. Il nous suffit de rappeler le ré-
sultat obtenu : un ruban de route
long de 1822 kilomètres, dont 800 en-
viron nouvellement construits.

Soixante-cinq maisonnettes de can-
tonniers échelon n ées le long de la

route permettront aux voyageurs de
trouver un gîte en des régions jus-
qu'ici complètement désertiques.

La route du littoral étant achevée,
l'on pourra désormais procéder à
l'assainissement des zones qu'elle
traverse, grâce aux mêmes procé-
dés techniques employés avec succès
dans les marais Pontins, où sont nées
les nouvelles villes de Littoria , Pon-
tinia, Sabaudia , Aprilia.

Il ne faut pas manquer de souli-
gner que cette route n'a pas seule-

Le croiseur italien « Zara », qui transportera M. Mussolini en Libye

ment une valeur économique et tou-
ristique ; elle a aussi une valeur stra-
tégique. Il sera désormais possible
de joindre en une journée environ
les deux pricipales villes de la colo-
nie : Tripoli et Benghazi . Elle per-
mettra de déplacer rapidement les
unités qui seraient appelées à réta-
blir l'ordre dans une partie quelcon-
que du pays et facilitera grandement
la défense côtière.

M. Mussolini commencera son
voyage à travers la colonie en par-
courant en autom obile toute la route
du littoral d'une extrémité à l'autre.
Après avoir visité, à l'intérieur , les
centres de colonisation et s'être ar-
rêté en Cyrénaïque, à Derna, Cyrène
et Benghazi, il se rendra à Marsa-
Brega, en Syrie, à Misurata, à Lep-
tis-Magna, où d'importantes fouilles
ont été accomplies, et, à 800 kilomè-
tres environ de Tripoli, il inaugurera
l'arc de triomphe monumental.

C'est le 18 mars que la colonne
d'automobiles doit arriver à Tripoli,
où le « duce » procédera à l'inaugu-
ration de la foire annuelle, et où de
nombreuses cérémonies militaires se
dérouleront en sa présence. C'est
d'ailleurs pendant cette même pério-
de qu'au large des côtes libyennes
auront lieu les grandes manœuvres
de la flott e italienne. Ces manœuvres

acquièrent une importance particu-
lière, du fait qu'elles ont comme
théâtre la Méditerranée et qu'elles
succèdent à la conclusion du «gent-
lemen's agreement » italo-britannique
du 2 janvi er et le vote des arme-
ments navals de l'Angleterre.

On a été étonné, dans certains mi-
lieux étrangers, de ce que le grand
conseil fasciste n 'ait pas, en réponse
à ces armements , annoncé des mesu-
res importantes de la part de l'Ita-
lie en fait , notamment, de construc-

tion s navales. Mais en réalité , on a
fait remarquer, à Rome, que, contrai-
rement aux bruits répandus un peu
partout, dans la péninsule même, la
réunion de l'organe suprême du ré-
gime n'avai t pas précisément ce but.
L'Italie tire des événements actuels
les leçons qu'ils comportent et pré-
dispose ses moyens de défense , dit-
on, sans chercher à impressionner
l'opinion en annonçant l'adoption de
dispositions sensationnelles. Les ma-
nœuvres auxquelles on va assister
sont, de par leur nature, une preuve
de l'intérêt qu 'elle attache au réar-
mement anglais. 

, Théodore VAUCHER.

Comment sera réalisé le plan
de contrôle aux frontières espagnoles

sur terre et sur mer

LE RÉSULTAT DES TRAVAUX DE LONDRES

LONDRES, 9 (Havas). — L'ac-
cord intervenu lundi après-midi , à
l'issue de la réunion plénière du co-
mité de non-intervention , comporte
deux documents . Le premie r est
une résolution relative au système
d'observation des frontières terres-
tres et maritimes de l'Espagne ; le
second est une annexe qui reproduit
les dispositions techniques élabo-
rées par les experts .

Un bureau international
Le système de contrôle sera admi-

nist ré par un bureau appelé « Bu-
reau in te rna t iona l  de non-interven-
tion _ en Espagne» comprenant un
Président à désigner parmi le co-
mité et cinq membres nommés par
les représentants du Royaume-Uni ,
de la France , de l'Allemagne, de
l'Italie et de l'U. R. S. S. La compé-
tence du bureau est réservée à l'ad-
ministrateur du système .

Un arrangement spécial a été con-
°Hi pou r les frontières portugaises.
Il est prévu la constitution d'un or-
ganisme international de surveil-
lance stationné sur la frontière
franco-espagnole et sur celle de Gi-
braltar .

Diverses zones
A cet effe t , îa frontière franco-

espagnole sera partagée en zones

sous la direction d'un administra-
teur placé lui-même sous la direc-
tion d'un administrateur principal .
Il est stipulé que ces agents travail-
leront en étroite collaboration avec
les autorités françaises et seront sta-
tionnés aux passages des voies fer-
rées et des routes à la frontière.
L'immunité diplomatique est recon-
nue au personnel .

Facultés des observateurs
Les navires se rendant  dans les

zones surveillées devront embarquer
à l'un des ports désignés des obser-
vateurs , choisis par le comité, qui
surveilleront le déchargement des
navires.

L'observateur pourra également
inte rroger l'équipage et les passa-
gers. Il aura la faculté de vérifier
la nature de la cargaison à débar-
quer . Le rôle de ces fonctionnaires
consistera également à constater si
des armes et du matériel de guerre
ne sont pas débarqués et si des res-
sortissants étrangers n 'abordent pas
en Espagne pour prendre du service
dans le conflit. L'accomplissement
de leur mission sera consignée dans
un rapport adressé à l'administra-
teur du poste d'observation le plus
proche.

(Voir la . suite en dernières dépêches)

LA CHAMBRE FRANÇAISE A VOTÉ
LE PROJET DE LOI CONCERNANT

L'EMPRUNT DE DÉFENSE NATIONALE
M. Blum explique, à la tribune du Palais-Bourbon, le reviremen t

de sa politi que linancière
Les tribunes publiques sont bon-

dées à l'ouverture de la séance de la
Chambre fra nçaise. M. Jamnry
Schmidt, rapporteur général, fait
connaître à l'assemblée les disposi-
tions du projet de loi tendant à au-
toriser l'emprunt.

M. Paul Reynaud monte ensuite
à la tribune. Il prend acte de l'o-
rientation nouvelle de la politique
du gouvernement, qui remet en hon-
neur la noti on de l'équilibre bu dgé-
taire, puis il ajoute : « Nous ne pou-
vons pas considérer cet emprunt in-
dépendamment de la politique du
gouvernement. Nous devons envisa-
ger les charges que cet emprunt
anormal peut entraîner. » L'orateur
s'inquiète du déséquilibre de la ba-
lance commerciale et demande au
gouvernement de modifier sa politi-
que économique.

Puis il poursuit : « Il faut main-
tenir l'ordre public pour sauver de
votre politique le maximum de ce
qui peut être sauvé. L'emprunt que
nous allons voler vous donne une
chance supplémentaire ». L'orateur
demande au président du conseil de
prouver que sa sagesse n'est pas li-
mitée au temps du péril.

Après plusieurs autres interven-
tions de la minorité qui ont décla-
ré notamment que la politi que fi-
nancière du gouvernement devait
s'accompagner d'une bonne politi-
que générale, M. Léon Blum a pris
la parole.

Le discours
du président du conseil

M. Blum a rappelé l'ample défiât
qui s'est récemment déroulé à la
Chambre et noté qu 'on avait repro-
ché au gouvernement de n 'avoir pas

propose des solutions positives. Ce
sont ces solutions qui ont été déci-
dées samedi et le projet d'emprunt
actuel est l'une d'elles. Le président
du conseil demande au Parlement de
voter une opération dont le succès
doit renforcer le cours des changes
et t̂ssurer à 

la trésorerie une sécu-
rité durable.

« Quand on se rapproche de la fin
de la crise, a dit notamment M,
Blum , il est nécessaire de se rappro-
cher de l'équilibre budgétaire. On
a montré le gouvernement placé en-
tre le libéralisme et 4a contrainte .
Mais quand donc s'est-il prononcé
pour la contrainte?»

(Voir la suite en dernières dépCches)

La nouvelle attaque des insurgés
contre Madrid donne des résultats

que reconnaissent les républicains

LA GUERRE D'ESPAGNE

Le bateau qui a coulé dans la baie de Biscaye n'est
autre que le « Mar Cantabrico » qui revenait

du Mexique chargé d'armes
SORIA, 9 (Havas). — En dépit du

laconisme du communiqué officiel, la
nouvelle sensationnelle est que les
insurgés ont « crevé » le front de
l'adversaire devant Siguenza. L'of-
fensive sur ce point fut minutieuse-
ment préparée et exécutée avec une
rapidité qui surprit les gouvernemen-
taux. Appuyées par des tanks et pro-
tégées par des barrages d'artillerie;
les colonnes s'emparèrent de Hena-
res, de Mandallona et Girabueno et
arrivèrent devant Almadrones , cou-
pant la route devant ce village. Une
tempête de neige empêcha à ce mo-
ment la progression dans ce terrain
montagneux.

L'avance en direction de la ville
de Guadalajara atteint par endroit
plus de 15 km. L'intérêt de l'événe-
ment réside dans la menace précise
de couper Madrid de toute relation
avec les provinces du Levant . L'axe
de marche est la route passant par
Guadalajara et Alcala de Henares et
qui aboutit au cœur de la capitale. Il
suffi t d'une autre avance de 15 km.
pour rendre à peu près impossible
l'évacuation ou même le retrait des
troupes madrilènes qui t i e nnent  en-
core le secteur de Sommosierm. de
Guadalajara et l'Escurial , de Las Ro-
zas et de la capitale même.

Les gouvernementaux
reconnaissent

l'avance insurgée
MADRID, 9 (Havas). — Le conseil

délégué pour la défense de Madr id
publie à midi le communiqué sui-
vant :

« A près une journé e de violents
combats sur le front de la province
de Guadalajara , les troupes gouverne-
mentales attaquées par un ennemi
supérieur en nombre et en moyens
techniques, ont été obligées de se re-
plier sur des positions de soutien , en-
tre Cogollos et Yela , où l'avance des
insurgés a été contenue.

»La coopération d'importants ef-
fectifs italiens à cette nouvelle offen-
sive des insurgés a été constatée.
Plusieurs prisonniers de nationalité
italienne et deux chars d'assaut de la
marque « Fiat » sont tombés en notre
pouvoir. »

Les insurgés tentent
de dégager Oviedo

MADRID, 9 (Havas) . — On mande
de Gijon : Les troupes du généra l
Franco ont essayé de percer le front
qui encercle la ville d'Oviedo. Les

routes qui mènent à la capitale des
Asturies sont toutes aux mains des
troupes gouvernementales.

Les généraux insurgés ont compris
que si les républicains avançaient en-
core davantage dans les rues de la
ville, le secours aux insurgés devien-
dra impossible. C'est pourquoi, ils
déclenchèrent une attaqiie très forte
à Escamplero. San Claudio , le mont
Verruga et San Pelayo. Partout l'ad-
versaire a été obligé de se replier
abandonnant sur le terrain de nom-
breux morts et blessés.

Combat naval
au large de Bayonne

BAYONNE , 9 (Havas). — On man-
de de Saint-Jean-de-Luz qu'un com-
bat naval , dont les premiers échos
ont été nettement enregistrés par les
postes de la côte basque dès 9 heu-
res, lundi soir, s'est prolongé jus-
qu'après minuit. Selon l'opinion des
milieux maritimes , le combat s'est
déroulé à plus de 20 milles en mer.

Le mystère du bateau
inconnu coulé dans la baie

de Biscaye a été éclairci
Il s'agit du vapeur rouge

« Mar Cantabrico »...
LONDRES, 9 (Havas). — Un com-

muniqué de l'amirauté indique que
les quatre contre-torpilleurs britan-
niqu es envoyés pour se porter au se-
cours du navire inconnu , signalé en
détresse dans le golfe de Biscaye, ont
reçu l'ordre de regagner les ports de
Saint-Jean-de-Luz et de Runnâ. Les
journau x indiquent que le mystère du
« navire inconnu » est désormais per-
cé : c'est du « Mar Cantabrico » qu'il
s'agissait. Ce dernier navire a été
coulé dans le golfe de Biscaye par
le croiseur « Canarias », dont le ca-
pitaine a indiqu é au contre-torpilleur
britanniqu e « Echo » qu'il avait re-
cueilli l'équipage à son bord.
... qui revenait du Mexique

chargé d'armes
MEXICO, 9 (Havas). — Le paque-

bot « Mar Cantabrico », coulé hier
par le croiseur insurgé « Canarias »,
était parti le 19 février de Vera-Cruz.
Il avait à son bord une trentaine
d'hommes d'équipage et transportait
huit avions, une trentaine de canons,
14 millions de cartouches et mille
tonnes de vivres environ, le tout des-
tiné aux gouvernementaux espagnols.

M. E. PORCHET
conseiller d'Etat vaudois , a été élu
président de l'Association suisse des
paysans. Il est le premier président

de langue française de
cette association.

Le nouveau président
de l'Association suisse

des paysans

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 10 maxs, 69me jour de

l'an, lime semaine.
Il y a 89 ans, avait lieu une

émeute royaliste à Njejjchâtel. Deux
hommes furent tués à la rue des
Chavannes.

De même que le paysan veille le
grain dont il espère la moisson • de
demain, de même les hommes d'au-
jourd'hui se penche nt avec une in-
quiète curiosité sur les tout petits
qui , dans vingt ans, les remplace-
ront dans les tâches qu 'ils assument.
Que seront-ils ? Que fero nt-ils ? A
quoi emploieront-ils cette fougue et
cette hardiesse qp.i sont les ¦ dons
précieux de la jeunesse ? Connaî-
tront-ils nos joi es ? Connhîtront-ils
surtout nos tourments ? Et dans ce
peuple turbulent de mioches, quel
sera celui qui mènera les autres,
plus tard ?

•¥¦
Les tablettes de l'état civil présen-

tent, depuis le commencement de
l'année, un assez curieux aspect . On
y voit , en e f f e t , que presque tous les
nouveaux-nés sont des garçons. A
peine, de temps à autre, peut-on li-
re un préno m fém inin... ; mais si
rarement qu'on se demande à quelle
mystérieuse influence l'on doit cette
abondance de naissances masculi-
nes.

Simple caprice de la nature , et
qui ne durera pas , direz-vous.

On l'espère. Mais s'il durait... ? Si
nous nous acheminions tout douce-
ment vers un avenir où les femmes
soient l'exception... ? Imaginez-vous
ce que serait alors la vie... ?

Parlons-en sans rire ! Et pensons
à ce que serait un monde où les
femmes deviendraient une sorte d'a-
ristocratie. Peut-être alors comman-
deraient-elles — ce qui ne nous
changerait p as beaucoup — et don-
neraient-elles au monde une orienta-
tion autre que celle que nous lui
avons connue.

Qui sait... ?
Jamais le sage et inquiet : « de

quoi demain scra-t-il fait  ? » n'a été
aussi chargé de sens. Vous en riez ?
Moi pas ! Sait-on jamais ce que. nous
réservent les caprices de Dame na-
ture ? En tout cas, il convient de
suivre attentivement les tablettes de
l'état civil et d'accompagner de nos
vœux cordiaux toutes les futures
mamdhs d'aujourd'hui... et même de
demain.

Allons, Mesdames ! Tâchez à ne
pa s nous donner des garçons seule-
ment... ; des f i l les , aussi .... On, à la rigueur , des jumeau x,
pour que l'équilibre soit conservé...

Une scène saisissante a pu être
observée, l'autre jour , par dos
skieurs qui s'étaient aventurés on
Gruyère . Arrivés au Petit-Mont , i ls
aperçurent , à quelque 500 mètres de
distance , un groupe de chamois qui
mani fes ta ien t  un certain désarroi.
Au même moment , un aigle qui p la-
nai t  au-dessus fondit  sur le groupe
et réapparut bientôt , po rtant  dans
ses serres un j eune chamois. L'a i u lc ,
volant lourdement , passa à 80 mètres
seulement au-dessus de la troupe des
skieurs , qui crièrent et battirent des
mains pour l'effrayer . L'aigle , en
effet , laissa tomber sa proie, qui
s'aba t t i t  à une  t ren ta ine  de mètres
de là. Les alpinistes , accourant , cons-
tatèrent  que la pauvre bête , âgée de
10 à 12 mois et pesant près de douze
kilos , portait de profondes blessures
à la nuque. Ils l'achevèrent et la
transportèrent à Fribourg, où elle
sera empaillée et placée dans le lo-
cal de la section Moléson.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres
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Un incendie a iaii 800 victimes dans un théâtre mandchou

Deu x femmes éplorées se rendant au lieu du sinistre, au théâtre duvillage Antung-Hsien , lequel vient de brûler en dix minutes à peine,
causant la mort de 800 spectateurs



Papa Bon Cœur

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 38

MAXIME LA TOUR

Sur ce préambule, Francine atta-
bla résolument :

— Mon cher, je ne sais si vous
vous en êtes aperçu, mais la vie que
nous menons ensemble devient de
moins en moins supportable.

— A qui la faute ?... riposta Guy.
— Cela je l'ignore, mais ce que je

sais bien , c'est que je suis à bout de
patience... et que je suis résolue à
divorcer.,.

Au grand étonnement de Fran-
cine, le comte de Coulanges ne parut
nullement surpris de cette déclara-
tion.

Et ce fut même sur un ton de
parfaite indifférence qu'il déclara :

— Je vous laisse libre d'agir à
votre convenance ? Divorcez... ne di-
vorcez pas... je m'en lave les mains...

— Vraiment !
— Je vois que, malgré tous mes

efforts, je ne puis vous conserver...
quittez-moi donc...

Peut-être — et je l'espère très
sincèrement, car, vous le savez,

Francine, je vous aime toujours —
peut-être, dis'-je, comme dans la fable
des deux pigeons me reviendrez-
vous un jour... un peu plus meur-
trie, un peu plus vieillie...

Mais cela importera peu, Fran-
cine... je vous reprendrai avec j oie,
je vous le promets.

— N'envisagez pas cette éventua-
lité, ricana la comtesse... une fois
partie, je ne reviendrai plus... plus
jamais.

Donc, c'est une chose entendue,
dès demain, je m'occuperai de cette
séparation.

— A vos ordres, comtesse, répon-
dit Guy de Coulanges en s'inclinant
froidement...

Ce que le comte ne disait pas à
Francine c'est que de son côté, il
avait depuis plusieurs semaines, con-
çu un grand projet que, par un reste
de scrupule, il n'avait pas encore
osé mettre à exécution.

Cela consistait à essayer de refai-
re fortune en risquant sur le tapis
vert la dot de Francine.

La résolution prise par celle-ci de-
vait lever toutes ses hésitations.

— Ah ! tu veux me quitter ! se
dit-il quand Francine l'eut laissé
seul.

Tu veux me quitter pour courir
vers ton jeune amant... que tu enri-
chiras avec l'argent que je t'ai don-
né, en me laissant seul et sans un
sou.

Car , je le sais, Francine, tu t'es

renseignée... et tu connais aussi bien
que moi ma situation actuelle.

Mais une minute, ma belle... ton
argent est à moi , j'ai le droit de
m'en servir, et tu -ne le tiêrnr-'pas
encore... — - —— -

Et quel que soit le résultat de. ma
tentative..., c'est une belle vengean-
ce qu'elle m'apportera ; si " ' elle
échoue, tu es à jamais ruinée..; et tu
pourras courir après ton cher
amant... et si elle réussit... Oh !
alors, Francine, je crois que tu n'au-
ras pas assez de larmes à répandre
pour obtenir ton pardon... si je t'ai-
me encore assez pour te pardonner.

VIII

Le secret d'Yvonne

Depuis le jour où, si miraculeuse-
ment, le hasard avait réuni Yvonne
et Félix Berthier, la jeune fille avait
vécu comme dans un rêve.

Yvonne, pourtant habituée au luxe,
au désœuvrement de la vie mondai-
ne, dans laquelle sa mère l'avait
élevée, s'était transformée du jour
au lendemain...

Sans que Berthier l'en eût priée,
et même un peu contre sa volonté,
elle avait voulu tenir le ménage du
vieil homme... consentant seulement
à se faire aider quelques heures cha-
que jour par une femme de ménage.

— Je vous paierai ainsi un peu
ma dette de reconnaissance, avai t-
elle dit au bon musicien.

Mais Berthier s'était récrié.
— Mignonne, croyez bien que vo-

tre seule présence est suffisante
pour me payer grandement le peu
que je fais pour TOUS...

Si vous saviez... si vous pouviez
vous douter à quel point cette pré-
sence m'est chère !

Pensez donc... je m'imagine tous
les jours davantage avoir retrouvé
en vous mon enfant chérie...

Vous n 'êtes pas pour moi la petite
Yvonne qui veut demeurer anonyme.

Vous êtes Yvonne Berthier, ma
fille bien-aimée.

— Cher petit père, avait répondu
affectueusement la jeune fille. Fasse
le ciel que jamais nous ne soyons
séparés ! Je me plais dans votre
petit logis.

Je me sens tellement en confian-
ce, auprès de vous... jamais, jamais...
je n'ai été aussi heureuse.

— Alors, petite fille, insistait Papa
Bon Cœur, pourquoi ne pas vouloir
me dire votre nom... celui de vos
parents...

Je vous ai juré de ne pas leur
dévoiler votre retra ite... et vous sa-
vez que je tiendrai ma promesse...
n'est-ce pas mon intérêt, d'ailleurs...
mais cette preuve de confiance me
ferait plaisir.

— Plus tard... plus tard, petit père,
c'est chose promise... mais laissez-
moi encore un peu vivre ainsi mys-
térieuse.

Papa Bon Cœur avait insisté...

Pourtant, malgré le grand calme
qui était en elle, Yvonne avait par
instant des accès de mélancolie, de
tristesse, qui n 'échappaient pas à
la clairvoyance de Félix et de Mar-
cel et qui n 'étaient pas sans les in-
quiéter.

Marcel Daubenlon continuait à ve-
nir souvent chez son ami Berthier.

Et Papa Bon Cœur avait même
remarqué que depuis la venue d'Y-
vonne, les visites de son ami, loin
de s'espacer, étaient tout au con-
traire de plus en plus fréquentes.

Une fois, même, il l'en avait plai-
santé, mais il s'était heurté à un tel
mouvement de mauvaise humeur de
la part du jeune musicien, qu'il n'a-
vait plus osé recommencer...

— Après tout, s'était-il dit, c'est
son affair%, à ce brave garçon... et
je ne sais de quoi je me mêle...

Je suis assez certain de son hon-
nêteté pour savoir d'avance que rien
de fâcheux n'arrivera à Yvonne par
sa faute.

Ainsi donc, laissons faire les évé-
nements... et l'amour, puisque amour
il semble y avoir.

Si Marcel Daubenlon, plus avan-
tagé en cela que Berthier, connais-
sait la véritable origine d'Yvonne,
il ignorait lui aussi, toute la vie
antérieure de la jeune fille.

Après les révélations que lui avait
apportées la tragique discussion de
ses parents, Yvonne ne s'était pas
senti le courage de dévoiler, même

à Marcel, le nom de ceux-ci...
Avoir appris qu'elle n 'était pas la

fille légitime du comte de Coulan-
ges... connaître l'existence de vice
de sa mère, comprendre que son
fiancé, à qui elle avait dOTiné 'tout
son cœur, n 'était qu'un vulgaire
aventurier, tout cela à vrai dire
n'était rien...

Ce qui l'horrifiait, ce qui hant ait
constamment sa pensée, c'était cette
phrase prononcée par sa mère et
qui maintenant revenait sans cesse
à ses oreilles comme un leit-motiv:
« Souviens-toi que c'est par un cri-
me que nous avons conquis ce que
nous osons appeler notre bonheur:
le crime du Mourillon. »

Le crime du Mouri llon!
Quand elle se répétait cette phra-

se, Yvonne se sentait défailli r de ter-
reur.

Et sans cesse la même obsédante
question s'imposait à son esprit:

« Quel crime ont-ils donc com-
mis?...

Ce soir-là , Yvonne, comme de cou-
tume, venait de dresser le couvert
du dîner.

Impatiente, elle a t tendai t  son cher
Papa Bon Cœur:..

Un bon petit repas, préparé avec
mille soins, mijotait sur le feu...

(A suivre.)

AVIS
DV Pour les annonces avec

offres ions Initiales et chif-
fres , U est Inutile de deman-
der lea adresses, l'administra-
tion D'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (a f f r anch ie )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3sy Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

S A A R S
A louer, pour le 24 Juin ,

appartement confortable de
trois ou quatre pièces, dé-
pendances d'usage, chauffage
général. Vue Imprenable. S'a-
dreeser Saars 17, 1er étage.

Trois pièces
Hôpital 11. Prix avantageux,
à louer pour le 24 Juin 1937
ou plus tôt. S'adresser au ma-
gasin.

A louer à Peseux
tout de suite ou pour époque
à convenir,

six pièces, vastes dépendan-
ces, confort moderne, grand
jardin. Fr. 100.— par mois ;

quatre pièces, chauffage
central, dépendances, Jardin,
VT. 60.— par mois ;

trois pièces et dépendances,
Jardin. Fr. 45.— par mots.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux. 

A louer, pour le 24 Juin,
dans villa, a Serrières,

appartement
de quatre pièces

bain, chambre de bonne, part
au Jardin. Chauffage central.
Agence romande Immobilière,
Place Purry 1, Neuchâtel.

Tout de suite: Rocher , deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, part de Jardin.
Fr. 37.50.

24 mars : Chavannes :
1. Magasin et arrière-maga-

sin ;
2. Deux logements deux

chambres, cuisine et dépen-
dances.

24 Juin : Gibraltar, trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, Fr. 30.—.

S'adresser Etude Henri
Chédel, avocat et notaire,
Salnt-Honoré 3. 

11, Clos de Serrières
A louer, pour le 24 Juin,

appartement de quatre cham-
bres, au soleil, balcon, part
au Jardin, dépendances. —
S'adresser même adresse.

Monruz
Entrée à convenir, loge-

ments de trois chambres. Con-
fort. Proximité du tram et
du lac. Part de Jardin. S'a-
dresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Ho-
noré.

Stade-
quai Comtesse

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

Prébarreau 23
Pour cause imprévue, a

louer pour le 24 mars ou épo-
que a convenir, appartement
confortable de quatre pièces,
terrasse, Joli Jardin.

S'adresser à M. Boulin ,
Prébarreau 23. *

Au Faubourg
de l'Hôpita!

pour date à convenir, à re-
mettre appartement de six
chambres, salle de bains,
chauffage central. Etude Ball-
iod et Berger. *

Aux Draizes
& remettre pour tout de
suite ou époque a convenir,
beaux locaux avec vitrines
pouvant servir d'entrepôts ou
de magasins. Etude Balliod et
Berger. *

PESETJX, rue de Neuchâtel
No 25, à louer pour le 24 Juin

deux appartements
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser au 1er étage. 

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.
S'adresser bureau Hodel, ar-
chitecte. Prébarreau 23 *

A louer, pour le 24 Juin
1937,

à l'ouest de la ville
beaux appartements de deux,
trois chambres, avec salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral par étage. Etude Balliod
et Berger. *

COTE 97, à remettre, pour
le 24 Juin 1937, dans petite
maison, logement de quatre
chambres, remis à neuf, avec
chauffage central et lesslve-
rle.

A l'avenue
du Premier Mars

& louer pour tout de suite ou
époque à convenir, apparte-
ment de quatre chambres,
cuisine. Prix mensuel : 80 fr.
Etude Balliod et Berger. *

Centre de la ville
A louer, tout de suite, ap-

partement de cinq pièces, re-
mis à neuf. Conviendrait pour
pension. S'adresser au bureau
Edgar Bovet. Bassin 10.

A LOUER, pour tout de sui-
te ou époque à convenir, ap-
partement de

trois grandes pièces
tout confort, chambre de
bonne. S'adresser faubourg du
Crêt 23, 2me, à droite. 

PASSAGE SAINT-JEAN 3,
Joli logement, 4 chambres bien
exposées. S'adresser au 2me.

A louer immédiatement
pour cause imprévue,

appartement
de trois pièces, cuisine et ga-
letas. M. Vassall, Chavannes
No 25. *

A louer

Beaux-Arts-Quai
pour le 24 Juin, beau 1er éta-
ge de six chambres dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bain, W.-C sé-
parés, chambre de bonne. —
S'adresser Bassin 16, Télé-
phone 52.203. *

A la rue de l'Hôpital
a remettre pour le 24 mars
1937, appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Balliod et Ber-
ger. *

A remettre

LOCAL
pouvant servir de garage ou
d'entrepôt. Etude Balliod et
Berger. *

Rue de l'Hôpital
& louer pour date & convenir,
appartement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Etude Balliod & Berger. *

SAARS
A louer pour le 24 Juin ap-

partement confortable, qua-
tre pièces, dépendances d'u-
sage, chauffage général. Vue
Imprenable. — S'adresser
Saars 17, 1er étage. 

A louer pour le 24 Juin ,
dans villa locatlve,

appartement moderne
de trois pièces, 2me étage. —
S'adresser Bachelln 22, rez-
de-chaussée. 

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir, dans
vUla aux

SAARS
appartement de quatre pièces
et dépendances, bain, chauf-
fage central. Jardin avec
accès au lac. — S'adresser :
Saars 26. *

Pour le 24 mars ou date à
convenir,

à Valangin
Fr. 47.— par mois

appartement complètement
remis a neuf , trois chambres
au soleil, chauffage central,
buanderie, Jardin, à deux mi-
nutes du tram. S'adresser à
M. Charles Charriére-Piaget,
Valangin,

La commune de Savagnler
cherche & placer pour son en-
tretien,

homme
dans la cinquantaine
chez agriculteur ou ailleurs.

Pour tous renseignements,
s'adresser au secrétariat com-
munal, à Savagnler.

On cherche pour

jeune garçon
de 16 ans, place de demi-
penslonnalre, où U ferait un
peu de travail, payerait envi-
ron 60 fr. de pension et au-
rait l'occasion de suivre en
même temps une école. Paire
offres à Freundessekretarlat,
Hauenstelnweg 11, BERNE.

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-
Gelssler, Gampelengasse, Anet.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place pour le
15 avril, dans une famille où
elle aiderait au ménage et
s'occuperait des enfants. Dé-
sire se perfectionner dans la
langue française. S'adresser a
Mme Ida Strasser, Inselstrasse
71, BALE. 

Chauffeur-
mécanicien

cherche place sur auto ou
sur camion de livraisons. Sé-
rieuses références à disposi-
tion. — Ecrire sous M. C. 150
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche
pour ma Jeune fille quittant
l'école secondaire à Pâques
une bonne place pour aider
au ménage et au magasin.
Eventuellement auprès d'en-
fants où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise & fond. Entrée 15 avril.
Adresser offres & Hugo Pfls-
ter, droguerie, Cerlier.

Nous apportons tous nos
soins et toute notre expérien-
ce à la fabrication de nos

postiches
tant par la précision de leur
monture que pour la disposi-
tion des cheveux de façon
a ce qu'ils donnent exacte-
ment le résultat cherché.

MAISON

GŒBEL
Saion de coiffure pour dames

Poux garçon de 16 ans, on
cherche

échange
dans bonne famille à Neu-
châtel ou environs, où 11
pourrait suivre l'école. En
échange, on prendrait gar-
çon ou fille qui désirerait sui-
vre l'école allemande. Offres
à Mme Kttnzl-Wiedmer, Adel-
boden, Oberland bernois, té-
léphone 96,

ATTENTION !

AÏ3x Kessî
tailleur

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

Centre de la ville
(pour date à convenir)

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

Serrières
Libre tout de suite, loge-

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

Belle

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

CHAMBRE & louer, pour ou-
vrler. Trésor 5, 2me.

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

PASSAGE SAINT-JEAN ï,
belles chambres non meublées
pour personne d'ordre.

Deux ou trois Jeunes filles,
désirant apprendre la langue
allemande et suivre l'école,
trouveraient bonnes places
comme

pensionnaires
ou demi-pensionnaires
avec vie de famille. Adresser
offres avec prix de pension
à Mme E. Metzger-Kessler,
b / Wettlbrunnen, HALLATJ
(Schaffhouse).

On cherche
PENSIONNAIRES

dames ou messieurs. — De-
mander l'adresse du No 160
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche

chambre meublée ou non
a louer, dans maison d'ordre.
Soleil. Adresser offres écrites
à R. Z. 208 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer à Neu-
châtel une

boucherie
Adresser offres écrites à B. E.
188 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

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

On cherche, dans une bon-
ne maison, à Bâle, Jeune fuie
de bonne famille comme

VOLONTAIRE
pour s'occuper d'un garçon de
9 ans et aider dans le service
des chambres. II y a une
bonne à tout faire. Offres
avec certificats et photogra-
phie sous chiffre Y. 3006 Q.,
à Publicltas, Bâle. 16232X

On demande
JEUNE FILLE

sérieuse, logeant chez ses pa-
rente, comme aide dans mé-
nage soigné. Demander l'a-
dresse du No 203 au bureau
de la Feuille d'avis.

ORCHESTRE DE DANSE
cherche bon violoniste, éven-
tuellement trompette. Offres
écrites sous chiffres P. R. 205
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche
une Jeune fille de toute con-
fiance pour aider au ménage
et sachant un peu cuire.

Faire offres avec photo et
prétentions ; Epicerie M. .-Ma-.
rlon, rue Cjordey 6, y-verdon.

On cherche

maîtresse ménagère
DIPLÔMÉE

Entrée en fonctions: 15 avril.
S'adresser à la direction de

l'Institut protestant de Jeunes
flUes, Lncens (Vaud).

Zurich
On cherche, pour le 15

avril, bonne â tout faire (20
a 25 ans), dans ménage soi-
gné. Offres avec références à
Mme Gernet, Gartenstrasse
36, Zurich 2. 

On cherche une Jeune
SOMMELIERS

pouvant aider au ménage. —
Demander l'adresse du No 206
au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Bonne à tout faire
sachant très bien cuisiner, est
demandée chez Mme Frank,
docteur , Paix 11, la Chanx-
de-Fonds. P10271N

On cherche un

jeune homme
de 16 & 20 ans, qui connaît
les travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée le 15
mars ou après Pâques. Gages
30 à 40 fr. par mois. Rudolf
Wasserfallen, agriculteur, à
Chiètres. 

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

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

VOLONTAIRE
chez deux personnes avec 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
(Argovle). _^

Je cherche une bonne

coiffeuse (eur)
pour les fêtes de Pâques. —
S'adresser salon F. Ney, Parcs
No 56. 

On cherche
Jeune fille hors de l'école,
dans famille de paysans. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres à
famille Jakob Gutmann,
Champion ( Seeland ).

On cherche une

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

Jeune homme
cherche place chez agricul-
teur, pour soigner le bétail
(de préférence pas les che-
vaux). Entrée le 15 avril. —
S'adresser à W. Bairher, chez
M. Ernest Bonjour, Ugnlères.

Jeune homme
. connaissant tous les travaux
de la vigne et de la campa-
gne, cherche place. Demander
l'adresse du No 213 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, forte et robuste,
cherche pour après Pâques,
place dans bonne famille pour
apprendre la langue françai-
se. Demander l'adresse du
No 211 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
16 ans, aimant les enfants,
cherche place où elle aurait
bonne occasion d'apprendre
la langue française et la cui-
sine. Vie de famille désirée.

Adresse : Famille Maeder -
Schmiede, Jeuss près Morat
(Frlbourg). 

On cherche, pour Jeune
homme âgé de 16 ans et de-
mi, place de

VOLONTAIRE
éventuellement dans com-
merce où U pourrait appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à A. Friederich, com-
merce de vins, Grossaffoltern
(Berne). 

Jeune fille, 16 ans, sérieuse,
aimant les enfante, cherche
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française et aider au ménage.
Vie de famille et bons traite-
ments désirés. Pas de gages.
S'adresser à A. GrBflln ,. Rie-
hen$trassé 125, Bâle. 16231X

Suisse allemand
20 ans, robuste, cherche pla-
ce de volontaire dans com- „
merce ou autre, où il aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
à O. B.., chez Adolphe Arm,
pêcheur, Sauges - Saint-Aubin
(Neuchâtel). 

Pour Pâques,

jeune fille
hors des écoles, en bonne
santé, cherche place dans
bonne famille à Neuchâtel ou
environs, pour apprendre la
tenue du ménage et la lan-
gue française. Adresser of-
fres à Emma Buchser, MUnts-
chemier (Berne).

On cherche à placer une
Jeune Zuricoise de 16 ans
dans une très bonne famille,

auprès d'enfants
comme volontaire, pour ap-
prendre la langue française.
Aux mêmes conditions, on
ferait un échange. Offres sous
chiffre Z. W. 2923, à Rudolf
Mosse S. A., Zurich. SA17232Z

Fondé de pouvoir de banque
retour de l'étranger, cherche place dans banque, com-
merce, industrie. Français, allemand, italien. Corres-
pondant, cambiste, etc. Références de premier ordre.
Prétentions modestes. Adresser offres écrites à P. L. 204
au bureau de la Feuille d'avis.

. . . .  Quelle fraîcheur de saveur! . . . .  Au
goût c'est à s'y méprendre du chocolat. Voyez
comme elles s'en portent bien ! Le Ka-Aba est

j extrêmement digestible et ne constipe jamais;
il apporte à l'organisme de l'en- m " *•• 

^
-\

fant les éléments physiologi- ^5fe l̂|
—I ques indispensables à sa crois- $&$'. *—sance. Le paquet de 200g coûte -OSaffl85cts., la boite d'une livre2frs. SHlSllfS

Plus de 7000 maisons d'ali- *£&5fib* $$
mentation vendent du Ka-Aba. ẑÉ£s£j ??

î O.'̂ îJCE plantations

SA3434Z

Maurice Dessoulavy
• n maître-luthier

tj§& fait lui-même

violons,
J§ violoncelles,

91 Sp réparc avec soin
xBnUi iS les anciens

M3 IÏÏ Jni Instruments .

«¦I »" COQ-D'INDE
B̂MSF TéL 51.741.

Pierre
pour maçonnerie
et emphrrerwl

à enlever contre camionnsçe
sur chantier, route des Fahys.
S'adresser pour toUa " rensei-
gnements au bureau Boulet,
ingénieur, Salnt-Honoré 1,
Neuchâtel, tél. 52.657.

Je cherche tout de suite un

apprenti coiffeur
nourri et logé chez ses pa-
rents. Adresser offres écrites
à B. O. 209 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pédicure

Mme Ch. BAMEiSÏER
diplômée E. F O M. à Paris
Beaux-Arts No 1 2me étags

Tel 61.982

SAVEZ-VOUS

que la Feuille d'avis de Neuchâtel
a un tirage quotidien de plus de

15600 exemplaires
——a—Manni iiiiii P i*w
qu'elle est lue chaque Jour
par environ 40000 personnes
et que par conséquent

s& petites annonces
sont, pour quiconque achète,
vend, ou offre à louer

le moyen de propagande le plus efficace
et, en raison de la diffusion du journal ,
le meilleur marchéeeeeeeeoeeeeee—e—

H iUiattÂ tftOU ®̂™ L SES m
lï gfe4. TOft la vol* rnn. la -s'en'6 e ftjrA ^e «dBSfiSSSS <• '. «

Quelle profession choisir
pour votre enfant ?

Le psychologue-graphologue peut vous donner un « portrait >des capacités, des aptitudes de votre enfant et vous lndlcmerdans quelle profession U réussira le mieux.
Adressez-vous à M. W.-W. Châtelain, psychologue-graphe

logue, Neuchâtel-Monruz (arrêt Favarge. tram 1). Tél. 53410"



Administration : 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçu» au pins tard jusqu'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manu»
crits et ne se charge pas de les renvoyer^

£,«<| M VILLE

1PJ NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. H. Jacot de

construire une maison fami-
liale aux Fahys (sur article
6591 du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 24 mars 1937.

Police des constructions.

jf el  tmm B« ~* * ¦ Modèles élégants,
f̂fl Wr. ^'- forme demi-longue ou ronde, chaus-

&3J BfoicŒ A  sant très bien. Ces articles sont
'M™ ^^H^ ?P fabriqués sur plusieurs largeurs.

J83 f̂fi BL l̂M J». jSBS JQH 
fin

j K m f V  *~̂ Ei MiB l̂SMi fcsa. -JEE ,{ 
^

w^BKff Ŝr* î  flKf
s^^^ ^^^*^^ ^sHŝ ^THŝ ^'̂ ^HBflBB*^̂ ^  ̂çSSB X̂ESSSS»̂

^\ Place de la Poste . Neuchâtel . ^r

Pour le voyage, un bon bagage s'impose
Adressez-vous au w-- ' "«T^

fabricant qui vous offrir a fr ĵvg^g^ft-Mpg
de beaux et solides fj | Bg||iii

if* A es p es ^̂ ^ é̂^̂ F
à bas prix ^ ŝi|p̂
en cuir, depuis Fr. 15.—
en fibrine » » 2.50

MALLE »E VOYAGE 35.-
#

tIE 10 lAStlN V fë-NESCHATEL
F A B R I C A N T

RIDES
précoces, ainsi que les
Impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAHARI.
Nourrit , assouplit et net-
toie l'éplderme, produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.50 et 6.20

Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice-rue

! du Concert

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE

N7 Ecluse 13 NEUCHATEL

répare vite et bien
au plus bas prix

Vente Achat
Echange

de toutes marques
aux meilleures conditions

Se rend à domicile
Tél. 53.306

CONSTRUCTIONS NAVALES

ERNEST PAUL, Bienne

ftHw«q« Ttlîo.99

Pour un cadeau personnel
et toujours apprécié,

offrez une

A R M O I R I E
peinte sur papier, bois,
parchemin, porcelaine,
verre, cuir repoussé, par

L'ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE
30, FBG DE L'HOPITAL
Copie soignée de documents

anciens
Recherches généalogiques

Ê Sf  Cénovis sont $1K riches en vlta- ^9W mines et saines. N»
Y En vente partout. Il

Traitez vos arbres
fruitiers à la

VER ALI NE
MAAG
DROGUERIE

A. Burkhalter
Saint-Maurice 4

Tél. 53.113

i Contre les

Rhumes et la Toux
Sirop des Gorges

calmant, sédatif ,
anti-glaireux

) le flacon : Fr. 3.—
Pharmacie

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel
* Téléphone 51.144

Pour cause de déménagement, à vendre

sp lendide
gommier

de 22 ans ; douze branches gracieuses, bien garnies,
trois mètres de hauteur. S'adresser chez Mme Charles
Schnapp, Côte 46 a.

n^VARICES OUVERTES
¦̂
L Ù̂  DARTRES • ECZÉMAS - COUPURES - DÊ-

J^M  ̂MANGEAISONS - CREVASSES ÊRUP-
Jl /*»•—" TIONS DE LA PEAU - BRULURES

B sJj gnazsGGK Vous Qui souffrez , faites un dernier essai

7&0k r,»«r avec le P410 2Yv.

—^ Baume du Pèlerin
Boite Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25. toutes pharmacies

||Ï|§ Ĵ| POUDRE A LEVER DAWA
T i dî f̂M^̂ ^ i * " P°uc'ra * 'eye' DAWA agit une pre- | !
WJSÊ"ï î&<É|JPPB» rnièro (ois lorsqu'on l'ajoute h la pâle, puis j^̂ B̂S B̂r de nouveau 

quand 
on met celle-ci au 

four. 
J j

Celle double action, associée h la força j i
, toujours régulière du produit, aux matières {j !

première» de choix et h la fabrication soignée, font de la I
poudre i lever DAWA une préparation loujoura efficace. |Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre h lever DAWA \ \ ' \Elles (eronl les délices de votre famille et de vos hôtes. j j i

Dr A WANDER S. A, BERNE j j l

TERLINDEN
NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853

— 1 un i
S.A. 3295 Z.

ÙltMtèH
' ? NCUC4.ATEL

Prochainement
Fermeture de notre magasin

de la rue da l'Hôpital

Actuellement GRANDE VENTE DE
SOULIERS BON MARCHÉ

Une aubaine dont chacun voudra profiter
POUR MESSIEURS ffl®®

depuis %gp

POUR DAMES E|80
depuis 0̂

POUR ENFANTS ^>80
6.80 5.80 4.80 4*&

Prix net - Venter au comptant
Pas d'envois à choix

Expédition contre remboursement

i Toutes ces séries sont exposées
à l'intérieur

t Une minute suffit pour les examiner librement
... et faire son choix.

Héliographies
Reproductions

,A. KOELLIKER
BIENNE Rue de requerra 20

A.a so62 j . ' Téléphone 59.44

mi'***
ĤE* 'WBSS&"* :-"' JB^aél- - ¦., ¦;* ¦ . ' ¦ ¦¦ -^ ", - : '. :- -,vjp M

200 gr. 60 Cis. " * '  
Z

¦PP INSTITUT SUPjjjATOR
H V^yV^A I Afin de répondre à toutes 

les 
demandes, la spécialiste de

||rV-tf$*-M/ la centrale Supinator

Mĝ l donnera des conseiis j usqu'à samedi 13 mars
F Hr J/ïï Vous qui souffrez des pieds, profitez de cette occasion
Hp ^*- /\ e* laissez_vous expliquer la cause de vos douleurs *
W ^*̂ i I I et cornment y remédier.

wJf J Conseils sans engagement pour vous
f̂e« 

el 
absolument gratuits

W$\ ÂJL\ Même dans les cas les plus graves, Supinator
RVnli^v  ̂i 

ramène le bien-être et rend aux pieds \
Wmj c ŷ~ï leur élasticité |

^̂ ^^̂ ^̂  
Supinator ne se contente pas seulement de

SÉr  ̂
-̂/ ^ soulager. Supinator renforce et guérit 'J

\MJ Grande Çontommit J. KU^TH
! 1̂ & _̂L^I NEUCHATEL - Seyon 3

A vendre
PIANO A QUEUE

noir, bonne marque alleman-
de, parfait état, son excellent.

Demander l'adresse du No
214 au bureau de la Feuille
d'avla.

Hernie
Bandages Ire qualité élas-

tique ou à ressort. Bas prix.
Envols à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
B. Michel, spécialiste. Merce-
rie 3, Lausanne. AS56L

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel •

Blanc 1937
[ CHEMISES  BLANCHES
i coton, dep. 1.25 net
{ PANTALONS TRICOT
f extra-solides, dep. 1.90

net
chez

GUÏE-PRETRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Pour 
toutes occasions 
tous le goûts 
toutes les bourses —

biscuits savoureux -
très frais 

bien choisi*
30 sortes aux Epancheurs
de Fr. -.55 
à Fr. 2.05 

les 250 gr.

-ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
faute d'emploi : un piano
brun, état de neuf, un piano
noir 250 fr., une enseigne sous
verre 350 X 50 cm. « Confise-
rie », état de neuf , 45 fr ., un
frigorifique '« Frimax », 180 X
80X60 cm., état de neuf, une
moto « Condor » 350 TT, mo-
derne, parfait état garanti,
splendide occasion a saisir,
350 fr . Adresser offres écrites
& C. N. 210 au bureau de la
Feuille d'avis.Domaines

situés au Val-de-Ruz
sont demandés à acheter, l'un de 40 à 60
poses par un cultivateur et un autre par un
capitaliste. Faire offres à l'Etude Paul Jean-
neret, notaire à £ernier, tél. 6.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 11 mars 1937, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des Ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

un aspirateur à poussière; un régulateur ; un gramo-
phone avec disques ; un lustre ; rideaux, tableaux,
tapis, linoléum ; un lot vaisselle et verrerie ;

une machine à coudre « Continental t> ;
une caisse enregistreuse « Nationale » ; une machine

à couper le jamb on « Graf » ; un boiler « Prométhée »
75 1. ; un frigorifique « Frimax » ;

une balance automatique « Wistoft » 6 kg. ; un mou-
lin à café électrique ; une banque de magasin ; une
vitrine trois portes ; un réservoir pour huile ; deux
balances avec poids ; un pupitre ; une échelle mobile
sur rails ; une vieille machine à écrire; un lot rayons
de magasin ; une glacière ; trois chars à bras ; un banc
de marché avec bâche ; une armoire à deux portes ;
deux tables ; chaises, tableaux, rideaux, une glace ; un
potager à bois ; une bicyclette ; deux grandes portes
capitonnées, ainsi que de nombreux autres objets.

La ve
^
nte aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

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

Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

A vendre, pour cause de
départ, très bon

calorifère
avec bassin à eau chaude,
une table à gaz. S'adresser
l'après-midi, chez Mlle Jaggl,
Temple-Neuf 8.

Alliances or 18 kt
Gravure gratuite

CADEAU AUX FIANOÉS

D icnr Place¦ IOUL Hôtel-de-Ville

Un excellent

Caf é nature
et à la crème j
Caf é au lait

Thé et chocolat l
se déguste au [

TEA-ROOM
«LISCHER»
Rue de la Treille

Veau-génisse
à vendre, chez Henri Lavan-
chy, la Coudre.

A vendre, faute d'emploi, un
DIVAN MOQUETTE

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

La belle

montagne
du «Crosat »
r/Grandson (Jura Vaudols)

' A VENDRE
accès fadle, environ 80 ha. —
S'adresser Etude K. Mermoud,-
notaire, Grandson. P434-5YV

HAUT DE LA VILLE

beaux terrains
i à  

vendre à de très favorables
conditions. Etude Petitplerre
et Hotz, Neuchâtel, 

On demande à acheter un

lit d'enfant
éventuellement avec literie.
Adresser offres et prix sous
chiffre T. V. 212 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un
BEAU LUSTRE

Demander l'adresse du No 207
au bureau de la PeulUs
d'avis.

Tiroirs
Corps de tiroirs d'occasion

demandés. Offre à case posta-
le 246, ville.

J'achète comptant

baignoire
boiler électrique

75 à 100 litres. Offres télé-
phone 52.374.

Les personnes qui pour-
raient céder au Dr Richard,
Crêt-Taconnet 40, un exem-
plaire de sa brochure :

« Mes enfants vont
à l'école active »

sont priées de le lui envoyer
au plus tôt contre rembour-
sement du prix d'achat.

On cherche à acheter bon

eafé-restaurant
en ville. — Offres écrites
sous chiffres Z. S. 185 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vevey
Hôtel du Château sur le quai.
Tout confort. Cuisine soignée.
Pension depuis 6 fr.
¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ H

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 à W. Haberthur, den-
rées coloniales, Breitenbach
(Soleure).

Abeilles
Pour cause de départ , à

vendre douze ruches habitées,
ainsi que du matériel api-
cole. — S'adresser à C. Mon-
tandon, rue Matlle 18, à
Neuchâtel.

Il est nécessaire de
savoir que ffïïï .î
deux rayons bien distincts
dans la même maison.

Soit...
Ses meubles neufs

au 1er étage
Ses meubles d'occasion

an 2me étage
A chaque rayon un choix
énorme de mobilier. — Venez
visiter en simple curieux ;
chez nous pas d'obligation
d'achat. MEUBLES S. MEYER ,
faubourg du Lac 31, près de

la Rotonde , tél. 52.375,
Neuchâtel

Beau blé
de printemps

«Huron » à vendre
à Fr. 38.— les 100 kg.

Beau trèfle rouge
récolle 1036 à Fr. 3.- le kg.

Pallia de vigne
Ire qualité, à Fr. 2.50

le paquet de dix poignées
S'adresser à la Colonie

agricole de l'Armée du
Salut, Le Devens s. Saint-
Aubin. Téléphone «7.109. I



On fait beaucoup
de piqûres

Dans son réel désir de simplifi-
cation, la mode a tout naturellement
fjeté son dévolu sur des garnitures
[sobres, pour agrémenter ses créa-
tions nettes.

C'est pourquoi certains manteaux
jprinianiers se voient ornés de gros-
ses piqûres qui en soulignent tous
'les contours ainsi que les moindres
'détails de coupe.

Ce travail de piqûres diffère un
peu de celui que l'on faisait habi-
tuellement. En effet , jusqu'à main-
tenant, il ne s'agissait que de piqû-
res ordinaires généralement ton sur
ton , qui donnaient  volontiers un pe-
tit effet matelassé ou gansé au mo-
dèle lorsqu'elles étaient disposées en
rayures du quadrillés rapprochés.

i Mais, comme la mode se doit de
(varier touj ours ses effets, elle vient
;de présenter des modèles de demi-
saison, nolamment de gentilles re-
dingotes, simples, ornées de grosses
coutures, genre « sellier », c'est-à-
dire formées par de grands points
avant. Et pour mieux faire ressor-
tir ce travail dont la netteté s'ac-
commode bien avec le genre des
modèles, on utilise, soit une étroite
lanière de cuir, soit une petite gan-
se. Cela se fait en ton sur ton ou
dans une couleur opposée, ce qui est
.naturellement plus original. Par
exemple, sur un manteau de laina-
ge bourru rouille, ces coutures
pourront être exécutées en peau
.imarron et sur tissu tabac clair ou
grège en peau rouge. Dans ces cas,
naturellement, il ne faut mélanger
aucune autre couleur.

Rien ne conviendrait mieux à ce
genre de garniture que le modèle
croqué en ces lignes. C'est un man-
teau redingote, de ligne tout à fait

'gracieuse, dont les détails de cou-

pe sont particulièrement étudiés. Il
peut se fermer jusqu'en haut, com-
me le montre notre croquis ou
s'ouvrir en revers. Les manches, en-
fin, sont montées d'une façon bien
nouvelle qui élargit les épaules,
tout en laissant à la silhouette une
ligne svelte et dégagée.
BSS«ïS«0Sî*S*îSSSSSS»ï4iSî5S4i*5i5îi5«0SSS5$î'S5*5«

De fil en aiguille
« Wait and see. ¦» Attendre et voir

venir, c'est ce qu 'il y  a de plus sage,
en ce moment où la mode lance des
ballons d'essai, depuis les grandes
capitales. Il y  a non seulement de
tout un peu , mais beaucoup de tout ,
dans les journaux que reçoit la pro-
vince de Paris, de Vienne ou de Lon-
dres ; le mois de mars est le mois
d'attente, d'observation, et , pour les
femmes économes ou que la crise
force à la modestie, c'est celui des
projets et des petites ou grandes
combinaisons.

La saison printanière apportera
certainement de nombreuses satis-
factions dans ce domaine : la mode
des ensembles, celle des é t o f f e s
rayées ou quadrillées, avec le tissu
uni, la vogue des manteaux trois-
quarts clairs sur une robe foncée ,
etc., réjouiront beaucoup de femmes
industrieuses. L 'essai tenté à Paris
l'an dernier, c'est-à-dire la veste tail-
leur ou de smoking de tissu clair et
f leuri , po rtée sur une jupe  unie et
foncée , cet essai avait eu du succès
pour les robes du soir. Or, nous ver-
rons dès avril et sans doute tard
encore dans la belle saison, ces mê-
mes jaquettes, soit collantes aux
hanches, soit à petites basques plus
basses derrière que devant; elles se-
ront blanches à ramages multicolo-
res ou rouges et noirs, bleus, bruns
et jaunes, sur des jupes  de marocain,
de crêpe léger, de f in s  lainages ma-
rine ou noirs, surtout. On les f era
en piqué, en côte de cheval ; leurs
manches, assez bou f fan tes  aux épau-
les, iront en diminuant jusqu 'au cou-
de, où elles s'arrêteront. Il y  aura
naturellement de ces petits vestons
à longues manches (car, dit-on, le
printemps ne sera point des plus
chauds).
¦ Je crois que , cet été , la tunique
si appréciée la saison dernière en
tissus laqués et cloques, reviendra
sur des jupe s  foncées ; on la fera
en soieries à f o n d  clair et toutes se-
mées des mille et une fantaisie s de
l 'imagination ; j' en ai vu une , dans
un magasin parisien, en marocain
marine et sur laquelle sont imprimés
en blanc tous les ponts de Paris ! La
fu ture  exposition a évidemment une
influence aussi sur /' impression des
é t o f f e s  ; certains monuments bien
connus de la capitale sont imprimés
sur des blouses et des mouchoirs de
cou. Pour être moins excentriques,
les femmes élégantes auront un
grand choix de f leurs , petites , mi-
nuscules ou grosses, de feuillages de
tons calibres, en attendant que l'on
adopte les rayures en long, en lar-
ge et en biais, et que reviennent
peut-être , une fo i s  de p lus, les pois
de grosseurs variées !

Et les chapeaux ! Que de for -
mes, que de fantaisie et de variété !
Il y en a de. tout plats et de hauts ;
il y  a des bretons et des auréoles,
des petits pots à f l eurs  dont les
f l eurs  sont absentes et des t o uf f e s
de f leurs  sans pot. Il y  a des vo i l ef -
t"s encore . longues ci courtes , sou-
ple s ef  raldes; dessous , niche un
petit chanean et se groupent bcau-
C O UD  de boucles ; la permanente est
obligatoire pour quiconque veut être
bien c o i f f é . Les cheveux sont le
complément direct des chap eaux et ,
vous le constaterez sous peu , se re-
marqueront presque davantage que
les c o i ff u r e s , presque réduites à
rien... C'est en tons cas la constata-
tion nue l' on peut f aire en cette f i n
d 'hiver. Nous en f e rons  bien d'en-
trés, vous et moi, sans doute , dès
après les f ê l e s  pa scales.

M. de p.

COURRIER DES ABONNES

VOS QUESTIONS - NOS REPONSES
B A L T I M O R E .  — Vous avez lu que

Mmo Simpson n'épouserait pas le dtic
do Windsor, vous en êtes scandalisée.
Calmez-vous, Madame: j'ai lu Que la
dame en questiou achète, ces temps,
son trousseau à Paris; elle n'y est point
allôe , les couturiers lui envoient leurs
collections à « Lou Viel ». L'on croit
que , pour les noces, Mme Simpson choi-
sira un ensemble d'après-midi en crêpe
de Chine (soie naturelle , je pense) de
couleur bleue: ce sont les derniers po-
tins de moi connus. — Lord Baden-Po-
well a fêté ses quatre-vingts ans le 22
février écoulé et il peut compter un
nombre de c sujets » très imposant; en
effet , il y a en Angleterre et dans
l'empire bri tannique près de un million
deux cent mille boys-scouts. Il y en a
près de deux millions six cents mille
dans le monde entier, répartis dans
cinquante nations; l'Italie, la Russie et
l'Allemagne sont les principaux pays
qui n'ont pas de troupes de scouts. —
Dernière question plus tard.

J .  R. X .  — Voici ce que l'aimable
M. En. a bien voulu nous dire pour
vous: « U n'y a pas de revue techni-
que suisse du cinéma. La Cinéniatogra-
phi e f rançaise  de Paris, hebdomadaire
fort bien documenté, publie mensuel-
lement un bulletin technique (annexe)
qui tient les lecteurs au courant de
tout ce qui se fait de nouveau dans
lo domaine du cinéma. »

OUBLI. — Une lectrice fidèle m a
donné un renseignement sur le service
astrologique d' un poste radiophoniqne
français et j 'ai oublié, je crois, de la
remercier ; je répare cet oubli et m'en
excuse. 

^Z A N Z I B A R .  — Je pense que l'on écrit
l'expression «en chiffre rond» au singu-
lier. — Le diabète insipide est caractéri-
sé par l'absence de sucre dans l'urine,
et, dan s ce liquide , par contre, il y a
excès d'urée. C'est une résultante d'é-
tats défectueux comme les affections
du système nerveux , ou névroses, les
maladies infectieuses. Ce diabète n'est
pas causé par une affection du foie ;
il faut remonter à la cause du mal et
agir en partant d'icelle. Enveloppe af-
franchie , s.v.p.

VALERIE  croit a. tort qu'elle ne peut
pas me demander des conseils senti-
mentaux ni la recette du bonheur en
ménage. Cette recette a des variantes
nombreuses, Madame, parce que les mé-
nages sont formés d'une quantité de
couples auxquels le bonheur se présen-
te sous des aspects très divers et aux
yeux do qui il est plus ou moins facile
do le faire miroiter. Néanmoins, la
hase d'une solide et durable entente
conjugale est et reste l'amour dans ses
applications variées; je vous en écri-
rai davantage si vous m'envoyez une
enveloppe affranchie .

UNE A P P R E N T I E .  — Vous avez ou-
blié de me dire si votre manteau de
pluie est en tissu de caoutchouc, en
étoffe imperméabilisée ou on crêpe de

Chine , de sorte que je ne puis pas
vous douner le moyen de le nettoyer.
— Votre seconde question ne peut pas
trouver place ici: envoyez-moi une en-
veloppe affranchie.

MERE RECONNAISSANTE.  — La
phrase latine que vous nie donnez à
traduire veut dire: « Si le destin , si la
Providence le permet. » — A propos
des Jurassiens, de leur patriotisme, de
leur confraternité, je vous conseille de
lire, dans les Monuments historiques
du Jura bernois, édité par la Société
jurassienne d'émulation , quelques très
bonnes pages à leur sujet (Bibliothè-
que de la ville).

SATURNAL.  — J'ai lu, il y a peu
de temps, que, vu le grand Age de John-
D. Kockefeller , le volumineux courrier
qui parvient journellement à son adres-
se ne lui est pas connu. Son fils, John
Kockefeller junior a qualité pour en
prendre connaissance et le nonagénai-
re vit sans aucune préoccupation dé-
coulant de la réception de tant de let-
tres de tous genres. — Les usines Ford
se trouvent à Détroit , dans lo Michi-
gan, et Henry Ford demeure dans cette
ville , sauf erreur.

PYRAME.  — Ce jeune abonné vou-
drait obtenir quelques détails sur l'a-
viateur Saint-Exupéry. Lisez son livre:
Vol de nuit , je vous le conseille. A
propos de cet as si sympathique, un
obligeant abonné pourrait-il peut-être
nous donner quelques détails sur sa
vie, sa carrière, etc.! Un article a paru ,
l'année dernière, dans Gringoire et je
me rappelle qu 'il était fort intéressant;
par malheur, je ne l'ai pas conservé.
Merci anticipé.

M A M A N  DE TROIS. — Faut-il ajou-
ter foi , demandez-vous , à tout ce que
les enfants racontent, parfois en se plai-
gnant, de leurs rapports avec leurs
maîtres? J'ai répété votre question à
dessein, Madam e, afin que nul n'en
ignore; elle a une grande importance,
à mon avis. Vous l'avez posée, du res-
te, peut-être justement parce que vous
doutez que l'on soit dans le vrai, en
croyant tout ce que nous rapportent
nos enfants. Si l'on n'entend qu'une
cloche, ce n'est également qu'un son:
il a beau être donné par nos rejetons,
il peut ne sonner ni très clair ni tout
à fait franc. Pour être juste s à l'égard
du maître ou de l'institutrice, nous
devons (j'y insiste) nous documenter
auprès de ces derniers et, éviter tou-
jours , avant de l'avoir fait, de paraître
donner raison aux jeun es plaignants;
ne nous apitoyons pas sur eux avant
de savoir si nous ne devons pas aussi
plaindre le maître... L'amour-propre des
parents se cabre parfois devant une
enquête Impartiale, c'est un grand tort:
si nous savions reconnaître plus sou-
vent l'imperfection ou la malignité de
notre descendance, eh bien! je crois
que tout irait, mieux , et pour elle et
pour ceux (nous compris) qui doivent
î'éduquer. — Autre question plus tard.
Merci de vos aimables lignes.

CRISE.  — Les yeux fatigués se trou-
vent bien de bains , le soir et. le matin ,
au moyen d'une oeillère, avec la solu-
tion suivante: faites bouillir un litre
d'eau dans lequel voua ajoutez deux
cuil lers  à café de sel fin. Filtrez et
laissez refroidir. Au moment de vous
en servir, chauffez un peu cotte solu-
tion et baignez chaque oeil pendant
cinq minutes environ. — Les taches de
transpiration sur le linge et sur cer-
taines soies, le crêpe de Chine entre
autres, s'en vont au moyen de quelques
gouttes d' a lca l i  étendu d'eau tiède que
vous passez sur les taches et qui  ren-
dent an tissu sa «ouleur effacée. —
Les cadres dorés sont bien ravivés par
ce moyen: cinq grammes d'eau de Jn-
vel et un blano d'œuf; battez bien le

tout, frottez doucement les cadres avec
un linge très doux , imbibé de ce mé-
lange. — La farine de fèves est bonne
contre la moiteur et la trop grande
chaleur des mains, vous l'employez le
matin et le soir.

BERNOIS.  — Il est fatal que des
chaussures rarement employées se moi-
sissent: ce n'est pas, comme vous le
croyez, parce que le cuir est de mau-
vaise qualité. Prévenez cela de la ma-
nière suivante: frottez la moisissure
avec du papier de verre très fin ou
une flanelle imbibée de térébenthine,
puis passer sur les parties frottées
une flanelle imbibée de glycérine. Il
est du reste recommandé d'enduire tou-
jours de ce dernier produit les chaus-
sures de cuir servant peu.

H. SAARS.  — C'est par erreur que,
dans notre information du 17 février,
nous avons annoncé qu 'il s'agissait de
la dernière tranche de la loterie fran-
çaise: c'était la première tranche de
1937 qu'il aurait fallu indiquer.

P. M. RECONNAISSANTE.  — SI le
mariage est une loterie, Madame, ce
qu 'on dit en effet souvent, il a pour-
tant un avantage sur elle: avec de la
raison (voire de l'amour et de la pa-
tience), l'on en reçoit toujours quelque
chose. Les art. 137 à 141 du Code civil
indiquent cinq causes déterminées de
divorce; l'art. 142 dit en outre: « Cha-
cun des époux peut demander le di-
vorce lorsque le lien conjugal est si
profondément atteint que la vie com-
mune  est devenue insupportable. > Je
ne poux pas m'allonger sur ce sujet
ici , mais si vous en éprouvez la moin-
dre envie, écrivez-moi sans aucun scru-
pule: je vous dirai d'autres choses uti-
les à cette occasion. — Dernière ques-
tion plus tard.

NATIONAL désire mon opinion sur
la fusion des Eglises protestantes du
canton; je ne peux pas aborder ce
suj et ici. Monsieur.

V I V I A N E  a dix-sept ans, un amou-
reux et des parents qu 'elle trouve bien
sévères et trop peu disposés à lui as-
corder la liberté qu'une jeune fille
moderne demande (ce sont là ses pro-
pres termes). Mademoiselle, la jeune
fille moderne a beau être moderne,
cela ne l'empêcherait pas de tomber
dans un piège, de mal placer son affec-
tion , d'être déçue, d'être mal jugée,
de faire une sottise, de faire de ga î t é
do cœur, peut-être, son malheur. Voilà,
je pense, ce que des parents défiant
lo modernisme veulent éviter. Les en
blâmez-vous vraiment? Ce serait mal
reconnaître leur prudence. Je sais bien
que la jeune génération a do la libert é
individuelle  une idée très avancée ; si
avancée que ses parents s'essoufflent
en vain pour y mettre un frein. Votre
âge, croyez-vous, vous permet l'indé-
pendance. Je no le crois pas. Ayez un
flirt , comme tout lo monde, une « flam-
me » en style 1900, mais ne pensez point
encore au grand amour. Vous êtes, qui
sait, la seule des deux à donner ce
nom à une amourette do collège ..

R.G.C. — Au début de février, j e vous
ai prié de m'envoyer une enveloppe
affranchie. Je répète pour la « nièmo »
fois que je ne donne ici aucun nom
de fabricant ou de maison do com-
merce.

J.O.C.. O.K., C. CLAIRMONDE.  PE-
TITE  ET GRANDE SŒUR, FRAISET-
TE. — Réponses dans le prochain eour-
riQT- LA PLUME D'OIE.

Voici la pluie
Si nous la redoutons toujours par-

ce qu'elle abîme nos journées , obs-
curcit le ciel et rend morose tout
horizon , nous la crai gnons beau-
coup moins qu 'au t re fo is  au point de
vue coquetterie. Comme on a bien
su nous équiper en prévision de tous
les petits inconvénients qu'elle en-
traîne ! Jupe écourtée sur bottes de
caoutchouc, petit bonnet bien à la
tête et au besoin parapluie ,  rappelant
le manteau et le complétant ! Tout
est devenu prati que , confortable ,
sans nous fa i re  perdre de vue cet ob-
jectif qui réunit  tant  de choses : con-
server le plus de charme possible
dans une a l lure  gen t iment  moderne.

Le vêtement accapare tout d'abord
notre attention ; c'est la pr incipale
pièce de cette tenue un peu spéciale.
On a beaucoup fa i t  le paletot vague,
de différentes longueurs, un peu trop
peut-être car il s'est passablement
vulgarisé, si bien que le genre redin-
gote, pénétrant même dans ce do-
maine, a toutes chances de plaire.

Nous adopterons en ce cas la re-
dingote bien croisée à six boutons,
suffisamment évasée pour laisser aux
mouvements leur liberté, telle en un
mot qu'elle est indiquée par ce sim-
ple croquis. Pour en préciser les dé-
tails, soulignons la forme de son col
rabattu, de ses manches à monture
raglan, de la ceinture net te  de même
tissu et des larges poches fendues en
biais. Voilà un vêtement commode,
qui suit bien la li gue du corps et
saura résister à l'assaut de la rafale.

Reste à choisir le tissu servant à
son exécution. Le satin imperméabi-
lisé conserve des fidèles ; on l'a vu
en blanc, mais c'est là couleur fra-
gile, d'ailleurs marquante, et qui de-
mande une impeccable fraîcheur ; on
lui préfère pour ce printemps une

teinte sombre — le bleu marine étant
tout indiqué — égayée de quelques
filets de différents coloris formant
écossais.

Dans une note tout à fait nouvelle,
on présente un satin léger, infrois-
sable, à surface très brillante, comme
vernissée. Il est tantôt imprimé de
grosses pastilles blanches sur fond
couleur, tantôt de petits pois de cou-
leur sur fond sombre. On voit aussi
un semis de petits parap luies ou-
verts, esquissés en noir sur blanc.
Gageons qu'il aura un certain succès.

POUR NETTOYER
UNE DESCENTE DE UT

Dans dix litres d'eau tiède, faites dis-
soudre gros comme un petit œuf de
savon de Marseille. Ajoutez-y deux
cuillerées à boucha d'ammoniaque et
faites-y tremper la descente de lit.

Laissez-la ainsi pendant une heure.
Au bout de ce temps, remuez-la dans
co bain , tournez-la, foulez-la, puis lais-
sez-la égontter quelques instants et
plongez-la de nouveau dans un second
bain préparé de la môme façon.

Remuez-la, tournez-la . foulez-la de
nouveau; rincez-la dans de l'eau tiède.
Faites-la d'abord égontter pendant en-
viron une heure sur un fil  de fer, sans
la tordre, puis faites-la f in i r  de sécher
à plat sur une table très propre.

Asp irateurs
Accessoires. — Vente. — Réparations, etc.

R. MINASSIAN, Temple-Neuf 20

Téléphone 51.475

£es f iems  du
p rintemp s sont
utûoées
Savoie - Petitpierre *.*.

Riz Pilaw
Pour six personnes. Prenez une livre

d'épaule de mouton et coupez-la en pe-
tits morceaux après avoir enlevé les
peaux et la graisse.

Mettez au fond de votre casserole une
Î>etlte noix de beurre et une grande cuil-
ère d'huile. Faltes-y roussir le mouton

avec une bonne gousse d'ail. Quand la
viande est roussie ajoutez un litre d'eau,
une feuille de laurier , du sel. Cuisez dix
minutes la viande seule.

Ajoutez ensuite un bon verre de vin
blanc, un verre d'eau, puis 500 gr. de
riz, trié et lavé.

Faites cuire vingt minutes h petit feu.
Ne remuez pas, mais prenez garde qu'il
ns s'attache pas.

Ce plat demande du soin et de l'atten-
tion , car s'il est brûlé ou attaché au
fond de la casserole, 11 est manqué.

St le jus de viande se dessèche, remet-
tez un peu de liquide. Mieux vaut un
peu trop de liquide que trop peu.

Mme NOËL.

Le coin des recettes
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Maison |pip , _

^JLJII rue du Seyon 5
r^̂ fc Ŝr^i V^ettstein & Qie

Pvlé S3 Téléphone 53.424
M charge de toute réparation de ma-
chine, elle possède son propre atelier

de mécanique.

Une nouveauté...
le ruhuu de soie

à. tricoter
pour blouses, robes, cols

donne un cachet d'élégance

BARBEY & Cie
MERCIERS , rue du Seyon

Un vêtement bien rénové
*&a
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Méthode américaine WEiCA
pour l'épiiatîon permanente

Démonstration
sans engagement

pour la suppression des poils disgracieux
du corps, sans électricité sans rasoir,
«ans électrolyse, sans crème sulfurlque.
Les personnes intéressées sont Invitées
dès oe Jour à venir apprécier cette nou-
velle méthode efficace à

l'institut de beauté
Edv/'ka Perler

Rue du Concert 4, entresol. Tel, 51.951.

PREMIER SOLEIL.

Grand canotier de paille f eutrée absinthe
garni de f leurs multicolores

POUR LE PRINTEMPS

Tricorne paille noire, calotte et pétales
rouge dégradé

£a p age de Jiadame



Notre fauteuil n0?°X
Bras noyer, bien ER
cintrés, à.  . . . Wr—

a un réel succès
MEUBLES 8. MEYEK fbg du

Lac 31,
tél. 52.375, Neuchâtel
Rayon meubles neufs

RÉPARATIONS
DE MEUBLES
ET LITERIE
Devis sur demande

AU BUCHERON
NEUCHATEL

Echwe 20 Tél. 52.633 Double-Crème _.

plus ferme que la meilleure
crème et pas tout à fait le
classique fromage. Ce qu'il y
a de meilleur dans tous les
deux : une harmonie de la
finesse et de la saveur. Con-
vient particulièrement à ceux
et celles qui n'aiment pas à

-
« sentir le fromage ». A vous
donc, Madame, tout d'abord.

La boîte 3 portions : 50 c. net

JUen ne tut est camp ata&ie —»
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La source de la qualité et du bon marché
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Cest vendredi le grand jour
Il n 'y a plus Une seconde à perdre ! Précipitez-vous Pour être sûr de gagner, vous pouvez acheter un
chez le vendeur le plus proche, achetez-lui le billet qui, bon de participation. Avec 10 francs seulement,
après-demain soir, fera peut-être de vous un homme riche. vous pouvez gagner un lot de 1000 francs.

Et si vous n 'avez que cent sous en poche, prenez un demi-billet.
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Les explications de M. Motta à propos
de l'entrevue Hitler-Schulthess

AU CONSEIL DES ÉTATS

Notre correspondant de Berne
(nous écrit :

Hier soir, le Conseil des Etats a
entendu une interpellation de M.
Malche, député radical de Genève , à
propos de l'entrevue que M. Schul-
thess, ancien conseiller fédéral ,
avait eue, le 23 février, avec M.
Hitler, chancelier du Reich.

L 'interpellateur constate que les
déclarations fai tes  à cette occa-
sion par le chef de l'Etat allemand
et surtout les circonstances de l'en-
tretien ont provoqué «un rien de
nervosité » dans le public. Mais sur-
tout, certains journaux allemands
ont publié p eu après des informa-
tions selon lesquelles le Reich at-
tendrait de la Suisse qu 'elle conclut
un pacte « culturel », un « Kulturab-
kommen », lui imposant une certai-
ne façon  de penser à l'égard de sa
grande voisine et de son régime po-
liti que.

C'est surtout sur ce point que M.
Malche désire des explications.

La réponse
de M. Motfa

Un peu d'histoire
Le chef du -département politique

commence par rappeler les faits , dans
leur détail. Il dit :

« M. Schulthess, avec lequel je con-
serve des relations personnelles d'a-
mitié comme il sied entre anciens
collègues, m'avait parlé vers la fin
de l'année passée, lors de rencontres
fortuites, de l'intérêt qu'il y aurait
peut-être pour notre pays à obtenir
du gouvernement allemand des décla-
rations analogues à celles que M.
Mussolini avait faites encore récem-
ment quant aux relations entre l'Ita-
lie et la Suisse. Je lui avais répondu
que mon attenti on était depuis long-
temps fixée sur cet objet et que je
ne le perdais pas de vue.

» M. Schulthess vint me trouver à
mon bureau quelques jours après que
le chancelier du Reich se fut expli-
qué devant le Reichstag. Il m'annonça
qu'il avait l' intention d'aller prochai-
nemen t, en voyage privé, à Berlin , où
il a plusieurs connaissances, pour
s'informer directement quant à la si-
tuation économique et politique de
l'Allemagne. J'encourageai M. Schul-
thess à faire ce voyage et j'observai
que s'il faisait une visite à M. von
Neurath , ministre des affaires étran-
gères du Reich, celui-ci lui procure-
rait , selon toute probabilité, le moyen
de voir M. Hitler, et de s'entretenir

«Ce communiqué, vous le connais-
sez, continue M. Motta. Je ne le re-
lirai donc pas. Je vous ferais tort
si j' essayais de vous en démontrer la
valeur et la portée. Il a eu, comme
il était aisé de le prévoir, un écho
vaste et favorable dans le monde en-
tier . Tous les amis de la paix y ont
trouvé un élément de réconfort. Aus-

avec lui. Une telle entrevue, con ti-
nuai-je, fournirait le moyen le plus
naturel d'arriver à un dialogue sur
•les relations politiques générales en-
tre l'Allemagne et la Suisse. J'expli-
quai en outre à M. Schulthess quelle
était l'interprétation que le Conseil
fédéral avait donnée au fait que-M.
Hitler, dans son récent discours, n'a-
vait point mentionné la Suisse. Ce
silence ne pouvait avoir pour nous
qu'une seule signification , c'est-à-dire
que la neutralité de la Suisse était ,
aux yeux du gouvernement allemand,
,hors de toute discussion et qu'il n 'é-
tait donc pas nécessaire d'en parler.
Je déclarai encore que si j 'avais plu-
sieurs raisons de penser qu'il serait
malaisé et même délicat de provo-
quer des explications sur ce point
par la « voie diplomatique officiel-
le », je présumais, par contre, que,
dans une conversation spontanée et
libre, il serait probablement facile
d'obtenir du chancelier du Reich
des déclarations rassurantes qui se-
raient communiquées d'abord au
Conseil fédéral et que celui-ci pour-
rait , selon les circonstances, trans-
mettre à l'opinion publique suisse.

» M. Schulthess ne devait avoir en
aucune manière qualité de délégué
offici el ou officieux. Il ne devait
avoir aucun mandat de négocier et
gardait sa qualité de notable suisse
en voyage privé. »

La visite a M. Hitler
Puis M.  Schulthess étant à Berlin

dès le 18 février , il est introduit, le
23, par M.  von Neurath chez le
chancelier du Reich. Voici le récit
de- cette visite :

« M. Schulthess fut accueilli par le
chancelier Hitler de la manière la
plus courtoise . Leur conversation du-
ra environ une heure. M. Lammers,
secrétaire d'Etat , qui avait introduit
M. Schuthess auprès du chancelier, y
assista. Le Conseil fédéral connaît
toute la substance de cet entretien ,
car M. Schulthess l'en a informé ver-
balement et par écri t. Je ne me crois
pas autorisé à livrer au public tous
les propos tenus , car je commettrais
un acte contraire à tous les usages di-
plomatiques si je le tentais. Je puis
seulement af f i rmer  que l'entrevue fut
à tous les points de vue réjouissante
quant aux chances de la paix géné-
rale et que l'interlocuteur suisse s'est
loué de la franchise et de la hauteur
de vues que manifesta l'éminent per-
sonnage qui lui avait accordé au-
dience. »

M. Schulthess envoya un rapport
au Conseil fédéral qui publia le fa-
meux communiqué du 26 septembre.

I>es intentions du «fuhrer »

si le Conseil fédéral chargea-t-il son
représentant officiel à Berlin d'en ex-
primer sa gratitude au gouvernement
du Reich à l'intention du chef de
l'Etat. Cette démarche a déjà été fai-
te par le ministre Dinichert au-
près de M. von Neurath personnelle-
ment. Les deux diplomates ont cons-
taté, à leur commune satisfaction,
que la voie choisie pour arriver au
but avait été la meilleure.

» Il n'a jama is été question d'un
« Kulturabkommen » entre la Suisse
et l'Allemagne. Il est faux que les
autorités allemandes aient demandé
à M. Schulthess des promesses ou
d'autres engagements comme contre-
partie des déclarations si précises du
chancelier Hitler. On fait injure au
caractère et au talent de M. SchuN
thess si l'on admet qu'il aurait été
capable de s'y prêter, mais on fait
injure aussi au chancelier du Reich
lui-même si l'on imagine qu'au mo-
ment même où il s'exprimait si ca-
tégoriquement et si amicalement sur
la mission de la Suisse en Europe,
sur sa neutralité et sur son inviola-
bilité, il aurait essayé de diminuer
la signification et la portée de ses
paroles en y mettant des conditions,
des restrictions ou des sous-enten-
dus. La vérité est, au contraire, que
la formule écrite, nécessairement
brève et condensée, ne peut pas ren-
dre le ton , la chaleur et la sincérité
avec lesquels les assurances furen t
d'abord prononcées et ensuite con-
firmées.

M. Dinichert était informé
» Le récit exact des conditions

dans lesquelles l'entretien entre le
chancelier du Reich et M. Schulthess,
agissant d'entente avec le chef du
département politique, a été préparé
et réalisé aura suffi , je l'espère, à
vous faire toucher du doigt qu 'un tel
entretien ne pouvait pas se dérouler
par la voie diplomatique ordinaire.
Pour donner le résultat souhaité,
l'entretien avait tout à gagner à être
entouré de cette atmosphère libre et
spontanée qui, de règle, est refusée
aux démarches officielles. Notre mi-
nistre à Berlin , M. Dinichert, qui a
invité à sa table l'ancien conseiller
fédéral et qui s'est entretenu avec
lui de la manière la plus cordiale,
n 'est touché à aucun degré par ce
qui vient de se passer. Il jouit de la
pleine confiance du Conseil fédéral
et des autorités allemandes auprès
desquelles il est accrédité.

tes conclusions à tirer :
rester vigilants

» Les mots restent les mots et les
faits sont les faits ; il n'y a pas de
discussion entre nous quant à cet
axiome. Nous ne tirerons jamais des
assurances amicales que nous rece-
vons d'un gouvernement étranger
des conclusions qui les dépassent.
Mais les mots constituent aussi un
des aspects de la réalité et sont for-
més de cette matière subtile et mou-
vante qu'on appelle les impondéra-
bles. La défense militaire du pays
reste un de ces devoirs vitaux sur
lesquels le Conseil fédéral n 'a jamais
cessé d'insister.

» L'Europe vit sous le régime de
la paix armée. Paix armée et guerre
ne sont pas synonymes. Les gouver-
nements proclament qu'ils arment et
réarment pour sauvegarder le bien
inestimable de la paix. Il convien t de
leur faire confiance. On peut donc
croire — et j e crois personnellement
— que le danger de conflagrations
générales prochaines s'est dissipé.
Mais la vigilance, avec ses yeux
grands ouverts, demeure une des ver-
tus les plus nécessaires pour les in-
dividus et nour les peuples. »

M . Malche se déclare satisfait.
G. P.

Communiqués
Un beau film

pour une belle œuvre
On n'a pas oublié le succès obtenu , 11

y a quelques mois, à Neuchâtel, par le
film « Le mioche », avec l'inénarrable Lu-
cien Baroux. Film à la fols tendre et
follement gai qui déchaîna, en même
temps que quelques larmes, des tempêtes
de rire.

Désireuse de renouveler son geste de
l'an passé, la direction du cinéma «Chez
Bernard» a décidé de donner ce film Jeu-
di après-midi, en matinée de gala , au
profit de l'œuvre du dispensaire antitu-
berculeux dont on sait trop la bienfai-
sante activité pour qu'il soit nécessaire
de le présenter à nos lecteurs.

Nul doute due tous les gens de cœur
de Neuchâtel assisteront en foule & ce
brillant spectacle.

Pour préparer
les assemblées du 14 mars
Les autorités des paroisses nationale et

indépendante de Neuchâtel ont pensé
que l'heure est si grave pour les Eglises
de notre pays et la décision qu'elles pren-
dront d'une si lointaine portée, qu'il était
nécessaire de s'y .préparer dans le recueil-
lement.

D ne suffit pas, en effet, qu'on discute
et qu'on fasse échange d'arguments. Il
est plus nécessaire de rechercher d'un
commun accord auprès de Dieu la sages-
se, la pureté d'intention, la vision claire
des choses, la prudence et la fol.

C'est pourquoi les deux paroisses de
notre ville annoncent pour ce soir, mer-
credi 10 mars, une heure de recueille-
ment et de culte, à laquelle elles espèrent
que les fidèles viendront en très grand
nombre. Car 11 faut que les convictions,
même opposées, soient purifiées, enno-
blies, transfigurées par l'esprit de Celui
sans lequel les meilleures intentions du
monde ne valent rien . Puisse cette heure
de communion avec Dieu inspirer a tous
ceux qui y prendront part les disposi-
tions que réclame une décision de très
grande Importance.

Par son grand stock
de TISSUS ANGLAIS

E. BARRET, tailleur
DAMES ET MESSIEURS

Môle 3 . Neuchâtel
peut maintenir des
prix avantageux

et garantir la qualité

La Chambre française adopte
le projet de loi autorisant

l'emprunt de défense nationale
(Suite de la première page)

«On montre également le gou-
vernement renonçant à certaines
mesures comme les nationalisa-
tions industrielles. Mais le gouver-
nement n'a-t-il pas dit qu'il était
lié par le programme de ras-
semblement populaire ? Ces natio-
nalisations n'y figurent pas. On rail-
le aussi le gouvernement de faire
un emprunt à garantie de change
qu'il a autrefois combattu. Les hom-
mes politiques, a remarqué M. Blum,
n'ont guère le choix entre se re-
pentir et se contredire. Cependant,
il est un point sur lequel le gouver-
nement ne se contredit point : il
pense toujours que la plus solide ga-
rantie d'un emprunt est la prospéri-
té du pays qui le contracte. »

M. Blum poursuit : « A mesure que
le pays récupérera sa santé écono-
mique, il faudra remettre dans les
finances un ordre qui est cha<rae
jour plus nécessaire ».

L'orateur a dit ensuite que «si
l'on attendait de lui un désaveu de
ce qu'il a fait jusqu'ici , il n'entrerait
pas dans cette voie ». Son rôle
est aujourd'hui de se refuser à tou-
te discussion politique.

« Le gouvernement, a dit en termi-
nant  M. Blum, a le devoir d'assurer
la réussite d'une mesure qu'il croit
nécessaire non pour lui mais pour
le pays, et le président n'est à la tri-
bune que parce qu'il vient adresser
à la Chambre entière un appel pour
qu'elle l'aide à assurer cette réussi-
te. Personne ne peut nier que vis-
à-vis de l'opinion étrangère , l'em-
prunt doit réussir.

« Il a en toute circonstance, cha-
que fois qu'un grand intérêt natio-
nal se présentait , fait valoir le bien
du pays. Il fait appel à l'unanimité
de la Chambre comme à l'unanimité
du pavs. »

La séance est ensuite suspendue.
L'ensemble du projet de loi auto-

risant l'emprunt  a été voté par 470
voix contre 46.

Un débat qui a perdu
sn nouveauté et en animation

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

PARIS , 10. — Venant une dizaine
de jours après le grand débat pr o-
voqué par l 'interpellation de M.
Flandin, où toute la pol itique du
gouvernement avait été pas sée en
revue, la discussion qui s'est dérou-
lée hier après-midi à la Chambre à
propos de l'emprunt g a perdu en
nouveauté et en animation. Ce que
les orateurs de l' opposition se sont
ef f o r c é  de faire dire au gouverne-
ment , c'est que la nouvelle méthode ,
toute de prudence et de sagesse ,
inaugurée en matière financière et
monétaire, s'appli querait aussi à la
politi que sociale et économique, au-
trement dit que l' emprunt souscrit,
on ne repartirait pas vers de nou-
velles « réalisations » collectivistes.
Mais M.  Blum s'est dérobé à la ques-
tion, déclarant que son devoir con-
sistait uniquement à rallier l'unani-
mité de la Chambre autour de cette

opération de crédit. Le président du
conseil n'a pas obtenu cette unani-
mité, 46 députés de la droite ayant
voté contre l' ensemble du projet ,
tandis qu'une centaine environ
s'abstenaient . C'est que le gouverne-
ment n'avait pas voulu accepter la
proposition de M. Louis Marin ten-
dant à nommer une commission
parlementaire qui contrôlerait l'em-
ploi fa i t  du produit de l'emprunt,
vogan t là, avec raison, une preuve
de méfiance, ce dont ne s'est nulle-
ment caché d'ailleurs l'auteur de la
proposition ; le gouvernement a de-
mandé et obtenu le rejet de cet
amendement embarrassank Mais il a
tout de même admis qu'à l'article
premier du projet il f û t  stipulé que
les fonds  recueillis devraient être
uniquement dépensés pour les be-
soins de la défense nationale.

C'est en rechignant que les com-
munistes ont apporté leurs su ff rages
au gouvernement. Leur groupe s'é-
tait réuni dans l'après-midi et avait
publié un communiqué qui repro-
chait au gouvernement d'avoir opté
pour des mesures libérales plutôt
que pour un prélèvement sur les
fortunes. Aucun applaudissement ne
s'est élevé des bancs communistes
quand le président du conseil est
descendu de la tribune et en expli-
quant le vote de son groupe, M. Du-
clos n'a pas caché son mécontente-
ment. Mais discipline oblige et les
communistes, qui savent bien qu'ils
auraient tout à p erdre en perdant le
gouvernement Blum. ont encore cet-
te f o i s  voté pour lui.

Etant donné l 'heure tardive à la-
quelle s'est terminé le débat, le Sé-
nat ne se saisira du projet que cet
après-midi , de sorte que le lance-
ment de l' emprunt et l'appel  radio-
p haniane de M. Lebrun seront remis
à jeudi.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 9 mars

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

«CUOSS ICIn ?«* «S' 90 ~ d

Banque national. -«- ' • I * t« 
Q
8
Q
2M ,

CréditSultM 638.— d C leo-3'A 188. 99.— d
Crédit foncier K —.— « • ? •» 189 «>.- d
Soc. de Banque :. 605.— d> » 4 V. 1931 100.50 d
La Neuchâteloist 425.— d» • 4°*1931 L™-~ 

J
Câb. el. Cort«lllod2900.- d- ».»*}» 52 2
Ed. Dublod * C" 415.— d "-f- -f- 4 °»'931 69.- d
Simenl Porlland —.— I1*™1 3>A 189l ~-~
Tram Neuch. ord 230.- * «** «»: 65-~

• ¦ nrlw &1 H — * 1*91 ~~.*"^
Ind^aJL. -.- f*.4*1!* Jnn tn 2Im. Sandoz Trav. -.- »nt* * ' °° 5° *
Salle d. Concerts 310.- dCréd fonc- N- 5 " JS?'75 d
Xlaua. 250 _ o|i Oubled 5 '/."/. 101.— d
Etobl. Perrenoud 290 — o :lm p-1B2a s°'" 100 — d

nmic.Tin.c Tram*. 4 "/o 1903 — —OBUBJT.UIIS <|au8 4 ,„ lg31 loo.so d
E.N BU.3> A 1902 94.50 dî t .Pet. 1930 4V) 97.— d. 4«/.1907 96._ dSuch. 5 »/» 1913 100.25 d

|» ?'* 1830 100.50
Taux d'escompte: Banque Nationale H4%

Bourse de Geraève, 9 mars
m = prix moyen entre offre et demande
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

aijio = o apuBtnap = p
ACTIONS ( OBLIGATIONS

Banq. Nat Solssi ~-~ 4>/i "/o Fêd. 1927 —.—
Crédit Suisse. 63S-— 3°/b Rente suisse —•—
Soc. de Banque S 609.— 3°M Différé . . 99.—
Gén. él. Genève B —•— 3 Va Ch. (éd. A. K 101.80
franco-Suls. élec — .— 4 •* Fed. 1930 ~'~
Am.Eur. seo. prlv 490.— Chem. Fco-Sulsst °t~-~
Motor Uolombus 353.50 30/, Jougne-Eclê *75-—
Hlspano Atnér. E 353.— 3 i/,o/t jura S|m "JO-40 m
Uni-Argent, élec 262.— 3 •* Gen. d loti \2° —
Royal Outch . 1043.50 *»/• Genev. 189f 503.—
Indus, ganev. ga. 457.50 3 '/» Frit 1903 490.50
Gaz Marseille . -¦- 7 •/• Belge. . — .—
Eau* lyon. capit 340.— 4 °/» Lausanne. — •—
Mines Bor. ordln 635.— à Vt Bolivie Ra» 246.—
lotis charbonna 341. — Oanube Save 51.10
rrlfall 27.— 50/, ch. Franc. 3'1H5.— m
Nestlé 1138.50 7 «̂  Ch. t Maroi 1155—
Caoutchouc S. lin 70.25 6 Vt Par-Orléans —¦—
llumet stiéd. B 27.50 6»* Argent céd — •—

. • Or. I. d'Eu. 190c 297.50 m
Hispano bons 6 °A 339.50 m
I '/i fntis n. non —.—

Bruxelles seul en baisse & 73,96 V4 (—
1 % c.) Paris 19.95 (+ 634). Livre sterling
21.40 Vu (+ 1 c.) Dollar 4.38 % (+ 1/8).
Amsterdam 239.87 Vu (+ 2 Va c.) Prague
15.30 (+ 1 Vi c.) Stockholm 110.35 (+
5 c.) Oslo 107.55 (+ 7 >,{,). Copenhague
95.55 (+ 5 c )  Peso 132 Vi (+ 50 c.) —
Un peu de tassement sur les valeurs diri-
geantes. Pont exception les valeurs fran-
çaises. Caoutchoucs 70 (+ %) . — Trente-
trois actions en baisse, quinze en haus-
se, neuf sans changement.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 8 mars

Cuivre cpt: très ferme, 71 11/16. Argent
cpt: 20 13,16. Etaln cpt: très ferme, 269
5/8. Or : 142.7.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 8 mars 9 mars
Banq Commerciale Bâle 136 135
Un. de Banques Suisses . 296 294
Société de Banque Suisse 610 606
Crédit Suisse 640 638
Banque Fédérale S. A. .. 252 252
Banq. pour entr . élect. .. 672 664
Crédit Foncier Suisse ... 269'/!; — —
Motor Columbus 359 354
Sté Suisse indust . Elect. 531 526
Sté gén. indust Élect .. 421 425
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 91 89
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2820 2805
Bally S. A 1415 1400
Brown Boverl & Co S. A. 230 232
Usines de la Lonza 128 125
Nestlé 1145 1140
Entreprises Sulzer 740 740
Sté Industrie Chim Bâle 5800 5800 o
Sté lnd Schappe Bâle . 1048 1040
Chimiques Sandoz Bâle 8250 8300
Sté Suisse Ciment Portl 905 900 dEd. Dubled & Co S. A. . 415 415 dJ Perrenoud Co Cernier 290 o 290 oKlaus S. A. Locle 250 o 250 oCâbles Cortalllod 3000 o 3000 oCàbleries Cossonay 1750 1725 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec 1795 1775Italo-Argentlna Electric. 264 265Allumettes Suédoises B . 27 V4 27V4Separator 147 148 WRoyal Dutch 1075 1042Amer. Enrop Secur . ord. 69 67

Banque nationale suisse
D'après la situation du 6 mars 1937l'encaisse or ne subit aucun changementet reste à 2717.Û millions. Il en est demême des devises qui se montent tou-jours à 23.2 millions. La mise à contri-bution du crédit d'escompte et d'avan-ces sur nantissement de la Banque està peu près celle qu 'elle était la semaineprécédente.
Les effets suisses atteignent 12,7 mil-lions, les rescriptions 0,1 million Lesavances sur nantissement accusent uneaugmentation d'un million et se montentà 41,2 millions, tendis que les effets de laCaisse de prêts de la Confédération di-minuent de 0,7 million et tombent à 16 5millions.
La circulation des billets est, au 6mars, de 1355,4 millions. Les engagements

n vue, qui sont passés à 1433,5 millions,
sont de 21,8 millions supérieurs au mon-
tant de la semaine passée. Le 6 mars
1937, les billets en circulation et les en-
gagements à vue étaient couverts à rai-
son de 97,44 pour cent par l'or.

Collaboration entre la poste
et le chemin de fer

Les postes et les C. F. F. ont pris ré-
cemment un arrangement en vertu duquel
les gares et stations vendent des timbres
et des cartes postales et acceptent au
transport les colis postaux. Cette Inno-
vation sera introduite en premier lieu

dans les localités où le public en a fait
la demande et où ce service semble s'im-
poser. Suivant les expériences faites et les
besoins que se manifestent, on dévelop-
pera peu à peu cette institution.

Boucheries Bell S. A., à Bàle
Cette entreprise annonce, pour la pre-

mière fois une perte d'exercice : 46,960
francs; elle est; reportée à nouveau. Les
recette brutes se sont élevées à 8,29 mil-
lions (marchandises) et 1,4 million (in-
térêts).

Le capital est de 3,6 millions ; réserves
0,7 ; compte d'amortissements 10 mil-
lions ; dette hypothécaire 12 millions.

La perte provient de la marge étroite
laissée aux prix de vente sur les prix —
en hausse — du bétail .

Banque des règlements
Internationaux

Le conseil d'administration de la B. R.
I. s'est réuni lundi au siège de la Banque.
Il a fixé l'ordre du Joui de l'assemblée
générale du 3 mai, qui sera immédiate-
ment suivie d'une assemblée générale ex-
traordinaire chargée de procéder à une
revision des statuts.

Le conseil d'administration a appelé à
sa présidence six Otto Niemeyer, membre
du directoire de la Banque d'Angleterre,
sous réserve de la revision statutaire pré-
citée.

Le conseil a pris connaissance de la
prorogation de l'accord sur les crédits à
long terme consentis à l'Allemagne. Il a
pris acte avec satisfaction du cours favo-
rable des affaires de la B. R. I., lequel
permet à nouveau d'escompter un résul-
tat réjouissant pour l'exercice prenant
fin le 31 mars. Les décisions récemment
prises par le gouvernement français con-
cernant la politique financière et moné-
taire de la France ont été longuement
discutées.

Le tirage de la loterie
nationale française

PARTS, 10 (Havas) . — Le tirage
de la loterie nationale française a
eu lieu hier soir à Paris.

Tous les billets se terminant par
les cinq chiffres suivants : 75,802,
82,084, gagnent chacun 100,000 fr.

Les billets portant les numéros :
0,255,647 , 0,680,087, 1,057,967,
0,391,348, 0,249,628 et 0,054,693 ga-
gnent 500,000 fr.

Les billets qui reproduisent à un
chiffre  près ceux des six billets ga-
gnant chacun 500,000 fr* gagnent
5000 fr.

Les quatre numéros suivants ga-
gnent un million: 0,403,422 , 0,164,198,
0,308,257, 0.745,418.

Les 224 billets dont les numéros
reproduisent à un chiffre près ceux
des quatre billets gagnant un mil-
lion reçoivent chacun, à titre de
consolation , 10,000 fr.

Le billet numéro 0,010,390 gagne
trois millinn<;

Les 56 billets dont les numéros re-
produisent à un chiffre près ceux
du billet gagnant trois millions re-
çoivent chacun , à titre de consola-
tion , 30,000 fr.

Les modalités
du plan de contrôle
des côtes espagnoles

Les travaux de Londres
(Snlte de la première page)

Les principaux ports d'observa-
tion sont : Douvres, Cherbourg, Lis-
bonne, Gibralta r, Marseille, Palerme
et Madère. La situation des îles Ca-
naries est réservée, pour être exa-
minée à la lumière de l'expérience.
Les lignes régulières sont autorisées
à prendre à leur bord un observa-
teur de façon permanente.

Qui surveillera ?
Le plan de surveillance navale se-

ra assuré par les flottes de la Fran-
ce, de l'Angleterre, de l'Allemagne et
de l'Italie, chacune dans leur propre
zone, savoir : L'Angleterre de la
frontière française au cap Busto ; la
France du cap Busto à la frontière
portugaise ; l'Angleterre de la fron-
tière portugaise au cap de Gâta ;
l'Allemagne du cap de Gâta au cap
d'Oropesa ; l'Italie du cap d'Orope-
sa à la frontière française ; la Fran-
ce sur les côtes du Maroc espagnol
et dans les parages des îles d'Ibiza
et de Majorque ; l'Italie surveillera
les eaux de Min orque. La surveil-
lance s'exerce au delà de dix milles
marins de la côte. Des dispositions
particulières prévoient la surveil-
lance des eaux territoriales des
pays limitrophes par eux-mêmes. Il
est prévu 130 observa teurs pour la
frontière franco-espagnole, 5 pour
celle de Gibraltar et 550 pour l'ob-
servation maritime.

Le financement du plan , dont le
budget est évalué à 834,000 livres
sterling pour un an , est réparti sui-
vant un barème entre les adhérents
et géré par le Bureau.

M. van Zeeland
se présentera

contre Léon Degrelle
. BRUXELLES, 9 (Havas). — M. van

Zeeland, premier ministre, mais non
parlementaire, a déclaré, cet après-
midi à la Chambre, qu 'il acceptait de
se présenter contre M. Degrelle à l'é-
lection partielle qui aura lieu pro-
chainement à Bruxelles, en raison de
la démission d'un député rexiste.
Une loi contre les élections

partielles est votée à la
Chambre

BRUXELLES, 10 (Havas). — Le
projet de loi tendant à ne plus auto-
riser les élections partielles dans le
cas de vacances non fortuites (par
exemple si un député démissionne
pour créer de l'agitation en se faisant
réélire) a été adopté à la Chambre
par 110 voix contre 26.

Ce vote constitue un grand succès
pour le gouvernement, auquel se sont
associés tous les catholiques, socia-
listes et libéraux.

La loi n 'ayant pas d effet rétroac-
tif ne s'applique pas à la prochaine
élection partielle de Bruxelles.

COURS DES CHANGES
du 9 mars 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 19.90 20.10
Londres 21.395 21.415
New-York .... 4.375 4.395
Bruxelles 73.90 74.05
Milan 23.— 23.20

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

> KeRisternik —.— 106.—
Madrid — — •—
Amsterdam ... 239.85 240.10
Vienne — - 82.20
Prague 15.20 15.35
Stockholm .. .. 110.20 110.50
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.375 4.395

Communiqué 6 titre indicatif
par la Banque Cantonale Keucbâtelolse

La biographie d Un pro testant d*caractère, Auguste Jeanrenaud , p èrede Cécile Mendelssohn , esquissée, l'an-tre jour, devan t les membres de lasection de Neuchâtel , forme un chapi-
tre de l'ouvrage que prépare M. Jao.
ques Petitpierre sur le mariage d«Mendelssohn.

L'origine de son travail a été le dé-
sir de réparer un oubli des biographes
du grand compositeur, qui ont négligé
de rappeler les attaches neuchâteloiseï
de sa femme. Les Allemands avoueront
plus aisément cette lacune de leur In-
formation qu 'ils ne reconnaîtront leui
dette envers Mendelssohn qui , bien
qu 'il fût protestant, est englobé dani
l'opprobre sous lequel sont tenus an'
jourd'hui tous ceux de sa race. N'a-
t-on pas fait disparaître en une nuit,
à Leipzig, la statue que la ville avait
élevée au fondateur du conservatoirel

Auguste Jeanrenaud était de souche
bien neuchâteloiso. Après avoir reçn
de Chaillet et de Bellefontaine les pr».
mières notions de théologie, il pour-
suivit ses études à Genève, mais déçu
par ses maîtres genevois, il revint à
Neuchâtel , où il fut  consacré au saint
ministère on 1808. Deux ans plus tard,
il était appelé à Francfort comme snf.
fragant du pasteur Souchay.

La grande ville marchande, ans fol.
rea réputées, était alors occupée par
les Français et, comme Neuchâtel, su.
bissant la loi du vainqueur, en assistait
impuissante à la destruction des mjn
chandises anglaises. La correspondant»
de Jeanrenaud dépeint d'une facoj
très vivante les événements politique»
de l'époque et le cadre de son existen-
ce. Sa collaboration avec son collègue,
assez difficile, fut de courte durée. En
effet , en 1811, Souch ay mourait, laij.
sant ses ouailles au soin de son jeun e
collègue qui assumait déjà en fait 1A
direction de cette grande paroisse. Quel-
ques années plus tard, le pasteur Jean-
renaud contractait de nouveaux liera
avec Francfort par son mariage avec
Mlle Souchay, la fille de son ancien
collègue. Un artiste neuchâtelois, Char-
les Girardet, nous a laissé nn char-
mant portrait de la jeune femme. Ton-
te dévouée à son mari , elle le seconda
dans son ministère et accueillit aveo
bonne grâce les Neuchâtelois de pas-
sage à Francfort.

La tâche du jeune pasteur était an*
dessus de ses forces. On songea bien
à lui donner un suffragant. Mais c'é-
tait déjà un peu tard , car sa santé
était gravement atteinte. Pour le dé-
barrasser d'une toux opiniâtre, son mé-
decin l'envoie se reposer à Montpellier.
Au cours de ce voyage, il s'arrête en
passant à Lyon, chez son ami , le pas-
teur fonction, et à Avignon , chez la
peintre Tmer. Se croyant guéri, Jean-
renaud rentre à Francfort, chaleureu-
sement accueilli par sa paroisse. Après
quelque temps d'activité, interrompue
par un séjour à la Chaux-de-Fonds
auprès de son père, il est enlevé par
la maladie, le 16 avril 1819, Il y avait
neuf ans seulement qu'il exerçait lo
ministère.

FI laissait à sa femme, qui était en-
ceinte, le soin d'élever trois enfants
en bas âge. A vingt-deux ans, c'est
une lourde tâche. Mme Jeanrenaud l'en-
treprit avec courage. Sévère pour elle-
même, nons la dépeint sa mère, elle
se montrait pleine d'indulgence envers
les antres. Sa douceur, sa réserve la
faisaient estimer non moins que son
talent pour le chant, le dessin et la
peinture. File sut donner une éduca-
tion soignée à ses enfants nui avaient
hérité des dons et des finalités de l6rrr»j
parents. C'est sa fille Cécile, la troisiè-
me de ses enfants, née en 1817, qnl
épousa, en 1837. Félix Mendelssohn.

L'exposé de M. Petitpierre, illustré
de portraits dont quelques-uns étaient
remarnuables, et de vues anciennes de
Francfort, nons a permis de constater
nu 'il avait rénni tous les éléments d'nn
fort bel ouvrage. A. B.

Société d'histoire
de Neuchâtel

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrai t au tournai «Le aadio»)
SOTTEXS : 10.05, radio scolaire. 12.29,

l'heure. 12.30, inform. 12.40, conc. par
l'O. B. S. A. 13.30, disques. 16.29, l'heu-
re. 16.30, conc. par l'O. R. S. A. 18 h-,
pour la Jeunesse. 18.45, le quart d'heure
de la jeune fille. 19 h., causerie sur l'art
en Suisse. 19.15, micro-magazine. 19.50,
inform. 20 h., piano. 20.15, midinettes de
Paris. 20.35, messe en la bémol de Schu-
bert. 22.15, causerie sur l'exposition na-
tionale suisse à Zurich, en 1939. 22.30,
météo.

lélêdiffusion : 10.45 (Bennes), must.
que variée. 11.45, musique légère. 15.80
(Paris), pour les aveugles. 22.35 (Lyon),
« Le maître de son cœur », de Paul Bey-
nal.

BEEOMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
par le R. O. 16 h., pour Madame. 16.30,
conc. par le B. O. 18.30, conférence sur
la médecine grecque au temps d'Homère.
19.15, e. Les papillons », de Schumann.
19.40, « Iphlgénie en Tauride », pièce dra-
matique de Gœthe.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), musl»
que de ballet. 14 h., chant. 22.30 (Franc-
fort), conc. vocal. 23 h. (Berlin), musi-
que variée. 24 h. (Francfort), musique
de chambre.

MOXTE-CEXERI : 12 h., disques. 12.40
et 16.30, conc. par l'O. B. S. A. 19 h,
disques. 20 h., « Le premier aviateur tes-
sinois », pièce d'Ortelli. 20.45, retr. d'un»
station suisse.

Télédiffusion (progr. européen peur
Neuchâtel) : 11.45 (Limoges), musique
légère. 13 h. (Lyon), conc. 15.30 (Paris)i
pour les aveugles . 17 h. (Lille), musique
de chambre 18.30 ( Strasbourg), festival
Johann Strauss. 21.30 (Lyon), «Le maî-
tre de son cœur », pièce de Reynal.

RADIO-PARIS : 13 h., orchestre I*>
moureux. 15.30, concert. 19.30, causerie
sur Lalo. 21.45, «La lépreuse », tragédie
légendaire d'Henry Bataille.

LUXEMBOURG : 14.25. piano.
ROME : 17.15. musique de chambre.
STRASBOURG : 18.30, festival Strauss.

21.30. conc. symphon .
BUDAPEST : 19.30, « Martha », opéra

de Flotow.
BRUXELLES : 19.35. violon. 20 b.,

chant. 21 h., troisième symphonie de
Ma hier.

PRAGUE : 20.05, Philharmonie tchè-
que

MUNICH : 20.45. orchestre et solistes,
HAMBOURG : 21 h., œuvres de Kun-

necke.
MILAN : 21 h.. « Manon », opéra de

Ma-ssenet.
PARIS P. T. T. : 22.30, musique de

ch n mbre, »
HILVERSFM I :  20.55. « La Passion se-

lon saint Matthieu ». de J.-S. Bach.
LYOX : 21.30. « Le maître de son

cœur s, pièce de Paul Reynal.

Carnet du tour
Université : 20 h. 15, Conférence et pro*

jections : Les sites enchanteurs de
Suisse.

CINEMAS
Théâtre : Emeutes
Caméo : Quand mon cœur chante.
cnez Bernard : Sous deux drapeaux.
Apoilo : L'école des cocottes.
Palace : Vertige d'un soir.

DERNIèRES DéPêCHES

A Bons Neuchâtelois !
JBS& Tous Chez Bernard , demain
P-K \ après-midi, à 3 heures, voir ou
ï c-: revoir Baroux dans I>E MIO-
l .-i DHE, c'est au BÉNÉFICE DU
*-r DISPBNSAIBE ANTITUBEB-
jjjj l • CULEUX. Prix unique : 2.—
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îjpISïSï f Toutes pharmacies et drogueries
Bf^S|r||a%» v Le flacon 2.60 - Capsules 1.80

Ë̂Êi WilïfëÊz  ̂ Maison Vinci - Genève (Acacias)

ICHEZ 

BERNARD 
sous les auspices du

Dispensaire antituberculeux
et au bénéf ice de la LIGUE contre la TUBERCULOSE
DEMAIN jeudi 11 mars, à 3 heures. Présentation du f i lm

LE MIOCHE
avec LUCIEN BAROUX

vous serex CHARMES , EMUS, CONQUES
Aux entractes :

Vente de douceurs en faveur de l'œuvre
PRIX UNIQUE : Toutes les places Fr. 2.—

jJHH'Pat devoir , tous CHEZ BERNARD , j eudi à 3 h. JaÉlp!^

# Avis de tir
Le commandant des cours de tir de la troupe d'avia-

tion porte à la connaissance des pêcheurs et riverains
du lac de Neuchâtel .que des lancements,de bombes de-
puis avion sur des cibles amarrées à proximité de la
rive près de FOREL auront lieu le
12 et éventuellement le 13 mars prochain

entre 9 h. et 16 h.
7nma rlancoroilCO ¦ ** commandant des coursL QMB nangereilSe ¦ de tir de la troupe d'avia -
tion rend le public attentif au fait qu'il y aura danger
de mort s'il s'approche à moins de 1 km. de la rive,
entre le débarcadère de CHEVROUX et la CORBIÈRE.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis.

If.fal'flîpfÎAI. ¦ J! est in!m!ii> sous peine de pour-
IlilCIUlbllUII ¦ suites pénales, die ramasser des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Payerne , le 4 mars 1937.
Cours de tir de la troupe d'aviation.

Le commandant. 

£a cKewie
n'est plus une infirmité

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

Jieéetf
bandaglste

Saint-Maurice . 7 Neuchâtel
Téléphone 51.452

ofèciéfè
sdcoopémûïê ae <j\
lonsommaf ion)
tf M+ ****t *tf /tt ****tf *»ttntttrtti *rr *tttt*t/t *

Chaque jeudi
dès 8 h. 30 do matin

sur la

place du marché

Vente de filet
de poisson

de mer frais
i

Chambre
à coucher

noyer poil, deux lits, deux
tables de nuit plateau
cristal , armoire 170 cm ,
coiffeuse trois glaces, pla-
teau cristal ,

Fr. 775.-
Garantie 5 ans sur fac-
ture.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Ces jours
nous mettons en vente

POUR DAMES :

Souliers à brides brun 5.80
Souliers à brides noir 5.80
Souliers noir et brun . 7.80 8.80 9.80
Souliers daim 8.80 et 9.80
Richelieu noir 8.80 et 9.80
Souliers fantaisie 6.80 et 9.80

POUR MESSIEURS :
Richelieu noir 7.80 8.80 9.80
Richelieu brun 7.80 8.80 9.80
Bottines 8.80 9.80 10.80
Souliers sport, cuir chromé,

semelle caoutchouc 8.80
POUR FILLETTES ET GARÇONS,

27-35 :
Bottines 6.80 7.80 8.80 9.80
Souliers sport cuir chromé

9.80 et 10.80
; Souliers bas 4.80 5.80 6.80

POUR ENFANTS :
Souliers bas 3.80 4.80 5.80

1 IfIJPTU ̂ châtel
•¦ HUI» ¦ Il Seyon 3, Marché I

THIEL
C O U T U R E

...de retour de Paris, présen tera
sa collection de printemp s dans
ses salons, aujourd 'hui 10 mars,
à 15 heures...
...ainsi que les jours suivants, à
partir de 10 heures, sur rendez-
vous...

$ïï£i&T3; Tél. 52.0428, rue de l Orangerie

Auto-Transports de la Déroche B.B.B. S.A.
Assemblée générale des actionnaires, le mercredi 24 mars

1937, à 17 h. 30, à SAINT-AUBIN (salle de Justice)
ORDRE DU JOUR

Rapport sur l'exercice 1936 et nominations statutaires.
Les comptée et rapport sont à la disposition des actionnaires

a Saint-Aubin, bureaux Zurcher.
Pour assister à l'assemblée, prière de déposer les actions à

la Banque cantonale, en échange de cartes d'admission.
Saint-Aubin, le 10 mars 1937.

Au nom du Conseil d'administration :
Le secrétaire, le président,
F. KONRAD. F, KENEL.
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La place vide....
Fbrmitrol
l'aurait empêché!

¦¦ - F14

SA 3204 B

I A Guenat Frères

f 

Maillefer 19 NEUCHATEL

Tous
combustibles

des meilleures provenances
Téléphone Boi3 se0j brut et f aç0nné
52,517 Service rap ide et consciencieux

0ggBBZSE28SZSflH9BHHEI A vendre, pour cause de
_ . . : .i  départ.Complets- BEAU LIT

S3aOPel*6S ¦ anglais, blanc et cuivre, com-
nl FIN rvP«îW TTR«5 ¦ pIet et trés P™?16- intérieurisiji'j i-h, (jirsiiUK», | bonne marchandise ; une

LYON, NOIRS table, six chaises viennoises,
ET RAYÉS H un petit lavabo. S'adresser de
Qualité extra i 13 à 17 heures, chez Mlle Jag-

. gi, Tempe-Neuf 8.
Blouses magasiniers l̂ ^— M̂̂ —¦
1. tout de mon rayon J||J ̂ OÎl ^SfCISÉ 1spécial d'articles de --— "T., • ¦

travail. Saint-Honoré 8 - Neuchâtel ¦

« Landschaf tler »
Quotidien très répandu , paraissant à Liestal

Quatre-vingt-sixième année
Voilà le journal pour votre publicité dans le canton de

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

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

ANNONCES - SUiSSES S. A.
Bâle, Liestal, ou autres succursales

Société de tannerie, OIten
4-2me exercice

Avis à MM. les actionnaires
Nous informons MM. les actionnaires de la Société de Tannerie OIten que

les 2000 actions nouvelles, jouissance 1er janvier 1937, dont l'assemblée
générale extraordinaire du 5 février 1937 a constaté la souscription, ainsi que la
libération ,_ peuvent être retirées sous forme de quittances provisoires auprès du
'Crédit Suisse à Berne, contre livraison de cinq rinités du coupon No 42,
plus un versement de Fr. 300.— par action nouvelle.

Les actionnaires qui préféreraient vendre leurs droits de souscription ou
qui auraient un nombre d'actions non divisible par 5, peuvent charger , soit le
Crédit Suisse à Berne, soit toute autre Banque de la vente ou de l'achat de droits,
moyennant remise du coupon No 42.

Cette transaction aura lieu entre le 15 février et le 15 mars 1937. Après
cette date du 15 mars, le coupon ]Vo 42 perdra toute valeur.

Il est également donné avis à MM. les actionnaires que, pour unifier les
titres en circulation , les anciennes actions seront à cette même occasion échangées
par le Crédit Suisse à Berne, contre des titres nouveaux lors de la délivraison des
2000 actions nouvelles , soit à, part ir  du 15 mars 1037.

OIten , le 9 février 1937.
SA 15811 B LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

en tous genres 3
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1=5=1
Deux magnifiques voyages en groupes à :

Florence-Venise s % *l?sr C2 22 |
pris : chemin de fer, transferts, hôtel, excur- £
sions, visites, entrées, assurance . . Fr. 148.—

U PÂla fl'ATlir ¦ du 25 mars au 30 mars
UUIB U HAUr ¦ (g jours) tout compris :

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

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Billets de chemin de fer italiens à réduction de
-60 % et 78 96. — Bons d'hôtel. — Chèques

I 

touristiques en lires italiennes.
Renseignements hôteliers

B U R E A U  DE VOYAGES

François PASCHE, Neuchâtel B
Feuille d'avis - Téléphone 51.226 j §
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Viticulteurs !
L'Indust rie générale du Papier l

à Retiens
Téléph. 39.224

vous fournira des capuchons en papier parchemin qui
protégeront vos vignes contre le gel tout en activant
fortement la pousse.

Echantillons et prix sur demande. AS 11613 L

ouvertes
plaies variqueuses sont
guéries rapidement et
sûrement avec la Pom-
made Pédl de l'Abbé
Heuman. L'Action fa-
vorable de la Pom-
made Pédl peut être
constatée dès le pre-
mier Jour. Les dou-
leurs sont calmées. Les
lémangealsons cessent
et la guérlson fait des
progrès rapides. Pom-
made Pédl: degré 1,
douce, petit modèle,
Fr. 3.—, modèle d'ori-
gine Fr. 4.20, degré II,
forte, modèle d'origine,
Fr. 4.70. En vente dans
toutes les pharmacies
ou directement a la

PHARMACIE DU LION
Ernest Jahn, Lenzbourg

A vendre, pour cause de
départ,

BEAU LIT
anglais, blanc et cuivre, com-
plet et trés propre, Intérieur
bonne marchandise ; une
table, six chaises viennoises,
un petit lavabo. S'adresser de
13 à 17 heures, chez Mlle Jag-
gi, Tempe-Neuf 8.

Moderniser son inté-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

La solution est trouvée... On
s'adressera à Meubles B.
M E Y E K , qui a un choix
énorme de meubles neufs et
qui REFKHNDKA au plus
haut prix votre VIEUX mo-
bilier qui ne vous plaît plus
contre du MODEKNE à votre
goût. Demandez-nous aujour-
d'hui encore une offre... nous
viendrons volontiers, même
au dehors, ceci sans engage-
ment pour vous. MEUBLES
8. MEYEE, fbg du Lac 31,
téléphone 62.375, Neuchâtel.



Un débat éminemment
électoral

X.E FAIT DU JOUR

Toujours le désendettement
agricole

au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

/J n'a pas fallu moins de cinq
heures pour terminer la discussion
générale sur le projet de désendet-
tement agricole. Après une dizaine
d'exposés et des Dotations multiples
sur les proposit ions et leurs amen-
dements, la Chambre a donné rai-
son, par 107 voix contre M à la mi-
norité de la commission. C'est dire
qu'elle discutera le proje t dans son
ensemble et refuse d'en disjoindre
le chapitre traitant du désendette-
ment proprement dit.

Doit-on dire que le salut de l'a-
griculture suisse fu t  la préoccupa-
tion dominante au moment du vote?
Je crois que ce serait s'avancer un
peu témérairement. En e f f e t , tous
ceux qui connaissent bien les cho-
ses et les gens de la campagne sont
d'accord pour a f f i rmer  que le projet
soulève une vive opposition , ouver-
te dans certaines rég ions, latente
dans d'autres, parmi lès agriculteurs
eux-mêmes. On en a eu d' ailleurs
les échos au cours du débat . Et c'est
un député de la campagne qui me
disait hier malin : « Si la loi est
mise en notation populaire , elle sera
pulvérisée ».

Sans doute, certains diront :
*Mais, nous n'avons voté que le
principe. Lorsque nous discuterons
les articles, nous pourrons apporter
les modifications nécessaires ». Les
prochains débats, qui s'annoncent
bien longs, puisqu'il g a 108 artic les,
nous diront ce que vaut cette argu-
mentation. G. P.

En e f f e t , le désendettement , tel
qu'il est prévu , n'impose pas seule-
ment des sacrifices aux pouvoirs
publics (sacrifices supportables
croyons-nous), mais encore aux
créanciers hypothécaires et surtout
aux cautions. Or, c'est là tout un
monde qui, dans le secret de l' iso-
loir, montrera peu d'empressement
à renoncer à ses droits. Et , il ne
faut pas oublier que de nombreux
paysan s sont eux-mêmes créanciers
hypothécaires ou cautions. Et puis ,
il ne manque pas , à la campagne ,
de gens pour voir plu s loin que le
bout de leur ne: et reconnaître que
ces incessantes atteintes au droit
ébranlent le crédit agricole , même
si elles sont dûment sanctionnées
par une loi. Il ne su f f i ra  pas de « lé-
galiser l'illégalité » pour rendre la
confiance aux prêteurs.

Seulement voilà, en s'arrêtant à
des considé rations de ce genre, en
tirant les conclusions logiques et en
votant la disjonction , on risque de
passe r pour un ennemi des paysans.
Auprès des électeurs de la campa-
gne, on donne prise à l'adversaire
politi que et la simple raison s'e f f a -
ce devant la raison électorale . Et
voilà pourquoi un projet , en l'e f f i -
cacité duquel la majorité de la
Chambre ne croit pa s (avec raison
d'ailleurs) a obtenu tout de même
tant de suf f r ages .

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le nombre des chômeurs
en Suisse a encore diminué

au cours du mois dernier
BERNE, 9. — Le nombre total des

personnes en quête d'un emploi, ins-
crites dans les offices du travail, est
passé de 110,754 à 105,736 de fin
janvier à fin février 1937. n a donc
diminué de 5018, soit un peu plus
que l'année passée pendant le même
mois (— 4213).

Cette diminution se rapporte à la
plupart des groupes professionnels,
mais plus particulièrement à l'indus-
trie du bâtiment (— 2562) , à l'in-
dustrie des métaux et machines (—
683), à l'industrie horlogère (—
452) et à l'industrie textile (—
436). En outre, le chômage partiel
a aussi de nouveau sensiblement di-
minué.

Environ 11,200 personnes en quê-
te d'emploi étaient occupées à fin
février dernier aux travau x de se-
cours et dans les camps de travail
subventionnés par la Confédération ,
c'est-à-dire environ 1500 de pliîs
qu'il y a une année à pareille date.
En outre, environ 850 participaient
à des cours divers destinés au déve-
loppement professionnel des chô-
meurs. Déduction faite de ces deux
catégories de personnes qui étaient
les unes et les autres occupées mais
qui sont comprises dans le nombre
total des inscrits, le nombre des
personnes en quête d'un emploi se
ramenait à environ 93,700.

DANS LES CANTONS

Les élections valaisannes
Légère avance socialiste et radicale

SION, 9. — Dans l'ensemble du
canton , on enregistre pour les élec-
tions au Grand Conseil valaisam, une
légère avance socialiste et radicale,
au détriment .des conservateurs.

A Sion , les radicaux gagnent un
quatrième siège avec l'appui des so-
cialistes. A Sierre, les radicaux ga-
gnent en tout cas un siège et vrai-
semblablement deux , mais ils en
perdraient un à Viège. Dans les dis-
tricts d'Hérens, Martigny et Con-
they, c'est le « statu quo ». Les so-
cialistes gagnent un siège à Mon-
they. Dans le district de Bagnes, la
liste indépendante gagne un siège
que perdent les conservateurs. Dans
le Haut-Valais, le groupement des
jeunes conservateurs subit un échec ;
ceux-ci ne remportent, en .effet ,
qu'un siège à Brigue, au lieu des
trois qu'ils escomptaient, dans la
partie allemande du canton.

NOUVELLES DIVERSES

L'ex-président du comité
de défense des chômeurs

est écroué à Genève
GENÈVE, 9. — Le Conseil d'Etat

du canton de Genève avait déposé
une plainte pénale contre M. Louis
Piguet, président du comité de dé-
fense des chômeurs, en l'accusant
d'avoir omis de déclarer au service
du chômage une somme de 1200 fr.
qu'il avait touchée lorsque le bureau
de renseignements aux chômeurs,
qu'il dirigeait, fut supprimé en date
du 1er janvier 1936.

Devant le juge d'instruction M. Pi-
guet a reconnu avoir touché la som-
me en question, mais a déclaré qu'il
s'agissait d'une gratification et qu'il
avait le droit, après la résiliation de
ses fonctions , de toucher une in-
demnité de chômage de la Fédéra-
tion des ouvriers sur métaux et hor-
logers. ,

Le juge d'instruction estimant
qu'il s'agit d'une indemnité repré-
sentant trois mois de salaires a dé-
claré que l'inculpé n'avait pas le
droit de toucher des indemnités de
chômage pendant ce laps de temps.
Un mandat d'arrêt fut donc décer-
né contre Louis Piguet et celui-ci a
été écroué.

D'autre part, le procureur général
a reçu une plainte émanant du chef
du département cantonal du travail,
de l'hygiène et de l'assistance publi-
que et disant que huit pièces offi-
cielles du dossier administratif de
Louis Piguet avaient disparu. La
plainte est dirigée contre inconnu
pour soustraction de pièces officiel-
les.

Les sports
CYCLISME

La course Paris - Nice
La première étape de la course Pa-

ris-Nice était divisée en deux demi-
étapes : Paris-Orléans, 105 km. et
Orléans-Nevers, 157 km.

Quatre-vingt-neuf coureurs se pres-
sentent au départ. Un f ort groupe
arrive ensemble à Orléans et c'est Le
Grèves qui l'emporte au sprint.

Classement de la demi-étape Pa-
ris-Orléans : 1. Le Grevés, 2 h. 42' ;
2. Martano ; 3. Deltour ; 4. Lapébie ;
5. Vingt coureurs ex-aequo. Amberg
se classe 33me, en 2 h. 45' 30".

La deuxième demi-étape Orléans-
Nevers, est disputée à une allure ra-
pide. Elle est gagnée par Beckaert,
en 3 h. 55' 18", devant Kint et Dis-
seaux. Le Grevés arrive en sixième
position.

Classement de l'étape
1, Kint, 6 h. 37' 30" ; 2. ex-aequo

Le Grevés, Martano, Speicher, Vergi-
lo, Dannels , etc., en 6 h. 38' 30".

Observations météorologiques
Observa 'oire de Neuchâtel

9 mars
Température : Moyenne : 5.0. Minimum:

1.0. Maximum : 7.0.
Baromètre : Moyenne : 705.7.
Eau tombée : 0.5 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

Faible.
Etat du ciel : Couvert. Un peu de pluie

le matin.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

j (Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 8 mars, à 7 h.. 430.09
Niveau du lac, 9 mars, 7 h., 430.09. I

Tribunal de police
(Présidence : M. B. Leuba)

Il y a 456 ans, le bon Nicolas de
Flue s'illustra par un geste d'apai-
sement qui eut, pour notre pays, les
plus heureux effets. Bien heureux
homme ! II vivait en un temps où
l'on avait de la vie une autre con-
ception que maintenant...

On ne peut s'empêcher d'y pen-
ser en écoutant le tribunal rappeler
la singulière aventure qui survint,
le 27 janvier dernier , à M. A. B. oui,

moderne médiateur, a voulu séparer
deux combattants , — ce qui l'a con-
duit devant le juge.

Ayant entendu les éclats d'une dis;
pute, M. A. B. s'en fut voir ce qui
se passait. Il trouva deux de ses
connaissances — le père et le fils
— qui se faisaient de mutuels et
violents reproches. N'écoutant que
son bon cœur, il tenta de les sépa-
rer. Mais pris, sans doute , dans le
feu de l'action , il1 éleva lui aussi la
voix et eut , pou r accomplir son geste
d'apaisement, des mots un peu —
un tout petit peu — bruyants.

Hélas ! Les gens aiment à dormir.
Et si généreuse que soit l'intention
d'un quidam, ils n'admettent pas
d'être réveillés par des « coups de
gueule » — fussent-ils destinés à
faire entendre raison à un combat-
tant et M. A. B. fut renvoyé pour
scandale nocturne.

Tenant compte de son bon cœur,
le juge l'a condamné hier à 5 fr. d'a-
mende et 15 fr. de frais.

Vraiment, c'est mal encourager les
bonnes dispositions, (g)

| LA VILLE j
La défense aérienne passive

dans le canton
Sur la demande du comité canto-

nal de D. A. P. et pour donner suite
au projet présenté à cette commission
par M. F. Bourquin, de Couvet, s'est
réunie à Neuchâtel, le jeudi 4 mars,
une assemblée constitutive groupant
des délégués d'un grand nombre de
localités du canton , — 70 personnes
environ.

Cette réunion avait pour but_ la
constitution d'une section neuchâte-
loise de l'Association suisse pour la
défense aérienne passive (A. S. D. A.
P.), qui sera ultérieurement rattachée
à l'organisation romande du même
nom existant actuellement.

Le but de cette association est :
1. Seconder la commission canto-

nale de D. A. P. et les commissions
locales existantes ;

2. Renseigner la population civile
sur le danger aérien , l'importance de
la défense aérienne passive, et sa réa-
lisation pratique ;

3. Prêter aide matérielle et mora-
le à toutes les communes, aussi bien
à celles qui sont astreintes à la D.
A. P. que celles qui n'y sont pas en-
core soumises, en formant des "ins-
tructeurs et du personnel, en ache-
tant du matériel de défense (produits
chimiques, masques, etc). Les seules
localités astreintes dans notre can-
ton sont Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds et le T.ocle.

Dans ce but , 1 Association cantona-
le neuchâteloise a constitué un comi-
té cantonal composé d'un bureau de
cinq membres, plus deux délégués
par district, soit au total dix-sept
personnes. Il lui sera subordonné six
commissions de district, et des com-
missions locales dans chaque village.

L'A. S. D. A. P. se procurera les
moyens financier s nécessaires à la
réalisation de son programme :

1. En recrutant des membres. Cet-
te qualité sera acquise par le verse-
ment d'une modeste cotisation an-
nuelle . Cette cotisation donnera droit
à l'abonnement gratuit de la publica-
tion mensuelle «La défense aérien-
ne », journal édité en français, à
Lausanne ;

2. En sollicitant l'aide financière
de tous ceux qui , à un titre ou à un
autre, peuven t avoir besoin de recou-
rir aux services de la D. A. P., com-
munes, banques, assurances, usines
non astreintes à la D. A. L, collecti-
vités, etc.

La population est donc invitée à
suivre de près l'action du mouve-
ment de l'A. S. D. A. P. La D. A. P.
peut avoir une importance vitale,
particulièrement pour notre canton
frontière.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique '¦¦

n'engage pas la rédaction du Journal)

Etrange !
Peseux, le 6 mars 1937.

Monsieur le rédacteur,
M. Alain Patience, dans votre numéro

de samedi, a subtilement relaté la mésa-
venture survenue dans la nuit de Jeudi
à vendredi, à un automobiliste de Neu-
châtel qui, rentrant de la Chaux-de-
Fonds, s'est trouvé bloqué dans les nei-
ges sur la route de la Vue-des-Alpes,
obligé par ce lait à passer toute la nuit
dans sa voiture, au froid et à l'Intempé-
rie.

En réalité, ce sont trois automobUes
qui, à une heure très avancée de la nuit,
ont été prises dans de telles menées de
neige qu'U leur fut Impossible ni d'avan-
cer, ni de reculer.

Il est regrettable, à ce propos. que
l'hôtel , auprès duquel ces voyageurs
étalent allé chercher du secours, soit
resté sourd à leur appel qui fut certai-
nement entendu. En pareille circonstan-
ce, cette aide eût été Infiniment appré-
ciable et aurait permis à six personnes
qui durent ainsi passer toute la nuit
dehors, de se réfugier dans un endroit
chaud et confortable.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
etc. M. P.

Bulletin météorologique
des C. F. T., du 9 mars, à 6 h. 40

S S Observations -„„
|| «H»^™ X TEMPS ET 

VENÎ
. m
280 Bâle 4- 6 Couvert Calme
543 Berne .... + 3 Nuageux ¦ >
587 Colre + 4 Tr. b. tps »

1543 Davos — 6 » »
632 Fribourg . -f 3 Nuageux »
394 Genève ... + 4 Pluie •
475 Glarls + 1  Tr. b. tpj »

1109 Gôscbenen + 4 Qq. nuag. Fœhn
568 Interlaken 4 - 2  > Calme
995 Oh -de-Fds + 3 Couvert >
450 Lausanne -j- 7 » »
208 Locarno .. + 5 > »
276 Lujr ano .. -j - 6 » » '
439 Liucerne .. + 3 Qq.nuag. >
398 Montreux -1- 6 Couvert »
482 Neuchâtel -f 4 Nuageux . »
605 Kagaz .... -f 5 Tr. b. tps »
673 8t-Gall .. + 3 > »

1856 St-Morltz -f- 6 Nuageux »
407 Schaffh" 4- 5 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. — 5 Qq. nuag. »
637 Bierre .... 4- 1 Couvert »
562 I'houne .. + 3 Qq nuag. >
889 Vevey .... + 7 Nuageux »

1609 Zermatt .. — 7 Qq. nuag. >
410 Zurich ... -J- 6 Tr. b. tps »

RÉGION DES LACS |

CUARNY
I>e pétrole jaillira-t-il ?

De fortes émanations de gaz de pé-
trole ont été constatées depuis quel-
ques semaines au forage de Cuarny.
Au cours de ces jours derniers, les
spécialistes de Cuarny sont certains
d'avoir atteint un secteur intéressant,
la proximité d'une nappe de pétrole
réellement importante. Les sondages
le montrent. Aussi le forage se pour-
suii-il avec attention et beaucoup de
pn'.ilence. Il y a ' lieu d'espérer que
la tentative de Cuarny remportera
prochainement le succès. Au cours de
forages récents en Allemagne et ail-
leurs, il a fallu creuser plusieurs
puits avant d'atteindre la nappe con-
voitée. Ce serait un fort beau résultat
pour Cuarny de réussir dès son coup
d'essai et de voir subitement jaillir
le pétrole. Pour l'heure, les indices
sont favorables. On souhaite que la
tige de forage de 900 mètres environ
puisse percer sous peu le dernier roc
qui la sépare peut-être de la vaste
nappe qui semble avoir été décelée.

CUDREFIN
Représentations théâtrales
Dimanche, dans la grande salle de l'hô-

tel de l'Ours, la société de musique de
Cudrefln, «La Persévérante », a donné
son « théâtre ».

Programme fort intéressant, compre-
nant des morceaux de fanfare, des chan-
sons et trois pièces en un acte. Disons
que, d'année en année, et grâce à l'ex-
perte direction de M. Duperret, institu-
teur à Chabrey, la fanfare gravit aUé-
grement la dure pente des morceaux de
concert : elle atteint déjà un très Joli
succès, tant par la qualité du son que
par le brio et le rythme. L'auditoire n'a
d'ailleurs pas caché sa satisfaction et l'a
manifesté par des bravos convaincus. La
partie littéraire ne le cède en rien à la
partie musicale : là aussi, les acteurs-
amateurs ont parfaitement tenu leur rôle.
D'aimables demoiselles leur ont donné
la réplique, et, là encore, satisfaction
unanime.

Nos sincères félicitations aux musi-
ciens, compliments au directeur et, à
tous les acteurs, un vigoureux « bravo ».

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
lies élections

au Grand Conseil
(c) Les électeurs du cercle de
Payerne ont élu leurs députés au
premier tour de scrutin.

Le résultat se présente comme
suit :

Electeurs inscrits 1558, votants
1223, bulletins blancs 8, bulletins
nuls 7.

Sont élus : Savary-Vonnez, député
radical, 1078 voix ; Nicod Louis, dé-
puté libéral, 1048 voix ; Addor Fré-
déric, député radical, 1038 voix ;
Favre Marcel , négociant, radical,
973 voix.

Pour le cercle de Grandcour, com-
prenant les villages de Missy, Cor-
celles, Ressudens, Chevroux et
Grandcour , un seul député est sorti
au premier tour , c'est M. Ernest
Marcuard, député radical, par 534
voix sur 724 votants.

Au cercle de Granges (957 vo-
tants) les trois députés sont sortis
au premier tour. Sont élus : Miéville
Albert, député, par 614 voix ; Crisi-
nel Ulysse, député, par 576 voix ;
Nicod L., député, par 574 voix.

VALANGIN
Assemblée

des chefs de section
(c) L'assemblée générale de la Société
neuchâteloise des chefs de section mili-
taire a eu lieu dimanche 7 mars à Va-
langin.

La séance s'est ouverte le matin à
10 h. 30 au collège. Une cinquantaine de
chefs de section étalent présents. La
société est présidée par M. Bernard
Nussbaum, de Boudevllllers. La prochaine
assemblée générale aura lieu en 1938 à
Salnt-Blalse.

A midi et demi un banquet réunit, à
l'hôtel du Château, les membres de la
société. On remarque la présence de M.
Jean Humbcrt, conseiller d'Etat, chef du
département mlUtalre et de M. Paul Bal-
mer, député, président du Conseil com-
munal de Valangin, qui prononcent tous
deux quelques paroles. Au cours du ban-
quet, le Chœur d'hommes de Valangin,
sous la direction de M. Jean-Marc Bon-
hôte, exécuta quelques chants.

Puis, conduits par M. Christian We-
ber, chef de section mlUtalre de Valan-
gin, les chefs de section neuchâtelois vi-
sitèrent le château et l'église. C'est la
que M. Christian Weber retraça à grands
traits l'histoire de Valangin, pour le plus
grand Intérêt des hôtes de dimanche, qui
se déclarèrent très heureux et satisfaits
de leur Journée passée dans le vieux
bourg neuchâtelois.

GENEVEYS-SUR-COITRANE
Conseil général

(c) Notre ConseU général s'est réuni lun-
di. L'ordre du Jour comportait la repri-
se du budget de 1937, lequel, prévoyant
un déficit de 3713 fr. 75, ne fut pas
sanctionné par le département de l'Inté-
rieur, quoique cette autorité reconnaît
l'effort fourni ces dernières années pour
réduire le déficit. D'autre part, notre
budget ayant été examiné minutieuse-
ment une seconde fols, force nous est de
constater comme le service du contrôle
des communes qu'une élévation du mon-
tant de l'impôt est nécessaire. Par ail-
leurs, si l'on maintient le taux actuel de
l'Impôt sur la fortune, l'allocation qui
nous serait versée par le fonds de réser-
ve et de secours des communes pour
dépenses d'assistance serait calculée à rai-
son de un cinquième au lieu de trois
cinquièmes comme Jusqu'ici. Sans en-
thousiasme mais faisant preuve d'un
réel esprit de compréhension, notre Con-
seil général adopte les conclusions d'un
rapport de l'exécutif et décide d'augmen-
ter de 2,75 à 3 pour cent l'Impôt sur les
ressources et de 3,55 à 4 pour mille ce-
lui sur la fortune. Le déficit présumé
pour 1937 est ainsi ramené à 2400 fr.

Une discussion nourrie s'engage en-
core à propos de l'arrêt à notre station
du train 1585 ; aucune réponse n'a en-
core été donnée à la demande de notre
commune et l'on espère qu'au moment
de l'introduction de la « flèche du Jura »
il sera donné suite à ce vœu légitime,
exprimé depuis bien des armées.

FONTAINES
1M , foire

(c) Notre foire du printemps a eu
lieu lundi. Favorisée par le beau
temps, elle a connu un succès auquel
nous n'étions plus accoutumés.

De nombreux marchands forains
étalaient leur marchandise, tandis
que, sur le champ de foire, on a dé-
nombré 22 pièces de gros bétail
(bœufs, vaches, génisses), ainsi que
92 porcs.

Les agriculteurs de la région,
venus en grand nombre, ont suivi
les transactions et ont pu se rendre
compte que les prix sont toujours
assez élevés.

Soirée du Chœur d'hommes
(c) C'est samedi soir que le Chœur
d'hommes a donné sa soirée annueUe.
Bien qu'elle ait diminué d'effectif , cette
société a réalisé d'énormes progrès. Elle
le doit certainement à la grande compé-
tence de son directeur actuel, M. René
Gerber.

La partie musicale du programme, très
heureusement composée, comprenait cinq
chœurs qui furent exécutés avec ensem-
ble, Justesse et nuances, ainsi que plu-
sieurs morceaux de piano, violon et vio-
loncelle, rendus avec talent par Mme B.
Gerber et MM. W. Morstadt et G.-L. Per-
ret. Le tout fut coupé de déclamations
dites par Mlle D. Ducommun.

Une comédie en 3 actes de Jean Conti
et Jules Denancourt « Amour volé s com-
posait la partie théâtrale. Louons sans
réserve les jeunes du village qui surent
mettre en valeur cette Jolie pièce, pour
la plus grande Joie des spectateurs.

VAL-DE-RUZ

La famille de Monsieur et Mada-
me Alfred de Coulon et Sœur jGer-
trude 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 suffit.

Madame Bertha Jeanneret-Burger
et ses enfants :

Madame et Monsieur E. Staehli-
Jeanneret et leurs enfan ts, à Chavor-
nay ;.

Madame veuve Marthe Pibouleau-
Jeanneret , aux Geneveys-sur-Coffra-
ne ;

Madame et Monsieur Max Heiz-
Jeanneret et leurs enfants, à Zurich ;

Madame et Monsieur Ch. Schup;
bach-Jeanneret et leurs enfants, à
Lausanne ;

Monsieur Fritz Jeanneret, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Louisa Jeanneret, à
Dombresson,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur
cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Fritz JEANNERET
que Dieu a rappelé à Lui, aujour-
d'hui lundi, dans sa 71me année,
après quelques semaines de maladie
supportée avec courage.

Dombresson, le 8 mars 1937.
Quand le soir fut venu, Jésus

dit : « Passons sur l'autre rive ».
Marc VI, 45.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, le jeudi 11 mars, à 13 h. 15.

Madame William Meister et sesenfants:
Madame et Monsieur Armand

Mayol-Meister et leur fils Pierre-
Alain, au Caire,

Monsieur Willy Meister,
Monsieur Jean-Claude Meister ;
les enfants et petits-enfants de ferj

Jean-Louis Meister ;
les enfants et petits-enfants de feuWilliam Berger,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père
frère, onde et parent,

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

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

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

Le comité de la musiqe L'Avenir,
Serrières, a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de
Monsieur William MEISTRE

membre passif de la société.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mercredi 10 mars 1937.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Madame Emilie v. RASCHA
née WILDY

sont informés que Dieu l'a reprise
â Lui, le 8 mars, après une pénible
maladie, dans sa 86me année.

Psaume XO.
L'ensevelissement, sans suite, aura'

lieu mercredi 10 mars, à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : rue J.-J. Lai-

lemand 5.

Madame Frédéric Loutz-Walpers-
wyler ;

Monsieur André Loutz et sa fian-
cée ;

Madame veuve Fritz Loutz, ses
enfants et petits-enfants,

les enfants et petits-enfants de fea
Frédéric Walperswyler,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père,
fils, frère, beau-frère et parent,

Monsieur Frédéric LOUTZ
enlevé subitement à leur tendre af-
fection dans sa 65me année.

Neuchâtel, le 9 mars 1936.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course. J'ai gardé
ma fol. 2 Tlm. IV, 7.

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura

lieu vendredi 12 mars, à 13 heure*
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Au revoir, pour l'Eternité.
Veniez 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 enfants, à
Coffra ne ;

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

Madame et Monsieur Armand Gre-
tillat et leurs enfants, à Coffrane;

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

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

ainsi que les familles Gretillat,
L'Eplattenier, Jacot , Borel, Bischoff ,
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-
frane, le jeudi 11 mars 1937, à
13 heures 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
mammmmBÊÊaiËammmBBsmm

Madame veuve Adèle Lorimier,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Emma Lorimier,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Bertha Lorimier,
ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Cécile Desaules ;

Les enfants et petits-enîants de feu
Adèle Jeanperrin ;

Ies petits-enfants de feu Paul Lo*
rimier ;

la famille de feu Emile Berthoud.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Madame
Marie-Louise BERTHOUD

née LORIMIER
leur chère belle-sœur, tante, grand'-
tante et parente, enlevée paisible-
ment aujourd'hui, mardi, dans sa
94me année, après une courte mala-
die.

Savagnier, le 9 mars 1937.
Seigneur, Tu as été pour nous

une retraite d'âge en âge.
Ps. XC, 1.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu jeudi 11 courant , à 13 h. 30,
à Fenin. Départ de Vilars à 13 h. 15»

CHRONIQUE RéGIONA LE

Monsieur le rédacteur,
On s'efforce, à Juste titre, de dévelop-

per le tourisme et de donner à notre
vUle le plus ,d'agrément possible. La route
des Saars, hélas trop étroite, offre, pour
les centaines d'automobuistes qui y pas-
sent chaque Jour — sans parler des ha-
bitants de la ville — rai des plus Jolis
points de vue de la région. Le lac y ap-
paraît, en effet, avec d'admirables pers-
pectives. Or, il est presque complètement
masqué par des arbres et des arbustes
sans beauté. Que l'on porte donc la ha-
che dans ce maquis : arbustes, buissons
n'ont rien à y faire, et qu'on laisse sub-
sister , ici et là, un beau chêne. Si on
veut bien aussi faire disparaître les or-
dures déposées à proximité de la route,
et si les murs des propriétés en bordure
sont fleuris, Neuchâtel aura ainsi une
entrée d'une grande séduction. .

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
etc. " " J.-E. CHABLE.

• : ' i -• .

Pour la beauté de nos sites

.Souscription en faveur de la
Société de sauvetage sur le

lac de Mcuchatel
A. L. R. H., 3 fr. ; Y. A. R. H„ 2 fr.

— Total à ce jour : 5 fr. ...... .

LA VIE NATIONALE

BERNE, 9. — Des négociations ont
eu lieu entre un représentant du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique et un représentant du minis-
tère danois des affaires étrangères au
sujet des échanges commerciaux en-
tre la Suisse et le Danemark. Ces
pourparlers ont abouti à la modifica-
tion partielle de l'accord existant jus-
qu'ici concernant l'échange récipro-
que des marchandises entre les deux
pays. L'arrangement signé le 5 cou-
rant à Copenhague, valable pour l'an-
née 1937, prévoit une certaine aug-
mentation de la valeur de ces échan-
ges.

Les négociations
économiques entre la Suisse
et le Danemark ont abouti

Aujourd'hui à Beau-Rivage

Défilé de mannequins
Savoie-Petitpierre S. A.

Eglises réunies
Ce soir, AU TEMPLE DU BAS

à 20 heures

Une heure de recueillement
en face d'une grande décision

Café du Théâtre
NEUCHATEL

CE SOIR

Grande soirée d'adieu
de Bersin et ses artistes


