
Sincérité
de M . Blum

L'actualité politique

La pr esse nationale d'outre-Doubs
se demande aujourd 'hui dans quelle
mesure le revirement fi nancier de
M. Léon Blum est sincère. Beau-
coup de journa ux, dans an désir
compréhensible de favor iser l'union
des Français, se félicitent de ce re-
tour et font  le meilleur accueil à
l'enfant prodi gue. D'autres, plus
perspicaces à vrai dire , décèlent dé-
jà quelques fissures dans le nouvel
édifice élevé par le prés ident du
conseil.

Pour qu'un repentir puisse béné-
ficie r de l'absolution, écrit au
« Jo«r » M. Léon Bailbu, il faut  que
le péniten t fasse un ferme propos
de ne p lus recommencer. Or est-il
bien sur que M. Blum ne songe pas
à reprendre sa politi que de sociali-
sation et de collectivisation de la
France sitôt revenus des temps
meilleurs ? Le mot même de
<pause » que le pr emier ministre
a inventé indique que l'expérience,
commencée en juin dernier est loin
d'être terminée.

Pour l'heure, la bourse est vide. Il
faut songer à la remplir et M. Vin-
cent Aur iol, comme les autres mor-
tels, n'a pas deux mogens. Le mi-
nistre des finances doit donner
confiance aux Français s'il veut
voir a f f luer  à nouveau les capitaux.
Et c'est pourquoi le voilà obligé
d'user des procédés, vieux comme le
monde, par lesquels on gère un Etat
ou une maison.

Cette fameuse conversion n'est en
somme que la tentative désespérée
de sauvetage de l'imprudent qui va
se noyer. Il n'est pas dit que, reve-
nus à bord , de tels person nages fas-
sent toujours acte de p rudence.

Quant à nous, l'opération nous
parait viciée à la base. M. Louis Ma-
rin a très justement souligné dans
l'une de ses interventions à la
Chambre que tant qu'il g aurait des
communistes pour composer la ma-
jorité gouvernementale aucune con-
fiance véritable ne saurait renaître
dans le pays . Et c'est vrai du pro-,
Même f inancie r comme de tous les
autres.

Tout se tient, en e f f e t . Il est cer-
tain que M. Léon Blum, pour sauve-
garder la collaboration communiste,
n'a pas pu le fa ire sans des promes-
ses qui grèvent fortement l'avenir.
« C'est la dernière chance, a-t-il dit,
que je donne au capitalisme ». Pa-
roles lourdes de menace et qui lais-
sent 'en réalité au capitalisme bien
pe u de chances de s'en tirer. Après
quoi, se lavant les mains, M. Blum
donnera en plein dans le marxisme
intégral, tid est » dans le commu-
nisme.

Dans ces conditions, le pags
moyen peut-il avoir confiance dans
les vues apparemment nouvelles du
gouvernement ? C'est assez peu pro-
bable. La confiance n'est pas une
chose qu'on décrète à coups de lois;
elle nait d'un état de fait  suscep-
tible de l'inspirer. Or cet état de
fai t n'existe pas en France puisque
le communisme, c'est-à-dire l'étran-
ger, a son mot à dire dans les dé-
cisions gouvernementales les plus
graves.

M. Léon Blum, chef de l'union na-
tionale ! Allons donc ! Cet idéo-
logue S, bien pu remiser un instant
son idéologie sous la pression des
faits. Il est loin encore d' avoir eu
ce vrai courage qui consiste à rom-
pr e à tout j amais avec certaines
compromissions. "• R. Br.

L'AGA KHAN A MAIGRI
DE... 248,010 FRANCS !

Le représentant de Mahomet
L'Aga Khan a été pesé publique-

ment, devant douze mille fidèles de
la secte des Ismaïla , au cours d'une
cérémonie grandiose dans les jardins
de son clpb personnel à Nairob i
(Afri que du sud) .

Le poids du représentant de Maho-
met sur terre fut  annoncé par un hé-
raut habil lé  de rouge, sous les accla-
mati ons enthousiastes des spectateurs
assis à même l'herbe . Ce poids était
de... 2 mill ion s 391,165 rrancs .

II faut dire que dans l'autre pla-
teau de la balance le gouverneur de
Nair obi jet a des barres d'or massif
au lieu du plomb habituel !

L'or était  un cadea u de ses fidèles
à l 'homme qui règne sur 10 millions
de Mahométans , à l'occasion de son
j ubil é. Jusqu 'à l'heure de la pesée, le
trésor fut gardé sous un e tente de
soie rouge , verte et jaune , par des
offic ier s de police , revolver à la
main , et par des Ascaris , baïonnett es
au canon.

Le plus ancien chef des Ismaïla
Prit dans un coffret d'ivoire et d'or
une longue feuille de parchemin et
lut une allocution à l'Aga Khan , dans
laquelle il le supp liai t  d'accepter son
Poids en or en hommage respectueux
de ses fidèles.

Le représentant de Mahomet, qui

vaut en effet son poids d'or

était vêtu et enlurbanné d'or, monta
sur le plateau de la balance. L'or fut
jeté dans l'autre plateau . Quand le
poids fut  atteint , la foule hurla d'al-
légresse.

L'Aga Khan salua de la main , puis
annonça que la somme entière qui
venait  de lui être donnée serait af-
fectée par ses soins aux ins t i tu t ions
sociales des Ismaïla.

La cérémonie se termina par un
grand festin sur l'herbe , tandis que
l'Aga Khan , accompagné par la ranée
dans un « sari » d'or et de lin , allait
de groupe en groupe, écoutant les
doléances , félicitant les uns , encou-
rageant les autres.

La même cérémonie avait eu lieu
l'année dernière à Bombay. Mais ce
jour -là 2,639,175 francs d'or furent
jeté s dans la balance.

L'Aga Khan a donc maigri de...
248,010 francs !

L9avance des colonnes attaquantes
sur la cap itale semble ne p lus p ouvoir

être arrêtée p ar les rép ublicains

FRANCO PRENPRA-T- IL ENFIN LE CŒUR DE L'ESPAGNE ?

L'offensive nationaliste d'hier s'est effectuée avec la même impétuosité que mardi

Une véritable tenaille qui se resserre sur les forces gouvernementales les obligeant à refluer sur Madrid
où risquent alors de se dérouler des combats de rue

SIGUE1VZA, 11. - D'un d«»
envoyés spéciaux de l'agence
lia vas :

«t'avance fies colonnes at-
taquantes ne semble pas pou-
voir être arrêtée par les réac-
tions des forces gouverne-
mentales, te sort de Madrid
a été joué lors de l'attaque
sur la route de Valence.

» Aujourd'hui, tous les sec-
teurs de Madrid sont pris à
revers. Ou évalue entre 15
mille et 20 mille hommes les
effectifs des brigades inter-
nationales gouvernementales
qui tiennent ces secteurs. Si el-
les ne se retirent pas immé-
diatement, elles risquent d'ê-
tre enfermées par les deux
branches de la tenaille qui se
referme, l'une par Guadala-
jara, et l'autre par Arganda.
Dans ce cas, elles reflue-
raient inévitablement vers
Madrid, dont la prise pour-
rait donner lieu à des com-
bats de rue, à moins que le
général Franco n'accepte la
reddition de la capitale en
faisant grâce aux combat-
tants. »

Les Insurgés avancent
sur le front de Siguenza

AVILA, 10. — De l'envoyé spécial
de l'agence Havas : « Après une vio-
lente préparation d'artilleri e, les in-
surgés ont débouché, hier matin , des

pentes situées au sud d'Arganda et
ont bousculé les miliciens qui se sont
repliés sur leur deuxième position de
la route d'Arganda à Morata de Ta-
juna . Les insurgés ont ensuite occu-
pé le hameau de Casas del Portai,
dessinant ainsi un mouvement de
raccord vers les colonnes venant du
nord qui fermerait inextricablement
le cercle autour de Madrid.
Succès nationaliste dans le

secteur de Guadalajara
AVILA, 10. — D'un des envoyés

de l'agence Havas : « L'offensive na-

tionaliste de Guadalajara a repris
dans la matinée, avec la même im-
pttfaosité qu 'hier. Des" colonnes
flanquées de tanks, échelonnées,
parties des positions conquises hier,
ont dévalé de la montagne vers le
plateau qui descend en pente dou-
ce jusqu 'à Madrid. L'adversaire,
bousculé et dérouté par la mobilité
et la puissance de l'armement na-
tionaliste, résiste par îlots, mais il
se montre incapable d'harmoniser
des effets tactiques et stratégiques.

»A midi , l'avance en profondeur
des nationalistes atteint près de 30

kilomètres à partir des bases dedépart de l'offensive d'hier.»
tes marxistes auraient reçu

des renforts
MADRID, 10 (Havas). - Le géné-ral Miaja est parti ce matin pour leiront . En son absence, le colonel Ro-jo, chef d'état-major , a déclaré : «Lasituation est satisfaisante sur le fron tde Guadalajara . Nos troupes, qui ontreçu des renforts d'artillerie, destanks, de l'infanterie, contiennentmaintenant l'ennemi dans les posi-tions qu 'elles occupent depuis hier àminuit ».

Lire la suite de nos infor-
mations sur la guerre civile
espagnole en dernières dé-
pêches.Le « Mar Cantabrico»

a-t-il été coulé ou capturé ?

Le mystère n'est pas entièrement éclairci

ARCACHON, 10 (United Press). —•
Le matelot espagnol Pablo Bojuan , le
seul survivant du « Mar Cantabrico »
qui n'ait pas été fait prisonnier, a été
débarqué mardi à Arcachon , par un
navire français . Il prétend que le
« Mar Cantabrico » n'a pas coulé, que
l'incendie a pu être enrayé et que le
vapeur arraisonné a été conduit sous
bonne escorte à fcan-Sèbastien. Le
matelot raconte que 150 personnes se
trouvaient à bord du « Mar Cantabri-
co»; 11 se sont noyées en tentant de
s'échapper. « Notre voyage s'est passé
sans inciden t jusqu 'à 15 milles d'Ar-
cachon. C'est à ce moment que le
« Canarias » fut en vue ; changeant de
route, nous mîmes le cap sur Bilbao ,
essayant de nou s enfuir à toute va-
peur. Mais .le « Canarias » était plus
rapide que nous ; il nous donna l'or-
dre de stopper et nous torpilla . N'é-
tant pas armés , nous ne pouvions ré-
pondre. Nous fûmes a t t e in t s  et l ' in-
cendie éclata à bord. Dix hommes

Une photographie du vapeur « Mar Cantabrico »

sautèrent à la mer et se noyèrent. Un
onzième et moi nous les suivîmes
pour échapper à la captivité. Mon ca-
marade se noya, tandis que je fus re-
cueilli par un cotre de pêche fran-
çais. Le « Canarias » mit ses canots
à la mer et envoya un équipage ar-
mé à bord du « Mar Cantabrico ».
Après avoir éteint l'incendie, cet
équipage dirigea sa prise sur San-Sé-
bastien . Le « Mar Cantabrico » put at-
teindre ce port par ses propres
moyens ; il fut escorté par le « Cana-
rias ». Il y avait cinq avions à bord
et une grande quantité de munitions.
Parmi les prisonniers il y a 10 Amé-
ricains dont quelques Mexicains et 15
Italiens ; tou s les autres sont des Es-
pagnols . En plein océan , le nom . du
vapeur avait été repeint . On l'avait
camouflé en vapeur anglais et baptisé
« Ada » de Nevcastle. Battant pavil-
lon anglais , le « Mar Cantabrico »
croyait pouvoir violer le blocus de la
côle espagnole. »

Un grand débat parlementaire
sur la politique extérieure

Quand le Conseil national aborde
les imp ortants pr oblèmes

Où l'on évoque la question de la « neutralité » suisse
et où l'on voit les derniers remous de l'affaire

causée par l'entrevue Hitler-Schulthess

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Tout arrive, même que le Conseil
national ne parle pas du prix du
lait ou des porcs à l'engrais (toutes
choses qui sont devenues sa pâture
ordinaire , si l'on peut dire) et con-
sacre une heure ou deux à la poli-
ti que au sens élevé du terme.

Ainsi , mercredi matin , l'examen
du rapport sur les lGme et 17me as-
semblées de la S. d. N. a fourni
prétexte à un débat , fort intéres-
sant , sur la neutralité de la Suisse.

I^c confli t  i talo-éthiopien et ses
répercussions sur le plan internat io-
nal ont évidemment  mis/ -notre pays
dans une situation assez délicate.
Non point que le gouvernement , les
Chambres ou l' opinion publique ,
dans sa grande major i té , aient hési-
té un ins tant  sur l'a t t i t ude  à pren-
dre. Ils ont bien vite reconnu que
dans de telles circonstances , il fal-
lait s'en tenir plus fermement que
jamais au principe de neutralité.
Et sur ce point spécial , M. Motta a
encore obtenu de la commission des
affaires étrangères chargée précisé-
ment d'examiner le rapport sur les
dernières assemblée s de Genève, une
approbation pleine et entière. Mais,
si la Suisse sait exactement ce
qu 'elle veut , si elle se trouve unie
pour aff i rmer sa volonté , on doit
constater que sa thèse n 'est pas ad-
mise sans réserve par tous les Etats
représentés à la S. d. N. Et c'est
précisément cela qui donne quel que
inquié tude  à un député , fort versé
dans toutes les questions de politi-

que étrangère, comme l'est M. Gut,
de Zurich.

M. Gut rappela cette fameuse dis-
cussion de Genève où l'on contesta
à notre pays le droit de prendre
certaines mesures, comme l'embar-
go sur les armes destinées à l'un et
à l'autre des belligérants. De l'avis
de M. Gut, de tels faits doivent seix
vir d'avertissement et il faut  que le
Conseil fédéral s'efforce de faire
reconnaître expressément par les
puissances la s i tuat ion spéciale fai-
te à la Suisse par le souci de rester
inébranlahlemcnt f idèle  au principe
de la neutral i té .

Certains voient un  moyen bien
simple de sort i r  des d i f f i cu l t é s  : il
faut  tout s implem ent  qui t ter  la So-
ciété des na t ions . Le député frort-
t is le , M. Tobler. ;i discrètement rap-
pelé que des gens t ravai l la ient  à
cette f in et que la menace d'une
i n i t i a t i v e  populaire restait suspen-
due sur la tête rie nos gouvernants.
Toutefois , à re au 'tl prétend.  M. To-
bler ne désire pas en arriver à
cette extrémité. Il demande seule-
ment au Conseil fédéral de résoudre
lui-même , sans le poser devant les
Chambres ou le peuple, le confl i t
né. oar la force des choses, de noire
double qual i té  de na'vs neutre et de
membre de la S. d. N.

Nous étions restés encore sur la
lerre ferme, mais voici qu'avec M.
Rusca, syndi c, de Locarno (et sans
doute dernier réceptacle de l'esprit
du même lien ) n ous montons vers
les nuages. G. P.

(Voir la suite en sixième page)

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 11 mars. 70me Jour de

l'an, lime semaine.
Il y a 160 ans, le Conseil d'Etat

publiait un arrêté interdisant les
inhumations dans les temples, par
mesure d'hygiène.

Le tort de notre époque est , p eut-
être, d' avoir désappris la simplicité.
Si l'on disait les choses plus simple-
ment , elles seraient peut-être plus
simples à fa i re .

Une manifestation a eu lieu , l' au-
tre jour , en Amérique , au cours de
laquelle de nombreux orateurs ont
f lé tr i  la guerre dans des discours
aussi nombreux qu 'enflammés . Puis,
on s'est séparé en se promettant de
recommencer .

Certes, il fau t  admirer ces e f f o r t s
généreux. Admirer, mais pas trop y
croire. Car de même qu'on n'a ja-
mais fait  la guerre avec des sabres
de bois , on ne fera jamais la paix
avec des mots. Ni avec des phra-
ses.

En un temps où les hommes ont
en eux des appétits si redoutables,
où l'on regarde sans pitié la misère
des uns et avec envie l'ascension
des autres, • où l'égoïsme est roi et
l'ambition maîtresse, on sait trop
que les mots son t bien peu de chose
s'ils ne sont accompagnés de gestes
véritablement e f f icaces .

Désirer la paix, c'est bien ; en
parler aussi.

Mais g travailler c'est mieux en-
core.

Des représentants du tourisme allemand en Suisse

Le ministre Esser, président de l'Union du tourisme du Reich , est
arrivé à Berne. Le voici à gauche de notr e cliché

Le départ des concurrents à la Croix de Berny a été donné au milieu
de Paffluence considérable d'un public sympathique

Le début de la course cycliste Paris-Nice

BERNE , 10. — Le mouvement suis-
se de.s Jeunes paysans a décidé de
sortir de l'Union suisse des paysans.

Les Jeunes paysans
sortent de l'Union suisse

des paysans

HANOVRE, 10 (D.N.B.) — Un In-
dien, âgé d'une trentaine d'années,
nommé Suklal, qui gardait les élé-
phants du jardin zoologique de Ha-
novre, a été attaqué par un mâle qui
le prit par la trompe et le serra vio-
lemment contré un poteau de fer.

Lorsqu'on lui porta secours, le
malheureux était déjà dans un état
lamentable et peu après il succom-
bait.

Au jardin zoologique
du Hanovre

un homme est tué
par un éléphant

Nos amis les Chaux-de-Fonniers
ont eu, dimanche dernier, une émo-
tion d'un genre assez particulier. En
effet, le sonneur s'étant trompé
d'heure, les cloches ont été mises en
branle une heure plus tôt que d'ha-
bitude, — c'est-à-dire à huit heures
au lieu de neuf .

II y aurait une bien jolie fable à
écrire sur ce sonneur et sur ses clo-
ches. Mais à quoi bon , les fables ne
sont plus d'usage.

Ce qu'on voudrait savoir, cepen-
dant , c'est si, d'avoir été éveillés
plus tôt, les fidèles furent plus nom-
breux à l'église... ?

Alain PATIENCE.

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 moi» lmoit

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureao
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances S0 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178



A louer sur

CORCELLES
dans belle situation, logement
confortable, cinq chambres,
bain, dépendances, Jardin. A
l'année ou éventuellement
meublé pour séjour d'été. —
Adresser offres écrites à H. B.
222 au bureau de la Feuille
d'avis. *

Fahys 75
Joli logement au soleil, de
trois ohambres et dépendan-
ces. Disponible prochainement
ou au 24 Juin.

S'adresser à E. Bolllet.
A louer, pour le 24 Juin , au

chemin des Mulets,

bel appartement
de trois chambres, chambre
de bains, chauffage central ;
prix 77 fr . S'adresser Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4.

nvprrv. viruirix inv.

H. Schweingruher
12, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 52.601

AVENUE DES ALPES 40
A louer tout de suite ou

pour le 24 Juin, deux loge-
ments de quatre pièces et un
de cinq pièces. Vue, confort,
conditions favorables.

Pour Es 24 juin
Bel appartement de trois

pièces, chauffage central ins-
tallé, chambre de bains meu-
blée. Concierge. Bien exposé.
Fr. 75.—•. Demander l'adresse
du No 227 au bureau de la
Feuille d'avis. •

A louer pour tout de suite,
ou date à convenir,

joli appartement
ensoleillé, de trois chambres
(dont une Indépendante) et
cuisine. Remis à neuf . S'a-
dresser au magasin rue Saint-
Maurice 8.

BEAU MAGASIN
arec devantures et
fin es, à louer en
ville. — Etude Jean-
neret et SoRiiel , Mô-
le lO.

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

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

Magasin
a louer pour tout de suite
dans Immeuble neuf à la rue
des Moulins, chauffage cen-
tral Prix avantageux. S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte,
2. rue Purry. 

A louer, pour le 24 mars,

bel appartement
de trois chambres, grand hall,
salle de bain, chauffage, tou-
tes dépendances. S'adresser
Pommier 2, A. Vessaz. *

Bel appartement
moderne, trois pièces, hall,
chambre haute, bain, chauf-
fage général , eau chaude. —
Belle situation. — Mme Paul
Vaucher, chemin de la Caille
No 38. *
A*l_ 46 a. B e a u
uOlP Quatre plè-wUlv ces, véranda
chauffante. Confort.
Tél. 58 007. *

A louer pour le 24 Juin ,

petite maison
de cinq chambres, dépendan-
ces et petite terrasse. Mala-
dlère 6. S'adresser Maladlère
No 8, au 1er.

Bel-Air-Mall
Dès le 24 juin , apparte-

ment de trois chambres, ap-
partement de quatre ou cinq
chambres. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur,
3. rue Salnt-Honoré.

Rue du Seyon
Pour date à convenir : lo-

gement de quatre chambres,
logement de deux chambres.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur. 3. rue Saint-Honoré.

A louer
Pour le 24 mars, logement

«le trois chambres avec chauf-
fage central et dépendances.
S'adresser au rez-de-chaus-
fée. rue du Roc 7. 

A remettre pour tout de
^Hite ou époque a convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

bel appartement de six cham-
bres, dépendances. Convien-
drait pour docteur ou dentis-
te. — Etude Balllod & Ber-
ger. *

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

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

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

Aux B'ares l magasin,
avec arrière-magasin et atelier.
L'atelier peut être loué sépa-
rément. S'adresser Etude O.
Etter, notaire.

Belle chambre bien meu-
blée, soleil. Bue de l'Hô-
pital 0, 4me. Mme Knoferl.

Jolie chambre au soleU. —
Faubourg de l'Hôpital U, 2me.

Jolie chambre meublée, au
centre. Poteaux 5, 2me étage.

A louer belle chambre non
meublée, Indépendante. S'a-
dresser Poteaux S, 8me étage.

POUR FB. 30.—
à louer, dès le 1er avril, en
ville, deux ohambres Indé-
pendantes, chauffables et con-
tinues, comme bureaux ou
garde-meubles. Ecrire sous
chiffre B. F. 228 au bureau
de la Feuille d'avis. 
5HF Jolie CHAMBRE, central.
Pourtalès 2, rez-de-ch., droite.

Belles chambres
avec ou sans pension, tout
confort. Prix modéré. Rue du
Musée 1. 2me. *

Belle chambre avec ou sans
pen«lon. — Mme J. Oueniat,
Beaux-Arts 9 It-

Jolie chambre meublée. Evo-
le 3, 2me, a gauche. 
Chambre indépendante. Soleil.
Fbg de l'Hôpital 13, 3me. *
* Chambre meublée indépen-
dante. Saint-Maurice 11, 3me.

Jolie chambre Indépendan-
te, aveo ascenseur, soleil et
vue sur le lac. Très bonne
pension, 135 fr., centre ville.
Demander l'adresse du No 198
au bureau da la Feuille
d'avis.

Etudiant (21 ans) cherche
pour le 15 avril,

pension
dans bonne famille (de préfé-
rence sans enfants), 'où 11 se-
rait, si possible, seul pen-
sionnaire. — Offres détaillées
aveo prix sous chiffre C. 20576
On à Publlcitas, Olten.

PENSION
Jeune fille désirant suivre

les écoles de Berne trouverait
bonne pension dans gentille
famille a un prix modeste. —
Hafllger, 4, Welssenbtihlweg,
Berne. SA15813B

Jeune fille
de 19 ans, présentant bien,
cherche place dans magasin
d'alimentation. Adresser of-
fres écrites sous chiffres S.
A 225 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jaune fille
sérieuse, bien au courant de
tous les travaux du ménage
cherche place dans famille
aveo enfants, où elle pourrait
apprendre la langue française.
Offres à M. Studer, « zum "
Ochsen », Schwanden (Glarls).

Jeune garçon
libéré des écoles à Pâques et
désirant apprendre le français,
cherche place pour aider dans
magasin ou comme commis-
sionnaire. Faire offre à Famll-
le Hlrt, Wachtelweg 17. Berne.

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage et pour apprendre la
langue française. S'adresser à
famille Bula. employé C. F. F.,¦Ried près Chlètres. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans, sé-

rieuse, cherche place pour ap-
prendre la langue française et
aider au ménage. Vie de fa-
mille et bons traitements dé-
sirés. S'adresser Parcs 55, 1er
étage, & droite, en ville.

Jeune fille
de 15 ans, aimant les enfants
et désirant apprendre la lan-
gue française, cherche place
de volontaire. Vie de famille
désirée. S'adresser à R. Vcege-
11, fonctionnaire postal, Rohr-
weg 29 . Berne.

Plusieurs

sennes garçons
de la Suisse allemande sortant
de l'école, cherchent places,
après Pâques. — R. Schùepp,
Beaux-Arts 11.

Je cherche place chez ca-
mionneur comme

aide-chauffeur
Apprendrait à conduire. —

S'adresser a Camille Ixerts-
cher, les Vieux-Prés sur Dom-
bresson (Neuchâtel).

Jeune homme Intelligent,
âgé de 16 ans, cherche place
de volontaire dans magasin,
dépôt ou boulangerie, comme

garçon
de courses

pour aprendre la langue fran-
çaise. S'adresser â F. Ram-
seier, Egg 41, Frentendorf
(Bâle-Campagne). 19801X

On désire placer garçon de
15 ans dans bonne famille de
langue française, où 11 aurait
occasion d'apprendre la lan-
gue et de suivre une école
supérieure.

En échange
on prendrait garçon ou Jeune
fille. S'adresser à W. Groli-
raunci. Viktorlastrasse 47, Wa-
bern prés Berne. 

Echange
Garçon hors des écoles,

cherche, pour le mois d'avril,
échange avec garçon pour ap-
prendre respectivement les
langues. Occasion de suivre
l'école de district , ce qui est
aussi désiré. Offres sous chif-
fre O 8037 Q à Publicitas,
Bâle.

Suisse allemand
de 20 ans, ayant fait un an.prentlssage d'un an dans unebanque et trois ans dans bu.reau de notaire, cherche place
dans une BANQUE ou ADXn
NISTRATION pour se perfec.
tlonner dans la langue fran-
çaise. Bons certificats, Prier»
d'adresser offres â WUljMeyer, StrenRelbach près Zo.
flngua (Argovle). P20581Qa

Jeune homme
connaissant tous les ¦ trama
de la vigne et de la canifs.
gne, cherche place. Demanda
l'adresse du No 213 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma sœur,
.JEUNE FILLE

de 17 ans, activa et sérteure,
place d'aide de ménage dans
une bonne famille de Neuchà.
tel ou environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Date . d'entrée à
convenir, bonne notion de
cuisine, vie de famille et ga-
ges désirés. S'adresser â Mis
E. Sturzenegger, Rennweg 26,
Zurich. SA16592Z

Personne de toute confian-
ce, propre, cherche

remplacement
pour tout faire dans petit
ménage soigné ou comme
femme de chambre. —' Scrire
O. 12 F., Foyer féminin; rus
Louis-Favre 7.

Jeune homme
17 ans, robuste, ayant déjà
fait un stage d'une année en
Suisse romande, désire, place
dans une laiterie ou commer-
ce analogue, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Petits gages désirés.
Entrée &. convenir. S'adresser
à M. Fritz Schmutz, fromage-
rie, à Blberen (Berne)...

Jeune homme de 16 ans,

cherche plsce
pour apprendre^ la langue
française ( leçons). Bons trai-
tements et vie de. famille dé-
sirés. Blanchissage sera fait.
Entrée pour le ler _ avril. —
Offres détaillées, s. v,-p L, à
Mme B, Ramseier, L'etendorf-
Allmend. prés Thoune.'.

Grand Jeune homme, robus-
te, ayant suivi l'école secon-
daire, cherche place d'appren-

boucher
chez patron actif , faisant par-
tie de l'association. Adresser
offres à Ernst Mosimành, Jens
prés Nidau.

Automobiliste
se rendant régulièrement à

Yverdon
se chargerait du transport <J«
colis légers. Adresser offres
écrites à A. T. 315 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 JVos série® irès uvauMgeu&es 1
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La source de la qualité et du bon marché

I JULES BLOCH I
i NEUCHATEL |

Jeune fille
ou jeûna homme

trouverait place chez institu-
teur de la Suisse allemande,
pour une année; pourrait sui-
vre les écoles. On donnerait
leçons de musique. Vie de fa-
mille assurée, bonne pension.
Eventuellement échange. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Mme Balderer-Kauf-
mann, Parcs 89, Neuchâtel,
tél. S2.733, ou à E. Kaufmann,
maître d'école, Ober-Entfelden
prés Aarau.

Famille sérieuse, ayant ap-
partement avec tout confort,
prendrait

à conditions
très avantageuses

Jeune homme ou Jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande et suivre les écoles
supérieures de l'endroit. B'a-
dresser a M. BrUderlin-Scha-
fer, Llestal. Tél. 72.812 (Bâle-
Oampagne). 19797X

On cherche, pour travaux
de campagne,

jeune garçon
de 14 a 19 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser & Jakob Pflster -
TschachtH, Fraschelsgasse,
Chlètres, 

Agent
de publicité

connaissant bien son
métier, est demandé
pour travail momen-
tané. En cas de bon-
ne réussite, représen-
tation à l'année pas
exclue. Bons gains.
Pas de certificat, ni
timbre - réponse. —
Adresser offres écrites
aveo conditions dési-
rées à B. L. 218 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, dans ménage
soigné de deux personnes .
Jeune

VOLONTAIRE
de 16 i. 17 ans. Leçons et bon»
soins assurés. Adresser offres
écrites à N. Z. 219 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour Pâques,

jeune fille
propre et active, sortant de
l'école et pouvant coucher
chez ses parents, trouverait
place pour petits travaux de
ménage et garder les enfants.
Nourrie et petits gages. O. D.
600, poste restante, Peseux.

On cherche

GARÇON
hors des écoles et désirant
apprendre la langue alleman-
de, pour aider chez agricul-
teur. On engagerait aussi une
jeune fille . Alb. VHJars , Mô-
rlgen (lac de Bienne).

On cherche pour tout de
suite cm 1er avril,

jeune homme
de 16 k 18 ans, pour aider a
la campagne. Vie de famille.
Qages a convenir. — Famille
Walter-Hâni. Balm près Mes-
sen (Soleure).

Cuisinière
expérimentée, aimant Jardin,
est demandée pour petit mé-
nage. Ecrire & B. O. 121 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
de 16 à 17 ans, demandé pour
aider a la campagne. S'adres-
ser Hôtel de la Balance, sous
la Vue-des-Alpes, tél. 104,
Cernier.

Pour le 1er avril, Je cherche
bonne

sommelière
Demander l'adresse du No

224 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande
JEUNE FILLE

logeant si possible chez ses
parents, pour l'entretien d'un
ménage de deux personnes. —
Adresser offres écrites à A.
P. 223 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille
ayant fait deux ans d'appren-
tissage a l'école des travaux
féminins de Berne cherche
place pour apprendre la lan-
gue française dans bonne mai-
son privée, si possible auprès
d'enfants. Entrée : mi-avril.
Adresser offres à Frledy Bau-
mann, agriculteur, Suberg
prés Lyss.

A PLACER pour le 1er et
15 avril, un certain nombre
de

jeunes filles
de 15 & 17 ans, bien recom-
mandées, désirant aider au
ménage et apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée.
Offres détaillées a Mlle Ban-
deret, conseillère de vocation,
Romanshorn. 

On cherche

maîtresse ménagère
DIPLÔMÉE

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

l'Institut protestant de jeunes
lllles, Lacens (Vaud).

On cherche un

jeune homme
de 16 a 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
Chlètres.

On cherche
JEUNE HOMME

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

Gain
considérable
pour dames. Dépôt à, la corn-'
mission d'une fabrique répu-
tée de lingerie fine. Pas de
risque. Offres sous chiffre O.
F. 4690 R., à Orell Flissl l-An-
nonces, Berne. SA17309A

On cherche, pour tout de
suite, dans pension,

jeûna fille
très sérieuse, ayant bonne fa-
çon, pour apprendre le service
de table et .des chambres.

Faire offres écrites aveo pré-
tentions à K. N. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

GARÇON
fils d'agriculteur, de 15 & 16
ans, dans bonne famille, pour
aider a la culture. Bons soins
et vie de famille. Occasion
d'apprendrep la langue alle-
mande. Petits gages. Adresser
offres à famille Brauen, res-
taurant Hirschen, GOLATEN,
près Chlètres (Berne). 

On cherche
GARÇON

quittant l'école ce printemps,
dans petit train de campagne.
Vie de famille assurée. SI dé-
siré, peut suivre l'école alle-
mande en hiver. S'adresser à
Alf . Berger, Meraligen près
Nidau (Berne). 

On demande une

jeune fille
(pas en dessous de 17 ans),
aimant les enfants, pour les
travaux d'un ménage soigné.
Adresser offres écrites à P. F.
220 au bureau de la Feuille
d'avis. 

! Sablons 10
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de trois pièces, vé-
randa , chauffage et eau chau-
de. S'adresser à Paul Bura,
Temple-Neuf 20, Neuchâtel.

Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons •
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, beaux
locaux pouvant servir de ga-
rages ou d'entrepôts. — Etu-
de Balllod & Berger. *

A louer pour tgj it de suite
ou époque à convenir

grand atelier
très clair, situé Qrand'rue
14, 4me étage. — S'adresser
bureau Bell S. A. 

Pour le 24 juin
à la rue da Manège, super-
bes appartements de trois et
quatre chambres aveo cuisi-
ne, tout confort moderne. —
Etude Balllod et Berger. *

A louer BEL AP-
PAKTK.HEST de six
pièces, nombreuses
dépendances, tout
confort, vne, soleil,
situation tranquille.
S'adresser pour visi-
ter, 8, rue de l'Oran-
gerie, Sme, pour trai-
ter Etude Jeanneret
et Soguel, Mole 10.

Grands locaux a l'usage de
magasins ou entrepôts, à re-
mettre pour le 24 Juin 1937

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod & Berger. *

24 mars et 24 min
logements de quatre pièces,
dont un aveo bain, véranda,
dépendances, central, vue su-
perbe. Pierre-qui-Roule 9 et
11. S'adresser à C. Philippin,
architecte, Pommier 12. •

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

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

AUVERNIER
A louer logements de deux

et trois chambres. S'adresser
au No 34. 

A remettre à proximité de
l'Université, très bel apparte-
ment de six ohambres; con-
viendrait spécialement

pour pension
tailleur ou bureaux. — Etude
Balllod & Berger. *

Pour 24 juin
à, louer appartement de trois
chambres, bains, central, dé-
pendances. S'adresser Fontai-
ne-André 26a, 1er, a droite.*

PESEUX
A louer tout de suite ou

date à convenir, appartement
bien exposé au soleil, de qua-
tre chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecluse
No 42. au 1er. *

Pour le
24 JUIN

ou avant à louer bel appar-
tement au soleil, trois pièces,
balcon, W.-O. intérieur et
toutes dépendances. S'adres-
ser Fontaine-André 3, 2me,
à galoche. 

A louer dès le 24 Juin , un
bel appartement

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

Superbe appartement de
quatre pièces, tout confort ,
très bien situé. S'adresser à
M. Hùguenin, gérant, Bassin
14. Neuchâtel, tel 63.087.
Etude G. ETTER, notaire.

8, rue Purrg

Rue de l'Hôpital :bel appartement de 5 pièces,
tout confort.

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

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

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

Ëtude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 61.063

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

chambres et confort.
Maillefer : trois et quatre

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

bres.
Haller: deux chambres meu-

blées ou non.
Maladlère : maison de dix

chambres.
24 mars - 24 avril

Rosière : trois ohambres et
confort.

Gibraltar : deux chambres.
Chavannes : une chambre.

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

bres.
Maillefer : cinq chambres et

confort.
Bue Mut lie : quatre chambres

dans maison en construc-
tion.

Crèt Taconnet : sept cham-
bres et Jardin.

Vieux-Chatel : quatre cham-
bres.

Caves, garages, petit maga-
sin et grands locaux in-
dustriels.
Aux Parcs 103,
bel appartement

trois pièces, chambre haute,
caves, grande terrasse. Prix
60 fr. Pour le 24 Juin ou a
convenir. S'y adresser le soir
dès 19 b. 30, rea-de-ohaussée
a droite.

TEMPLE PU BAS - NEUCHATEL
SOCIÉTÉ CHORALE

106raa concert, dimanche 21 mars 1937, à 15 heures

| La Passion selon saint Matthieu
H de Heinrich SCHUTZ, pour soli, chœur, clavecin et orgue

Direction : M. Paul B E N N E R y»
T. . Solistes : M. Yves Tinayre, ténor à Paris ; M. Julio Christen, baryton [h"\ à Lausanne ; M. llaoul Châtelain, ténor à Boudevilliers. Orgue : M. Ch. !. l'a l ler, organiste à Lausanne. Clavecin : M. J.-9L BonhOte, à Neuchâtel I

I Samedi 20 mars, à 20 heures : RÉPÉTITION GÉNÉRALE Ij PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20
BH Location « A u  Ménestrel s dès lundi 13 mars, à 0 heures et une heure avant ëS
.4 la répétition générale et le concert p îeig N I ,
"BLBJwawa ŵ'̂ nwyH|i1wuiiirauitiU_ ii JII_II. JIJ i iiLLUUHlUJi'MJMJ-'JBWBLiuiiML'>i nwiiwPimimaMiiw —¦¦—B
i. ' ¦;"¦ '¦ '• -,-¦ . - ;• ¦¦ ̂ . /f . ; ¦ tairai . - r i

Kp On cherche dans bonne famille, une per- V/ \
\ 1 sonne de 25 à 35 ans, en qualité de P 11.206 F tm

Ifeiffîe âeÉaibrel
I l  et aide d'une maman de cinq enfants très bien /
. j  éduqués. Place d'avenir, bien rétribuée. Bonnes r 

^W références exigées. — Faire offre avec photo I -̂
M sous chiffres P 11.206 A à Publicitas, Lausanne. If 2

Electro-installateur
Suisse allemand, parlant quelque peu le français, CHERCHE

PLACE APPROPRIEE. Entrée fin d'apprentissage, soit avril.
Resterait quatre mois ; si possible aveo pension et occasion
de se perfectionner dans la langue Irançaise. Faire oflres sous
chiffre S. A. 748 Ba, aux Annonces-Suisses S. A., Baden.

Jeune homme désirant se créer une situation
cherche à entrer dans

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

FAVAii ME,ue d ai3I)are'ls électri ques S.A.
engagerait pour entrée fin avril trois apprentis méca-
niciens de précision, durée d'apprentissage quatre an

^Faire offres écrites avec indication de l'âge et réfé-
rences. P 1602 S

Seutfcfre lefomieïte (ktnehibe
G^œ& Sonntag den 14. Mârz 1937
^¦̂ -*S> Predi gt mit Abstimmung (in der
1A»3 untern Kirche) iiber die Fusion der
ĤI L̂ 

beiden Neuenburger Kirchen. Zahl-
Ak reiche Beteiligung erwartet.

Bŝ ffiWIJ &L—I pas Aeltesten-Kollegium.

f 1Pour le

24 juin
ou époque à convenir,
un logement de deux
ou trois chambres. Tout
confort. — S'adressera
D. Manfrini, Ecluse 65.

Téléphone 51.835.k A

Appartement
moderne

trois chambres, chambre
haute, bains, chauffage
central , loggia , service
concierge. — Prix très
avantageux. Disponible
lmmédiatemeftt. Offres
écrites sous D. A. 139
au bureau de la Feuille
d'avis.

Déménageuse
se rendant à VEVEY.
MONTREUX vers le 18
mars, cherche tous trans-
ports pour l'aller. — S'a-
dresser au GARAGE PAT-
THEY. Seyon 36, télépho-
ne 53.016,



administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf.

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

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

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ iw^—»—gagsasag

Emplacements spéciaux exigea, 20 °/0
de surcharge.

I es avis tardifs et les avis mortuaire!
sont reçus sn plus tard jusqu 'à S h.

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

I

Coopérative du Vêtement
N E U C H A T E L  T61, 32-463' Grand'Wue 6 <1" étage)

Mesure — Confection sur mesure — Confection
Nouveauté — Coupe moderne — Bienfacture

¦̂̂ ¦W. IfiHHB sSiŒË&iy H ^v» H JaSraf HHHBB

SCXO H 1 \^«O IMTAS- 2
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 ̂ KCtlCMATCL

Prochainement
. Fermeture de notre magasin

de la rue tfô l'Hôpital
r«r~ I Actuellement

C/^& Grande vente de
ly^ v̂ souliers 

bon 
marché \

^̂ *0 Une aubaine dont
_" chacun voudra profiter

POUR MESSIEURS i^®®
depuis ^a$

POUR DAMES C80
depuis ^0

POUR ENFANTS ^80
6.80 5.80 4.80 4HP

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

Expédition contre remboursement

Toutes ces séries sont exposées
à l'intérieur

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

UÊW^UlUWimutf mff'iUlU'TWiWT^WtfTVrt'i^^Vfli¦HSSWSMHM HSB^SBKSÎSIOKM

'KJUH-I i ËSVi  ̂ i wn
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IUn 

bon trousseau I

bon marché 1
¦̂ ¦¦ ¦¦¦fflB aa DBnl É4

s'achète chez ||

KUFFER & SCOTT 1
Les spécialistes du trousseau p

Pour une belle reliure
soignée et bon marché,

adressez-vous à

André STALDER ^41

Dame seule
40 ans, aimerait connaître da-
me ou demoiselle du même
âge pour passer ensemble soi-
rées et dimanches. Adresser
offres écrites à D. S. 221 au
bureau de la Feuille d'avis.

V A
On désire acheter d'occasion

un

buffet de cuisine
Adresse : Kormann. épicerie,
Monrun 5a .

Tiroirs
Corps de tiroirs d'occasion

demandés. Offre à case posta-
la 246. ville.

%#ftu Corset d'or
Jy ROSÉ - GUYOT

I f f î r  

Rue des EPancneurs 2 " Neuchâtel

Connaissez - vous notre série
de ceintures élustiques ?

Quand vous aurez vu notre grand choix, vous serez
étonnées de la diversité de nos modèles, leur f ini
irréprochable et la beauté de leurs tissus de LASTEX!

'$£ ^' f * m  Païnfuva LASTEX, avec deux
1 .̂W UBiniUIB paires de jarretelles
i V=-̂ -̂ î^ indépendantes. -J*~ Ne pas con-
I §f ( ^^. fondre avec des ceintures simi-

/ /  * / Vv laires mais plus légères O QE

At^^-T JÈ^ JP n^ïnlliro LASTEX, qualité
WX "̂ —M V  ̂ UwIHUire extra , deux paires
I>MT K / ĵ ŝsl 

c,e J arretelles indépen- M "lg

/ j  J |\ Ceinture culotte LASTEX
/ $> • H superbe qualité pour A OE

M ĵ iMË 
Je sport . . . . Fr. ¦»¦*»
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5 % TIMBRES S. E. N. et J.
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Ponr enfants
BAS DE SPORT laine
à 1.45 net et —.95 net
CHEMISES DE NUIT

molleton, couleur à
à 2.90 net

chez

Gnye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays
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ACHETEZ VOS

NOUVEAUX PSAUTIERS

A LA LIBRAIRIE-PAPETIE

SANDOZ - MOLLET
2, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. 52.804

P E I N T U R E
Vernis émail, copal, huile, térébenthine,

siccatif , pinceaux, éponges,
peaux de daim

Escompte 5 % S. E. N. J.
DROGUERIE VIESEL & CIE

Seyon 18 - NEUCHATEL - Grand'Rue 9

J.-E. CHABLE

L'étrangère de Sabloneuse
(Payot, Fr. 3.—)

Un grand succès :
Chable vient d'ajouter une fleur de prix à la gerbe déjà riche
de ses œuvres. Henri Senslne. («Tribune de Lausanne ».)
Tout le livre est remarquablement écrit et mené, les dernières
pages en sont pathétiques. M. Porta. («Feuille d'avla de Lau-
sanne ».)
Une pleine réussite. W. Bourgeois. («FeulUe d'avis de Vevey».)
Chable vient de nous donner un roman mieux qu'exceUent.
J. Peltrequln. («La Revue ».)
Une œuvre de grand charme. L. Loze («Patrie Suisse».)
Il convient de louer M. Chable qui, écrivant un ouvrage de
longue haleine, y sait Jeter et soutenir le mouvement, 11 cher-
che, 11 rencontre la décision dans le style. R.-L. plachaud.
( « Curieux ». )
Ce diable d'homme sait bien que nous ne le lâcherons pas.
Chaponnlère. (« Journal de Genève ».)
M. Chable a publié maintenant la plus fouillée et la plus
solide de ses affabulations. Ses créatures évoluent et souffrent
devant nous, bien vivantes... J. NlcoUler («Gazette de Lau-
sanne ».)

Enchères^ vins
L'HOPITAL POURTALÈS fera vendre, à Anet , par

voie d'enchères publiques, le LUNDI 15 MARS 1937, à
14 heures, la récolte de 1936 de ' son vignoble d'Anet
(18,600 litres de vin blanc en six vases et 900 litres de
vin rouge en quatre vases).

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien
conditionnés. 

Enchères publiques de champs
Le lundi 15 mars 1937, dès 14 h. 30, à l'hôtel du

Point-du-Jour, à Boudevilliers, M. César Kuffer expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques les immeu-

. blés suivants du
CADASTRE DE BOUDEVILLIERS

1, Article 247. Le Pré Colas, pré 23,290 m2.
2. Article 1554. Le Plat de Landeyeux, pré de 9950 m2.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Alfred

Perregaux, notaire, à Cernier. AS 11628 L

||| | NEUCHATEL

Subventions
concernant les travaux

du bâtiment

AVIS
aux propriétaires
Les demandes de sub-

ventions doivent être
adressées au Conseil com-
munal jusqu 'au 22 mars
1937, au plus tard.

A teneur de l'arrêté fé-
déral, les constructions
nouvelles , ne sont pas
subventionnées.

Direction du
Service des bâtiments.

A vendre

immeuble locatif
bien situé, en bon état d'en-
tretien. S'adresser par écrit
tous T. M. 140 au bureau de
1» FeulUe d'avis.

COLOMBIER
A vendre ou à louer pour

24 mars 1937 ou époque &
convenir, petite propriété,
maison confortable de cinq
chambres, vastes dépendances
pour atelier, garage, petit bé-
tail, grand terrain 3350 mJ .
Prix modéré, éventuellement
facilité de paiement.

S'adresser Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, Co-
lombien 

A VENDRE 
~

a Neuchâtel. un immeuble si-
tué dans la partie Est de la
ville, trois logements, grand
Jardin.

S'adresser à Jean Boulet,
avocat, rue du Bassin 13. Neu-
châtel *

On cherche à acheter

maison
ensoleillée, confort moderne.
Jardin. Adresser offres écrites
a M. J. 196 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

A vendre deux belles ni-
chées de

pores
S'adresser à Alfred Gutknecht,
Marin, tél. 75,205.- 

VOLAILLES
AU MAGASIN

Lehnherr frères
Rue du Trésor

Angle Place du Marché

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

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

au détail . . 1.50
la pièce

Pigeons de -.80 à 1.-
Pigeonneaux

depuis 1.— à 1.50
Pigeonneaux romains

dep. 1.50 à 2.20
Cuisses de grenouilles
TOUTE MARCHANDISE
DE PREMIER CHOIX

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMUKIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre, & Neuchâtel, en
plein centre, un

immeuble
avec magasins

et six logements. Grands lo-
caux de vente et ateliers éven-
tuellement disponibles. Place-
ment Intéressant.

A vendre, a BERNE, sur rue
Importante,
immeuble de rapport
contenant magasins et huit
logements, avec tout le con-
fort moderne. Situation d'ave-
nir. Nécessaire: 70,000 fr., rap-
port net 7 %.

A vendre, dans localité aux
environs de Neuchâtel . près
d'une gare, et dans belle si-
tuation aveo vue étendue,

belle maison
locative

de six logements modernes,
toujours loués. Placement sûr
et de bon rapport. Nécessaire:
25 ,000 francs.

A vendre, à Cornaux,
maison avec magasin
et petit rural, six chambres et
dépendances. Jardin 400 ms.
Conviendrait pour épicerie-
mercerie. 

A vendre, à Marin, & des
conditions très avantageuses,
une
jolie petite propriété
maison de dix pièces en un
ou deux logements, bains et
chauffage central. Grand Jar-
din et terrain de culture. H
faut environ 12,000 fr.

A vendre dans localité
importante du Vignoble,

hôtel-
restaurant

(tea-room)
de vieille réputation et
ayant clientèle assurée.
Neuf chambres et dépen-
dances. Grande salle de
café (salles pour sociétés).
Nécessaire environ 30,000
francs. — Agence Roman-
de Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel. 

A vendre grande

glace biseautée
avec cadre, 90X130 cm., 65 fr.

Voiture de malade
confortable, sur pneus, 60 fr.
S'adresser Caille 18, télépho-
ne 53.059.

1 LA SURPRISE DE MARS I
Em Encore quelques jours & y*Si|BZES^̂ ^P̂ ^̂ rW% |f f i
&Wr% Pour lutter c o n t r e  la h a u s s e, nous jtÉÉÉtt *"» /  ̂ l L r"~* £§1: Â m, I  ̂ 1 "w 11111
1«|3 avons mis en vente , au début du mois, ra j .  , jjBh>cffl}M Jln'Er pTMff«niHMI^M r̂afW ' F n J Ûm t'i * 1
|ç; 'y! 400 articles achetés très bon marché. ĤJ^HttBMBMBBlBMIiHHBBI^^^MHHinyHj^  ̂ u^ (

H M Cette ven te  est b i e n t ô t  t e rminée .  4r t O  Su W "fr î t r *  I A C W~'$k
MÊ Profitez des derniers jours ! C'est de f V V  d r i lCI ti S ||||
WÊÊ l'argent bien placé. à des prix de série : lÉjfl

1 00 r^Tj I ris I f iSSTj i
m Profitez du bon marché ! mm

Un magasin bien assorti...
4 qualités de malaga
4 qualités de porto
4 qualités de kirsch
8 qualités de rhum
8 qualités de cognac

Renseignez-vous quant aux
prix, vous serez étonnés.

ÉPICERIK FINE

Alf. Horisberger-Luscher
Faubourg de l'Hôpital 17

Tél. 51.258 Timbres esc. N. J.

OCCASION
Four cause départ, à vendre

tout de suite agencement de
magasin, balance automati-
que, banc de marché, char,
bâche, etc. S'adresser Saint-
Maurice 11 , magasin.

Magasins
Meicr...
les bons cigares Flora, Rio,
Toscanls, depuis 50 c. le pa-
quet, quel tort de ne pas les
essayer puisqu'ils sont 20 c.
moins chers f une nouvelle
cigarette à 40 c. le paquet,
elle fera fureur ! les allumet-
tes « Mêler » â 20 c. le pa-
quet.

AVIS -m
Amateurs de beaux et bons

meubles d'occasion», venez vi-
siter notre très grand choix.
Tons nos meubles d'occasion
sont entièrement revisés et
remis à l'état de neuf . Donc,
en achetant chez nous un
meuble d'occasion, vous êtes
assurés qu'il sera très propre
et en bon état. — MEUBLES
S. MEYER, fbg do Lac 31,
tél. 52.375, Neuchfltel. NOTRE
RAYON OCCASION SE TROU-
VE AU 2me ÉTAGE.

1000 kg. foin
à vendre, chez Alfred Hos-
tettler, Rouges-Terres, Saint-
Blalse.

Chauffe-eau
électriques

Vingt-cinq appareUs, 30, 50,
75, 100, 150 Utres, CUMULUS,
Therma, remis à l'état de
neuf , à vendre avec garantie.
Occasion unique pour villas,
particulier, apparellleifr.

Pour traiter, écrire à Debor-
ne, 15, Industrie, Genève, té-
léphone 29.276. AS15858G

Viande de veau
première qualité

Cuisseau, le kilo fr. 2.70
Roulé, côtelettes, le kg. 2.20
Ragoût, le kilo fr. 1.80. ^Souclssons pur porc, fr. 3.50
Côtelettes et jambon salé, 3.50
Bonne saucisse au foie et aux

choux, le kilo fr. 2.—.
Demi-port payé à partir de

5 kilos
Se recommande :
BOUCHERIE D. BIRKER

CHABLES (Bagnes) Valais
Tél. 16 AS11618L

A remettre dans village du
Vignoble, magasin

épicerie- mercerie
avec logement. Ecrire sous
chiffres B. G. 217 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un
BATEAU

a l'état de neuf, comprenant
deux paires de rames. Adres-
ser offres écrites à S. J. 226
au bureau de la FeulUe d'a-
vla.

Poussette
en parfait état, à vendre. —
S'adresser Brévards 5, 2me, à
gauche.

A vendre 1000 à 1500 kilos

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

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 s> , 180 X
80X60 cm., état de neuf , une
moto « Condor » 350 TT, mo-
derne, parfait état garanti,
splendide occasion à saisir,
350 fr. Adresser offres écrites
à C. N. 210 au bureau de la
Feuille d'avis.

1*1 mitons
Forts plantons de choux-

pains de sucré, salades, lai-
tues hlvernées et repiquées, a
2 fr. 50 le cent et fr. 20.— le
mille. Expédition contre rem-
boursement, tél. 52.824, Fritz
Coste, horticulteur, Poudrlè-
res 45 , Neuchâtel .

A vendre une

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



De l'eff ort p ersonnel
et de l 'esp rit de solidarité dans la vie

du p ay san d'auj ourd 'hui

EN CONTACT AVEC CEUX DE LA TERRE

Au dernier camp de la Sagne, M.
P. Urfer , vétérinaire à Fontaineme-
lon, a présenté un travail sur le
\sujet qu 'on vient de lire. Cette cau-
serie ayan t été très favorablement
\accueillie par l'auditoire, quelques
personnes nous ont demandé d'en
publier le texte à l 'intention du
grand p ublic et particulièrement des
agriculteurs qui n'étaient pas pré-
sents au camp de la Sagne. Nous
donnons volontiers satisfaction à ce
désir:

Quelques-uns d'entre vous ont cru,
peut-être, en apprenant que je par-
lerais au Camp de la Sagne , que
j'allais leur proposer un remède ma-
gique aux difficultés actuelles de
l'agriculture. Quoique mon métier
soit de distribuer des drogues, je ne
possède pas la formule de cette dro-
gue-là qu'il me serait pourtant si
agréable de vous distribuer aujour-
d'hui .

Comme me l'a proposé M. Béguin,
je vous entretiendrai simplement de
mes expériences et de mes consta-
tations de tous les jours lors de mes
tournées dans la campagne. Car,
vous le savez, malgré ma profession
ou plutôt à cause d'elle, je partuge
quotidiennement les craintes, les
soucis et les joies du paysan. Le
contact constant avec sa vie pénible
et son labeur souvent ingrat , m'a
forcément amené , depuis longtemps,
à rechercher comment on pourrait
adoucir son sort, et surtout rendre
son travail plus rémunénateur.

J'ai cru longtemps que je trouverais
cette solution au dehors ; et par de-
hors, je veux dire : Etat , Confédéra-
tion, Canton, Commune, organisa-
tions agricoles actuelles , etc. Mais le
chemin facile des subventions ne
peut mener l'agriculture vers le sa-
lut Car, en sollicitant sans cesse
l'aide du dehors, on affaiblit en même
temps chez l'individu , le sens de
l'honneur et de la responsabilité !

Conséquences
d'un excès de crédit

Combien de fois n'ai-je pas enten-
du dire : « Ob 1 les agriculteurs, ils
aiment à avoir des dettes , ils ne tien-
nent pas du tout à rembourser, ils
préfèrent emprunter toujours à n ou-
veau, creuser un trou ailleurs, enga-
ger leur voisin , leurs parents, leurs
amis, par des cautionnements qu'on
n'ose pas leur refuser. »

Ces termes sont peut-être exagérés,
mais il est vrai cru à la campagne on
a souvent abusé dans ce domaine,
tant on s'est habitué à prendre ce
chemin dont je viens de vous parler,
ce chemin facile qui conduit vers le
secours extérieur, alors que l'énergie
Éririle cherche en elle-même son sa-
ïut.

Si l'on ne fait pas enfin un sérieux
effort pour changer de direction , le
mal ne fera qu'empirer, et je ne peux
m'imaginer ou l'on aboutira dans l'a-
griculture.

Il faut absolument modifier tout
cela, si l'agriculteur veut encore trou-
ver le crédit nécessaire pour l'exploi-
tation d'un domaine.

Vous savez aussi bien que moi, si-
non mieux, combien le paysan a de
difficultés pour trouver de l'argent
pu des cautions. Beaucoup de prê-
teurs ont été déçus par la manière
désinvolte don t bien des agriculteurs
.ont tenu leurs engagements. Et ici,
[Messieurs , j e me permets de déclarer
ique l'aide de l'Etat à l'agriculture a
(souven t été bien mal récompensée, et
que son effet moral n'a pas toujours
été salutaire. Ceux qui ont instauré
ces mesures ont cru bien faire, il est
inutile de les critiquer ; le résultat
les a sûrement déçus I II faut une ré-
forme urgente et profonde, mais
comme pour toutes les réformes, il
faut d'abord que les conceptions et
l'esprit se modif ient. La volonté de
l'effort individuel et personnel , l'hon-
neur de faire face à ses engagements

par ses propres moyens, doivent re-
naître absolument.

Je sais combien votre métier est
dur et ingrat ; souvent le travail n 'est
pas récompensé ; le gel, la grêle
guettent ce que vous avez semé et
cultivé avec soin , la maladie veille
dans l'étable et l'écurie et abat la
meilleure pièce de bétail. Mais si la
nature est cruelle, il ne faut pas se
laisser dominer ou troubler par elle.
Comme dans le traditionnel exemple
du roseau qui plie sous l'orage et ne
rompt pas, il faut savoir se redresser
sans cesse, résistant et calme, après
les ennuis et les déceptions.

Voilà l'effort individuel , le vrai cou-
rage. Plus que dans tout autre profes-
sion, il est nécessaire dans l'agricul-
ture, où la situation de l'homme dé-
pend en quelque sorte directement
des éléments.

N'oubliez pas le vieux proverbe qui
dit « Aide-toi et le ciel t aidera >. On
oublie trop souvent la première par-
tie, et l'on attend l'aide du ciel sous
forme_ d'une subvention quelconque,
en négligeant soi-même de montrer
l'initiative et la persévérance qui
seules permettent la réussite.

A quoi sert-il, et cela je l'ai vu
souvent, d'aller se lamenter chez le
voisin, de chercher un palliatif dans
le vin et la débauche, de se dégoûter
de son labeur de chaque jour. Nous
sommes des faibles, c est vrai, mais
avec la confiance en Dieu et la per-
sévérance dans le champ d'action où
il nous a placés, tous nous pouvons
triompher.

Ne nous asservissons pas à notre
travail, mais ne le considérons pas
non plus comme une corvée. Il1 sera
comme nous le ferons : triste, in-
différent ou joyeux I

Une attitude sereine vis-à-vis du
travail monotone de ohaque jour,
c'est un rude effort pour l'homme,
surtout quand le frui t de ce travail
est toujours menacé comme c'est le
cas dans votre profession. Mais, les
plus belles satisfactions découlent
de cette attitude. Il faut réappren-
dre la confiance en soi -même, qui
s'inspire avant tout de la confiance
en Dieu.

Ceux d'entre vous qui sont partis
avec des charges trop lourdes, doi-
vent évidemment être déchargés,
bien qu'ils soient souvent responsa-
bles pour une grande part, de leur
situation actuelle.

Bon et mauvais départs
Combien d'agriculteurs ont com-

mencé l'exploitation d'un domaine
ou d'une ferme sans aucun calcul
préalable, sans chercher a savoir
auparavant si leur entreprise était
rentable. On a dû emprunter, trop
emprunter. Parents et amis sont en-
gagés dans l'affaire par les caution-
nements. On n'a tenu aucun compte
de conseils souvent judicieux. Parce
qu'on voulait absolument acheter,
on a payé trop cher. Parce qu'on ne
voulait pas qu'un autre -vienne sur
le domaine où peut-être s'étaient
succédé quelques générations de fa-
mille, on s'est leurré sur ses possi-
bilités. On a loué trop cher. Alors
on débute avec des dettes trop
lourdes qui entraveront toute l'exis-
tence. Et c'est pourquoi , aujourd'hui ,
il faut désendetter. Ce n'est pas la
seule cause de la situation critique
de l'agriculture, j'en conviens, mais
ce n 'en est pas moins un facteur im-
portant, dans la crise où elle se
débat.

Ne pas partir à la légère, mais
lestés des conseils de gens expéri-
mentés, c'est déjà faire un grand
pas.

En outre, il faut amasser quel-
ques économies avant d'entrepren-
dre n 'importe quelle exploitation
agricole. Cette petite réserve est né-
cessaire en prévision des mauvais
jours (maladies , perte de récoltes,
etc.). Il est préférable d'aller s'en-
gager quelques temps comme domes-

tique ou vacher et d'accumuler quel-
que argen t, plutôt que de com-
mencer tout de suite comme patron
et d'avoir tous les soucis et les
charges qui lui incombent

De plus, tous les débuts dans une
affaire doivent être empreints de
prudence et de modestie. A quoi
sert-il d'avoir 10 vaches dans son
élable si toutes son t engagées. Ne
vaut-il pas mieux posséder en pro-
pre 5 pièces de bétail plutôt que d'en
avoir 10 qu 'il faut partager avec la
banque et les cautions ?

Du reste, il devient difficile, si ce
n'est impossible, d'obtenir encore
des prêts d'argent dans de telles
conditions. Souvenez-vous de ceci :

Pour mener à bien une exploita-
tion agricole, il faut en premier lieu
compter sur soi, sur son effort per-
sonnel , en dernier lieu seulement sur
une aide extérieure, ou aide de
l'Etat. Vous pourrez faire tous les
stages que vous voulez dans les éco-
les et insti tuts agricoles, le résultat
sera piètre si vous n 'affirmez pas
avec énergie votre volonté de vous
en tirer honorablement par vos pro-
pres moyens.

Comme hier , comme aujou rd'hui ,
comme demain , l'effort personnel
reste à la base de toute réussite et
il' me semble qu'on l'oublie trop au-
jour d'hui, surtout à la campagne.
Mais cet effort personnel n'aura
toute sa valeur et n'atteindra tout
son résultat que dans un cadre har-
monieux où il pourra s'épanouir li-
brement.

Hommes nouveaux
esprit nouveau

Pour s'adapter à la nouvelle situa-
tion qui se prépare il faut des hom-
mes nouveaux. J'entends par hom-
mes nouveaux , des hommes aux con-
ceptions nouvelles. Ce que l'on a
appelé crise, n'est qu'une grande re-
naissance qu'il nous appartient de di-
riger et de canaliser. Car, ce que
nous ne dirigerons pas, nous de-
vrons le subir, et il n'y a pas lieu
de se réjouir d'une telle éventualité.
Selon l'expression biblique, il nous
faut renaître en esprit et en vérité,
pour franchir l'étape nouvelle, qui
est toute proche. Et pourtant si nous
n'avions pas détourné les yeux du
Grûtli , et perdu ce qui fit la force
de nos pères, si nous avions mis un
peu mieux en pratique notre belle
devise national e : Un pour tous...,
nous n'aurions pas besoin aujour-
d'hui de tant d'efforts pour nous
adapter à la vie et sauvegarder nos
traditions et notre travail .

t Solidarité, fraternité >, deux
grands mots, une belle formule pour
les banquets et les discours patrio-
tiques. La réalité : Dans nos campa-
gnes chacun travaille pour soi , il en
a toujours été ainsi , à quoi bon
changer ? Cette constatation m'a
déjà inquiété lorsque j'étais tout
jeune et ce que je vois dans mes
tournées ne fait que confirmer mon
opinion.

On s'occupe volontiers des petites
affaires des autres, de celles qui ne
nous concernent pas. L'effort de so-
lidarité ne va souvent pas beaucoup
plus loin. Combien de fois donnons-
nous un conseil utile, désintéressé
surtout, une aide efficace ? Parfois
même la jalousie s'éveille envers ce-
lui qui cherche à se débrouiller, à
se tirer d'affaire seul. La considé-
ration et l'estime vont à celui qui
nous fait gagner le plus I On vit en
égoïste et l'on ne pense qu'à son
intérêt. On profite du voisin , on est
dominé par la pièce de cent sous ! —
Et ainsi dans nos campagnes, les
rapports entre gens du même village
sont empoisonnés par la jalousie. Ne
va-t-on pas même parfois jusqu'à se
réjouir du 'malheur d'autrui et je
n'exagère pas t Alors, on se chicane
pour un rien , on se boude pendant
des années, on quitte une société lo-
cale en claquant les portes, parce

qu|on a été froissé d'une façon insi-
gnifiante , par n'importe qui , par
n 'importe quoi.

Et les périodes électorales ! I !
Quelles époques malfaisantes dans

la vie du village. Bien avant la date
fixée, on va déjà d'une écurie 4
l'autre pour combiner et chercher
à gagner une ou deux voix. On re-
garde de travers les gens de parti s
différents ; les passions politiques se
manifestent et empoisonnent l'am-
biance générale. L'atmosphère du
village restera troublée, intoxiquée
longtemps encore après le jour fati-
dique !
Sachons nous comprendre !
Je n'exagère pas, j'ai vu tout cela.
Allez essayer de créer une inst i tu-

tion quelconque , une caisse Raiffei-
sen, par exemple, dans nos villages
soi-disant si paisibles. Il suf f i t  d'en
parler à gauche ou à droite pour
qu'aussitôt on vous décourage et on
vous mette en garde. — « Ici , vous
ne réussirez pas, il y a trop de di-
visions, de partis et d'églises et
puis... les gens sont spéciaux ! ! ! etc.
Si on se laissait influencer par ces
racontars , on n 'oserait plus rien
entreprendre nulle part. Et pourtant
il ne faut pas laisser triompher cet
esprit défaitiste. Il faut entreprendre
quelque chose, car cette situation a
duré trop longtemps. Ne considérons
plus le voisin comme l'ennemi et le
concurrent dont il faut profiter le
plus possible ; n 'attendons pas qu'il
commence à changer d'attitude avant
de modifier la nôtre. Abandonnons
une fois pour toutes ces luttes sour-
noises et stériles. Cela n 'ira pas tout
seul, je le sais, tant on est déformé
par l'habitude et surtout le matéria-
lisme de notre époque. Mais vous,
chers paysans, dont les charrues
creusent la même terre, vous dont
les sillons se touchent, vous qui
voyez chaque année les saisons vous
combler de leurs dons, ou détruire
brutalement vos espérances, agricul-
teurs d'un même village , restez forts
et unis pour défendre le même idéal ,
les mêmes intérêts, pour rendre
votre tâche moins ingrate et mettre
à l'honneur le beau méfier qui est
le vôtre.

Que le fort aide le faible, que le
riche aide le pauvr e, que l'homme
intelli gent conseille celui qui l'est
moins, et ne s'en moque plus. L'ère
de l'égoïsme ne nous a apporté que
le trouble. Affranchissons-nous donc
de cet esprit malveillant et il y aura
quelque chose de changé, et la vie
sera meilleure dans nos campagnes.

La solidarité ne consiste pas seu-
lement à fonder des sociétés d'agri-
culture, des fédérations . laitières,
des syndicats d'élevage, une Union
suisse des paysans même, toutes
œuvres ne travaillant que dans le
domaine matériel.
Le village, cellule politique
L'aide doit parti r du village, de la

paroisse, _ cellule naturelle de toute
organisation politique actuelle. C'est
dans ce cadre familier que la vraie
solidarité peut facilement s'épanouir
et assister celui qui est dans la gêne
et pourtant mérite le secours. Les
différentes organisations existantes
d'entriaide doivent se renseigner sur
chacun avant d'assister qui que ce
soit Elles sont souvent mal infor-
mées, leur champ d'activité étant
trop vaste. Si l'aide vient de plus
loin encore (canton ou Confédéra-
tion) il faut passer par un système
compliqué d'intermédiaires et elle
sera souvent mal répartie. Je vous
cite l'exemple que j'ai déjà mention-
né en passant , du mécontentement
causé à la campagne, dans bien des
endroits , par les crédits accordés
pour le désendettement. De ces prêts,
de ces aides accordés peut-être trop
facilement, les bénéficiaires ne se
sont pas toujours montrés très di-
gnes. Et parfois ceux qui méritaient
véritablement l'intérêt ont pâti pour
les autres.

Dans le village, on connaît chacun,
on sait si l'agriculteur mérite l'aide,
on peut le surveiller discrètement ,
car vous le savez : « Si l'esprit est
souvent bien disposé, la chair est
faible , parfois très faible. » On verra
si l'homme tient ses engagements,
s'il fréquente un peu moins l'au-
berge, s'il use un peu moins de
tabac ! Bref 1 s'il fait lui , le premier,

l'effort nécessaire et personnel pour
sortir de sa mauvaise situation . En
outre, il est certain que l'individu
auquel on est venu en aide , qui a
pris ses engagements vis-à-vis des
membres de la grande famille villa-
geoise, cherchera davantage à res-
pecter ses engagements , que si l'aide
lui est parvenue de loin , de trop
loin.

Le crédit basé
sur l'entr'aide villageoise
En redonnant au village et à la pa-

roisse sa vraie mission, on fera re-
naître la confiance et la bonne en-
tente, l'amour du prochain. Pour
cela, il faut que partout les meil-
leurs s'unissent pour lutter contre
l'égoïsme, le manque de franchise , la
paresse, l'insouciance et les méfaits
de la politique. Créons des institu-
tions nouvelles basées sur les prin-
ci pes de la solidarité chrétienne , des
institutions qui obligent la mani-
festation de cette solidarité lors-
qu 'elle n 'ose pas, ou ne veut pas
s'exprimer librement. Vous le devi-
nez , avant de terminer mon exposé,
je désire vous dire quelques mots
des caisses de crédit mutuel dont on
vous a déjà parlé ici-même l'an pas-
sé, et dont je suis un ardent par-
tisan. Institutions qui me semblent
permettre la manifestation parfai-
te de la solidarité paysanne, telle
que je l'ai évoquée durant ma cause-
rie, je parle ici des Caisses Baiffei-
sen.

Dans le canton de Neuchâtel, le
développement de ces caisses n'a
malheureusement pas pris beaucoup
d'extension durant l'année 1936 et
pourtant je suis convaincu que c'est
un des remèdes les plus efficaces au
marasme actuel de l'agriculture. Les
grands économistes modernes me
prendraient peut-être pour un naïf
en entendant cela, mais puisque c'est
ma conviction , je fais, je ferai tou-
jours mon possible pour favoriser la
création et le développement de tel-
les caisses dans le canton de Neu-
châtel.

* ? ?
La création d'une de ces caisses

n'est pas quelque chose de facile . On
se heurte là aussi à tant de méfian-
ce chez ceux dont on voudrait faire
le bonheur, tant d'égoïsme, de que-
relles mesquines, de partis politi-
ques ou de familles , quand ce n'est
pas de clans. Il faut ménager celui-
ci ou celui-là, il faut faire un dosa-
ge délicat de vert et de rouge, de
nationaux et d'indépendants dans les
comités de ces caisses. Cela devient
parfois si compliqué qu'on est obli-
gé d'y renoncer. Et puis, Messieurs
(ie ne voudrais froisser personne en
disant cela) il est Quelquefois diffi-
cile de trouver suffisamment d'élé-
ments désintéressés de « meilleurs »
pour constituer une caisse dans un
village.• —¦ ¦*~rj—•

Et pourtant cela ne doit pas nous
décourager. De bonnes institutions
aideront certainement les hommes à
modifier leurs conceptions. Et c'est
à quoi tendent les Caisses Raiffei-
sen dans la mesure du possible. Par
elles aussi, on préviendra l'endette-
ment d'une manière pas trop arbi-
taire, sans lois tracassièresi.

Une telle tâche n'est pas facile à
réaliser du premier coup, mais, et
ceci s'adresse surtout aux organes
dirigeants des jeunes caisses neuchâ-
te'oises, il faut négliger les ennuis du
début et observer strictement les
principes qui sont à la base des di-
tes caisses.

Obstacles à vaincre
Il ne suffit pas, bien entendu,

après la création d'une telle institu-
tion , de se croiser les bras en
croyant que tout est sauvé et que là
s'arrête l'effort. Au contraire. C'est
à ce moment qu'il faut la faire pros-
pérer, la développer sainement , lui
faire rendre tou t ce dont elle est ca-
pable. Il faut qu'elle s'impose par la
conduite exemplaire de ses membres,
de tous ses membres, qu'elle force la
confiance de chacun, au dedans et au
dehors. Il faut qu'elle marche droit
en un mot. Elle n 'aura plus alors un
rôle uniquement matériel à jouer,
mais son influence gagnera aussi le
domaine de la morale. Petit à peti t
elle tendra à faire naître au villa-
ge une meilleure comoréhension
mutuelle. Elle replacera l'homme au-
dessus de l'argent; le riche aidera
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le pauvre pratiquement , tous les
jours , puisque l'argent déposé dans
ces caisses peu t être prêté à un taux
moins élevé que partout ailleurs. Et
la caisse est là avant tout pour aider
le faible , par son crédit et par ses
conseils , et pas dans un but lucra-
tif. C'est pourquoi , il est nécessaire
que le faible soit aussi représenté
dans les organes dirigeants de ces
organisations. On a de la peine sou-
vent à faire admettre cela à notre
époque essentiellement matérialiste,
Disons tout de suite qu 'il est naturel-
lement inutile d'octroyer du crédit
à un agriculteur si les garanties, au-
tant matérielles que morales , ne sont
pas suffisantes. On ne fait  ainsi que
rendre un mauvais service à l'inté-
ressé.

Les principaux obstacles que j'ai
retrouvés partout , pour entraver la,
constitution des Caisses Raiffeisen,
sont les suivants:

1. Méfiance , égoïsme, manque de
franchise ;

2. Les gens fortunés craignent
pour leur argent ;

3. Les agriculteurs dans la gêne
croient que, sans capitaux im-
portant , on ne peut monter une
dite caisse.

J'ai suffisamment parlé de la mé-
fiance et de l'égoïsme pour ne pas
y revenir maintenant En ce qui
concerne les garanties des dépo-
sants, je peux vous assurer que l ar>
gent confié aux Caisses Baiffeisen
y est plus en sécurité que partout
ailleurs. Le secret y est gardé éga-
lement. Seuls, les emprunteurs divul-
guent quelquefois eux-mêmes la som-
me prêtée. Quant au troisième argu-
ment , mon expérience dans ce do-
maine me permet de déclarer qu'il
est beaucoup plus difficile , aujour-
d'hui, de trouver des hommes pour
fonder des Caisses Raiffeisen , que
de trouver des capitaux.

* * *
Ainsi donc, Messieurs, plus rien

ne doit nous arrêter dans cette voie.
Il n'est pas de difficultés qu'on ne
puisse surmonter. Prenons un poste
a l'avant-garde, ne nous contentons
pas de marcher au dernier ran*.
Par l'effort individuel d'abord, par
la volonté de solidarité ensuite, nous
saurons faire triompher un idéal
nouveau.

Mais, chers agriculteurs, seule la
confiance en Celui qui nous a mis
sur cette terre, nous permettra d'ar-
river au but. Confiance dans Celui
qui règle nos vies, qui bénit la se-
mence et la fait lever, et qui, malgré
notre ingratitude quotidienne , pare
chaque année à nouveau nos campa-
gnes, de la magie du printemps, de
la splendeur de.l'été et de la douceur
de l'automne, lorsque nos beaux
troupeaux s'éparpillent dans les
prés, et animent nos vallons du
son de leurs clochettes,

Que sans cesse résonne dans nos
cœurs cette strophe confiante du
credo du paysan que vous connais-
sez tous :
... Dana les aillons creusés par la charrue,
Quand vient le temps je Jette à

[pleines mains,
Le pur froment qui pousse en herbe drue,
L'épi bientôt va sortir de ce grain.
Et si parfois la grêle ou la tempête,
Sur nos vallons s'abat comme un fléau.
Contre le ciel , loin de lever la tête.
Le front courbé, j 'implore le Très-haut.

PIERRE URFER.
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Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

4

parmi les cafés décaféinés les moins chers. HAG le garantit.
Foin en mente

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

A vendre une
génisse

prête. Maurice Emery, VOENS
sur Saint-Biaise.

A CHEZ BERNARD ¦ ——
¦ J sous les auspices du

[ > t Disp ensaire antituberculeux
L ^ 

et au bénéf ice de la LIGUE contre la TUBERCULOSE
jeudi 11 mars, à 3 heures. Présentation du f ilm

B avec LUCIEN BAKOUX
i vous serez C H A R M E S , EMUS , CONQ UIS \

Aux entr'actes : \
Vente de douceurs en faveur de l'œuvre j

PRIX UNIQUE : Toutes les places Fr. 2.—

IPBKBI Par devoir, Ions CHEZ BER NARD, jeudi ÏK^^T

TRAIN AERODYNAMIQUE
— Mais , il y avait une vache sur

la voie...

Moderniser son inté-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

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

Croquants 
craquants 
croustillants 

sont
les 
beignets 

saisis dans
l'huile d'arachide —

ZIMMERMANN S. A. -
Fr. 1.45 et 1.80 le litre —
recommandées 

aux personnes
sensibles à la qualité 



Ecole de mécanique et d'électricité
Rue Jaquet-Droz 7 (Maladière) Neuchâtel

Exposition
de travaux d'élèves, démonstration d'appareils et visite

de l'école en activité,

HEURES D'OUVERTURE : Vendred i 12 mars 1937, de
14 à 17 heures. — Samedi 13 mars 1937, de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h. — Dimanche 14 mars, de 14 à 17 h.

Papa Bon Cœur

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman sentimental et dramatique
par 39

MAXIME LA TOUR

Alerte et vive, Yvonne finissant de
mettre en ordre, allait de la petite
salle à manger à l'étroite cuisine.

Pourtant , ce soir-là, elle éprouvait
une grande lassitude.

Toute la journée , elle s'était sen-
tie fiévreuse ; aussi , quand Papa Bon
Cœur, arrivant avec Marcel, dépo-
sa sur le front de son enfant d'a-
doption un long baiser paternel , il
s'alarma aussitôt :

— Yvonne , ma chérie, n'étes-vous
pas un peu souffrante... vous êtes
toute brûlante.

N'est-ce pas ton avis, Marcel ?
ajouta-t-il en mettant dans la main
de son ami une des mains de la jeu-
ne fille.

— En effet , acquiesça le composi-
teur, mademoiselle Yvonne vous
avez la fièvre...

Voulez-vous que nous vous lais-
sions vous reposer, au lieu de vous
donner tout l'ennui de nous avoir à
dîner...

J'emmènerai peti t Père, rue de

Médicis... au restaurant de notre jeu-
nesse.

Mais Yvonne se récria vivement :
— Non... non.., monsieur Marcel ,

il ne faut pas vous en aller... votre
présence à tous deux m'est plus que
jamai s nécessaire ce soir. -

Je me sens, il est vrai , fatiguée
et fiévreuse... mais la solitude, loin
de m'être salutaire, me serait tout à
fait funeste car... je ne sais pour-
quoi , je suis tout angoissée.

Et en achevant ces mots, Yvonne,
se sentant des sanglots lui monter à
la gorge, disparut précipitamment
dans la cuisine afin de cacher son
émotion à ses amis.

— Qu'est-ce qu'elle a donc ? in-
terrogea à mi-voix Papa Bon Coeur,
navré.

Marcel réfléchissait sans rien ré-
pondre.. .

Comme Félix Berthier, il se de-
mandait ce qui avait bien pu provo-
quer chez la jeune fille cet accès de
soudaine neurasthénie.

Il s'était bien aperçu déj à depuis
quelques jours de la tristesse
d'Yvonne.

Souvent, quand il lui parlait , il
avait surpris dans son regard d'é-
tranges lueurs d'effroi... comme si
elle eût été eu proie à de violents
accès de terreur.

Certainement , Yvonne devait avoir
eu récemment une grande peur... et
plus les j ours passaient, plus cette
première impression avait dû s'ac-

croître en l'esprit de la jeune fille..,
A tou t prix, il fallait qu'il en con-

nût le motif, non pas par vaine cu-
riosité, mais seulement pour proté-
ger sa petite amie au cas où cette
peur aurait une cause réelle et sé-
rieuse.

— Ecoute, dit-il alors à Félix.
Après dîner , tu prétexteras un ren-
dez-vous quelconque, afin de partir
à ton cinéma plutôt que de coutume.

Par contre, moi, je demanderai à
Yvonne la permission de lui tenir un
peu compagnie.

Seul avec elle, je la ferai parler...
j e tâcherai de connaître la raison
de son émotion.

— Entendu, mon petit , approuva
Papa Bon Cœur, et je compte sur
toi pour tirer tout cela au clair...

— Peti t père, si vous le voulez,
nous allons dîner, disait à ce mo-
ment Yvonne qui, revenant de la
cuisine, déposait sur la table une
soupière fumante.

J'espère que vous et M. Marcel
vous avez une faim de loup et ferez
honneur à mon diner, car, ce soir,
je crois m'être distinguée.

— Comme tous les soirs, parbleu I
s'exclama Papa Bon Cœur en pre-
nant ainsi que Marcel place autour
de la petite table.

Et que nous avez-vous fait de bon?
— Un veau Marengo...
— Un veau Marengo ! répéta Ber-

thier avec admiration.
Et qui donc, ma jolie demoiselle,

vous a appris à faire le veau Maren-
go ?
_ Ceci, petit père, répondit Yvon-

ne, en montrant au vieil homme un
gros livre de cuisine posé sur le buf-
fet.

J'ai cherché sur vos rayons un ro-
man quelconque... et j'ai mis la main
sur ce gros bouquin, bien plus inté-
ressant que toutes les fadaises de
messieurs les romanciers modernes.

Yvonne ayant pris le livre, l'ou-
vrait et lisait à haute voix, une dédi-
cace écrite sur la page de garde.

«A ma cuisinière, ce 18 août... Fé-
lix Berthier. »

En entendant ces mots, Félix avait
brusquement pâli.

— Donnez , petite, fit-il , tristement
en prenant le livre des mains de la
jeune fille.

Et, pensif , il relut lentement :
«A ma cuisinière, ce 18 août , Fé-

lix Berthier. »
Puis refermant le livre et le posant

sur le buffet , il dit enfin :
— Ah I j'ai fait un beau coup le

jour où j'ai écrit ces mots... tu te sou-
viens, Marcel ?...

— Oui, répondit le compositeur.
— Pourquoi donc ? interrogea

Yvonne.
— Voilà, reprit le musicien :
Vous savez, moi, j'ai toujours été

une grosse bête maladroite.
J'étais jeun e marié, alors... ma

femme, ma Francine, tenait notre pe-
tit ménage aussi courageusement

qu'elle le pouvait.
Il n'y avait qu'une seule chose

qu'elle n'arrivai t pas à bien faire,
malgré toute sa bonne volonté, c'était
la cuisine.

Hein I Marcel... quelle ratatouille !
— Le fait est qu'il y avait mieux,

acquiesça le jeune homme en riant.
— Aussi, un jour , ai-je eu l'idée

saugrenue de lui acheter ce livre... et
celle, plus stupide d'y ajouter cette
dédicace...

Oh f là là, ma pauvre enfant,
qu'est-ce que j'avais fait I

Ma pauvre petite Francine n'a pas
vu du tout mon intention plaisante...
elle a cru que je la méprisais... que je
la considérais comme une domesti-
que. Jamais... jamais , elle n'a voulu
ouvrir ce livre... et nous avons conti-
nué à manger aussi mal que par le
passé...

C'est ce qui nous explique pour-
quoi, malgré son âge, ce vieux bou-
quin est encore tout neuf.

On sentait que Berthier, tou t en
pariant, revivait toutes les heures du
passé...

Son émotion était très grande, mais
très douce en même temps...

Ce n était pas la première fois
qu'Yvonne l'entendait rappeler ainsi
quelque souvenir de sa vie heureuse.

Papa Bon Cœur semblait toujours
éprouver une grande joie à parler à
la jeune fille de sa femme et de son
enfant .

Bien entendu , il lui avait soigneu-

sement caché toutes les vilaines cho-
ses de la vie de Francine.

Aussi, Yvonne connaissait-elle
maintenant tous les jolis souvenirs
de son enfance.

Mais ce qu'elle connaissait surtout,
c'était la grandeur d'âme, l'exquise
bonté de son père.. .

Par contre, elle n'avait qu'à rap-
procher les faits dont il l'entrenait
de ceux qu'elle connaissait depuis la
discussion surprise par elle dans l'hô-
tel de ses parents pour savoir défi-
nitivement à quoi s'en tenir sur le
compte de sa mère...

Le dîner terminé , après avoir fait
force compliments à sa nouvelle cui-
sinière , Papa Bon Cœur, ainsi que
cela était convenu avec Marcel, s'ex-
cusa auprès d'Yvonne d'être obligé
de la quilier si lot :

— Marcel , acheva-t-il , va vous te-
nir un peu compagnie, ma chère en-
fant , jusqu'à dix heures... pas plus
tard .

A demain , petite., au revoir Mar-
cel , termina Papa Bon Cœur en s'en
allant ...

Depuis qu 'Yvonne habitait rue
d'Ulm , Papa Bon Cœur, sur le con-
seil de Marcel avait laissé entière-
ment à la jeun e fille son modeste lo-
gement , se réservant seulement le
droit d'y venir prendre ses repas et
d'y passer les heures de loisirs que
lui laissait son cinéma et ses oiseaux
« toujours aussi exigeants », disait-il.

(A suivre.)

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Les obligations de la Compagnie dont les numéros suivent,

ont été désignées par le sort pour être remboursées :
Au 30 Juin 1937 : à la Banque Cantonale Neuchateloise :

Emprunt 1903 : Nos
4 15 49 144 177 188 199

310 225 241 242 275 281 310
322 336 381 392 402 431 521
533 643 589 596 630 640 662
720 770 776 777 800 884 902
981 1012 1017 1020 1082 1102 1125

1133 1201 1213 1232 1250 1279 1331
1355 1371 1399 1426 1435 1441 1450
1463 1470 1491 1532 1584 1588

Au 1er septembre 1937 : à la Banque Cantonale Neuchate-
loise : Emprunt 1906 : Nos 2, 6, 34, 66, 136, 147, 164, 178, 189.
254, 256, 262 , 282, 296, 339 . 344.

Au 31 décembre 1937 : à la Banque Cantonale Neuchate-
loise : Emprunt 1896 : Nos 14, 22, 30, 97, 119, 129, 146, 148,
207, 241. 254 . 331 , 379, 412, 477. 

Société d'exploitation
des Câbles électriques

CORTAILLOD
SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 18 mars 1937, à 11 heures,
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel

OBDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1936.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports,
4. Nomination s statutaires.
5. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport

des commissaires-vérificateurs, seront à l'a disposition
des actionnaires à la Société de Banque Suisse et chez
MM. Perrot & Cie, à Neuchâtel, ainsi qu'au siège social
à Cortaillod , dès le 10 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM.
les actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant
le 13 mars, à l'une des caisses ci-après : Société de
Banque Suisse à Neuchâtel et à Bâle ; MM. Perrot & Cie,
à Neuchâtel ; MM. DuPasquier, Montmollin & Cie, à
Neuchâtel et au siège social, à Cortaillod.

Cortaillod, le 15 février 1937.
P1421 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

LUNDI 15 mars 1937

r Marché-Concours cantonal
de bétail de boucherie

à Neuchâtel, place de la Poste
n _ i «.i — - - - — -

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

au public.
ENTRÉE : 50 CENTIMES

r T r o t t e u r  avec support ïggj
Sw&v.v orthopédique. Chevreau 88$

:KÏÏÏ?Mi0i%i n°ir °u marron. fcg$

j „EMMA" - Soie artificielle ||:j: j
1$:ÏS':$  ̂

de Première qualité 1.30 :|ÏS:;

I 
Place de la Poste - Neuchâtel j g

 ̂ _ I S

g UNE GRANDS VENTE S
I de tabliers haute nouveauté |

à des prix qui font la renommée de notre maison ¦

f Tablier - blouse Tablier - blouse Tablier - blouse Tablier - blouse I
M' en beau cachemire, des- en toile blanche garan- en mérinos cachemire, haute nouveauté, demi- ||<
K ! sins nouveauté, forme tie lavable, forme en- garanti lavable, forme tailleur, col nouveau en >r
M croisée, revers tailleur, fièrement boutonnée, entièrement boutonnée, mérinos cachemire, jolis m
pjj garni découpes, col Claudine, col Claudine, dessins, belle coupe avec l

lH 
' taille 42-50 tail le 42-48 taille 42-48 martingale , taille 42-50 R-

I 4.9© 3.90 4.9© 5.90 |
II Tablier hollandais Tablier hollandais Tablier hollandais
' ' pour dames, en A M B? pr dames, en toile M f| g Pr dames en crêpe A g"|ft
f ! cretonne imprim. I A^  

de soic rayonne , p $« "1 de Chine rayonne , a "JB|
WA en jolies couleurs ¦¦T<* dessins très mode ¦¦¦ '•' dess. haute nouv. ûmm ^m̂ w

|| VISITEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE |

I QjûmhaM I

O. MARIOTTI, rue de l'Hôpital 9

FABRIQUE DE CHAPEAUX
GRAND CHOIX CHAPEAUX MI-SAISON ET PAILLE
AUX MEILLEURS PRIX - MODÈLES UNIQUES

Nous prions notre honorable clientèle de s'y
prendre assez tôt pour les transformations.

U*- NOUS NOUS CHARGEONS DE LA CONFECTION
DE CHAPEAUX EN TISSU A PRIX MODÉRÉS ^*C

£ Autocars Patthey s
g DIMANCHE 14 MARS |

£ Genève - Salon de l'Automobile jj
[I Départ à 7 heures Prix spécial : Fr. 9.— J^
U Inscriptions au magasin de cigares Jacot- j??
¦ Favre, vis-à-vis de la poste, tél. 53.414, ou au &
g Garage Patthey, tél. 53.016. ¦

¦ AUTOCARS ED. VON ARX 3
a ¦ s
i| DIMANCHE 14 MARS g

i Salon de l'Automobile, Genève i
^ 

Départ : 7 heures, place de la Poste 4
m Prix : Fr. 10.— par personne s
'i Inscriptions au magasin JIKA-SPORTS, tél. 51.993, us
a ou chez Ed. VON ARX , Peseux , tél. 61.485 |

j Skieurs, Vue de$ Alpes ]
(Bonne neige) «

\* Les autocars PATTHEY et WITTW ER monteront [|!

| jeudi à 13 h. 30 ¦

S INSCRIPTIONS HABITUELLES »
h ¦ ¦ S

j Pise - Florence - j
| Rome ¦ Naoles î
a , m
a Voyages accompagnés de douze jours g
R du 26 mars au 6 avril "
S et du 12 au 23 avril i
a Voyage Illme cl. en Suisse, lime cl. en Italie, i
\ Tout confort . PRIX , de Neuchâtel , fp OCJI 

__ 
g

Q tout compris "¦¦ WVi s
* 1 S'adresser le plus tôt possible à Mme R. Leuba- ^J Provenzal, professeur, 66, Faubourg de l'Hôpital, lï
g (Téléphone 53.525.) g

1 Excursions Patthey j
¦ ¦
g H ne suffit pas de faire un voyage, il faut g
H qu'il en reste un souvenir. Pour cela, il n'est pas *

1 question de brûler les étapes, 11 faut voir a
! et en garder la vision. **

g C'est la raison pour laquelle nous organisons g
¦ ces voyages en évitant la course de vitesse. ¦
¦ ¦

a Pour les fê tes  de Pâques g
n Cinq jours : du 25 au 29 mars *

[ La Côte d'Azur j
g GENÈVE - GRENOBLE - LE VAR - MONTE- £
5 CARLO - MONACO - VILLEFRANCHE - NICE - E
n CANNE - GRASSE m
M Prix Fr. 120.— tout compris, voyage, hôtels j£
: I premier rang, pourboires, visites, bateau, etc., etc. ¦

! Les Iles Borromées |
•3 Quatre jours : du 26 au 29 mars »
M LUCERNE - ALTDORF - AIROLO - LOCARNO - \
¦ PALLANZA - Visite des ILES BORROMÉES - ¦
H STRESA - COME - LUGANO g
H Prix Fr. 95.— tout compris , ' voyage, hôtels j *
rj premier rang, pourboires, visites, bateau , etc.etc. E
g CES VOYAGES SONT ACCOMPAGNÉS «
a Le livre d'or est à la disposition des personnes i
S intéressées. Renseignements et programmes dé- ¦
rj taillés au magasin Jacot-Favre, vis-à-vis de la j
1 poste, tél. 53.414, ou au Garage Patthey, ¦

"r§ tél. 53.016. *
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ a

Plus que jamais 
très avantageux —
légumes préparés 

de Lenzbourg
petits pois verts 

; 75 c.
haricots verts ¦ — 85 c.
haricots cassoulets 

45 c.
la boîte d'un litre 

- ZIMMERMANN S. A.

Depuis 1870
la Maison Hoch,Neuchâtel

Ed. Gerster
successeur

fournit à sa clientèle
des

GRAINES
de choix
Prix courant gratis



Les inscrits maritimes
reprennent le travail

au Havre et à Bordeaux
LE HAVRE, 10 (Havas). — Au

Cours d'une réunion tenue par les
inscrits maritimes en grève et à la-
quelle assistait le sous-secrétaire d'E-
tat à la marine marchande, les ma-
rins ont décidé la reprise du travail
pour demain matin . Dans ces condi-
tions, la Compagnie générale trans-
atlantique espère que le paquebot
« Normandie » pourra partir demain
pour New-York.

Les inscrits maritimes de Bordeaux
ont également voté une motion qui
met fin à la grève des inscrits ma-
ritimes. Les navires touchés par le
mouvement pourront, dès demain,
prendre la mer.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 10 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS ;E.HBU 4°/. 103'. HO. — d

toque National. — | • «*«? a
82.25 d

Crédit Suissa 634.— d.;C- "™- 3 '* "8. "•— 5
Crédit foncier N 535.— d • » 4»* 189. '°° - °
Boc deBanquo S 600.— d»  » +V« 1B3 1 100.50 d
la Neuchâlcloisi 425.— d' • 4 «/ol93l 100. — d
Câb. el Cortaillod 2900.— d*  »r 3 "'* 1?J; °9 "5 _,
iEd. Dubled * C- 430.— C.-d.-F. 4°A 1831 69.- d
Ciment Porlland . —.— L«elu 3V» 1891 •- •—
Tnm.Heuch. oid. 230.- * î ,? SSi 60-- d

» ' • orlv. 410 - o * * '' 193D 7°- °
«euch-Chaulnl -.- f* ?* '« 100.50 d
lia Sando* Trav. -.- ?'"*Clu,lM

H
- *!' 10" 5" d

Salle d. Concerts 310.— a i-réd.ronc. N.5»/. 103.75 d
Klaus. . 250 - o ;-D ubied 5 '""" »«•- d
Etabl. Perrenoud. 290 — o îlm- P' 1928 6°'" 100.— d

nm iRUTTINf irramw.4» (o1903 DBLIBAT.UNi U\na 4 '/. 1931 100 50 d
£ Nea3V» 19II2 94.50 d£t .Per. 1930 4'/i 97.- d

» 4»/»1B07 gg_ _ d ïucli. S »/» 1913 100 25 d
|» 4 V. 1930 l00.50

Taux d'escompte : Banque Nationale ÎM;'*
Bourse de Genève, 10 mars

ACTIONS UBUGMIOKS
Banq. Nat Sulssr — •— 4 '/t »/oFéd. 1927 — .—
Crédit Suisse. 635.— 3 »/o Rente suisse — •—
Soc. de Banque S 607.50 3 °/o Diffère 98.55
6én. él. Genève B - . - 3 '/i Ch. léd. A. K 101.60
Franco-Suls. élBC — .— 4 °b Ht. 1930 105.60
âm.Eur. sec. prlï 483.— Chem. Fco-Suisst 508-—
Motor i.olombub 357.— 3°'o Jougne-Ecle 476.50 m
Hispano Amer, t 350.50 3 Vi »/o Jura Sim 100.10
llal.-»rgent. élec 265.— 3 °» GBIL » luti 125.50
Royal Dutch . . 1043.— 4°/o Genev. 1898 — .—
Indus, genev. ga. 460.50 m 3 «n l-rib. 190Ï 491.50 m
6az Marseille . - J "lu Belge. . —
Eaux lyon. capll 343.— 4°/o Lausanne. — .—
Mines Bor. ordln 637.50 J °» Bollvla Ray 248.— m
lotis charbonna 337 50 Danube Save 51.—
Trifail 25.75 5»/o Ch. Franc. 3' 1115 — m
Nestlé 1130.— 7 »* Ch, I. Maroc 1155.—
Caoutchouc S. fin 69.60 6 '/• Par-Orléani —•—
Allumât suéd. B —.— 6 °/o Argent, ceci -

Or. t. d'Eg. 1B0. 292.50 m
lispan o bons6 °" 336.50
I ' t fo lis r. bon — .—

Le Paris monte à 20,04 (+ 9 c.) Livre
Sterling 21.41 ¥j (+ l e.) Stockholm
110.45 (+ 10 c.) Oslo et Copenhague
(+ 6 c.) Peso baisse à 132 (— 25 c.)
Dollar 4.38 1,8 (-^ 5/8). Bruxelles 73.92 '/3
(— 3 -li). Amsterdam 239.80 (— 7 V2 c.)
Marché irrégulier et changements de
cours peu Importants. Baltimore remonte
à 157 >/j (+ 1%). Société Générale El.
427 (+ 2). ltalo-Suis?e pr. 185 (+ 3).
American 67.8 % (+ 1%) .  Eaux Lyon-
balses et Jouissance (+ 4). En baisse :
[Trust prlv. 427 (-- 1). American prlv.
482.4 (— 4). Hispano 1770 (— 20) . Totis
|336 (— 6). Nestlé 1128 (— 7). Bally 1406
(— 15). Caoutchoucs (— H).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 9 mars 10 mars
Banq Commerciale Bâle 135 136
Un. de Banques Suisses . 294 293
Société de Banque Suisse 606 606
Crédit Suisse 638 635
Banque Fédérale S. A. .. 252 253
Banq. pour entr élect. .. 664 670
Crédit Foncier Suisse ... — .— 264
Motor Columbus 354 355
Sté Suisse indust Elect. 526 525
Sté gén indust . Elect. .. 425 427
Sté Suisse-Amér. d'El. A 89 8T/,

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2805 2820
Bally S A "00 1410
Brown Boverl & Co S. A. 232 232
Usines de la Lonza 125 127
Nestlé 1140 1131
Entreprises Sulzer 740 730
Sté industri e Chim Bâle 5800 o 5750
Sté ind Schappe Bâle . 1040 1050
Chimiques Sandoz Bâle 8300 8300
Sté Suisse Ciment Portl. 900 d 905 d
Ed Dubied & Co S A. . 415 d 430
J Perrenoud Co Cernier 290 o 290 o
Klaus S A Locle 250 o 250 0
Câbles Cortaillod 3000 o 2950 o
Câblerles Cossonay 1725 d 1760

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1775 1770
Italo-Argentlna Electric. 265 265
Allumettes Suédoises B . 27V1 27
Separator 148 K 147
Royal Dutch 1042 1047
Amer Enrop Secur ord. 67 68

COURS DES CHANGES
du 10 mars 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.— 20.10
Londres 21.405 21.425
New York .... 4.375 4.39
Bruxelles  73.80 73.95
Mi lan  23.— 23.20

> lires tour. — .— 2(1.80
Berlin 176.10 176.50

> HegistermU —.— 100.—
Madrid —
Amste rdam ... 239.95 239.95
Vienne —.- 82.20
Prague 15-20 15.35
Stockholm . . .. 110.20 110.50
Hue nos-Avres p 131 134
Montréal 4.375 4.39

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Fabrique d'allumettes A. G., à Unterterzen
(Salnt-Gall)

Cette entreprise, fondée en 1933, a obte-
nu un sursis concordataire de deux mois ;
malgré l'appui des communes du lac de
Walenstadt, l'entreprise ne s'avère pas
rentable.

Banque fédérale S. A-, Zurich
L'assemblée générale a approuvé les

modifications statutaires, l'emploi propo-
sé du bénéfice comptable résultant de la
réduction du capital , et la répartition du
bénéfice d'exploitation permettant de dis-
tribuer un dividende de 4 % et de repor-
ter à nouveau un solde de 704,000 fr.
Fabrique de chocolat Llndt et Sprungll ,

Zurich
Le bénéfice net de 1936 se monte à

328,752 fr. (318,445 fr . en 1935). n sera
distribué un dividende de 6%  (5 'A) .

L'emprunt forcé immobilier en Italie i
La « Gazette de Francfort » chiffre le

produit de cet emprunt de 6 milliards de
lires.

Les propriétaires de biens fonciers obli-
gés de souscrire à l'emprunt s'efforcent
de trouver les crédits nécessaires en vue
de s'acquitter immédiatement par un ver-
sement unique de 90 % du nominal des
titres, mode qui est plus avantageux que
celui de paiements échelonnés. Les ban-
ques ne sont, toutefois, pas à même de
faire face à toutes les demandes de cré-
dits.

L'organe allemand souligne, par ail-
leurs, que l'accroissement constant des
dettes de l'Etat italien ne manque pas
d'avoir sa répercussion sur le marché des
fonds publics, qui se montre générale-
ment faible

Italie
Les trois plus grandes banques Italien-

nes : Commerciale, Crédita et Roma ne
distribuent aucun dividende pour 1936 ;
le dernier remonte à 1933 (5%) .

Caoutchouc
Le caoutchouc vient d'atteindre son re-

cord de prix â Londres depuis 1929, soit
ll 6 / i «  d par livre-poids.

La hausse des cours depuis quelques
mois est attribuée par les milieux Inté-
ressés surtout à la pénurie de la matière
pour livraisons prochaines. Cependant ,
des informations d'Extrême-Orient indi-
quent que l'Insuffisance de caoutchouc
diminue et que la situation au point de
vue des frets est également en voie de
s'alléger.

Les exportations mondiales en 1936 de
caoutchouc ont été de 856,500 tonnes
contre 873 000 en 1935. La consommation
a atteint 1,034 ,500 contre 934,000 tonnes.

Au cours de la semaine écoulée a eu
lieu une diminution globale des stocks de
3964 tonnes, au lieu de 3150 tonnes pré-
vues. A Londres, ils sont ramenés à 25,360
tonnes, et à Liverpool à 34,469 tonnes.

La nouvelle attaque
nationale contre Madrid

LA GUERRE D'ESPAGNE

Miaja avoue avoir cédé
à la pression des nationaux
MADRID, 10 (Havas). — Le conseil

délégué pour la défense de Madrid ,
publie à midi le communiqué sui-
vant : « L'attaque déclenchée avant-
hier par les troupes de la division
motorisée italienne, concentrées sur
la route de Madrid à Saragosse, dans
la province de Guadalajara , s'est
poursuivie avec une grande violen-
ce. Les positions occupées par l'ar-
mée gouvernementale ont été atta-
quées par des forces très importan-
tes, soutenues par une puissante ar-
tillerie et un grand nombre d'avions
de bombardement et de chasse. De-
vant  la supériorité numérique et
l'importance des moyens techni ques
mis en œuvre par les alliés italiens
des insurgés, l'armée gouvernementa-
le a été forcée de céder du terrain ,
sans que l'ennemi ait pu briser la
cont inui té  des lignes de défense. Les
insurgés ont fa i t  preuve d'une grande
activité pendant la nuit dernière, sur
tous les secteurs du front de Madrid.
L'artillerie et l ' infanterie gouverne-
mentales ont répondu avec efficacité
aux coups de main et attaques locales
de l'ennemi. »

I>a manœuvre classique
de Valence

Le gouvernement Caballero dénonce
les envois de

volontaires allemands et italiens
VALENCE, 11 (Havas). — Le mi-

nistre des affaires étrangères, rece-
vant les représentants de la presse
étrangère, leur a remis une note dé-
clarant notamment :

«Le gouvernement a dénoncé à
plusieurs reprises l'envoi de vérita-
bles unités militaires allemandes et
italiennes aux insurgés et a signalé
leur présence sur divers points du
front. Depuis décembre, seul l'a f f lux
de troupes allemandes et italiennes
soutient l'insurrection militaire en
Espagne, tout en constituant une
moquerie de tous les accords dérivés
de la déclaration de non-interven-
tion conclue en août . La capture de
quatre prisonniers italiens, faite
avant-hier, en apporte la preuve ir-
réfutable. Les prisonniers affirment
avoir débarqué à Cadix le 1er fé-

vrier. Ils faisaient partie d'un con-
tingent de 5000 hommes répartis en
huit bataillons qui appartiennent à
la seconde division fasciste, com-
mandée par le général Zopi , person-
nalité de premier plan dans l'armée
italienne.

LA VIE NA TIONALE

(Suite de la première page)
M. Rusca croit aussi en la vertu

de notre neutralité ; mais pour res-
ter neutre, la Suisse ne doit pas
faire litière des grands principes
humanitaires. Il plaide en faveur
des réfugiés politiques et aussi pour
la liberté de la presse qui doit être
garantie non seulement aux journa -
listes critiquant « même grossière-
ment » la Société des nations, mais
aussi à ceux qui peuvent avoir des
opinions déplaisant à certains puis-
sants du jour. L'allusion au «Jour-
nal des Nations » est transparente.
Ainsi , M.' Rusca met sur le même
pied les journaux suisses exerçant
en Suisse leur droit ,de libre criti-
que et un journal à la solde de gou-
vernements étrangers (voir le chè-
que A Prato) qui , par son attitude,
compromet les relations que nous
devon s entretenir avec nos voisins.
Les hauteurs où s'élève M. Rusca
expliquent peut-être cette légère
confusion des valeurs.

Enfin M. Rusca donne le moyen
infaillible de ramener la paix sur
la terre. Il suffit d'inscrire en tête
du pacte l'obligation pour tous les
membres de la S. d. N. de respecter
la parole donnée et de s'en tenir
strictement aux obligations et aux
engagements pris. M. Motta , qui est
l'homme le plus poli du monde, de-
vait  plus tard parler de la « can-
deur » de M. Rusca.

Par la voix de M. Grimm, le
groupe socialiste déclara approuver
le rapport , tout en faisant quelques
réserves. Mais aussitôt M. Nicole se
sépara de ses « amis » et dénonça
comme une grave faute la recon-
naissance de l'empire italien. Le
gouvernement fédéral , par ce geste,
a sanctionné l'une des plus flagran-
tes violations du pacte, préten d M.
Nicole.

M. Motta fit  un bref exposé. Il
s'efforça d'apaiser les craintes de
M. Gut, rappela qu'en fin de comp-
te, la thèse de la Suisse, sur la neu-
tralité, avait triomphé _ à Genève
puisque ceux qui l'avaient mise en
discussion n 'avaient pas osé pousser
leur offensive. Il est hors de doute
que le monde entier a avantage à ce
que la Suisse neutre reste membre
de la S. d. N. C'est pour la paix
une garantie.

Quant à la réforme du pacte, elle
est nécessaire et par d'autres
moyens que ceux proposés par M.
Rusca. On doit bien reconnaître au-
jourd 'hui que le fameux article 16,
par la grâce duquel le conflit italo-
éthopien fut près de s'étendre à tou-
te l'Europe, n'est pas applicable.
Son application , en effet , ne serait
jamais qu'arbitraire et injuste, car
certaines puissances a rriveraient
ton i ours à s'v soustraire.

En terminant, M. Motta affirme
que le Conseil fédéral reste un ami
sincère de la S. d. N. , mais que la
situation de la Suisse, au sein de
l'assemblée sera d'autant plus forte
que les citoyens seront plus étroite-
ment unis pour la sauvegarde de la
neutralité.

Le vote devait donner une image
de cette union. M. Motta eut lieu

d'être satisfait . En effet , le rapport
fut approuvé par 102 voix contre 3,
M/Nicole n'ayant trouvé, pour lui
tenir compagnie que les deux com-
munistes de l'assemblée.

En séance de relevée, la Chambre
entendit les interpellations de MM.
Huber, socialiste, et Meyer, radical ,
sur l'entrevue Hitler-Schulthess. L'af-
faire avait évidemment perdu de son
actualité, depuis la veille, puisque M.
Motta avait déjà donné au Conseil
des Etats toutes les explications dé-
sirables.

Seulement, si le sujet restait le mê-
me, ce fut  le ton qui changea. M. Hu-
ber ne mit pas, dans son exposé, tou-
te la bienveillante componction dont
avait fait preuve M. Malche, aux
Etats. II fut , comme à son ordinaire,
ironique et malin.

Il ne manqua pas de se réjouir d'u-
ne déclaration faisant de notre pays
un élément essentiel de l'équilibre et
de la paix en Europe. Mais, tout d'a-
bord, pourquoi a-t-on chargé un sim-
ple particulier, et non notre repré-
sentant officiel d'obtenir cette assu-
rance ? Et M. Huber de se demander
si d'autres anciens conseillers fédé-
raux ne se mettront pas à parcourir
les capitales, en pèlerins, pour re-
cueillir de bonnes paroles.

Et puis, il y a la valeur des décla-
rations faites à M. Schulthess. Oh !
M. Huber ne songe pas un instant à
mettre en doute la parole du chan-
celier allemand. Mais il attend que
ces excellentes intentions se tradui-
sent par des actes et, qu'en particu-
lier, toute propagande nationale-so-
cialiste, dans notre pays, cesse aussi-
tôt. En tout cas, il conseille au gou-
vernement de ne point interrompre
les travaux de fortification à nos
frontières.

M. Motta , parlant sans suivre son
texte, mit dans son exposé plus de
vie que ce ne fut le cas lundi soir.
Il affirma que les déclarations de M.
Hitler étaient nettes, catégoriques, in-
conditionnelles. II répéta que le Con-
seil fédéral voulait, non pas une as-
surance donnée après sollicitation,
mais accordée spontanément, au
cours d'une conversation privée.
C'est pour cela que l'on a eu recours
aux bons services de M. Schulthess et
non point à ceux de M. Dinichert.
Une déclaration officielle qui aurait
d'ailleurs été faite non point par M.
Hitler mais par M. von Neurath,
n 'aurait pas eu la même valeur.

Pour le reste, le chef du dépar-
tement politique refusa de suivre M.
Huber sur le terrain de la polémique.
«II  est des occasions, déclare-t-il, où
l'ironie n 'est pas à sa place, où elle
ne sert qu'à distiller Je poison de
l'intelligence. »

Que M. Huber fût partiellement
satisfait, seulement, on ne s'en éton-
nera pas. M. M-eyer se montra moins
exigeant et se félicita de la réponse
obtenue.

Et pour finir, on entendit pendant
une heure et demie M. Abt et M.
Obrecht, conseiller fédéra l, s'entrete-
nir de l'amélioration de la race che-
valine. Le Conseil national était re-
venu à ses préoccupations essentiel-
les ! G. P.

Le commerce extérieur
de la Suisse en février
s'est encore amélioré

RERNE, 10. — Le commerce ex«
térieur présente pour le mois de fé-
vrier une augmentation , tant en ce
qui concerne les importations que
les exportations. Les importations sa
sont élevées à 157,8 millions de
francs, soit 24 ,7 millions de plus
que le mois précédent. L'améliora-
tion des exportations, dont le mon-
tant est de 80,4 millions est de l'or-
dre de 9,6 mill ions de francs.

Au point de vue de la valeur
(plus 18,6 %) ,  les importations ont
un peu plus augmenté  qu 'au point
de vue de la quanti té  (plus 18,4 %),
contrairement  aux exportations qui
présentent un accroissement de 34,7
pour cent pour la quan t i t é  et de
12,5 % pour la valeur.

Comparé à celui du mois de fé-
vrier 1036, le commerce d'importa-
tion a augmenté  de 70 ,7 millions de
francs ; le commerce d'exportation
présente un accroissement de 22,4
mill ions de francs.

On enregistre parfois de fortes
variations de mois en mois dans 11
liste des clients et fournisseurs de
la Suisse. L'Allemagne qui, l'année
dernière, occupait derrière la Fran-
ce, la deuxième place comme dé-
bouché, revient au premier rang et
la France qui , à l'ordinaire, est no-
tre deuxième acheteur , a cédé sa
place à la Grande-Bretagne.

Comparativement à février 1936,
l'Allemagne, la France et l'Italie ont
sensiblement accru leurs livraisons
en Suisse ; ce sont les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne qui présentent
les plus fortes augmentations d'ex-
portations suisses.

Les élections vaudoises
Derniers échos

LAUSANNE, 11. — Dans plusieurs
cercles a eu lieu , mercredi soir, le
second tour du scrutin pour l'élec-
tion du Grand Conseil . A Montreux,
ont été élus, sans opposition , deux
représentants du parti socialiste, qui
gagne ainsi un siège ; à Château-
d'Oex, où se trouvaient en présence
deux candidats nouveaux (un radi-
cal et un libéral) et le candidat
agrarien sortant, c'est ce dernier qui
a été élu. A Vevey, les trois sièges
restant en suspens seront occupés
par des sociali stes ; ceux-ci perdent
un siège.

Le débat de politique extérieure
au Conseil national

Le Conseil des Etats s'occupe
de la loi sur Tordre public

La Chambre aborde l'arrêté sur la
protection de l'ordre public. M.
Willi , cath . cons. (Grisons), rap-
porte.

Une intervention
de M. de Coulon

M. de Coulon, lib., (Neuchâtel)
votera l'entrée en matière.

L'orateur craint cependant que le
souci d'impartialité n'ait poussé la
commission à affaiblir le projet.
C'est parce que les faits ont abon-
damment prouvé que le danger me-
nace du côté communiste, que le
Conseil fédéral avait proposé de dé-
signer nommément dans l'arrêté ce
parti comme ennemi de l'ordre pu-
blic. Il avait parfaitement raison.
Favorisée par la crise économique,
l'activité du parti communiste de
Suisse, qui est une section du Ko-
mintern,  tend à devenir de plus en
plus dangereuse. Elle risque de com-
promettre nos relations internatio-
nales. L'orateur neuchâtelois re-
grette que la commission ait sup-
primé le mot « communiste » dans
le projet et se réserve de proposer,
au cours de l'examen des articles,
de rétablir sur ce point le texte du
Conseil fédéral.

Le point de vue
de M. Baumann

M. Baumann , chef de la justice
fédérale, s'exprime au nom du Con-
seil fédéral , qui s'est ralli é aux pro-
positions de la commission. Le Con-
seil fédéral a le devoir de veiller
à la sûreté intérieure de la Confé-
dération. Le rejet par le peuple des
projets de 1922 et de 1933 (connus
sous le nom de lois Haeberlin) ne
le libère pas de ce devoir. Bien en-
tendu , il ne s'agit pas d'entraver les
luttes politiques pratiquées avec des
moyens démocratiques. L'aggrava-
tion de la situation internationale et
le redoublement de la propagande
communiste nécessitent des mesures
de défense énergi ques. Répondant en
passant à un orateur , qui avait parlé
des recrutements illégaux pour l'Es-
pagne, l'orateur déclare que sur 230
Suisses partis pour l'Espagne, dix
seulement avaient été enrôlés pour
les troupes insurgées.

M. Baumann insiste longuement
pnsuite sur la nécessité d'agir rapi-
dement pour parer au 'danger.

L'entrée en matière est décidée
par 30 voix contre celles des trois
dépu tés socialistes.

La commission a remplacé dans le
titre le terme « ordre public » par
« ordre constitutionnel ».

M. Piller, cath.-cons. (Fribourg)
fait rétablir l'ancien titre, « ordre
constitutionnel » étant à sens trop
restrictif.

Une proposition
de M. de Coulon repoussée
Une discussion s'élève à l'article 9

de l'ancien projet devenu article
premier, qui vise la participation
aux menées subversives et où M. de
Coulon propose de rétablir le mot
« communiste ».

Le député neuchâtelois constate
non sans étonnement qu'en Suisse
allemande on se rend moins compte
que dans les cantons romands du
danger de l'activité communiste.

La proposition de Coulon est
combattue par M. Klôti , soc. (Zu-
rich). Au vote, elle est repoussée par
22 voix contre 8 et l'article adopté
dans la teneur de la commission.

L'articl e suivant visant  ceux qui
troublent l'exploitation d'une entre-
prise publique est. renvoyé à la
commission sur la demande de M.
Keller, rad. (Argovie) qui voudrait
préciser que l'interdiction doit s'ap-
pliquer aussi à l'occupation d'usines.

L'urgence est votée
Au cours de la séance de relevée,

la Chambre supprime un certain
nombre d'articles du projet, en par-
ticulier celui sur le « dénigrement
des institutions démocratiques ».
L'article qui délimite les compéten-
ces de la juridiction est renvoyé à
la commission. Il en est de même
pour l'article qui prévoit des mesu-
res administratives en cas de.danger
immédiat.

L'article qui comporte la clause
d'urgence est combattu au nom d'une
minorité de la commission par M.
Schaub, soc. (Bâle-Campagne).

M. Baumann, conseiller fédéral :
« Le Conseil fédéral considère le
projet comme urgent, en présence
des décisions prises à Moscou par le
dernier congrès de la Illme Interna-
tionale d'intensifier la propagande
communiste en Suisse.

»La question de savoir si à l'expi-
ration du délai de quatre ans , fixé
par la commission, la durée de vali-
dité de cet arrêté provisoire doil être
prolongée, sera examinée le moment
venu par le Conseil fédéral. »

Mise aux voix, la clause d'urgence
est adoptée par 24 voix contre 8.

Les sports
SKI

A Wengen
Voici les résultats d'une course de

descente :
Messieurs : 1. Heinz von Allmen,

Wengen, 6' 5"4 ; 2. R. Rominger,
Saint-Moritz, 6' 15"8 ; 3. Willy Steu-
ri, Scbeidegg, 6' 31" ; 4. Glatthard,
Scheidegg, 6' 37"2.

Vétérans : 1. David Zogg, Arosa, 6'
11"8.

Dames : 1. Ema Steuri, Grindel-
wald, 5' 14" ; 2. Isabelle Roe, Angle-
terre, 5' 45"4 ; 3. Elvira Osirnig,
Saint-Moritz, 6' 34".

SLALOM : Messieurs : 1. Heinz von
Allmen, 139"4 ; 2. R. Rominger, 144"2;
3. Rudi Cranz, Allemagne, 144"8 ; 4.
A. Glatthard, 146"3 ; 5. M. Bertsch,
147"2.

Vétérans : 1. D. Zogg, 142"2.
Dames : 1. Elvira Orsinig, 170"8 ;

2. I. Roe, 188"4 ; 3. E. Steuri, 193".
Classement combiné : Dames : 1.

E. Steuri, 526 ; 2. E. Osirnig, 551 ; 3.
I. Roe, 555.

Messieurs : 1. Heinz von Allmen,
588 p. ; 2. R . Rominger, 507 ; 3. A.
Glatthard, 632.

CYCLISME
La deuxième étape

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

ris - Nice, Nevers - Saint-Etienne,
250 km., s'est disputée mercredi.

Classement de l'étape : 1. Mit-
houard , 7 h. 3' 52" ; 2. Lapébie, 7 h.
4' 44" ; 3. Marcaillou , 7 h. 5' 45" ; 4.
A. van Schendel ; 5. Granier, même
temps ; 6. Martano ; 15. ex-aequo,
Amberg, 7 h. 11' 55".

Classement général : 1. Lapébie, 13
h. 43' 47" ; 2. Marcaillou , 13 h. 44'
49" ; 3. Crist Jaens, 13 h. 47' 52" ; 4.
Granier, même temps ; 5. A. van
Schendel , 13 h. 48' 45" ; 17. Amberg,
13 h. 53' 58".

Communiqués
Défilé de mannequins

à Beau-If ivage
La maisoa Savole-Petitpierre de notre

ville a présenté hier après-midi et soir
un riche défile consistant en majeure
partie en vêtements de tricot, spécialité
de la maison.

Autrefois le tricot ne s'employait guè-
re que pour les costumes de sport ; au-
jourd'hui ce sont des ensembles, d'élé-
gantes robes en dentelle de laine, de ra-
vissantes petites blouses en jersey de lai-
ne, de soie ou de lin , qui ont de plus
en plus l'aspect des tissus et qui sont
très agréables au porter.

En bref , ce fut une manifestation très
réussie.

En faveur du dispensaire
antituberculeux

Cet après-midi à 3 heures
C H E Z  B E R NA R D

Un spectacle inoubliable

LE MI OCHE
avec BAROUX

Vous serez charmés , émus, conquis

Aux entr 'actes, vente de dou-
ceurs au bénéfice de l'œuvre

Prix unique à toutes les places :
Fr. 2.—. Les enfants sont
admis au prix de Fr. 1.—.

BU N

NOUVEAU
ROMAN DE

ET SON

TALLANDIER
3F 40

Au large des Baléares

MARSEILLE, 10 (Havas). — Un
radio émis par le vapeur « Djebel An-
tar » signale qu 'il a été bombardé par
un avion à environ cent milles des
Baléares. Aucun passager ne se trou-
vait à bord du navire qui assure le
service Philippeville - Marseille. Le
vapeur n 'a subi que de légères ava-
ries.

L'avion qui a attaqué le navire
français a jeté cinq bombes : une
bombe sur le bord, la seconde tra-
versa le pont et arriva dans la cham-
bre aux machines, sans toutefois écla-
ter, et les trois autres n'atteignirent
pas le vapeur.

Un avion espagnol
bombarde un navire français

Elle a son point central sur
le territoire de Belfort et
concerne aussi la Suisse

PARIS, 11 (Havas). — Une affaire
de trafic d'armes à destination d'un
armurier marseillais vien t d'être dé-
couverte sur le territoire de Belfort.

Le samedi 27 février, la gendarme-
rie de Porrentruy arrêtait, au lieu
dit les Ponts, à une dizaine de kilo-
mètres de la frontière française, des
individus montés dans une automobi-
le venant de Lausanne. Une inspec-
tion de la voiture fit  découvrir un
véritable arsenal : mitrailleuses, pa-
rabellums, pistolets automatiques,
ainsi qu'une provision de 6000 car-
touches, devant passer la frontière
française. Ce matériel fut  saisi et le
chauffeur, Maurice Bruet , Français,
chef d'orchestre à Lausanne, fut  ap-
préhendé et longuement interrogé. Au
cours de son interrogatoire, Maurice
Bruet déclara qu'il agissait pour le
compte d'un certain Georges Ber-
trand, à Marseille.

La Sûreté nationale française
ayant délié de son côté les nœuds
compliqués de ce trafic clandestin ,
une instruction fut  ouverte à Belfort ,
le trafic d'armes s'effectuant à un
point de la frontière situé entre la
Suisse et le territoire de Belfort.

A la demande du Parquet de Bel-
fort, deux arrestations ont été opé-
rées, mercred i, à Marseille, celles des
nommés Jean Carpanetto, courtier à
Marseille, et Georges Bertrand , qui
avait été dénoncé par son complice
Maurice Bruet . L'enquête se poursuit
et aboutira vraisemblablement à
d'autres arrestations.

Une grosse affaire
de trafic d'armes

entraîne à Marseille
deux arrestations

DERNI èRES DéPêCHES
EN FRANCE

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

PARIS , 11. — L 'autorisation
d'emprunt est définitivement votée ,
la Chambre ayant rati f ié hier soir,
en une brève séance , le texte qui lui
revenait du Sénat . Ce texte se dis-
tingue par une limitation du volu-
me de l'emprunt à dix milliards et
demi sur lesquels 9 milliards et de-
mi sont a f f e c t é s  à la dé fense  natio-
nale et un milliard aux grands tra-
vaux.

Cette entrave mise par la haute
Assemblée aux possibilités d'em-
prunt du gouvernement indique as-
sez que tout comme les modérés de
la Chambre qui veulent nommer
une commission de contrôle, le Sé-
nat ne témoigne qu 'une confiance
limitée dans ?e,s- promesses gouver-
nementales et il a pré f é ré  en limi-
ter ainsi le c h i f f r e  de l'emprunt aux
stricts besoins de la défense natio-
nale, épargnant au gouvernement
la tentation de se servir des som-
mes recueillies pour d' autres f i n s
que celles de la défense du terri-
toire.

Le président de la république
pourra donc prononcer ce soir son
appel radiophoni que et le « Journal
of f ic ie l»  de vendredi promulguera i
loi ainsi votée par la Chambre.

Les engagements de prudence et
de sagesse dont le gouvernement a
entouré l'émission de cet emprunt
sont apparus aux sénateurs comme
une victoire des conceptions radi-
cales.

Hier soir, à la réunion plénière
du comité exécutif radical , M.  Dala-
dier a pris vigoureusement la défen-
se des classes mogennes, opposées
aux masses du syndicalisme qui ont
été les seules jusqu 'à présent à bé-
néficier des attentions gouverne-
mentale!!.

Le discours du président du parti
radical-socialiste est s igni f icat i f.  Il
montre que les radicaux, sans pro-
voquer de crise ministérielle, enten-
dent désormais avoir une plus gran-
de influence sur la politi que gou-
vernementale dont le virus marxis-
te s'avère moinx virulent.

Maintenant
que le Parlement
a voté l'emprunt...



Communiqués
Marché-concours de bétail
Le Orne marché-concours cantonal de

bétail de boucherie qui, l'an passé, avait
dû être fixé a Auvernier, aura Heu cette
année à Neuchâtel sur la place à l'est de
l'hôtel des postes lundi 15 mars.

Dès les premières heures de la Journée,
la ville présentera une animation Inac-
coutumée ; de toutes parts arriveront
bœufs , génisses, vaches, taureaux et veaux
que les agriculteurs ont préparés pour ce
marché-concours.

Neuchâtel sera, pour un Jour, le ren-
dez-vous dea éleveurs du canton, des
marchands et des bouchers de maintes
réglons du pays.

Cent quatre-vingt-un animaux sont
Inscrits pour cette manifestation.

Après les opérations de classement aux-
quelles procédera un Jury de profession-
nels, le marché-concours sera ouvert RU
publlo dès 9 heures. Nombre de citadins
voudront se mêler à la foule des vendeurs
et des acheteurs pour admirer les ani-
maux exposés avant leur départ pour l'a-
battoir et l'étaL

Il reste a souhaiter que le temps soit
propice et que les transactions soient fa-
vorables aux engralsseurs. Souhaitons
aussi que les déplacements nécessaires du
bétail, a proximité de remplacement, ne
contrarient pas trop la circulation sur un
point de la ville ou elle est intense sou-
vent.

!Le Salon de l'automobile
ù Genève

L'Inauguration du XlVme Salon Inter-
national de l'automobile et du cycle sera
particulièrement brillante car le Conseil
fédéral a fait l'honneur aux organisateurs
d'y déléguer M O. Motta.

Nous avons tous encore présent à la
mémoire le magnifique témoignage de
confiance et de sympathie internationale
dont M. Motta a été l'objet a l'occasion
de sa Sme nomination à la présidence de
la Confédération ; aussi Genève salslrs-
t-elle l'occasion qui lui est offerte pour
lui faire un accueil chaleureux.

De son côté le Conseil d'Etat de la ré-
publique et canton de Genève a chargé
son brésident, M. Adrien Lachenal, de le
représenter à cette Inauguration.

Ces personnalités, accompagnées de
nombreuses délégations fédérales et can-
tonales souligneront par leur présence
toute l'importance économique de ce
XlVme Salon.

Emissions radiophoniques
de feudl

(Extrait du tournai < Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.12.40, disques. 13 h., le quart d'heure de

Barju. 13.15, musique ancienne. 18.29,
l'heure. 16 30, musique variée. 17 h., mu-sique anglaise ancienne. 17.30, musique
variée. 17.58, météo. 18 h., causerie sur
l'entrée des enfants à l'école. 18.20, dis-ques. 18.40, dauserle sur paysages et per-
sonnes du Haut-Jura, par J.-E. Chable.
19 h., disques. 19.10, causerie sur les con-
serves et viandes fraîches. 19.30, a propos
du cross-country national à Lausanne.
19.40, intermède. 19.50, Inform. 20 h.,
soirée Bersin. 21.10, conc. par l'O. E. S.
R. 22.20, météo.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
populaire. 15.30 (Lyon), disques. 22.15
(Paris), « Léonore », de Gaveaux.

BEROMUN8TER : 10.20, radio scolaire.
12 h., ouvertures populaires. 12.40, musi-
que espagnole. 16 h., pour les malades.
16.30, musique variée. 18.10, disques. 19.05,
Le médecin conseille. 19.40, disques. 20J05,
conc. d'orchestre. 21.40, musique Instru-
mentale.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire . 13.35, œuvres do Bructner.
22.45 (Francfort), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-ques. 16.30; musique variée. 19 h. et 19.30,
disques. 20 h., conc. vocal et instrumen-
tal. 20.45, causerie ' sur les vallées tessl-
noises dans les lettres de Bonstetten. 21
h., suite du conc. 21.30, musique Intime.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel): 11.45 (Strasbourg), concert.
13 h. (Lyon), orchestre Fred Adlson. 16-30,
pour les malades. 21.30 (Tour Eiffel),
« Léonore », de Gaveaux.

RADIO-PARIS : 13.15, musique variée.
16.30, conférence sur le germanisme de
Richard Wagner. 17.30, « La dupe », de
G«orges Anoey. 20.10, causerie sur la tu-
berculose. 21 h., demi-heure musicale et
poétique de Tiarko Richepln.

DROITWICH : 16.15, conc. symphon.
BUDAPEST : 18.35, violoncelle.
PARIS P. T. T. : 19 h., orgue. 21.30,

< Mlstlgri », 3 actes de Marcel Achard.
BRATISLAVA : 19.30, « Le chevalier à

la rose », comédie musicale de Strauss.
FRANCFORT : 20.05, « L'armurier », de

Lortzlng.
LANOENBERG : 20.10, conc. symphon.
PRAGUE : 20.25, quatuor Beethoven.
HILVERSUM I : 20.55, conc, symphon.
ROME : 21 h., « Iphigénle en Aulide »,

de Gluck.
STOCKHOLM : 21 h., symphonie de

Franck , dir. Ansermet.
TOUR EIFFEL : 21.30, « Léonore », de

Gaveaux.
STRASBOURG : 21.30, «Le farfadet »,

opéra comique d'Adam.
NICE : 21.30, «Les contes d'Hoffmann»,

d'Offenbach.
MILAN : 22.15, violon.
VIENNE : 22.20, piano.
LUXEMBOURG : 22.3p, conc. symphon,
MUNICH : 22.45 , musique de chambre.
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AUTOMOBILISTES!
NATTES ET PAILLASSONS

pour autos, qualité Super
« ISOLCO », sont livrés rapi-
dement, en toutes formes et
grandeurs, par le magasin
Alf. HORISBERGER-LU8CHER

Faubourg de l'Hôpital 17.
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Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Poules pour bouillon
Canards - Pigeons
Canards sauvages
Belles Sarcelles

de Fr. 2.25 à 3.— pièce

Poissons
Truites vivantes

Bondelle9 . Brochets
Soles - Raie

Cabillaud . Merlans
Colin . Baudroie

Filets de Cabillaud
Harengs fumés et salés
Haddocks . Sprotten
Rollmops - Anchois

Filets de harengs
Morue au sel

Filets de morue
Merluche

Saumon fume
Truites fumées

Escargots Bourgogne
Saucisson foie gras
de Strasbourg, au détail

flu magasin de comestibles

SEINET FILS SJ.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

LA VACHE ENRAGÉE
Ce titre suggestif est celui d'une

œuvre fort  originale, signée Samuel
Porret, et qui f u t  distinguée par le
jurg du grand prix du roman-feuil-
leton. Elle parait actuellement dans
la « Gazette de Lausanne ».

Or, le nom de Samuel Porret ca-
che la personnalité d'une jeune fem-
me, bien connue à Neuchâtel: Mme
Nottaris, née Claire Wâlti, dont lé
p ère fu t  pendant vingt-cinq ans maî-
tre à l'école de dessin professionnel.

Un livre par 'jour

SOUVENIRS DE MA VIE
par

S. M. la Reine Marie de Roumanie
*Nulle vie humaine ne peut être

fidèlement rendue , si l'on en retran-
che les deux périodes essentielles
dans la formation ' du caractère: l'en-
fance et l'adolescence. » Ainsi s'ex-
prime S. M. la Reine de Roumanie
dans l'avertissement au lecteur qui
f i gure en tête de l 'histoire de sa
vie. Pour la souveraine, le centre
de son existence, c'est sa vie rou-
maine, mais elle a voulu avant d'a-
border cette période essentielle,
égrener les souvenirs de son enfan-
ce et de son adolescence, époques
de bonheur où l 'âme s'ouvre au mon-
de extérieur. Elle le fait avec cette
franchise absolue qui f u t  toujours
le trait dominant de son caractère,
et cette évocation libre et charman-
te du passé est un enchantement
pour le lecteur curieux de la pe tite
histoire des cours d 'Europe d'avant-
guerre.

Ces souvenirs si vivants, écrits
d'une plume alerte et non sans hu-
mour, dénotent un esprit f i n  et sp i-
rituel. En quelques traits , la reine
Marie campe les pe rsonnages les
p lus considérables de l'Europe et
ses réflexions sur maintes pe tites
intrigues de cour, sur de vieilles
habitudes un peu ridicules, sur la
vie familiale des princ es ne man-
queront pas d'amuser le lecteur qui
sera séduit surtout par Vextraordi-
naire vitalité, l' entrain et le naturel
qui émanent de ces pa ges où un
cœur ingénu et tendre de petite pr in-
cesse se montre à nu.

La vie intellectuelle

Carnet du j our
Salles des conférences : 20 h. 15. Concert

de l'Orphéon.
CINEMAS

Théâtre : Emeutes ,
Caméo : Quand mon cœur chante.
Chez Bernard : Sous deux drapeaux.

15 h. «Le mioche » au bénéfice de la
lifcue contre la tuberculose.

Apollo : L'école des cocottes.
Palace : Vertige d'un soir.

Ùmxmtwte
de Ca saison

à . }.

Les tissus nouveaux \
sont arrivés
Le rayon de confection
est assorti au mieux
Rayon spécial pour dames fortes

Atelier de couture
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Les tirs militaires
obligatoires 1936

dans notre canton

CHRONIQUE MILITAIRE

C'est à cette époque de l'année
que les comités cantonaux et ré-
gionaux s'assemblent afin d'exami-
ner les résultats des tirs de l'année
dernière et d'établir le programme
d'activité de l'année en cours.

On sait — et on le redit sans
gloire — que les tireurs neuchâte-
lois astreints aux tirs militaires obli-
gatoires sortent généralement en
queue du classement établi par can-
tons dans notre pays. Classement
•peu honorable.

En 1936, le tir militaire a été exé-
cuté par 7385 hommes répartis dans
8 sociétés ; 412 « restés », soit le
514% des tireurs n'ayant pas obtenu
les conditions minimum de 14 points
et 6 touchés (sur 6 coups , maximum
30 points), ont été appelés aux cours
spéciaux de rééducation. Cours dans
lesquels, d'ailleurs, ils se sont assez
brillamment comportés.

D'autre part , la mention honora-
ble de la Société suisse des carabi-
niers a été délivrée à 805 tireurs,
dont certains obtinrent des résultats
Voisins du maximum.

On constate donc, dans la majo-
rité de nos sections, d'une part, de
magnifiques succès obtenus par une
minorité; de l'autre, une lourde sé-
rie de résultats moyens ou insuffi-
sants.

Le Neuchâtelois se révélerait-il
moins apte au tir que les autres Con-
fédérés ? Serait-il myope ou ner-
veux... ou simplement «je m'en fi-
chiste»?

Telle est la question que les diri-
geants de la société cantonale , dés-
enchantés, se sont probablement po-
sée!

«Le gros défaut relevé, c'est une
s> exécution trop hâtive du program-
» me; il convient de prendre des
» mesures en conséquence , en limi-
tant à douze le nombre des car-
» touches à remettre à la fois au
» tireur. »

Voilà leur avis.
U y a lieu , surtout, à notre sens,

d' organiser militairement ces « tirs
militaires obligatoires », effectués
souvent à la bonne franquette; de
renforcer la discipline de tir; d'exer-
cer un contrôle p lus sévère et per-
manent de chaque exercice obliga-
toire ; de confier ce contrôle à des
sous-officiers et à des officiers qua-
lifiés; de doubler le nombre des
moniteurs de tir ; ceux-ci, débordés
le plus souvent par toutes espèces
de contrôles, ne suffisant plus à
Heur tâche d'instructeurs; enfin , d'é-
liminer des armes combattantes tous
les inaptes au tir.

Alors , certainement , le canton de
NeuchâteQ conquerra, honorablement,
le haut de l'échelle du classement
général et fournira au pays une
élite de défenseurs bien exercés.

Cap it. Bt.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

2. Silvia, à Joseph-Maria-Meinrad Wald-
Vogel et à Katharina-Elisabeth née von
Euw, à Neuchâtel.

5. Denlse-Romlna, à Quintillio-Ildo Ma-
rllU et à Violette-Madeleine née Desmeu-
les, à Neuchâtel.

5. Rodolphe, à Fritz Berger et à Jean-
Iie-Marguerlte née Gaberel, à Savagnler.

9. Paul-Arnold, à Paul Konrad et à
Hel'èna née Allemand, au Landeron.

PROMESSES DE MARIAGE
5. Roger Vautravers et Lydla-Hedwig

Ganz, tous deux à Neuchâtel.
5. Ernst Schellenbaum, à Bévilard , et

Marie Humbert née Schwab, à Neuchâtel.
5. Léopold-Louis-Charles Chàlllet et

Edlth-Berthe Pérlllard, tous deux â Lau-
sanne.

8. Charles-Edouard Porret , à Neuchâ-
tel, et Yvette-Berthe Bourquin, à Cor-
mondrèche.

8. René-Maurice Cornaz et Olga-Meta
Keller, tous deux à Arbon.

9. Cbarles-Willy Matthey, à Berne, et
Anna Wiesner, à Zurich.

9. Oscar-Frédéric Wolf , à Oron-la-Vllle,
et Rachel-Madeleine Hegelbach, à Mou-
don.

10. Albert Brodt et Marguerite-Stépha-
nie Bourban, tous deux à Lausanne.

10. William-John Carlton, à Genève, et
Germaine-Marthe Perret , à Bienne.

Une chose prodigieuse :
l'automatisation du téléphone

CARNET DE L'INDISCRET

« ... Les merveilles de la techni-
que!-» Les a-t-on assez entendus— assez lus — ces mots chargés de
vie et de mgstêrieux attraits. Ils
évoquent un monde pass ionnant,
fait  d' exactitudî et riche d'immen-
ses possibilités où seuls ont accès
les initiés.

Le prof ane, lui, ne comprend
rien. Mais il demeure émerveillé.
Ceux qui ont eu l'occasion de visi-
ter les étonnants travaux qui se
poursuivent activement au dernier
étage de la poste de Neuchâtel pour
l'automatisation du téléphone me
comprendront. ,

« ... Emerveillé ! » // n'g a pas
d'autre mot.

* * *
Cette automatisation du réseau té-

léphoni que de Neuchâtel est un évé-
nement dont l'importance ne peut
échapper à personne. Elle pourrait
se traduire par deux mots dont no-
tre époque a appris toute la valeur:

Rapidité.
Et secret professionnel.
Depuis le 10 avril,, en e f f e t —

car c'est te 10 avril que cette auto-
matisation sera ef fec t ive  — les deux
mille six cents abonnés du réseau
de Neuchâtel , qui ont tous été dotés
l'automne dernier d' un nouvel ap-
pareil avec disque, n'auront, chaque
fois  qu'ils voudront téléphoner, qu'à
faire le numéro qu'ils désirent au
mogen du disque que comporte cet
appareil.

Par quelle opération véritable-
ment stupéfiante, au mogen

^ 
de quel-

le machine puissamment imaginée,
la communication pourra-t-elle être
obtenue automatiquement — « auto-
matiquement », pensez un peu au
sens de ce mot — c'est ce qu'il se-
rait trop long d'expliquer. Encore -
aine fois , le profane n'a pas accès
dans le monde de la technique;
mais on peut suivre, pou r peu qu 'on
g prête attention, le merveilleux
travail de ces appareils qui décom-
posent et exécutent exactement les
diverses opérations accomplies jus-
qu'ici par les téléphonistes :

Le numéro, transmis au mogen du
disque, dé clenche un « chercheur »
qui accomplit en un clin d'oeil ce
que devait fair e la téléphoniste . La
durée de la communication et la
taxation s'inscrivent sans erreur
possi ble sur un tableau. Ces ta-
bleaux sont groupés en secteurs qui,
à la f in  de chaque mois sont photo-
graphiés; ces photographies sont en-
vogêes au service de contrôle qui
établit les factures.

• • •
Que les mots sont donc pauvres à

expliquer tout ce mécanisme prodi-
gieux, à donner une image de, ces
salles qui ont été équipées spécia-
lement et dans lesquelles ces appa-
reils aux étonnantes silhouettes
fonctionnent sans arrêt.

Il faut avoir vu ça.
Il faut  avoir va, aussi, avec quel

souci du détail, quelle admirable
précisio n l'actif M. Fellrath, direc-
teur des téléphones de Neuchâtel, a
mis au point cette installation. Tout
a été prévu. Depuis une machine à
faire l'humidité, afin de conserver
constamment dans les salles une
température favorable aux appareils
(qui ne peuvent être graissés) jus-
qu'à une machine à benzine pour
faire de l'électricité, au cas où la
force fournie p ar la commune vien-
drait à manquer; jusque, même, à
des accumulateurs qui — si pa r un
hasard extraordinaire la force élec-
trique venait à manquer et la ma-
chine à benzine à être inutilisable
— ont toujours de l'électricité accu-
mulée pou r une semaine au moins.

• • •
Certes, on ne renoncera pas sans

regret aux services de nos aimables
téléphonistes dont nous n'enten-
drons plus la voix sgmpathique
nous demander : «.Quel numéro?...»

Mais le progrè s est le progrès —
et il se paie de sacrif ices.

Ces téléphonistes, d ailleurs, seront
occupées à d'autres tâches. Elles ne
seront donc pas privées de travail
comme certains le croient. Et puis— fait à considérer — l'automatisa-
tion, si elle restreint la main-d' œu-
vre féminine, permettra d'engager
de nombreux monteurs chargés du
contrôle des installations. Donc,
augmentation de la main-d' œuvre
masculine. Quant au travail que
cette formidable installation néces-
site, il a permi s d'engager de nom-
breux ouvriers. C'est un nombre im-
posant de techniciens, d 'électriciens,
de manœuvres qui s'affairent actuel-
lement dans les locaux de la pos-

te. (Songez qu'il a fallu faire un
million de soudures.)

N 'oublions pas , non p lus, que tout
le matériel emplogé est de fabrica-
tion strictement suisse. La Favag a
notamment fourni un lot important
d'appareils minutieusement mis au
point .

Ce sont là, tout de même, des
choses à considérer.

'.*. *' .,
Le 10 avril donc, l'automatisation

sera accomplie. Non seulement il
sera p ossible d' obtenir les commu-
nications urbaines avec une rapidi-
té dont on n'a pas idée, mais aussi
avec les abonnés du littoral — de
la Neuveville à Saint-Aubin. Des '}es-
sais ont lieu, actuellement, pB ur
mettre les abonnés au courant er"'ce
matin même, jeudi , quinze dhô-
meurs, engagés par M. Fellrath, pro-
céderont eux aussi à des essais pen-
dant dix jours.

D' autre part , un ingénieux appa-
reil de démonstration, qui sera pla-
cé ces jours prochains dans un ma-
gasin de la ville, permettra au pu-
blic non seulement de se familiari-
ser avec l'automatique, mais encore
de se faire une idée de la façon
dont U marche.

Le 9 avril, tout le vieux matériel
aura été enlevé. Les deux impor-
tants moteurs électri ques qui action-
naient l'ancien sgstème seront don-
nés aux écoles afin de servir
d' exemples pour les leçons de mé-
canique et les locaux seront amé-
nagés de façon pratique.

Notre ville vient donc de franchir
une étape importante et qui la met
au rang d'autres, beaucoup plus
grandes. Félicitons - nous - en. Mais
cela ne s'est pas fai t  tout seul. On
sait bien — et si désireux qu'on soit
de respecter sa modestie, il faut
bien le dire ici — que c'est à M.
Fellrath qu'on le doit. Il g a travail-
lé et il g travaille encore d'une fa-
çon inlassable. (g.)

AUX MONTAGNES
LA CHAUX DE-FONDS
£i'affaii*e d'avortemcnt

« L'Impartial » écrit que de nom-
breuses personnes sont compromises
dans l'affaire d'avortement qui vient
d'éclater à la Chaux-de-Fonds, à la
suite du tragique décès d'une jeune
Bernoise. Le fiancé de cette dernière
vient d'être arrêté. Il est prévenu , de
complicité, car il accompagna la jeu-
ne fille lorsqu'elle eut recours .aux
services du faiseur d'anges ohaux-de-
fonnier. Celui-ci pratiquait ses inter-
ventions abortives depuis près de
trois ans et l'on a retrouvé à son do-
micile des jeux complets d'instru-
ments de chirurgie. La « clientèle »
était assez nombreuse et venait aussi
du dehors. Ces derniers jours le Par-
quet a interrogé plusieurs personnes.

Amélioration dans l'économie
neuchateloise

Le rapport sur l'exercice 1936 de
la Banque cantonale neuchateloise
constate une amélioration indéniable
dans l'économie de notre canton.

<Marché du. travail
La reprise des affaires en général

se traduit en première ligne par
une diminution sensible du chôma-
ge. A fin décembre 1936, il y avait
dans le canton de Neuchâtel 5017
chômeurs totaux contre 5961 une an-
née auparavant et 2057 chômeurs
partiels contre 3616 à fin 1935. Il
faut espérer que ces chiffres se ré-
duiront encore en 1937.

Horlogerie
La situation de l'horlogerie est

devenue plus favorable. Cette indus-
trie, qui joue un rôle de premier
plan dans notre pays, montrait déjà
avant la dévaluation une augmenta-
tion constante de ses exportations.
La rentrée des commandes, celles
provenant d'outre-mer tout particu-
lièrement, est très forte actuellement.
Pour la première fois depuis ^ph>
sieurs -années, le prix moyen "l&r
montre, qui était excessivement b&s,
s'est légèrement relevé, ce qui it êst
de bon augure. L'effort réalisé en
commun par les représentants . de
l'horlogerie, de la Confédération" et
des banques a contribué pour une
part prépondérante au redressement
que ron constate dans tous les do-
maines de l'industrie horlogère.

La fin d'une dépression économi-
que sans précédent trouve l'indus-
trie horlogère dans une situation
plus favorabl e que celle des temps
passés après les crises qui éprou-
vent périodiquement l'horlogerie.
Cette industrie vit aujourd'hui beau-
coup moins sur le crédit qu'autre-
fois et jusqu 'à ce jour la reprise
des affaires n'a pas donné lieu à
une augmentation appréciable des
facilités bancaires, en dépit même
des nombreuses créances qui de-
meurent « gelées > plusieurs mois
dans les différents « clearings» avec
l'étranger. Nos industriels semblent
avoir admis que le financement de
toute nouvelle activité ne doit pas
se faire exclusivement par des cré-
dits en banque; cette prati que avait
abouti , dans le passé, à des résultats
désastreux.

Commerce du bois
L'augmentation des prix de venté

du bois depuis quelques mois est
très réjouissante. Elle aura des ré-

percussions favorables surtout sur
la situation des communes du can-
ton. Les ventes de grumes organi-
sées par l'Association forestière neu-
chateloise au mois de novembre 1936
et février 1937 ont donné pleine sa-
tisfaction aux vendeurs. Les forêts
elles-mêmes reprennent un peu de
valeur.

Vignoble neuchâtelois
Le vignoble a souffert des prix

excessivement bas auxquels , s'est
vendue la récolte de 1935. Les prix
se sont relevés dès le mois de sep-
tembre et permettent au commerce
de réaliser la marge de bénéfice in-
dispensable,. L'écoulement des vins
indigènes que les pouvoirs publics
s'étaient efforcé de faciliter a fini
par se faire de lui-même à la faveur
d'une récolte légèrement déficitaire.
La vente des vins de Neuchâtel dé-
Sendant essentiellement de leur qua-

té, l'intervention du gouvernement
(à l'instar de ce qui s'est fait dans
d'autres régions de la Suisse, com-
me par exemple au Valais) pour
augmenter cette qualité et le bon
renom des vins du pays, a été heu-
reuse. Malgré les fortes fluctuations
des prix des produits, les terres
elles-mêmes ont accusé pendant tou-
te cette période difficile une sta-
bilité remarquable de valeur et les
prix par ouvrier de vigne n'ont re-
lativement que peu varié.

Agriculture
L'année 1936 peut être taxée de

mauvaise pour l'agriculture qui con-
tinue à souffrir de la crise. Au com-
mencement de 1937, les perspecti-
ves paraissent meilleures par suite
de l'augmentation du prix des pro-
duits. D'un autre côté, les prix des
fourrages et des ingrédients chi-
miques ont augmenté sensiblement,
surtout depuis la dévaluation. Il y
a malheureusement encore trop d'a-
griculteurs dans la gêne. Chaque si-
tuation des débiteurs agricoles est
examinée avec une attention parti-
culière. L'important travail d'assai-
nissement qui incombe à la Commis-
sion cantonale de l'aide agricole
se poursuit . La Banque cantonale
neuchateloise collabore à cette œu-
vre de longue haleine. On se trouve
trop souvent en pré sence 'd'une ac-
cumulation d'engagements et de cau-
tionnements qui compliquent singu-
lièrement l'assainissement. Pour que
cette action de secours ait des effets
durables, des mesures efficaces doi-

vent être prises afin d éviter à l'a-
venir un nouvel endettement dans
cette branche d'activité.

Situation immobilière
La situation immobilière n'a pas

empiré d'une manière générale pen-
dant 1936. Les transactions immo-
bilières deviennent plus fréquentes,
du moins dans le Bas, et s'effectuent
à des prix raisonnables. A la Chaux-
de-Fonds et au Locle, elles sont pour
ainsi dire nulles et la situation d'un
grand nombre de débiteurs hypo-
thécaires reste difficile. II faut es-
pérer que la reprise des affaires hor-
logères dans les Montagnes aura des
répercussions heureuses sur le mar-
ché immobilier.

Le système des amortissements ré-
guliers adopté depuis longtemps par
les établissements hypothécaires du
canton a beaucoup contribué à di-
minuer les effets de la crise. Si l'on
excepte les avances consenties sur
hypothèque ces dernières années, les
autres prêts hypothécaires se sont
réduits des amortissements réguliers
compris dans l'annuité dans une
proportion qui correspond approxi-
mativement à la diminution du ren-
dement des immeubles. La Banque
cantonale a été obligée, un peu plus
fréquemment que par le passé, dé
surveiller la gérance des immeubles
situés à la Montagne, et elle s'efforce
de maintenir autant que possible le
principe du paiement intégral de
l'annuité, laquelle comprend l'intérêt
plus un certain amortissement. Cette
surveillance des créances, jointe à
l'application de diverses mesures ap-
propriées à chaque cas, a permis
d'éviter de n ombreuses liquidations
judiciaires , ce qui était dans l'inté-
rêt général.

Situation
des communes neuchâteloises

La situation des communes s'est
améliorée. ' La plupart d'entre elles
ont adopté des budgets équilibrés
ou, du moins, des budgets dont le
déficit est inférieur à celui des
amortissements contractuels. Quant
aux villes et communes au bénéfice
du sursis d'un an accordé l'année
dernière par le Tribunal cantonal
neuchâtelois, l'on connaîtra sans
doute prochainement l'importance
des sacrifices qui seront demandés
aux obligataires, sous forme de sup-
pression des amortissements durant
une certaine période ou de réduction
temporaire du taux d'intérêt des em-
prunts. Notons que certaines com-
munes ont tenu à effectuer le paie-
ment bénévole de l'intérêt d'un se-
mestre malgré le sursis accordé, ce
qui a été bien accueilli de la part
des obligataires.

VIGNOBLE
A LA COTE

Un succès sans précédent
(c) Le comité d'organisation de soi-
rées de bienfaisance en faveur de
l'hospice de la Côte, dirigé par M.
Charly DuBois, de Peseux, a obtenu
un véritable succès. Trois soirs de
suite, dans la grande salle de Corcel-
les on joua à « guichet fermé », tou-
tes les places étant retenues d'a-
vance.

La partie musicale de ces soirées
avait été confiée au chœur mixte de
la paroisse indépendante, sous la dé-
vouée direction de M. Jaquet-Marcac-
ci, qui chanta « L'automne » de Do-
ret, et le premier chœur d'« Athalie ».
Les soli furent exécutés par Mlle An-
drée Otz , qui enthousiasma les audi-
teurs. On 1 écouta encore avec émo-
tion dans deux pages de Puccini et
dans un duo de Carmen , avec M. Paul
Montandon , de Colombier , qui comp-
te, lui aussi, de chauds admirateurs
à la Côte . Un solo de chacun de ces
artistes terminait cette partie musi-
cale. M. S. Ducommun jj ecompagna
au piano avec une parfaite discré-
tion.

Le groupement d amateurs de théâ-
tre « Comedia » présentait au public
une comédie d'une exquise fraîcheur,
« Primerose ». M. Ravicini avait fort
bien réglé ce spectacle, qui se dérou-
la sans hésitation , dans un mouve-
ment très naturel , ce qui est tout à
l'honneur du maître et de ses élèves,
— parmi lesquels nous mettrons au
tout premier plan Mme Boradori qui
interpréta magnifi quement le rôle de
Primerose. MM. Ravicini, G. Borado-
ri, Hausmann et Gisler méritent aussi
les félicitations. Une dizaine d'autres
personnages évoluèrent avec aisance
autour de ces rôles de premier plan
et donnèrent à cette comédie une in-
terprétation qui ne souleva que des
tempêtes d'applaudissements, trois
soi rs durant .

A côté du résultat financier, — qui
sera certainement réjouissant, chacun
s'étant dévoué bénévolement pour
l'hospice de la Côte, — il convient de
relever le triomphal succès de ces
soirées qui ont prouvé l'ineptie de
l'adage « Nul n 'est prophète dans son
pays », surtout quand il s'agit d'artis-
tes tels que Mlle Otz , M. Montandon ,
le chœu r mixte indépendant et les
acteurs de « Comedia ».

BEVAIX
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Dimanche et lundi ont eu lieu à la
grande salle du collège les 60irées théâ-
trales annuelles du chœur d'hommes «Le
Vignoble» de Bevaix ; un public très
nombreux y a assisté.

Comme chaque année un programme
de chœurs, minutieusement préparé, fut
exécuté sous la direction de M. A. Zutter.

Une petite saynète-surprise a contribué
à l'embellissement de la soirée et a servi
d'introduction au vaudeville militaire en
trois actes « Le tampon du capiston ».

Ce vaudeville, exécuté avec tout l'allant
et la vivacité qu 'il nécessitait, a déchaîné
les rires et la galté des plus moroses. Les
acteurs et actrices ne se sont pas dépen-
sés en vain et ont parfaitement atteint
leur objectif.

| RÉGION DES LACS
GRANDSON

Culte commémoratif
(c) Le culte commémoratif célébré à
la mémoire du baron Godefroy de
Blonay, châtelain de Grandson , décé-
dé à Biskra (Afrique), avait attiré,
samedi dern ier, dans notre temple,
une foule d'auditeurs. On remarquait
parmi l'assistance non seulement des
habitants de notre ville, mais beau-
coup de parents, d'amis, de sympa-
thisants venus d'Yverdon , Lausanne,
Neuchâtel. La cérémonie que prési-
dait le pasteur Grellet, débuta par
un culte du pasteur Ed. Vautrer,
d'Orbe.

Au nom des comités olympiques in-
ternational et suisse, M. Messerli ap-
porta à la famille en deuil la sym-
pathie profonde de ces deux sociétés.
Durant trente-huit ans, M. de Blonay
fut vice-président du comité interna-
tional ol ympique et un des promo-
teurs de la rénovation des jeux an-
tiques.

M. Armand DuPasquier, vice-pré-
sident de la Société romande d'his-
toire, parla au nom de cette société
que présidait le défunt depuis de
nombreuses années.

Enfin , M. Crosasso, syndic de
Grandson , en termes sentis, fit part à
la famille de Blonay des" sentiments
que ressentent les autorités et la po-
pulation grandsonnoises en face de
la perte qui vient de les frapper. Au
cours de la cérémonie, on entendit
deux chœurs de circonstance, chan-
tés par les enfants des écoles (M. de
Blonay fut président de la commis-
sion scolaire) et par la Chorale de
Grandson.

Audience du 10 mars

Baisse sur le veau !
En ces temps où tout augmente, c'é-

tait une bonne et agréable nouvelle que
ce boucher du vallon désirait annoncer
à sa clientèle : Le veau allait baisser.

Mais ces bienheureux papUlons,
avant d'être dispersés chez nos ménagè-
res, auraient dû recevoir la sanction et
l'estampille officielle de la commune, ac-
compagnées de la taxe de rigueur.

Pour avoir oublié cette formalité, no-
tre boucher payera une amende de deux
francs et 1 fr. 10 de frais .

Souhaitons que cela n'aille pas faire
renchérir le prix du veau !

Là-haut sur la montagne...
C'est une histoire longue et compli-

quée qui occupera Jusqu'à midi le reste
de l'audience. Dans la paisible contrée
des Vieux-Prés ne règne pas toujours
une concorde et un bonheur parfaits.

Un paysan de là-haut comparait — cen'est pas la première fois — Inculpé
d'injures et de scandale nocturne. C'est
un pauvre diable, fort mal dans ses af-
faires, qui se croit persécuté, lui et sa
famille, et qui, parfois, oublie de payer
ce qu'il doit, tandis que sa monnaie
s'en va à l'auberge.

L'inspecteur de bétail du lieu lui
avait refusé un certificat pour un veau,
en alléguant avec Justesse qu'U fallait
d'abord payer l'arriéré. Le paysan Insis-
ta, alla derechef trouver l'Inspecteur chez
lui, un soir & neuf heures et c'est là
qu'il se permit — un peu « lancé » Bem-
ble-t-il — de proférer de mauvais pro-
pos en tenant du tapage:

On entend des témoins. L'accusé se
défend en revenant sur d'Interminables
histoires d'autrefois qu'U faut contrôler
séance tenante.

On finit par voir tout de même que ce
bon paysan n'est pas si Innocent qu'il
veut le proclamer et son obstination à
refuser toute conciliation lui coûtera
cher : 10 francs d'amende et 53 francs de
frais. p. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

VAL-DE -RUZ
BOUDEVILLIERS

Une épidémie de rougeole
(c) Une importante épidémie de
rougeole sévit dans notre commune,
parmi la gent écolière surtout.

La plupart des élèves de l'école
primaire étant atteints, la commis-
sion scolaire a décidé la fermeture
de la classe inférieure dès samedi
dernier, et de la classe supérieure
dès mercredi matin.

DOMBRESSON
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, notre com-
mission scolaire a fixé comme suit le pro-
gramme des prochains examens : Exa-
mens écrits, vendredi 2 avril. Examens
oraux, mercredi 7 et Jeudi 8 avril. La
cérémonie des promotions aura lieu le di-
manche 11. Les vacances commenceront
le lendemain, avec rentrée le lundi 26
avril.

Madame Bertha Jeanneret-Burger
et ses enfants :

Madame et Monsieur E. Staehli-
Jeanneret et leurs enfants , 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-
ren tes et alliées, ont la profonde don-
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 l937.
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 moi.

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

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

La société de chant l'Orphéon a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Frédéric LOUTZ
membre actif , et sont priés de se
rencontrer vendredi , à 13 h., au
Crématoire.

Le comité de la Société de tir
« Armes de guerre », Neuchâtel-Ser-
rières, a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Frédéric LOUTZ
ancien vice-président et membre
honoraire de la société, père de M.
A'ndré Loutz, membre du comité.

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 12 mars 1937, à 13
heures.

Le Conseil d'Eg lise et le pa steur
de la paroisse de Serrières ont le
pénible devoir d'annoncer à la pa-
roisse le départ pour le Ciel de

Monsieur Frédéric LOUTZ
Ancien d'Eglise

"Le culte aura lieu au Crématoi-
re, vendredi 12 mars, à 13 heures.

Collège des Anciens.

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 feu
Frédéric Walpers-wyler,

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 1937.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
ma foi. 2 Tim. IV, 7.

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

lieu vendredi 12 mars. Culte au Cré-
matoire, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Observa 'oi re de Neuchâtel
10 mars

Température : Moyenne : 2.9. Minimum :
— 0.5. Maximum : 7.3.

Baromètre : Moyenne : 711.8.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force i

Modérée.
Etat du ciel : Variable Clair le soir.

I Niveau do lac, 9 mars, 7 h., 430.09.
I Niveau du lac, 10 mars, 7 h., 430.08.

Observations météorologiques

3V Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parveni r à notre bureau à 9 h. du
matin au plu s tard.

Ce soir, à 20 h. 15
Grande salle des conférences

Concert de l'Orphéon
Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20

Société des Peintres, Sculpteurs

et Architectes Suisses

SOUPER DES PASSIFS
Samedi 13 mars

à 19 h. 30, à l'HOTEL DU SOLEIL
De nouveaux membres passifs s'inscrivant
comme tels au souper , sont les bienvenus.

Institut Sopinator
CONSEILS GRATUITS par spécia-

liste à toutes personnes qui souffren t
des. pieds, jusqu 'à samedi 13 mars.

J. Kurth Neuchâtel Seyon 3
_̂ "

Beau-Rivage
Le reportage radiophonique du

Tirage de la loterie
NEUCHATELOISE

sera retransmis à BEAU-RIVAGE
VENDREDI SOIR 12 MARS

de 20 heures à 21 b. 30

des C. F. F., du 10 mars, a 6 h. 40

S S Observation» ,. „ *
|f ""SE/"» X reMPS EI KH1

280 Bâle -f 3 Couvert Vt d'O.
543 Berne .... 4- 3 » »
587 Coire -f 3 Pluie Bise

1543 Davos ..... — 2 Neige Calme
632 Fribourg . -J- 2 Couvert »
394 Genève ... -j- 3 » »
475 Glarls + 3 Pluie Bise

1109 Goschenen 0 Neige Calme
566 interlaken + 3  » Vt d'O.
995 Ch -de-Fds — 3 Couvert Calme
450 Lausanne -4- 3 » »
208 Locarno . .4 - 6 > »
276 Lugano .. -f- 5 > »
439 Lucerne .. 4 4 Couvert Vt d'O.
3Ô8 Montr eux 4- 4 » Calme
482 Neuchâtel + 2 » vt do
505 Ragaz -f 4 Pluie Calme
673 St-Oall ... + 1 Neige Vt d'O

1856 St-Moritz — 2 Couvert Calme
407 Schnffh " -f- 4 » »

1290 Scnuls-Tar. 0 » »
537 Sierre + 2  » »
562 Thoune .. + 3 Couvert Vtd'O.
389 Vevey .... -f 6 » Calme

1609 Zermatt .. — 4 Brouillard »
410 Zurich ... + 3 Couvert Vt d'O.

Bulletin météorologique

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


