
En Belgique, comme ailleurs
deux blocs se sont formés

Le duel van Zeeland-Léon Degrelle

La capitale belge aura bientôt à
proc éder à une élection partielle
qui revêt une certaine importance
pour la politique à venir du pay s et
qui va mettre aux prises le chef de
l'opposition rexiste, M. Léon De-
grelle , et le chef du gouvernement
actuel , M. Paul van Zeeland.

C'est là la conséquence d'une ma-
nœuvre cherchée par M. Degrelle,
dont le mouvement fait , depuis quel-
que temps, une vive campagne pour
une dissolution des Chambres.
tRex », dont nous avons déjà entre-
tenu nos lecteurs à diverses reprises
et qui f i t, l'an dernier, une entré e
assez fo udroyante au Parlement bel-
ge, prétend que la faveur  de la po-
pulation lui est de plus en plus
acquise et que la représentation ac-
tuelle dans les assemblées législati-
ves, Chambre et Sénat , n'est plus
l'expression de la volonté du pays.

Comme le gouvernement triparti-
te (catholique , libéral et socialiste),
que prés ide M. van Zeeland , n'a pas
fait mine de comprendre ce désir
— OH cette réalité — en procédan t à
me dissolution , M. Degrelle a fait
démissionner un député rexiste de
Bruxelles avec tous ses suppléants ,
démissions qui nécessitent donc une
élection nouvelle à laquelle le chef
de « Rex » se présentera, dit-il ,
<seul contre le régime ».

Pi qué au jeu , M. van Zeelan d, qui
est premier ministre mais non par-
lementaire , a accepté d'engager, la
lutte , comme seul candidat des an-
ciens partis, contre le jeune et bouil-
lant leader du rexisme.

La campagne o f f r e  donc de l'inté-
rêt pour tous les Belges en raison
des personnalités en présence d'a-
bord mais surtout parce que deux
politi ques et deux mysti ques vont
se trouver face à fac e dans ce petit
pays comme d' ailleurs elles s'af-
frontent ou se sont affrontées déjà
dans toutes les nations d'Europe.

D'un côté , un mouvement ardent ,
qui concrétise , avec violence sou-
vent , mais aussi avec f o i , les aspi-
rations et les fe rveur s  nationales ct
sociales d'une grande p artie de la
jeunesse ct des éléments populaires ,

et de l'autre les partis traditionnels
qui représentent encore des cadres
mais qui n'ont pas su se dégager de
certaines compromissions financiè-
res et de certaine routine politique
et qui, par conséquent, ont beau-
coup per du de l' affection populaire.

_ En Belgique, le fai t  est aussi ty-
tique qu'il l'a été ailleurs . Bien que,
jusqu 'ici , l'habileté et la bonne vo-
lonté indéniables de M. van Zee-
land aient réussi à faire faire bon mé-
nage aux formations historiques,
des lézardes apparaissent dans l'é-
dif ice tripartite.

Les catholi ques cherchent depuis
un an à réorganiser sans grand suc-
cès leur parti à qui « Rex » prit ja-
dis le p lus sûr de ses e f f e c t i f s .  Les
libéraux qui constituèrent long-
temps une des grandes fraction s du
Parlement n'ont plus que deux ou
trois dizaines de députés .

Quan t aux socialistes, une crise
grave, mettant aux prises le vieux
Vandenvelde avec les éléments plus
jeunes commandés par MM . Spaak et
de Man (l' auteur du p lan dont on
parlai t voici deux ans et qui sem-
ble maintenant enterré) prou ve à
quel point les dissensions sont pro-
fondes dans le parti ouvrier parle-
mentaire.

Ce que « Rex » reproche donc en
f in  de compte à la coalition tripar-
tite c'est de s'enliser dans des divi-
sions intestines qui ne leur permet-
tent p lus de se préoccuper des sou-
cis du pays réel ; c'est aussi, sur
un autre plan ,- de n'avoir rien fait
pou r châtier les grands requins de
la finance qui , en Belgi que , exercè-
rent une influence considérable sur
la polit ique.

On reproche beaucoup à M. De-
grelle, dans les cercles o f f ic ie l s , de
vouloir créer de Pagitation électora-
le à tout pri x à un moment où le
Pays a besoin de calme pour un re-
lèvement. Mats si ce relèvement ne
doit être qu'une façade destinée à
cacher certaines erreurs particuliè-
rement graves , il ne peut pas être
mauvais qu'on y porte piè ce.

Rien ne nous paraît plus haïssa-
ble qu'un ordre menteur . R. Br.

Le plus vieux pont de Chine

Le pont de Siaoyaochan, qui traverse le Fleuve jaune, a plus de mille
ans et sa construction ressemble quelque peu à celle d'un pont romain

Des bœuf s devenus f ous
f oncent sur la route

et f on t  des victimes
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Sur un champ de foire français

Le charmant village de Lezay, en-
châssé comme une accueil lante petite
cité rust i que dans la jolie vallée de
la Boutonne , en France , ct célèbre
depuis des siècles dans toute la ré-
gion du Poitou pour l'animation de
ses foires et de ses marchés , a été ,
l'autre m a t i n , le théâtre d'une grave
pani que , au cours de laquelle plus
de 80 personnes ont été blessées par
une troupe de bœufs , devenus subi-
tement furieux.

La foire , dont la date est annoncée
plusieurs semaines à l'avance , avait
~ comme à l'ordinaire — attiré des
divers points de la contrée , de Chef-
Boutonne , de Sauzay et de Melle ,
l'a f f luen ee  nombreuse des négociants
et des vil lageois .

Sur le champ réservé au marché
des best iaux, une centaine de grands
bœufs gris et roux avaient été as-
semblés , et vers 10 heures , la foire
bat ta i t  son plein.

C'est alors que , pour des causes
<Tui n 'ont pu encore être détermi-
nées, l'événement se produisit. Pris
soudain d'une véritable folie furieu-

se et collective, les bœufs surexcités
se ruèrent en trombe dans la même
direction , fonçant sur la foule.

Une brusque panique en résulta ,
et la troupe d'animaux forcenés
poursuivit sa course, renversant et
piét inan t  tout sur son passage.

Lorsque l'émoi /causé par cette
redoutable chevauchée fut  quelque
peu câlin é, plus de 80 blessés gi-
saient sur le soi, dont une dizaine
assez grièvement.

Parmi ces derniers, M. Miallon ,
cultivateur à Verruyes, qui souffre
d'une fracture de l'épaule ct de gra-
ves lésions internes , a dû être admis
à l'hôp ital de Niort. De même un
viei llard de 78 ans , M. Denizeau ,
a t t e in t  de contusions multiples et
de blessures graves ù la tête a dû
être transporté à son domicile. La
plupart des autres blessés ont des
côtes enfoncées et le visage tuméfié.
Un vétér inair e , présent au moment
où les bœufs chargèrent la foule des
villageois , n 'a pu s'expli quer la
cause exacte qui provoqua la fureur
des animaux.

Dans la plaine
de la Vîstule

plusieurs villages
sont bloqués

par les glaces
BROMBERG, 11 (D.N.B.). — Les

inondations dans la plaine de la Vis-
tule, entre Thorn et Kulm, s'aggra-
vent . La barrière des glaces a main-
tenant une longueur de près de 28 ki-
lomètres.

La nouvelle crue, venant du sud de
la Pologne, a atteint, mardi, la région
de Bromberg, sans pouvoir faire
avancer la barrière de glace. L'eau
s'est frayé un nouveau passage , inon-
dant plusieurs localités .

Le gel a consolidé encore la bar-
rière de glace, les blocs sont mainte-
nant soudés les uns aux autres , for-
mant un tout homogène. Les brise-
glace dantzigois qui , en collaboration
avec les sapeurs polonais s'effor-
çaient d'ouvrir un canal dans ce mur
de glace long de plusieurs kilomètres,
ont dû interrompre leur travail , mar-
di après-midi, pour ne pas courir le
risque d'être surpris par la nouvelle
crue.

Les villages allemands de Lange-
nau et Otteraue , près de Bromberg,
sont maintenant complètement sub-
mergés. La rupture de la digue Thorn-
Bromberg a eu pour conséquence l'i-
nondation de toutes les fermes de ces
deux localités et les blocs de glace
qui s'en vont à la dérive ont causé
d'immenses dégâts, emportant des
granges et des écuries entières.

La population a dû se réfugier avec
le bétail sur quelques collines du voi-
sinage . A Bromberg, la Brahe est en
crue.

Où les grévistes français
se moquent des décisions

de l'arbitrage

Quand l'illégalité règne

PARIS, 11 (Havas). — Mal gré la
décision d'un sur-arbitre qui avait
réglé un conflit survenu entre un
ouvrier de la société industrielle des
téléphones et cette société, décision
qui avait été acceptée par les deux
parties, les 2200 ouvriers de quatre
usines de cette société sises à Gre-
nelle, Clichy et Bezon ont cessé le
travail en violation de la loi sur l'ar-
bitrage et occupent les locaux sans
même avoir formulé préalablement
de revendications.

Les troupes nationales resserrent
leur étreinte sur Madrid

L'avance qui a été effectuée dans la journée d'hier
a dépassé, selon l'agence Havas, toutes prévisions

Les républicains se défendent farouchement
SORIA, 11. — De l'envoyé spécial

de l'agence Havas : « L'avance des
insurgés au nord-est de Madrid dé-
passe les prévisions les plus opti-
mistes. Une avance de 5 kilomètres
encore permettra de tenir Guadala-
jar a sous le feu des canons. Qu'el-
le soit prise d'assaut ou débordée,
cette ville par laquelle passait tout
le trafic de Madrid avec le Levant,
est irrémédiablement perdue.

» Les succès de la journée de mer-
credi ont souligné la chute presque
sans combat des villages situés au
pied de la Sierra Guadarrama . Les
gouvernementaux qui les défen-
daient se sont retirés en désordre.»

Vers Guadalajara
SORTA, 11 (Havas) . — Les troupes

du général Franco, dont les avant-
—

postes se trouvaient, mercredi soir, à
15 kilomètres de Guadalajara, ont
franchi les lignes montagneuses et se
trouvent maintenant en terrain plat ,
où les éléments motorisés et la cava-
lerie pourront manœuvrer. La colon-
ne de l'est est arrivée mercredi à la
tombée de la nuit à une distance d'en-
viron 20 kilomètres de Guadalajara.

Sur le front de Slguenza
SIGUENZA, 11 (Havas). — Le com-

bat le plus important de la journée de
mercredi s'est déroulé à la sortie est
du Brihuega , où les troupes insurgées
infligèrent de lourdes pertes à un ba-
taillon gouvernemental dénommé
« Les lions rouges s>, puis firent pri -
sonniers les survivants et s'emparè-
rent d'un importan matériel.

Après ce combat , la vallée de la

Tandis que l'on élagu e les arbres, les femmes et les enfants  recueillent
les brindilles de bois tombées à terre , pour se chauffer , car le charbon

est rare dans la capitale espagnole

Ajuna est ouverte aux insurgés. Ven-
dredi peut-être, la seule route restant
aux gouvernementaux pour le ravi-
taillement de Madrid sera coupée ou
au moins sous le feu des insurgés.

Les gouvernementaux
déclenchent la contre-

offensive
MADRID, 12 (Havas). — Les opé-

rations continuent avec une inten-
sité croissante dans le nord de la
province de Guadalajara.

Les gouvernementaux ont déclen-
ché une contre-offensive dans le
triang le Brihuega - Valdearenad -
Trijusque , qui a obli gé les in-
surgés à arrêter leur mouvement
en avant et même à se rep lier sur
leurs positions de la nuit.

D'autre part , l'aviation gouverne-
mentale a bombard é les batteries
adverses et les contingents de l'ar-
mée du général Franco ont subi de
fortes pertes.

A 11 heures , les tirs de barrage de
l'artillerie étaient parvenus à arrê-
ter la progression de l'arrière-gar-
de des insurgés vers les positions
avancées .
Et voici que le m a u v a i s  temps

s'en mêle
AVILA. 12 (Havas). — Le mauvais

temps règne sur tous les f ronts  de
Madri d et la pluie tombe sans arrêl
avec une telle intensité que le Jara-
ma , le Manzanares et le Tajuna sont
en crue .

Le dernier communiqué
de Séville

SEVILLE , 12 (Havas) . — Un com-
muniqué signale que la colonne mo-
torisée du général Moscardo a con-
tinué , jeudi , son avance sur la route
de Guadalajara, Les troupes auraient
avancé de 52 kilomètres. L'aviat ion
insurgée a bombardé Barcelone.
Lire la suite en dernières dépêches

Le Reicti va célébrer le centenaire de la naissance de Krupp

L'Allemagne s'apprête à célébrer pr ochainement le centenaire de la
naissance du grand industriel Alfred Krupp. Voici la villa Hiigel, pro-
priété de la famille Krupp. Elle se dresse sur une hauteur dominant le

grand lac de barrage de la Ruhr près d'Essen
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Eugène Bossu pi fut cuisinier
dans les plus grands hôtels de Londres

a-t-il été empoisonné ?

Une mystérieuse affaire à Dijon

Lundi a eu lieu une exhumation
au cimetière de Dijon , par ordre du
Parquet. \

Le 25 janvier dernier , au numéro
32 bis de la rue Vannerie , décédait
subitement M. Eugène Bossu , âgé de
67 ans , venu il y a quelques années
se retirer à Dijo n où il se remari a
en secondes noces en 1933, après
'ivoir , pendant 42 années exercé la
profession de cuisinier dans les plus
grands hôtels de Londres.

Le décès fut attribué ¦ officielle-
ment à une crise cardiaque suivie
de chute. A tort on à raison , les ha-
bitants du quartier n'acceptèrent
point une telle explication et cela
d'autant moins que M. Bossu n 'avait ,
de son vivant, souffert  d'aucune
affection .

_ L'émoi public trouva son expres-
sion dans une lettre anonyme adres-
sée au Parquet. L'auteur de cette

missive affirmait que l'ex-cuisinier
avait été empoisonné.

Pour établir quelle créance il fal-
lait attacher à ces affirmations, l'af-
faire fut mise à l'instruction et M.
Rabut ouvrit une information con-
tre X. pour homicide volontaire.

L'enquête conduite par le com-
missaire Péhu révéla des çir.conSr
tances troublantes qui , à l'heure ac-
tuelle , font l'objet de vérifications.

Le magistrat instructeur ordonna
l'autopsie du corps de M. Bossu. Des
prélèvements de viscères seront ef-
fectués aux fins d'examen toxicolo-
gique. Plusieurs médecins légistes ont
été commis.

Si leurs opérations aboutissent à
des résultats concluants , il faut s'at-
tendre à une , sinon à deux arres-
tations. Pour l'instant, - la plus
grande discrétion est observée par
les enquêteurs.

Le père, la mère
et les dix enfants

avaient (ait
métier de voler
et de cambrioler

LACHEN (Schwyz), 11. — Depuis
quelque temps, une famille de douze
personnes , composée des parents ,
d'un fils adulte et de neuf enfants
mineurs , était soupçonnée de se li-
vrer à des vols et cambriolages.

Un soir, le père et les deux fils aî-
nés furent arrêtés , alors qu 'ils ren-
traient du canton de Glaris . On trou-
va sur eux deux lapins volés à Nii-
feis. Une perquisition opérée à leur
domicile amena la découverte de plu-
sieurs vélos et parties de vélos. Dans
l'écurie se trouvaient un porc et un
bœuf volés l'an dernier à Becken . Un
second bœuf volé à la même époque
n'a plus été trouvé.

Les parents et les deux fils aînés
ont été mis en état d'arrestation. La
mère est considérée comme l'instiga-
trice des vols très nombreux com-
mis dans toute la contrée. Les petits
enfants ont été confiés à la garde de
l'orphelinat.

La grève est terminée
aux usines Chevrolet

SAINT-LOUIS, 11. — A la suite
d'un accord intervenujmtre le syndi-
cat et les patron s, la grevé des bras
croisés aux usines Chevrolet et à la
carrosserie Fisher a pris fin. Les
grévistes n'ont occupé les locauj t que
pendant six heures.

Par suite de grève
un journal de Belfort

ne paraît pas
BELFORT, 11 (Havas). — Par sui-

te de la grève des metteurs en page,
le journal « La République de l'Est »
n'a pu paraître jeudi matin.

TROIS « WITZ »
ZURICOIS

Quand mon bon collègue Mulle r
Va respirer, tout ému... l' air
De Zurich, en f i n  de semaine,
Il est rare qu'il n'en ramène...
Quel ques bons « Witz » en son patois.
Aussi , le lundi , je le guette ;
A son passage , j e l'arrête,
Ce vieux Muller... il sait pourquo i !
Les yeux rieurs, il dit .- « Ja so ! »
J'étais aux « variétés-théâtre »
Çà c'est... les derniers... du «Corsos...
Voici parmi les moins saumâtres ;

I
Walti rencontre un camarade
Portant sous le bras un paquet.
C'est ton habit de mascarade ?
Tu es chargé comme un baudet...
Non, mais c'est aujourd'hui ma fê t e
Et ce paquet , c'est mon cadeau.
Gott sei Dank! Ce n'est pas trop tôt,
Tan t ça me trottait par la tête :
Une envie presque, insupportable
D'avoir un habit d'intérieur...
Pour « chez soi », douillet ,

Iconfo rtable.
J' ai trouvé un drap supérieur.
Il n'en a pa< s fallu bien long
Pour un veston et pantalon ;
J' en ai soixante centimètres...
Je me réjouis de les mettre...
Comment ! Soixante centimètres !
Toi, si grand ! Ce n'est pas sérieux...
Tu plaisantes... Il t 'en fau t  mon

lui eux,
Je ne sais pas... deux ou trois

Imètres...
Quoi ! pour un habit de maison !
Uni quement pour cet usage !
Ma femme en a fai t  le métrage ,
Et ma femme a toujours raison...
Toi , tu me vois grand , ô bonne rime/
Oui , dehors , avec les amis ...
A la maison devant ma femme .
Je suis... tellement plus petit...

I l
.4 la mercerie-ganterie ,
Ruedi achète des gants .
— Voulez-vous voir notre série :
Dans le gant simple ou élégant ?

~ C'est tout égal , Mademoiselle...
J' ai dit des gants , n'importe quoi !

— Oui , mais en peau , en filosellc!
Il fau t  bien que je sache , moi...
C'est pour ma f emme, c'est sa fête...
Donnez ceux-ci ! Ça fa i t  combien %
Car vot/ ez-vous , quoi que j' achète .
Elle l'échangera demain !

I I I
Le troisième , à ce qu 'il me semble
Est « pluss meilleur» , mais celui-ci,
Je n'oserais le dire ici...
Sacré Millier ! Çn te ressemble...

ABONNEMENTS
I tm é moi» 3mol» /mot

Suisse , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 I3(
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.5.
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bareai
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV I7f

ANNONCES
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50 c, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 e., locaux 14 e.
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Papa Bon Cœur

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »

Roman sentimental et dramatique
par 40

MAXIME LA TOUR
i

H avait loué pour lui une petite
chambre sur le même palier, mais
complètement indépendante et que
Marcel s'était chargé de meubler sim-
plement.

Berthier une fois parti, Yvonne, un
peu intimidée, car c'était la première
fois qu'elle se trouvait seule avec
Marcel, se mit en devoir de desser-
vir la table.

— Laissez-moi vous aider, made-
moiselle Yvonne, demanda le jeune
homme.

Tous deux alors, elle vive et adroi-
te, lui tout gauchement, eurent vite
fait de remettre de l'ordre dans la
petite salle à manger.

— Là... voilà qui est fini, disait
alors la jeun e ménagère en s'asseyant
sur un petit fauteuil d'osier.

— A présent, déclara Marcel, par-
lons un peu sérieusement, voulez-
vous ?

En même temps, se rapprochant de
la jeune fille, il lui prenait affectueu-
sement la main.

— Voyons, petite Yvonne... quelle
est donc la préoccupa tion qui obscur-
cit ainsi et de plus en plus souvent
vos jo lis yeux ?

Regrettez-vous d'être ici ? ,
— Oh ! non, monsieur Marcel, pas

un instant t répondit -vivement la
jeune fille.

— Si c'était cela, ma petite Yvon-
ne, il faudrait me le dire franche-
ment.

Mais peut-être vous est-il pénible
de cacher à Papa Bon Coeur quel lien
étroit vous unit à lui.

S'il en est ainsi, il faut patienter
encore avant de lui révéler la vérité.

Si je n'ai pas voulu que Berthier
sache qui vous êtes véritablement,
c'est pour deux raisons.

La première est que j'ai eu peur
d'une émotion trop forte pour lui.

En second lieu, je me suis dit que
peut-être vous regretteriez votre dé-
cision...

J'ai pensé : après le premier mou-
vement d'emballement, Yvonne va
peut-être regretter tout le luxe dans
lequel elle a vécu jusqu'ici.

Cette petite, malgré ses bons senti-
ments, son cœur charmant, peut ne
pas supporter la vie mesquine, qu'el-
le sera forcée de vivre auprès de son
père.. . alors, elle voudra retourner
chez sa mère... et encore une fois,
mon vieil ami s« trouvera tout seul..,

S'il ne sait pas qu'Yvonne est sa
fille, son chagrin sera moins grand...

Mais Yvonne interrompant le jeu-
ne homme, dit :

— Monsieur Marcel, pas une minu-
te, pas une seconde, je n'ai regretté
d'avoir quitté ma mère... * ¦*-

Et quand le bon Dieu, aussitôt
après m'avoir éloigné d'elle, a permis
que je retrouve mon père, j'ai juré
que jamais plus je ne le quitterais I

Je suis on ne peut plus heureuse
auprès de mon cher papa... seule-
ment...

Mais Yvonne s'arrêtait soudain.
— Seulement ? interrogea Marcel...
— Rien, monsieur Marcel... je ne

peux rien vous dire...
Interdit, Marcel demeura un ins-

tant silencieux.
Enfin, il attaqua résolument :
— Yvonne, pardonnez-moi, d'insis-

ter ainsi, mais il est de mon devoir
de le faire, car, le jour où j 'ai ap-
prouvé votre intention de demeurer
ici, j'ai assumé une grande responsa-
bilité vis-à-vis de vous...

Aussi bien, j e vous s prie, ma chère
enfant, de me considérer un peu com-
me votre grand frère.

Songez que je vous al connue toute
petite.

Songez que je vous al bercée... que
je vous ai choyée comme si véritable-
ment vous aviez été ma sœur.

Ayez donc confiance, Yvonne... et
parlez-moi à cœur ouvert.

Tenez, je vais vous questionner... et
pour commencer, je vais vous deman-
der une chose très délicate... Si ma

question vous embarrasse, vous n'y
répondrez que par un simple signe
de tête... je comprendrai.

— Dites, asquiesça la jeune fille.
Alors, avec dans la voix une émo-

tion indicible, Marcel demanda :
— Ce Robert Marville ? vous l'ai-

mez toujours ?
A ce nom, Yvonne brusquement

s'était redressée.
— Ah I non 1 monsieur Marcel...

non t pas cela 1 vous vous trompez...
c'est bien fini... M. Marville, je vous
le jure, ne compte plus pour moi...

Il est vrai qu'un moment, j'ai bien
cru que je l'aimais... mais ce n'était
pas de l'amour... j'en suis certaine...
trop facilement j 'ai oublié cet hom-
me... trop vite il m'est devenu
odieux...

Encore une fois, non, monsieur
Marcel, ce n'est pas cela...

Et à voix basse, et comme honteu-
se de ce qu'elle disait, elle ajouta :

— C'est bien plus épouvantable I
Marcel Daubenton, en entendant le

cri de révolte de la jeune fille, avait
senti une jo ie immense l'envahir.

Joie soudaine aussi, et bien, impré-
vue...

Pourquoi donc l'annonce quTfvon-
ne n'aimait pas, n'avait peut-être ja-
mais aimé Robert Marville, le ren-
dait-elle si heureux ?

C'est que Marcel sans qu'il s'en fût
encore aperçu, aimait la jeune fille
d'un amour pur et profond.

Ce que jusqu'à ce jour, il avait pris

pour une grande affection, était tout
simplement l'unique... le seul amour
de sa vie 1

Marcel savait maintenant que son
cœur ne lui appartenait plus !

Tout entier, il l'avait donné à la
jeune fille... et pour toujours 1...

Pourtant, la dernière phrase pro-
noncée par Yvonne l'avait atterré.

Qu'y avait-il donc de si épouvan-
table dans l'existence de la jeune
fille ?...

II fallait absolument qu'il le sût ;
il fallait qu'Yvonne se confiât en-
tièrement à lui.

Se faisant persuasif et doux, il in-
sista donc encore.

Alors, Yvonne se décidant enfin :
— Eh bien ! voilà monsieur Mar-

cel... je vais, en partie du moins, me
confier à vous...

— Pourquoi en partie seulement ;
pourquoi ne pas tout dire à votre
grand et sincère ami ?

— Je ne le puis... Jamais... ja-
mais... je n'oserai vous révéler le
nom que porte ma mère... vous la
mépriseriez trop et cela serait pour
moi une grande douleur...

Mais je puis, sans vous apprendre
ce nom, vous dire le sujet de mon
angoisse constante.

— Parlez, Yvonne, répondit Mar-
cel en redoublant d'attention.

— Comme vous le 6avez déjà , j'ai
quitté la maison de ma mère à la
suite d'un refus de sa part de me
laisser épouser M. Marville.

Vous savez aussi toute l'infâme
discussion que je surpris alors entre
mes parents... Papa Bon Cœur ne
vous en a rien caché... il me l'a dit.

Mais ce que Petit Père ne""sait
pas...

Yvonne, comme terrifiée par ce
qu'il lui restait à dire, s'interromp"
un instant.

— Allons, Yvonne, insista encore
Marcel , ne tremblez pas ainsi... dites -
moi tout... si l'on vous veut du mal ,
ne suis-je pas là pour vous défen-
dre ?

— Merci, mon ami... merci , s'écria
Yvonne en serrant affectueusement
les mains du jeune homme.

Mais je crois n 'avoir rien à crain-
dre... et ce n'est pas à moi qu'on
pourrait vouloir du mal...

L'objet de ma frayeur est seule-
ment une phrase prononcée par mes
parents au cours de leur dispute.. . <

Cette phrase terrible... je ne 'puis
vous la répéter.. . mais si vous voulez
me rendre service, voici ce que je
vous demande...

Vous connaissez Toulon , je crois ?
— Certainement, Yvonne... mais

quel rapport ?
— Eh bien ! je voudrais savoir

quels ont été, depuis douze ans, les
crimes commis dans une localité
avoisinant cette ville... le Mourillon ?

(A suivre.)

Jeune fille de 16 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
dana confiserie - boulangerie,
coiffeuse ou auprès de deux
enfants, k Neuchfttel. Adresse:
M. Day-Glrod, Blrestrasse 310,
BALE. P51767Q

Jeune garçon sortant de l'é-
cole cherche occupation pen-
dant les mois d'été dans un
atelier de

mécanique
pour apprendre la langue
française. On est disposé à
payer un dédommagement. —
Ecrire sous L. 8. 232 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour Jeune

GAR Q ON
on cherche après Pâques une
place dans un magasin ou
maison d'ouvrier comme com-
missionnaire ou domestique,
de préférence dans famille
chrétienne de la campagne.
Adresser offres avec condi-
tions h la Stadtbemtsche
Gotthelfstlftung, Dr H. Preis-
werk, Berne, Murlstrasse 72.

Peintre
capable, de 27 ans, CHEBCHE
PLACE comme

volontaire
dans la Suisse romande, où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Accepte-
rait éventuellement aussi au-
tre travail convenable. Karl
Probst, peintre, Eelgoldswll
(Bâle-Campagne). SA56L1

Personne
de confiance se recommande
pour tous travaux de raccom-
modages. MUe Ryser, Parcs 19.

Jeune fille
ayant quitté l'école

cherche place
facile. De préférence pour en-
fant et aide au ménage, pour
apprendre la langue françai-
se. Un peu d'argent de poche
désiré. Offres a Frau Flttckl-
ger, zum Post, SISSACH (Bâ-
le-Campagne). 19803X

Jeune fille
quittant l'école ce printemps,
fidèle et aimant les enfants,
cherche place pour apprendre
la langue française. Vie de
famille désirée. Offres à A.
Bltterll, bureau de poste,
BretzwU (Baie-Campagne).

Jeune agriculteur, 18 ans,

cherche
place

dans domaine agricole, pour
apprendre la langue française.
Bons traitements et vie de
famille désirés. — Eventuelle-
ment échange. S'adresser à
Famille R. LEUENBERGER,
« Sennweld », OLSBERG (Ar-
govle). 19804X

On cherche, pour Jeune
Suissesse allemande, de bon-
ne éducation, ayant suivi une
école de commerce, place de
volontaire dans

maison de commerce
(ou d'exportation) où elle
pourrait aider au bureau et
au magasin et apprendre la
lan gue française (éventuelle-
ment prendre quelques le-
çons). Adresser offres k Mme
M. Weber-Bônl, Strltengasse
43, Aarau.

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

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

Jeune homme
honnête, cherche place dans
commerce ou bureau, comme
volontaire, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Gages, question secon-
daire. Offres k W. Bigler, Je-
genstorf (Berne).

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

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

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

MARIAGE
Jeune homme désire faire

connaissance de demoiselle
ou dame, pour sorties et pro-
menades. S'adresser poste res-
tante A. M. 510. Neuchâtel .

Père de famille, sans tra-
vail, se recommande pour

cannais
de chaises

et réparations de vannerie.
Une carte suffit. Travail soi-
gné garanti. J. TschachtU,
vannier, Temple-Neuf 8, Neu-
châtel.

Appartement moderne
trois chambres, Sablons 24.+

24 JUIN
Logement de deux cham-

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

A LOUER
pour le 24 Juin, ou époque
plus rapprochée, rez - de -
chaussée, â la rue du Môle
No 4, comprenant bel appar-
tement de quatre chambres,
cuisine et toutes dépendan-
ces. Conviendrait tout partl-
cuUèrement à l'usage de bu-
reaux.

S'adresser au Crédit Foncier
Neuohfttelois , rue du Môle
No e. 

A LOUER
à Crenier

(Neuchâtel)
pour tout de suite ou date
à convenir, maison familiale
de cinq chambres, dépendan-
ces, véranda, Jardin, verger,
poulaUler et parcelle de vi-
gne. Situation tranquUle et
au soleil. Prix : Fr. 65.—. S'a-
dresser à M. Millier, Neuchft-
tel, av. J.-J. Rousseau 6.

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. *

PESEUX
Superbe appartement de

quatre pièces, tout confort,
très bien situé. S'adresser k
M. Huguenin, gérant, Bassin
14, Neuchâtel, tel 53.087.

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

A louer Immédiatement
pour cause Imprévue,

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

A louer pour le 24 Juin , un

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

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

Grossier
A louer au-dessus du bu-

reau de poste, un apparte-
ment de trois pièces remis a
neuf . Libre tout de suite. —
S'adresser à M. Terrall , ave-
nue des VaUées, Thonon
(Haute-Savoie). 

A louer deux *

boxes chauffés
POUR CAMIONS
ET VOITURES

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

On cheroho k louer pour 24
Juin,

appartement
de six chambres, Jardin, éven-
tuellement garage, ou petite
maison. Offres écrites sous
chiffres O. S. 229 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 1er
mai, k Neuchfttel,

appartement
de trois chambres

aveo tout confort moderne. —
Offres sous chiffre Bo 6246 Z.
k Publicitas, Zurich.

On cherche

JEUNE GARÇON
sachant traire, dans domaine
de moyenne grandeur. S'a-
dresser k Peter Dletrlch,
Champion.

On demande une

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

Produits chimiques techni-
ques V. DEVAUD et fUs, cher-
chent un

VOYAGEUR
de première force pour ses
produits, si possible avec au-
to. La maison fournira la
carte rose. — Adresser offres
écrites k P. P. 231 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Alpes vaudoises
Home d'enfants cherche

Jeune institutrice de 20 ans,
diplômée, Jouant du piano et
aimant la montagne ; au pair
ou gages k convenir. Offres
écrites sous chiffres O. S. 236
au bureau de la FeulUe d'a-
vis. 

On cherche pour le prin-
temps

jeune fille
de 14 k 15 ans, dans petite
famille de paysans. Vie de fa-
mille. Adresser offres k Otto
Mœrl-Renfer, Hermrigen près
Nldau. 

Une bonne

sommelière
fille de salle, présentant bien,
bon caractère, est demandée
pour bon café ; certificats
exigés, âge 20 k 22 ans. En-
trée le 1er avril.

S'adresser Hôtel des Alpes,
le Sépey sur Aigle (Vaud).

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

^^^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 FeuU-
le d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
de confiance, sérieuse, présen-
tant bien, dans un bon res-
taurant de la vUle. Adresser
offres écrites k A. L. 234 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Je cherche
une JEUNE FTTJiTC pour aider
dans la tenue du ménage
d'une petite famille. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Un après-midi
de congé pdf semaine. Bons
soins. Gages 10 fr . par mois.
D'autre part, Je cherche, pour
mon frère, GARÇON hors des
écoles, sachant faucher, <j>our
domaine agricole. Gages 20 fr.
par mois. Offres k Mme
Stuckl - Mœrl, Bandlung,
Werdthof prés Lyss. Télépho-
ne 166.

On cherche, pour travaux
de campagne,

jeune garçon
de 14 à 16 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser k Jakob Pfister -
TschachtU, Frâschelsgasse,
Chlètres. 

On demande

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

Jeune fille
de 16 ans, cherche place pour
apprendre la langue françai-
se et aider au ménage. Ecri-
re k Mlle Greti Schneeberger,
Gais sur Salnt-Blalse. '

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, cherche place
pour le 15 avril pour aider à
la cuisine et aux travaux du
ménage, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le fran- .
cals. Vie de famille désirée.
S'adresser k Anny Arnold, res-
taurant Rômerbad, Zofln-
gue (Argovle). 

Personne propre et forte
cherche à faire des heures de

nettoyages
Demander l'adresse du No
233 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune homme
de 24 ans, fort et robuste,
intelligent, cherche place pour
tout de suite ou date à con-
venir, dans n'Importe quelle
entreprise, soit commerce de
Jardinier, ou manœuvre dans
un commerce de vins, denrées
coloniales ou autre. S'adresser
CASE POSTALE 6533, Neu-
châtel.

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

Vieux-Ghâtel
Pour le 24 juin, bel

appartement cinq
eliumbres, 1er ou
ÎJnie (balcon). Bains.
Central*. Tout con-
fort. — S'adresser 4.
Richard, Vieux-Cha-
tel 19. *

Belle chambre bien meu-
blée, soleil. Rue de l'Hô-
pital 6, 4me. Mme Knôferl.

Jolie chambre Indépendan-
te au centre de la vlUe. —
Epancheurs 8, 3me. *

Jolie chambred*nnK:
leU, vue. Fetlt-Pontariler 9, 1er.

Bonne famille k la campa-
gne, recevrait en pension

jeune garçon
désirant suivre l'école secon-
daire en Suisse allemande.
Prix de pension, tout compris
( quatre repas), 85 fr. par
mois. Vie de famille. Référen-
ces : M. Stelner, instituteur,
Lutry près Lausanne. Offres
k E. Egll-Weber, Rothrist
(Argovie).

Famille privée prendrait
Jeune fille ou garçon, voulant
apprendre la langue aUeman-
de, comme

pensionnaire
éventuellement

demi-pensionnaire
Vie de famUle. Offres et réfé-
rences k Famille Meler-Burl,
Hauptstrasse 8, Reinach près
Bftle. SA9334X

Au bord du lac de Neuchft-
tel, près Yverdon, on reçoit

dames âgées
ou Isolées, en pension. Prix de
2 à 4 fr. par Jour. S'adresser
par écrit sous A. M. L. 230
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche à Neuchâtel,

PENSION
pour Jeune homme de 16 ans,
où on pourrait lui aider dans
ses devoirs d'école. Vie de fa-
mille désirée. Famille d'Insti-
tuteur de préférence. Offres
aveo prix de pension sous
P. 1652 N., â Publicitas, Neu-
chfttel . P1652N

On cherche, pour le

24 juin 1937
appartement de deux, éven-
tuellement trois pièces, avec
confort moderne. Adresser of-
fres écrites k B. V. 237 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pour
tout de suite ou époque k
convenir, k proximité immé-
diate du centre de la ville,
logement confortable

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

Voy ageurs "acquisiteurs
de première force sont demandés pour la vente à
domicile d'un article indispensable. Forte commission et
fixe. Offres détaillées à Case poste 26.102, Neuchâtel.

PLUS DE CHAUSSURES ÏHOH PETITES i
Sans aucune déformation, on allonge et élargit

toutes les chaussures â la

Cordonnerie Mécanique ̂ S^
SACRIFIER LA QUALITÉ

k un prix dérisoire est une fausse économie
en matière de

GYPSERIE-PEINTURE
Nous offrons aux plus bas prix possibles un
travaU sérieux et des fournitures de premier
ordre.___wm__ \

ST.MAURICE Z^a^aamammaT- NEUCHATEL

1 Ménagères ! Attention i I
t Sfij  ̂ '' - '

> ~~\ Il sera vendu vendredi et samedi de la viande I
(agi de deux jeunes vaches grasses ;

"É Bouilli le % kg. -.80 et 1.— I
jB Rôti le V-z kg. 1.25 ]
; j Aloyaux entiers pour hôtel et | j
H restaurant le V2 kg. 1.25 I ;

1 BOUCHERIE I !

I Bergcrjjachen Fus I
H Les qualités sont exposées en

vitrine, avec les prix. On
peut entrer sans acheter,
rien que pour se renseigner,

comparer et juger

M POULE AU POT
Le consommé parf ai t

DÉGUSTATION GRATUITE : Vendredi 12 mars

EPICERIE ZIMMERMANN
rue des Epancheurs 3

Mesdames fappo^̂transformer vos robes et cos-tumes chez Mlle Marthy, cou.ture. Gibraltar 8.
Û HrWu. un

/ "N
Faniasur

Bienne

Grand bal
de la difense

Gérsann e

1 9 musiciens
^^«¦¦MMMmi M**.-..^

Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

!a u  

bureau du tournai
jusqu 'à 17 h. 30 pour
paruitre dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu - l
vent être gl issés  dan\
la botte aux lettres tt. \
tuée à gauche de t'en- \
trée de notre bureau I
d'annonces, rue du
Temple -Neuf  1 , jusqu 'à
5 h., dernier délai , ou

g être remis directement
à l 'imprimerie rue du
Temple-Neuf S , 1er éta-
ge.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très II-

1 siblement , surtout les
noms de famil le  et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés  du
dehors doivent p artir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
« par exprès » ne nous
parvien nent en général
pas assez tôt.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel *.

IL a  

famille de Madc- 1
molselle Ida BERXSCHI, I
très touchée des nom- 1
breuses marques de sym- I
pathle reçues pendant la B
maladie et lors du décès I
de sa chère cousine, ex- 1
prime à tous, ses sincères M
remerciements. M

j Madame
GRISEL-MIÉVILLE, ses
enfants et parents, très
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie qu'ils ont reçus à
l'occasion de la mort de
M. Emile GRISEL, expri-
ment leur reconnaissance
émue à tous ceux qui se
sont associés à leur deuil
et s'excusent de ne pou-
voir adresser à chacun
des remerciements per-
sonnels.

Couvet,
le 10 mars 1937.

Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres «u bureau
du Journal en mentionnant sur l' enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Soignez VOS PIEDS CP ẐT^̂  vo
~

CHAUSSURES Ien TirOafnQS) t . aurekz . BERNARD Ip ortant des souliers ^̂  ̂
*°"'°"rs beso'" gg ĵ^̂ I 

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 "/•»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sonl reçus au plus lard jusqu'à S h.

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

Révocation
d'enchères
Ensuite d'ordonnance ren-

due par le président du tri-
bunal du Val-de-Ruz, au VU
des articles 43 et suivants de
l'arrêté fédéral du 28 septem-
bre 1934, les enchères de
bétail annoncées pour le lundi
15 mars 1937, k 14 h. 30, au
domicile de Charles Schwen-
dlmann, agriculteur, aux Bu-
gnenets,

n9auront
p as lieu
Cernler, le 11 mars 1937.
OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-RUZ :
Le préposé, E' MUT .T .ETC.

Villa à vendre
dans le quartier du Chanet,
de six chambres et nombreu-
ses dépendances. Tout con-
fort, Jardin. Prix et condi-
tions avantageux. S'adresser
à la Banque Cantonale, à
Neuchâtel.

A vendre

joli landau
k bas prix. S'adresser Pl**-
d'Armes 10. 2me.

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de crains
Poules pour bouillon
Canards • Pigeons
Canards sauvages
Belles Sarcelles

de Fr. 2.25 à 3.— pièce

Poissons
Truites vivantes

Rondelles . Brochets
Soles - Baie

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 fumé
Truites fumées

Escargots Bourgogne
Saucisson foie gras
de Strasbourg, au détail

Au magasin de comestibles

SEINEl FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51 071

¦HSHHHBIH
A VENDRE

bateau à rames
HUIT PLACES, en parfalt
état, construction Stampfli
1930, avec petite quille, peti-
te voile , bâche, tente, cous-
sins de sauvetage, moteur
hors-bord « Archimède » 5 à 7
HP, neuf. Très bon marché.
S'adresser case postale 787,
Neuchâtel.

Bibliothèque
noyor 200 X 250 cm., corps du
haut ouvert , bibliothèque
tournante, étagères, bureaux
ministre, secrétaires.

BAS PRIX
B. PAUCIIARU , MEUBLES
Terreaux 2, au 1er étage

Tél. 52.806
Achats - ventes - évaluations

Bateaux
A vendre deux belles occa-

sions, aveo ou sans moteur
hors-bord, construction ré-
cente. Bateaux pour la pro-
menade ou la pêche à la
traine. MM. Staempfll et Du
Pasquler, Auvernier, télépho-
ne 62.128 .

Tiroirs
Corps de tiroirs d'occasion

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

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

« Mes enfants vont
à l'école active »

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

9T Bijoux
anciens, or, platine

'achats à bon prix

L.MIGHAUD
Place Purry  1

Nous recommandons aux
éleveurs nos excellents

étalons
bons rnceurs : « Athlèt » et
« Borig » , à Saint - Jean,g Quarz » , à Lambolng.

Echange
Bonne famille de Bâle dési-

re échange pour son fils da
14 ans. a Neuchfttel ou envi-
rons, avec Jeune fille ou gar-
çon, pour suivre l'école. Of-
fres à B. Ledermann-ïmhof ,
Lavaterstrasse 24, Blrsfelden
près Bâle . 17045X

Potager à gaz
un couleuse, à vendre. —
Faubourg du Las 4, 4me, à
gauche.

Un monsieur à qui
on ne la fait pas...

... exige un appéritif de mar-
que « DIABLERETS » et non
un «Bitter », et 11 n'est ja-
mais trompé.

Veau-génisse
à vendre. S'adresser à René
Desaules, Fenln.
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Enchères de vins de Neuchâtel
ù Saint-Aubin

Le lundi 15 mars 1937, dès 10 h. 30, l'Association des
Producteurs de vin de la Béroche fera vendre par voie
d'enchères publiques, à SAINT-AUBIN, les vins de 1936
récoltés par ses sociétaires, savoir :

environ 150,000 litres vin blanc en vases
de 2 à 6000 litres,

environ 12,000 litres vin rouge en vases
de 600 à 2000 litres.

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

La dégustation aura lieu dès 10 heures.
Rendez-vous des miseurs : Caves Langer, à Saint-

Aubin.
Boudry, le 26 février 1937. ,

GREFFE DU TRIBUNAL.

OUVERTURE DE SAISON

i rëjg i Juhilé i*937i

Ĵ^Mte* L'événement que constitue

\ y l'ouverture de saison
j m &r*̂ m

' V 
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-< ; .> coïncide cette année pour notre Maison avec la g
j É' ":~. $È < ( ¦""" célébration de notre 6

f : »̂ | JUBILÉ
;; I -̂  IHÏIllll l II y a en effet 25 ans que M. Jules BLOCH
| 1g| ŴWÊVMK ouvrait à Neuchâtel son premier magasin, et ce \* C»» » JvHrP"'' ' '̂ ';''''̂ W m̂\xfJ  ̂ ' <'\ ¦

lÊk %, È \ quart de siècle a été consacré à cette loi fonda- ,
J xllk  ̂ fil ' i mentale qui a toujours été et reste la base de j

>Ŷ "~\ U - I" notre Maison : j

>;| i l  BIEN SERVIR NOTRE
#§f i) \\ CLIENTÈLE

yf r̂ - '" ^* cette année P,us cy ue de coutume encore,
| fîj 11 y—* nous avons voué nos meilleurs soins à vous pré- ||

^~~f Hj senter les plus jolis modèles dans les qualités les 11
f \ mieux recommandées. Et malgré ces énormes
I \ avantages, vous êtes toujours assurés de trouver
I I u aI chez nous

I l \ les prix les plus avantageux
>l̂ f*^~û  Pour cette année, les prix Jubilé

Â,; l Mesdames, Messieurs, vous et vos enfants, I
d faites-nous l'honneur de votre prochaine visite, la
R

^
:* plus agréable surprise vous attend. \

1 LA SOURCE DE LA QUALITÉ ET PU BON MARCHÉ |

JuleS ffLflC^ff Neuchâtel
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Richelieu noir et brun É

g80 §80 *jQ80 §
Richelieu noir et brun p

COUSU »TH "M  &\tf tm
trépointe 9 Ŝm v- |

j. KURTH I
Neuchâtel, Seyon 3 M

I PAPIERS!
PEINTS

Nouveautés
pour -1937

Papiers et cartons
d'obscurcissement

***-RlUSt tt
- Timbre escompte 5 %

Au bon filon
Rue du Seyon I4b

chez

TUYAU
Un lot de complets sa-

lopettes depuis 5 fr.; che-
mises de travail 2 fr. 95;
pantalons saumur 16 fr. ;
bas de sport hommes
2 fr. 50, enfants, depuis
1 fr. 75 ; un lot de che-
mises de sport 3 fr. 75 ;
allumettes, quatre pa-
quets pour 95 c.

Chevalières et tous genres
de bagues or 18 kt

PRIX AVANTAGEUX

Du ISUZ Hôtel-de-Ville

| «Biscotte*» pour joui régime!
Spécialité â la

Boulangerie WYSS J"' ^TO '

Le véritable
beurre

marque

« Crémerie
du Chalet »

est fourni par la

Laiterie-crémerie
DU CHALET

Seyon 2
Téléphone 52.604

I Biogine Truffaut
Lonzaflor

Guano du Pérou
Sels de potasse

Poudre d'os
Sulfate de fer

Superphosphates
complets

! Nitrate de chaux
Nitrophosphates

etc., etc.

DROGUERIE

SCHNEIfTER
Epancheurs 8

IH. Vuïlie Fi s
vis-à-vis d"ù Temple

du Bas

I 

achète
aux plus hauts prix *:

VŒUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue
f**——MM ll l l l  P M I  H.H.I JII I I I . I f

Beurres I
frais , du pays, la ! '
1.10 la plaque

de 250 gr. ! j

I Beurre centrifuge |
pure crème la

\ 100 «r. 200 gr. 250 Rr. I
-.53 1.— 1.25 I

Beurre cuisine 1
frais i i

2.20 le 'A kg.

Fromages!
f 1er choix pour la tahlc B

ou la fondue j
1.50 le % kg.
Toujours

vacherins des
Charbonnières

chez

P R I S I I
Hôpital 10 Neuchâtei |

£a uaitute
d'enf icmt

t/mf ieûlat
s'impose par son élégance,
sa souplesse et ses lignes

harmonieuses
IMPÉRIAL est en avant
du progrès, rien ne peut

l'égaler

Voiture depuis Fr. I â m t ~~
Wisa Gloria CD Ef|

depuis Fr. vOtttU

Charrettes pliantes

à partir de fr. 24a—

avec siège réversible
à partir de fr. 31a —

Guides pour enfants O Rfl
depuis Fr. *u«JW

E. BIEDERMANN
spécialiste

Voyez notre grande exposit ion

Vous-même 
TOUS pouvez

remettre à neuf —
les vélos

les poussettes 
tous les

meubles et objets —
en métal et en bois

en employant notre 

vernis émail 
35 nuances

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

qualité durable

- ZIMMERMANN S. A.

«¦¦IMMIII I II I I lllll I I I  III II I

Pinceaux 
— pour tous usages

couleurs à l'huile —
de bonnes marques

ZIMMERMAHN S. A. -
avec ses prix 

dont la modération
est bien connue 

I 

Grande vente
de

BAS LAINE ET SOIE
pour dames, à 1.75 net
CHAUSSETTES LAINE

à 1.45 net
chez

GUYE -PRETRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

A la Maille
d'Or

rue du Trésor 2

La maison
sp éciale
des bas
GRAND CHOIX

Marques de qualité

Belles chaînes d'aulx
Samedi, sur la place, enco-

re une vente de beaux choux-
fleurs bon marché, ail, la
chaîne 70 c. et deux chaînes
pour 1 fr. 20. Cette vente au-
ra lieu samedi seulement. "

Se recommande : LEUBA.



— ... et comment va votre gentil
petit garçon?

Ls Cutorasage en SUBSSB

En pays vaudois
LAUSANNE, 10. — Dans le can-

ton de Vaud, à fin février, étaient
inscri ts 6694 chômeurs totaux , soit
232 de-moins qu 'à f in janvier , et 1354
de moins qu 'à fin février 1936. Les
chômeurs partiels sont au nombre
¦de 284, soit une augmentation de 64
sur janvier et en diminut ion de 203
par rapport à février 1936.

A Lausanne, le nombre des chô-
meurs totaux est de 3343 en dimi-
nution de 230 sur le chiffre du mois
précédent, et 1619 sur février 1936.

Dans le canton de Berne...
BERNE, 10. — On comptait à fin

février dans le canton de Berne,
17,551 chômeurs totaux , soit 158 de
moins que le mois précédent et 2584
de mois que le mois correspondant
de 1936. Le nombre des chômeurs
partiels a également diminué. Cette
•diminution est de 371 par rapport à
janvier 1937 et 1920 par rapport à
février 1936.

... et de Soleure
SOLEURE, 10. — On comptait à

]a fin du mois de février 1937 dans
]e canton de Soleure, 3501 chômeurs
totaux, contre 3589 fin janvier, et
2189, contre 2737 fin décembre 1936.
L'année dernière, à pareille époque,
on comptait environ 4000 chômeurs
totaux et 7400 chômeurs partiels.
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Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du JburuaJ t Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
. 12.40, conc par l'O. B. S. I. 13.30, disques.

16.29 l'heure. 16.30, corne, par le petit
orchestre R. S. A 18 h., disques. 18.10 le
bridge. 18.25, comimuniqués. 18.35, prévi-
sions sportives. 18.50, pour ceux qui ai-
ment la montagne 19 h., la semaine au
Parais fédéral. 16.15, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., bulletin financier.
20.20, conc. Bob Eingel 20.50, « La nais-
sance d'une cloche », Jeu radiophon. 21.25,
conc. varirbés. 21.45, le Salon de l'automo-
bile, 'reportage. 22.30, météo

Télédiffusion : 23.15 (Milan), danse.
BEROMUNSTER : 12 h., orchestre k

vent. 12.40, raddo sextuor. 16.30, conc par
le petit orchestre. 17.10, conc. par le 'R.O.
18.35, causerie technique. 19.40, orches-
tre Pesentd. 20.45, conc. vocal. 21 h., conc.
récréatif. 21.30, musique populaire

Télédiff usion • 13.30 (SaaTbrlicken),
concert. 14.10 (Francfort), ohanits popu-

/ lalres 22.30 (Vienne) , danse.
MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,

conc par le R.O. 16.30, conc. par l'O.R.
S.A. '19 h., oausarie littéraire. 19.15, mu-
sique italienne 19.55, disques. 20.45. conc.
par le R. O. 21.30, causerie sur Oarlo Pa-
storirui. 21.45, mélodies.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) : 11.45 (Bordeaux), or-
chestre 13 h. (Grenoble), orchestre. 15.30

. ( Paris Colonial), « Ba-ta-clan », opérette
d'Offenibach. 18.30 (Lyon), musique de
chambre. 21.30 (Parris), conc Hugo Wolf.

RADIO-PARIS : 13.15. miusique variée.
18.15, « Pour l'amourr d'une femme », co-
médie de Caldéron 19.30, musique de
chambre. 21.45. chansons 24 h., concert.

STRASBOURG : 16 h., " conc. classique,
soliste Ninon Varllin. 18.45, ohanit

BORDEAUX : 17 h., musique de' cham-

DROITWICH : 17 h., conc. symphon.
22.40. musique de chambre.

MILAN : 17 h., violoncelle. 21 h., conc.
Bym.nhon.

BUDAPEST : 18 h., piano.
VIENNE : 19.30, « Les deux tlreuire »,

opéra comique de Lortzlng.
HAMBOURG : 20.10, «t Le barbier de

Bagdad », opéra comique de Cormélius.
PRAGUE : 20.45, conc. symphon.
PARIS T. T. T. : 21 h., « Ariane » opéra

de Msasenet.
VARSOVIE : 21 h. conc. Chopin.
TOULOUSE PYR. ': 21.30, « Les ptlrtes

Miohu », opérette de Messager.
LILLE : 21.30, soirée de Falla.

Carnet du f our
Université (Aula) : 20 h. 30. Conférence

Pierre Gœmaere.
CINEMAS

Caméo : Quand mon coeur chante.
Chez Bernard : Bons pour le service.
Apollo : La pocharde.
Palace : Code secret.
Théâtre : Une femme à bord.

Si le mort se réveille
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Une curiosité par jour

Un Américain, qui avait une peur
atroce d'être enterré vivant, a laissé
par testament les dispositions sui-
vantes:

La compagnie des pompes funè-
bres devait installer dans son cer-
cueil un microphone et adapter ce
microphone à un haut-parleur qui
serait placé dans la maison du gar-
dien du cimetière. L'appareil devait
être alimenté de courant pendant
une année entière. La compagnie
était chargée de constater, de temps
à autre, au cours de cette période,
si le dispositi f du cerceuil était tou-
jours en état.

L'Américain est mort tranquille,
car l'administration des pompes fu-
nèbres s'est engagée par écrit — con-
tre le paiement d'une forte somme
— à satisfaire ses désirs. L'appareil
a été installé. L'Américain pourra
téléphoner... s'il se réveille.

Caoutchouc
sy nthétique
La dernière circulaire hebdoma-

daire de la maison Symington and
Wilson contient des indications très
intéressantes sur la production du
caoutchouc synthétique en Allema-
gne et en Russie :

L'Ailemagne et la Russie se van-
tent  d'avoir perfectionné la produc-
tion du caoutchou c synthétique. La
Russie prétend même pouvoir être
bientôt indépendante de l'étranger à
ce point de vue.

En ce qui concerne l'Allemagne,
la prétention d'avoi r trouvé un ersatz
réellement bon est justifiée , mais cet
ersatz coûte très cher et on ne peut
en produire que des quantités très
réduites.

L'ersatz allemand , connu sous le
nom de « Buna », coûte à peu près
5 marks par kilo. Le gouvernement
du Reich accorde une subvention
d'un mark par kil o, de sorte que le
prix de revient est de 4 marks par
kilo , soit 3 ohillings par livre-poids.
Dans certaines applications, en par-
ticulier quand il s'agit de la résis-
tance à l'huile, le buna est supérieur
au caoutchouc naturel , et le gouver-
nement allemand prétend même que
les pneumatiques fabriqués avec le
caoutchouc synthétique ont une du-
rée plus longue que ceux fabriqués
avec le caoutchouc naturel. Cela tou-
tefois n'est pas encore prouvé. Dans
tous les cas, l'approvisionnement
actuel est tout à fait insuffisant et
on n'en peut produire en Allema-
gne que 1500 tonnes par an. Comme
l'Allemagne n 'a pas de devises étran-
gères, elle produit quand même cet
ersatz dont le prix, comme on le
voit , est prohibitif.

Les informations concernant le
produit russe sont vagues ; mais les
prix de revient sont également très
élevés et la qualité est très infé-
rieure , à celle du produit allemand.

Dans tous les cas, l'Allemagne et
les Soviets , tous les deux , continuent
à acheter d'importantes quantités de
caoutchouc naturel sur le marché de
Londres.
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Extrait de la Fouille officielle

— 25 février : Ouverture de la faillite
de M. François-Joseph Bllat, horloger, à
Fleurier. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 20 mars 1937.

— 26 lévrier : Ouverture de la faillite
de Mme Jeanne-Louise Bilat née
Schwaar, k Fleurier. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 20
mars 1937.

— 27 février : Clôture de liquidation
de la falUite de M. Jules Ackermann, ap-
pareilleur , à Corcelles.

— 27 février : Clôture de liquidation de
la failUte de la Société anonyme pour la
fabrication d'instruments de chirurgie et
manufacture dentaire I. C. S. A., k Pe-
seux.

— zo lévrier : rriAtuiiga.i,iw± jua4u<vu
21 mai 1937 du sursis concordataire ac-
cordé à Marie-Henriette Jaeger, succes-
seur de Mme Brusa, confections pour da-
mes, à la Chaux-de-Fonds. L'assemblée
des créanciers est reportée au 7 mal 1937.

— 22 février: Les ayants droit k la. suc-
cession de Mme Elise-Mathiide Favre-
Bulle née Raigel , horlogère, domicUlée au
Locle, sont Invités à faire leur déclara-
tion d'héritiers, au greffe du tribunal du
Locle, dans le délai d'une année.

— 27 février : L'état de collocatlon de
la faillite de M. Marlno Fabri , commerce
de chaussures, k Travers, est déposé à.
l'office des faillites de Môtiers.

— 26 février : Séparation de biens en-
tre les époux Victor-Eugène Gobert, mé-
canicien, et Liliane Gobert née Zimmer-
mann, domiciliée k Fleurier.

— 3 mars : Ouverture de la faillite de
M. Pierre Cottlng, cafetier, à la Chaux-
de-Fonds. Première assemblée des créan-
ciers : 16 mars 1937. Délai pour les pro-
ductions : 6 avril 1937.

— 6 mars : L'état de collocatlon de la
faillite de M. Pierre Bullo-Vela, tapissier-
décorateur, au Locle, est déposé à l'of-
fice des faillites du Locle.

— 3 mars : Séparation de biens entre
lei époux Jacques-Albert Huguenln-Ber-
genat, menuisier, et Hélène Huguenln-
Bergenat née Matthey-de-1'Endroit, domi-
ciliés au Locle.
'AyA VyAAAAAyyyy'/ '/ 'y y y ^ ^ ^

A Budapest,
dans une salle de bains,
on trouve neuf squelettes

En démolissant un immeuble da-
tant d'une centaine d'années, les
ouvriers ont mis au jour , dans une
salle de bains, les squelettes de neuf
personnes. Ces squelettes dateraient
de cinquante ou soixante ans.

Il s'agirait , croit-on , des restes
d'une famille victime d'un assassinat
collecti f .

Du côté de la campagne
Comment le bétail
doit-il consommer

la betterave fourragère
De façon générale , il vaut mieux

servir l'aliment cuit que cru , parce
qu 'il donne une nutrit ion meilleure
et que, d'autre part , s'il est absorbé
encore chaud , il épargne à l'animal
la perte de chaleur nécessaire pour
porter le contenu de son estomac à
la température de son corps. Il peut
valoir mieux encore si la cuisson l'a
rendu plus facilement digestible,
comme c'est le cas pour les pommes
de terre. Mais, pour les betteraves
fourragères, il n'en va pas de même.
La plupart de leurs principes ali-
mentaires subsisten t bien sous forme
de sucre qui n 'est pas modifi é, même
à la température d'environ cent de-
grés, qui est celle réalisée dans les
chaudières à cuire, mais elles per-
dent certaines matières azotées , ce
qui fait que les betteraves cuites
sont moins nourrissantes que celles
distribuées à l'état cru. '

Il vaut donc mieux les donner' en
ration, dans cet état , mais tiédies
naturellement par le procédé que
nous allons indiqu er. On prépare,
d'un côté, la quantité de racines
coupées au coupe-racines qu'on veut
faire consommer dans la journée.
D'autre part , à l'aide du hache-
paille, on divise en menus frag-
ments un volume à peu près égal de
foin ou de paille destiné à être mé-
langé aux racines. Par couches alter-
nées de cinq à sept centimètres d'é-
paisseur, le mélange est édifi é, puis
brassé énergiquement à la pelle dans
l'endroit le plus chaud , et dont la
surface doit être nette et propre, de
la bouverie. La hauteur du tas ne
dépassera pas soixante-dix à quatre-
vingts centimètres, pour que la fer-
mentation alcoolique se développe à
la fois dans toute la masse sous l'in-
fluence de l'air, de l'humidité et de
la chaleur. Une partie du sucre se
transforme en alcool, les matières
sèches se ramollissent fortement et
deviennent plus di gestibles et, au
bout d'une journée , on a un aliment
excellent qui s'est amélioré sans
grande dépense et qui dégage un
parfum agréable qui le rend très
appétissant.
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Communiqués
Imposition et bourse

aux timbres
Ainsi que chaque armée, l'active société

philatéllque de Neuchâtel organise pour
les samedi et dimanche 13 et 14 mars
son exposition et bourse aux timbres.
Cette exposition aura lieu au collège de
la Promenade, halle de gymnastique est.

D'ores et déjà, on peut dire que l'ex-
position de cette année ne le cédera en
rien aux précédentes. La collaboration de
collectionneurs fameux et réputés ayant
obtenu des médailles aux expositions na-
tionales suisses et étrangères est assurée.
Les grandes raretés de plusieurs pays se-
ront exposées et nos vieux timbre suis-
ses, toujours si appréciés et recherchée
feront certainement l'admiration des vi-
siteurs.

La bourse, toujours animée et intéres-
sante, donnera l'occasion k tous les col-
lectionneurs de se procurer , de vendre
ou d'échanger les timbres qu'ils désirent,

La société phllathélique de notre ville
ne néglige aucune occasion de dévelop-
per son activité. Une section de membres
Juniors vient d'être créée. Cette Initiative
a Immédiatement été approuvée par les
autorités scolaires de Neuchâtel.
Conférence Marcel Bouteron

M. Marcel Bouteron, le plus notoire des
Balzaciens d'aujourd'hui, parlera mercre-
di prochain, 17 mars, sous les auspices
de la Société académique, du « Paris de
Balzac ». Magnifique sujet, qui nous
transporte au centre même de ce monde
si divers, si pittoresque, qu'est « la comé-
die humaine ». De ce Paris de la Restau-
ration, il n'est pas, en effet , de coin, de
coutume, de personnage, que le génial
romancier ne fasse revivre avec une In-
tensité Inégalable. S'il plonge au plus
profond des cœurs, au plus mystérieux
des passions éternelles, il nous restittie,
en même temps, l'homme d'une époque,
avec tout le détail fugitif et plaisant de
ses mœurs. Peintre de l'homme de tou-
jours, Balzac l'est aussi de la vie contem-
poraine.

Personne mieux que M. Bouteron , bi-
bliothécaire de l'Institut de France, ne
saurait aujourd'hui nous conduire, avec
l'autorité d'un guide irréprochable, à
travers ce Paris de Balzac. Depuis des
années, M. Bouteron travaille, à Chantil-
ly, parmi les trésors balzaciens de la bi-
bliothèque Lovenjoul. Il a publié d'Im-
portants inédits du romancier. Et dans
tous ses travaux , 11 unit la sûreté de l'é-
rudition au goût le plus délicat , k la sen-
slbUlté la plus fine. De telles qualités
nous assurent que sa conférence sera ri-
che en aperçus Inédits, attrayants, et cela
d'autant plus que des projections vien-
dront l'illustrer, confrontant aux visions
géniales de Balzac celles des Illustrateurs
si plaisants de la même époque.

C. G.

Un concert populaire
d'accordéons

Lea clubs d'accordéons chromatiques
et diatoniques « Hercule » de Peseux et
Neuch&tei et la sous-eectlon « Junior »
organisent pour samedi soir, dans la
grande salle de Feseusc, un concert po-
pulaire d'accordéons qui sera égayé en-
core pair des rondes et saynètes d'un
groupe de fillettes.

Cinq nouveaux livres
de femmes

Si, il y a quelques années, une femme-
auiteuir suscitait enoore un intérêt fait es-
sentiellement d'étonneiment, la production
littéraire féminine est actuellement d'une
telle richesse et d'une telle diversité qu'on
s'y oriente aveo peine. Aussi le public
meuchâtelois sera-t-11, sans doute, recon-
naissant è Mme Vuilllomenet-Cha-llandes
de venir analyser et situer dans le mou-
vement des Idées contemporaines cinq
romans décemment parus et signés des
noms d'Isabelle Révière, Marie Lefranc,
Monique Saint-Héller, Rosamund Leh-
TT,«nn et Germaine Beaumon-t. Cette con-
férence, organisée par l'Union féministe
pour le suffrate et le Lyceum-club de
Neuchâtel, aima H*u mardi soir.

Le 400me anniversaire
de l'imprimerie à Berne

Le premier imprimeur de
Berne fut  Mattis Biener , ou
Matthias Apiarius, de Stras-
bourg, qui obtint le 19 jan-
vier 1537 l'autorisation d'en-
trer librement à Berne. Le
16 février 1539, le gouverne-
ment  décréta sa première
ordonnance de censure. L'im-
primeur d'Etat Apiarius ré-
pondit à cette mesure en fai-
sant figurer sur ses impri-
més personnels l ' i l lustration
reproduite ci-dessus : Un
ours debout contre un
arbre lèche du miel ; un
maillet (la censure) sus-
pendu au-dessus du trou à
miel cherche à en défendre
l'accès.

/ •>:*> : -.:' •- : .... .,,
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Uq VIE DE NOS SOCIETES
A la Société neucliâteloise

du génie
La société neucliâteloise du génie a

tenu dimanche dernier son assemblée gé-
nérale à Colombier. Après liquidation des
affaires courantes et réélection de son
comité, elle a élaboré un programme
d'activité pour l'année courante.

L'assemblée a été suivie d'une visite
au château de Colombier au cours de la-
quelle une couronne fut déposée sur le
monument des soldats morts pendant les
mobilisations.

Musique militaire
de Neuchâtel

La Musique militaire de Neuchâtel a
tenu son assemblée générale ordinaire au
Café des Alpes.

Après l'approbation des rapports du
président, du caissier et des commissions,
rassemblée a procédé à la nomination du
comité pour l'année 1937.

Le président actuel a été maintenu par
acclamations. Les autres charges du co-
mité ont été réparties comme suit : vice-
président John Favre ; secrétaire - cor-
respondant Max Muller ; secrétaire des
verbaux, Fritz Moser ; caissier Max
Stceckll ; vice-caissier André Llnder ; bi-
bliothécaire William Cosandey ; chef de
matériel Henri Testuz ; chef adjoint An-
toine Scacchi ; sous-directeur Marcel Gl-
rardin.

La société a arrêté la liste des membres
désignés pour recevoir les distinction dis-
tribuées k l'occasion de la soirée qui au-
ra Heu samedi, k la Rotonde.

H a été pris note que la fête cantonale
des Musiques militaires neuchâtelolses
aura lieu à Colombier le 13 Juin 1937.

Au Club de tennis
de Neuchâtel

L'assemblée générale annuelle de cette
aimable société s'est déroulée lundi der-
nier, dans les salons de Beau-Rivage, sous
la présidence de M. Eric Billeter, qui a
rondement mené les débats. Mais, peut-
on parler de débats dans un club dans
lequel la plus complète harmonie ne cesse
de régner ? Au surplus, la plupart des
membres du C. T. N. avaient fait con-
fiance à leur comité, et leur absence té-
moignait bien qu'ils n'avalent pas de cri-
tiques k formuler k leurs dirigeants.

Le rapport du président conclut à la
bonne marche du club, dont l'effectif
s'est accru au cours de l'exercice ; la fré-
quentation des t courts » est également
en augmentation, ainsi qu'en témoigne la
vente des cartes Journalières. Le rapport
du caissier fait état d'une sage gestion
financière ; en dépit d'.un été défavorable,
la situation a pu être améliorée, et les
comptes, après amortissement, laissent
même un léger bénéfice, grâce aux éco-
nomies qui ont été réalisées.

Le vivant rapport du capitaine, M. Paul
Kramer, donne un aperçu très détaillé
de l'activité du club : tournoi de prin-
temps, handicaps, championnat suisse Ju-
niors, de série A et de série B, et de nom-
breuses autres manifestations qui ont mis
les Joueurs neuchâtelois au premier plan
du tennis suisse ; les excellents résultats
obtenus sont dus pour une bonne part
à M. Marcel Perrenoud, entraîneur offi-
ciel du club.

Ensuite de quoi le comité est réélu en
bloc par acclamations : MM. Eric Billeter,
président, E. DuPasquler, vice-président ,
J. Antoine, caissier, P. Kramer, capitaine,
Jeanjaquet, secrétaire, Chs Perrenoud,
chef de matériel. Cl. de Montmollin, as-
RASRfmr.

En fin de séance, M. Camenzlnd pro-
jeta un Intéressant film qu'il a tourné
au cours de la saison, aux Cadolles et
lors de manifestations en Suisse.

Société de consommation
de Dombresson

(c) Lundi soir s'est tenue, sous la pré-
sidence de M. Charles Debrot, l'assem-
blée générale annuelle des actionnaires
de la Société de consommation.

Les ventes se sont élevées, pour les
trois magasins, au total de 435,482 fr. 99,
contre 409,258 fr. 21. Les frais généraux
ont atteint 32,126 fr. 69 (28,712 fr. 20) et
le bénéfice brut 51,910 fr. 08 (51,948 fr.
42 c). Le chiffre d'affaires est de 187,524
fr. 84 pour Dombresson (183,288 fr . 67),
51,888 fr. 06 pour Vllllers (46,657 fr . 49)
et 64,031 fr. 08 pour le Pâquler (48,593
fr . 77).

Malgré ces augmentations, le bénéfice
réalisé est quelque peu inférieur à ce-
lui de 1935. Cela provient de la dévalua-
tion, ainsi qu des prix fixés par les au-
torités fédérales laissant une marge tou-
jours plus mince aux commerçants.

Après rapport de la commission des
comptes, l'assemblée accepte gestion,
comptes et bilan, k l'unanimité, avec re-
merciements aux administrateurs et au
personnel.

Le bénéfice s'élevant à la belle somme
de 24,013 fr . 64, sera utilisé de la manière
suivante :

Aux sociétaires, une ristourne de 12
pour cent sur le montant de leurs achats :

20,059 fr . 05 ; au comité local d'entr'alde
pour les chômeurs, 1000 fr. ; au fonds
d'agencement du magasin 1000 fr. ; mcompte pertes sur anciens stocks, 10oo
francs ; à l'hôpital de Landeyeux, ljj
fr. ; asile des vieillards, 50 fr. ; Hôtel Ctl'Aigle, 50 fr. ; fanfare «La Constante»,
50 fr. ; Société d'embellissement, 50 fr.;'
section des Samaritains, 50 fr. ; fonds dà
gratuité de l'Orphelinat Borel, 150 fr. ;
séminaire de Freldorf , 50 fr.; et le solde,354 fr . 59, sera versé au fonds de réserve,

Les neuf membres du comité sont ré-
élus dans leurs fonctions, ainsi que la
commission des comptes, où M. Adhémar
Monnler remplace M. H. Zlmmerll, mem-
bre sortant. MM. Constant Cuche et Edg,
Vaucher sont nommés suppléants.

A la caisse Itaiffeisen
du Pâquier

(c) L'assemblée annuelle statutaire de la
« Caisse de crédit mutuel (système Ralf-
felsen) » a eu lieu le 6 courant , au col-
lège. Elle fut très fréquentée.

En ouvrant la séance, le président tint
à saluer la présence de M. P. Urfer , mé-
decin-vétérinaire, « parrain » de notre
caisse, des 26 sociétaires, et d'une tren-
taine d'auditeurs qui s'Intéressent plus
particulièrement k l'application pratique
des principes de Ralffeisen, dans notre
région.

Dans son vivant rapport, dont la pre-
mière partie est consacrée à un suggestif
examen de la situation de l'agriculture en
1936, M. Alexandre Cuche, président du
comité de direction, souligne les nom-
breux services rendus Jusqu 'Ici par la
caisse Ralffeisen, tant au point de vue
matériel que moral. La seconde partie
a trait aux réjouissants progrès enregis-
trés par cette dernière durant ce deuxiè-
me exercice de son activité. Les mouve-
ments de fonds ont passé de 58,200 fr. &
119,485 fr. , accusant ainsi une augmenta-
tion de 61,285 fr. et nécessitant 315 écri-
tures : la caisse d'épargne a reçu : 14,657
francs de dépôts répartis sur une cin-
quantaine de livrets. 10,250 fr . de prêts
ont été accordés durant cette période.
Enfin , le nombre des sociétaires a passé
de 22 à 26. Ces résultats sont dus, en
bonne partie, au dévouement du caissier,
M. Constant Cuche, fils. Le vice-président
du conseil de surveillance, M. Henri Cu-
che, père, donne ensuite lecture de son
Intéressant rapport. Après avoir présenté
un aperçu des constatations encouragean-
tes formulées le 14 décembre, par Af.
Heuberger , réviseur au service de la cen-
trale des caisses Ralffeisen affiliées, .
Salnt-Gall. M. Henri Cuche , au nom de
l'organe qu'il représente, remercie cais-
sier, membres des comités et sociétaires :
11 souhaite que chacun fasse l'effort né-
cessaire pour toujours mieux comprendre
et réaliser les solides enseignements de
Ralffeisen. Sur sa proposition , décharge
est donnée, avec remerciements, aux di-
rigeants responsables , pour leur gestion
de 1936.

Par la même occasion, l'assemblée avait
à nommer un membre au conseil de sur-
veillance. M. James Mosset, est élu. Le
dit conseil s'est constitué ensuite et a
porté à la présidence M. Louis Gelser. Le
caissier est également confirmé dans ses
fonctions.

Les délibérations administratives, ainsi
terminées, M. P. Urfer répéta sa causerie
du 20 février dertaler, au « Camp de la
Sagne ». et Intitulée : « L'effort personnel
et l'effort de solidarité dans la vie du
paysan d'aujourd 'hui ». conférence que la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a repro-
duite Intégralement dans son numéro du
11 courant.
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MAIIÛEINS
soulagés par ce simple

traitement de 2 secondes
Vite ! Passez deux secondes k vous appli-
quer un Emplâtre-Massage Allcock et
oubliez ensuite vos maux de reins. 11 agit
comme un massage automati que à cha-
cun de vos mouvements Soutient comme
une main large et chaude Apporte à la
région sensible une chaleur qui soulage
et guérit — « tire » la douleur Après 2
secondes suffisent pour l'enlever Pas de
frictions pénibles pas de llnlments qui
sentent fort , pas de coton qui glisse, pas
de traitement Interne Demandez â votre
pharmacien la marque Allcock. contenant
du capslcum . de l'encens et de la myrrhe
Prix: 1 fr 25 Exigez la marque de fabri-
que, l'aigle et le cercle rouge, et méfiez-
vous des Imitations bon marché
Votre argent voua «era remboursé si vous
n 'êtes pas soulage après un essai loyal.
Vous n 'aura? qu 'à nous renvoyer l'em-
plâtre. F. Jhlmann-Eyraud S. A., Boule-
vard de la Cluse 26, Genève. AS 24002 L

« Famille », une des dernières
œuvres du peintre genevois
Jean Verdier, auquel le Con-
seil fédéra] vient de décerner
pour 1937 la bourse nationale

de peinture.

Les beaux-arts
en Suisse

BERNE, 10. — Il résulte d'une pu-
blication de l'administration fédé-
rale des contributions sur la charge
fiscale en Suisse, qu 'en 1936, dans
la plupart des chefs-lieux de canton ,
on observe, au regard de 1935, une
aggravation marquée de la charge
fiscale. En 1936, la charge a plus
augmenté que l'année précédente et
elle a dépassé le maximum atteint
en 1923.

Comparativement à 1935, on, cons-
tate un relèvement de l'impôt d'Etat,
pour 1936, dans les cantons suivants:
Zurich, Lucerne, Zoug, Fribourg,
Bâle-Ville, Appenzell Rhodes inté-
rieures, Grisons, Tessin, Vaud, Va-
lais et Neuchâtel. Dans le canton de
Thurgovie, la répartition de la char-
ge a beaucoup changé du fait de
l'introduction d'une nouvelle loi fis-
cale. L'impôt communal a augmenté,
notamment dans les villes de Zurich,
Lucerne, Hérisau , Saint-Gall, Ror-
schach, Genève et Carouge. On n 'en-
registre d'allégement des impôt que
dans les paroisses de Horgen et
Lenzbourg et dans la commune de
Davos.

Aujourd hui encore, on ne peut
pas dire avec certitude quelle sera
l'influence de la dévaluation sur
l'évolution ultérieure de la charge
fiscale. C'est la situation économique
qui sera ici déterminante. Mais alors
même que les conjonctures iraient
prochainement en s'améliorant , il ne
faudrait pas compter que les impôts
cantonaux et communaux accusent
bientôt un dégrèvement sensible.
Pour 1937, pourtant , on observe une
certaine stabilisation du niveau
fiscal.
MVÀXMli V^SA VœAlAyÀA'AlAÂrA ^^

Une aggravation
de la charge fiscale
en Suisse en 1936

£HE1 §£ ELUARD TESlT^DE^REs ff^ a1^ LAURÉIL ET HARDY |J^

T^T^T" Bons pour le &eru>ice M
. , Les deux Rois du rire égarés au pays des fakirs, dans des aventures plus fantaisistes Rferfet dimanche a 3 heures qUe jamais, vous assurent une soirée triomphale que vous n'oublierez pas de sitôt ! KSga

Pas d'actualité samedi 5 h. UN FILM LAUREL et HARDY NE SE RACONTE PAS, IL SE VOIT ! 1 !... î ; :̂ ij

. UN DRAME DU CONTRE-ESPIONNAGE. LE FILM AUX RUSES POLICIÈRES tWffi
J& BJ3 B^SlISÉ© 

INOUÏES DE FINESSE tfgs

rrrz: GODE SECRET!oamea t et aimancne WILLIAM POWELL, dont la désinvolture confine au cynisme, LIONEL ATWILL, major E$_
3 h. matinée plein d'autorité, ROSALIND RUSSELL Interprètent avec le talent le plus sûr ce film EgjSJ

_ ___ _ 
 ̂ AIMEZ-VOUS LES FILMS DROLES? PRÉFÉREZ-VOUS L'ESPRIT A LA PITRERIE ? Ëj f'J

iftBI H Wfli JSÈlfrfÉO hE MOUVEMENT au bavardage ? LA JEUNESSE à la solennité ? LA GRACE à la se- t _tfn&ttl N l l<S«sftl -S vérité ? Vous trouverez toutes ces qualités dans : ¦¦/¦

ZZTHZ Une f emme à bord i
X 3 f .  où l'on rit D'UN BOUT A L'AUTRE, avec EVELYNE VENABLE, ROBERT YOUNG et \„>:.,î
" " '*• REGINALD DENNY qui l'Interprètent. p. 1

. — 22 février : La raison James-A. Clerc,
primeurs-épicerie, à Neuchâtel, est radiée

"ensuite de cessation de commerce.
— 22 février : La raison Jacques

Kncepfler, au Locle, a transféré son siè-
ge à Neuchâtel. Le chef de cette maison
est M. Jacques Knœpfler, k Neuchâtel. La
raison sera dorénavant Jacques Knœp-
fler, Jlka Sports, achat et vente d'arti-
cles de sports et d'appareils de radio.

— 23 février : Il a été constitué, sous
la raison sociale Fabrique de mécani-
ques, d'étampes de précision et de décol-
letages S. A., une société anonyme ayant
son siège k Fontalnemelon, et pour but
la reprise de l'actif de M. Charles Kocher-
hans, fabricant d'étampes et décolletages,
k Fontalnemelon, et la continuation de
l'exploitation de la dite fabrique. Le ca-
pital social est de 10,000 francs, divisé en
vingt actions nominatives. L'administra-
tion de la société est confiée k un con-
seil d'administration composé de 1 & 3
membres. Un seul administrateur a été
désigné en la personne de M. Charles
Kocherhans fils, faiseur d'étampes, k
Fontalnemelon.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne recevant
pas encore le j o u r n a l

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars 1937 . . . .  —.70
30 juin 1937 . . . . .  4.40
31 décembre 1937 . . 11.70

• Le mon tant de l'abonnement ser»
versé k votre compte de chèques p*"
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _ .—.

Adresse : —

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin d»ns
une  enveloppe non fermée, affran-

chie de 5 c. à

l'Administration de la

«Feuille d'avis de Neuchâtel»



OUVERTURE
DE LA SAISON

Du nouveau, toujours du nouveau

Savoir choisir parmi toutes les nouveautés
celles qui satisferont entièrement, telle est
la tâche difficile que nous accomplissons

pour vous
Dès vendredi soir à 6 heures, nos 6 vitrines
spéciales vous montreront les dernières créations

printanières

Qjvj mJv^
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VACANCES DE PAQUES
Deux magnifiques voyages en groupes à :

Florence-Venise : % 1 ™ ^Z ? ca£!
pris : chemin de fer, transferts , hôtel , excur-
sions, visites, entrées, assurance . . Fr. 148.—

U RÂlo \YaXl\W ¦ du 25 mars au 30 mars
M X l m m ,  U aALW\ t (g jours) tout compris :

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

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

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

touristiques en lires italiennes.
Renseignements hôteliers

BUREAU DE VOYAGES

Franco» PASCHE, Heucbâfel
Feuille d'avis - Téléphone 51.226

ll̂ ll 
Du 12 au 18 mars 1APOLLO il̂ n "e l̂lf . JB

p|| ISS i_\_ÎÈ&_ Le P^us beau roman populaire WÈ

t

! 
.^ ^  S 

c,ui 
Passionne 

les 
foules m

loi P^tfl^ 'falP "ré du c< "̂'rc roman de Jules MARRY, remarquablement interprété par JjJ $'

|ÏÏ1P  ̂ Germaine ROUER - Henri BBSC - Rctot P\wm p
WiA^S^aZi Bernard LANCRET - Jacqueline DAIX - Jean DEBUCOURT, Sgj

m if r E3& -̂ » s de ,a c°médie *»**• m! *̂ rrisJ,»fo|lu/ti f, J H-i«isr Dtami TA KOUIHIDO U . iiABrcuf La plus grave erreur judiciaire qui a fait d'une mère innocente une martyre. f " ;
' WjSfî ïwàS Ŝ ^uSm, «LA POCHARDE est une belle production française, un film honnête adroitement fait \ |

BERNARD LANCRET
A"D

JACOUELINE DAIX «Tui mérite d'être vu. « LA POCHARDE > est le plus grand succès des romans populaires. m .*j

•! mmff étt \lW<̂ 22&, fl|M SAMEDI et JEUDI : MATINEES r , 3 h. PBBW |̂|j ||j^̂'¦' '¦ :iBBf «̂i»g»B»n.^HimnBwuw'PMUi,u,<i îMiix««i» ' vl "aler ies "¦ 1-50 Parterre Fr. 1.— _jf f R Bg_\ *fâ jjngSnl

Traitez vos arbres
fruitiers à la

VER ALI NE
MAAG
DROGUERIE

A. Burkhalter
Saint-Maurice 4

Tél. 53.113

Jusqu'au 15 mars seulement

LES 4 MEDINGER
sont encore chez Gaston

Venez les écouter
CAFÉ-RESTAURANT DU SEYON

GASTON RODDE

A vendre, pour cause de
départ,

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

«Ton café est toujours épatant 1 ^1/$$
Au mien, il y manque ce certain ... je ne sais quoi! »
«Pardi ! Sûrement F R A NC K - A R O M E !»

' SA 3077 X

|̂|f Voici ctesî e igk
1̂1̂ cOTitmerç€i£!fe _]_ W

qui ne demandent
p qu'à vous donner sa t i s fac tion

6. HERMANN SS ¦¦<« I rX^JF
TAPISSIER-DÉCORATEUR Mme Vve ^j  . ?'***'

Place des Halles 2 Tél. 53.484 JULES MEYSTRE laine
Spécialiste pour Rue du Seyon , 

cMc et 
t
élégant' ,

1 meubles rembourrés Y a Prlx avantageux à la

Literie complète Tou'llrl0
bay e autés

rtie HSSLLE d 'OR
% Ré p3rall 0nS SOiOnéCS dans tous les articles Rue du Trésor 2

PAPETERIE- Vos biscottes \Jn meuble
f. L I B R A I R I E  Vos zwiebacks qui plaît, qui tient I

D E S  \ x r  ' a . . ' et qui dure E

* TERREAUX s- pams a
ICRIIEHUA A. à la Boulangerie SCHUEIDER iFournitures R fl i 11 PT artisan ébéniste
générales l lUULL I éVOLE 9

¦ BOUCHERIE MEUBLES

¦ 

M. VU1THIER D'OCCASI ON
Télôph. 51.068 „_ »_. „„„„„ tGRAND CHOIX

S A U C I S S O N S  BAs pRix 
1

marchandise F DJl f l lPIUlDRde première qualité F r 
 ̂
H 

B. if II || |S H

Saucisse à rôtir ; Terreaux 2, 1er étage
| Atriaux TO. 52.80e

Horlogerie - Bijouterie 011(11(1 PflÇTrl I Mil Votre mont" est
n^nîOR Mft^ïUF 

l|IJIti l » H d lU . l Hl . i i  soi gneusement réparée

| Horloger de précision Spécialiste j  i* Clini que des Montres £
r."-« &'= In F. Jacot-Bosselet. ; argenterie ct montres en Q ailia.eÙTS 8 9  A „ ., . , „ , . o

f-. tous genres nu plus juste , . . „ I 1» ï r Rue Salnt-Honoré 1
M Prix. U C°P'8 B x 9  m âW VU j ét

i i  1 MEYKK , qui a un chc
„ .. , , . énorme de meublée neufs
Pour être bien servis, qui REPRENDRA au pi
fai tes  vos achats au haut prix votre V I E U X  m
magasin spécial d 'ar- »"ier qui ne vous plaît pi
ticlet nnur meilleur * contre du MODERNE à volucies pour messieurs. ût Demande2-nous aujou

Vous u trouverez • d'hul encore une offre., noS vous y  trouverez . viendrons volontiers, mêr
CHEMISES sport et à 2 au dehors, ceci san9 engag

cols, notre spécialité ment poui vous. MEUHI.l
CHEMISES travail s. MEYER . fbg du Lac S

depuis 2.75 téléphone 52.375, Neuchftt
CHAPEAUX - BÉRETS 

CASQUETTES "iii ""ii "̂"̂" ™ "̂
CRAVATES derniers

ĝSflL̂  ÂulonMaiché
^K^eT18 Saint-Honoré 8, Neuchâtel

Moderniser son inté-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

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

A vendre, pour cause de
départ, très bon

calorifère
avec bassin & eau charade,
une table k gaz. S'adresser
l'après-mldl, chez Mlle Jaggl.
Temple-Neuf 8.

J P̂OUR LA DATE k̂
^Numéroteurs automatiqueŝ
/'Timbres p. marquer caisses. fùls\\

//TIMBREsl
I CAOUTCHOUC S
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERGER/
Vy 17, rue des Beaux-Aru //
^̂  

Boites oi encroo J_r
L̂_̂ ^̂  

t» -ompon A _T

Restaurant neuchâtelois - Mardi 16 mars 1937
sous les auspices de l'Union . féministe pour le Suffrage

et le Liceum clui> de Neuchâtel
CONFÉRENCE de Mme VU1LLOMENET-CHALLANDES

« Cinq nouveaux
livres de f emmes »

Cordiale invitation à tous

OCCASION
Pour cause départ, à vendre

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

Emile Notter S r̂
ancien chef de la Maison Paul Kuchlé

Meubles - Rideaux - Stores - Literie - Réparations
Travail soigné - Prix modérés

Bue des Terreaux 3 NEUCHATEl lélépn. 51.748

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 : Vendredi 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.

Concert populaire d'accordéons
organisé par les

CLUBS D'ACCORDÉONS CHROMATIQUES ET DIATONIQUES
« HERCULE », de Peseux et Neuchâtel

et la Sous-Section . Junior »

Ronde et saynète par un groupe de f illettes

Grande salle de Peseux
SAMEDI 13 MARS 1937' Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 heures

Prix des places : 1 fr., enfants 50 c. Billets en vente à la porte.

I^L- îL6JS^R5jQWa

| Shieurs ! |
DIMANCHE -14 MARS g

\ Excursion au Rinderberg ¦
a sur Zweisimmen-Oeschseite pi
y PARADIS DU SKI |
y Inscriptions et renseignements au magasin î]
g] JIKA SPORTS - Départ 6 h. Prix Fr. 8.— ^El Accompagnement d'instructeur suisse de ski m.

Fromage gras du Jura
et d'Emmenthal, 1 " qualité

Fr. 2.SO le kg.
depuis 5 kg. Fr. 2.60 le kg.
depuis -ÎO kg. Fr. 2.50 le kg.
par meule Fr. 2.40 le kg.

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
»

InstUMftI?llle I?Ionnard
GYMNASTIQUE

pour enfants, jeunes filles, dames
COURS ET LEÇONS PRIVÉS

Conditions spéciales par abonnement
5, Beaux-Arts Tél. 52.038



Le Conseil national se nourrit
di hors-d'œuvres, de laitages et aussi...

de viandes creuses
Notre correspondant de Berne

hous écrit :
Menu varié, pour cette matinée de

jeudi. Pour commencer, on nous of-
frait  des restes, du réchauffé, sous
les espèces des trois ou quatre ar-
ticles du code pénal fédéral sur les-
quels les deux Chambres ne sont pas
encore parvenues à se mettre d'ac-
cord et l'harmonie n'est toujours
pas réalisée : trois divergences sub-
sistent. Ce sera pour la prochaine
session.

Et puis, on nous présenta le « rap-
port complémentaire du Conseil fé-
déral sur le budget de 1937 ». Il s'a-
git, en d'autres termes, des mesures
prises pour réduire le déficit. Mais ,
direz-vous, ce fut au moins le mor-
ceau de résistance! Détrompez-vous.
Tout le bruit  fait  autour de ce fa-
meux budget et le triste message qui
lui _ fa isai t  compagnie s'est apaisé
maintenant  sous la coupole." Le
Conseil fédéral a ramené le déficit
à quatre millions, par des moyens
que ne désavouerait pas un jongleur
forain ct les experts vont se mettre
au travail. Que veut-on de plus et
pourquoi importuner encore les
gouvernants et M. Lebureau ?

C'est en vain que le rapporteur de
la commission, M. Berthoud , a dit la
déception de ses collègues de cons-
tater que les seules économies obte-
nues par un véritable acte du gou-
vernement représentent seulement
la bagatelle de 200,000 fr . Pour le
reste (plus de 5 millions) elles sont
uni quement le fait  de circonstances
tout à fait indépendantes de la vo-
lonté gouvernementale. C'est en
vain aussi qu'il a dénoncé l'erreur
¦de faire figurer sous « augmentation
d'actif» les amortissements et les ré-
serves et c'est sans rencontrer d'é-
cho au banc des ministres qu 'il a
proclamé la nécessité de réduire les
dépenses d'une façon massive et de
réformer l'administration pour re-
trouver enfin l'indispensable équi-
libre. Il ne fut appuyé que par M.
Dollfus, tandi s que M. Meyer , notre
grand argentier, laissait entendre
qu'en pleine période de crise, on
ne pouvait guère faire mieux.

Et voilà comment fut avalée la pi-
lule.

Apres quoi , la Chambre nomma
un nouveau commissaire financier.
Il fallait remplacer M. Tschudv, de
Claris, décédé. Trois candidats
étaient sur les rangs. M. Picot , libé-
ral genevois, présenté par les grou-
pes gouvernementaux ; M. Zimmer-
mann, indépendant, et M. Gadient,
jeune paysan , appuyé par les socia-
listes. Au premier tour, M. Picot
resta d'une seule voix au-dessotis
de la majorit é absolue. M. Gadient
obtenait 56 voix et M. Zimmermann
17. Ce dernier se désista et, au se-
cond tour, M. Picot fut élu par 88
voix contre 59 à M. Gadient. Voilà
la Suisse romande qui retrouve au
sein de la plu s importante des com-
missions permanentes une représen-
tation équitable.

Enfi n, le Conseil national vote,
sans discussion, 'le projet d'arrêté
sur les régions fortifiées. Il s'agit de
délimiter ces régions, de fixer le
droit immobilier, de prendre les
mesures nécessaires pour mettre nos
ouvrages militaires à l'abri de cer-
taines curiosités intéressées. Encore
un signe des temps et la preuve mie
les parchemins et les promesses so-
lennelles ne suffisent pas à assurer
la défense d'un pays, comme le fit
remarquer, fort à propos, le rappor-
teur, M. Rochat.

Et pour chanqer.. .
le prix du lait

Mais voici venir un plat d'impor-
tance : L'aide aux producteurs de
lait. On sait que le débat va se dé-
rouler dans des conditions toutes
particulières, car les gran des asso-
ciations laitières ont été l'objet d'â-
pres criti ques, ces derniers temps.
La presse socialiste, appuyée par
divers organes inf luents  comme là
« Nouvelle Gazette de Zurich », ont
accusé l'Union centrale de se livrer
à de petits tours rie nasse-passe pour
obtenir des subventions dont elles
pourraient se passer.

C'est bien sur ce terrain brûlant
que s'est porté immédiatement  le
débat. Mais je dois vous dire que
les quelques discours plus ou moins
véh éments et passionnés que l'on a
entendus n 'ont pas encore fait la
clarté désirable. Au contraire. Et si
paradoxalp nue puisse paraître l'ex-
pression, lorsqu'il s'agit du lait,
nous sommes encore dans la bou-
teille à l'encre.

Un député lucernois, M. Meyer, a
disçulnô entièrement les grandes
fédérations (Union centrale des
producteurs rie la i t , « Butvra » et
Union suisse pour le commerce du
fromage). Il a reconnu nou rtant que
dans les associations affi l iées et su-
bordonnées, certains fa i ts  graves se
sont passés, ainsi , à Fribmirg, où la
« Cremo S. A. » a reçu indûmen t  de
la centrale une somme supérieure
à 100 ,000 fr . qu'elle a dû restituer.
Cette « erreur» était-elle volontaire
ou faut-il v voir la conséquence de
graves négligences ? M. Meyer ne
veut pas se prononcer.

Il appar tenai t  à un spécialiste des
questions économiques, M. Oprecht ,
socialiste, de mener la charge . C'est

lui, d'ailleurs qui, dans une brochu-
re, avait plus ou moins ouvert la
campagne. Le secrétariat de l'Union
centrale lui a répondu, mais par des
arguments fort peu pertinents puis-
qu'ils se fondent , selon M. Oprecht,
sur des chiffres ne correspondant
pas à ceux des statistiques officiel-
les.

Mais la grande question est celle-
ci : l'Union centrale a-t-elle besoin
des cinq millions de subvention
prévus par le projet ou dispose-t-elle
encore de réserves suffisantes pour
s'en passer ? Selon certaines évalua-
tions, ces réserves atteindraient huit
millions, et l'Union ne réclamerait
les 5 millions de l'Etat qu'à titre
« préventif ». Des journaux ont pré-
tendu qu'en fait , ces réserves étaient
de 11 millions. Les représentants
des associations au Conseil des Etats
ont aff irm é qu'il s'agissait là de
chiffres  faux et bien supérieurssà ia
réalité. Or, M. Oprecht , dans son ex-
posé, fit état * d'un procès-verbal
d'une récente séance du Conseil fé-
déral où l'on trouve même le chif-
fre de 12,9 millions. Où est la véri-
té ? Je ne sais si on finira par la dé-
couvrir. Mais , quoi qu 'il advienne,
on aura appris, une fois de plus,
que lorsque l'Etat se mêle de ce
qui , au fond devrait lui rester étran-
ger, il en coûte toujours assez cher.

G. P.

BOB glfiPi |

et son orchestre, rehaussé par Wm
un splendide défilé de manne- L$
quins. THÉÂTRE DE NEUCHA- fcl
TEL le vendredi  19 mars. K9
Matinée 3 h. Soirée 8 h. 30 VM
PRIX DES PLACES : 3.30 et 2.20 ||j
Louez immédiatement Au Méne9tftl R|

^BT B le spectacle chic B

LES

CYCLISME
lia course Paris-Nice

Voici les résultats de la troisième
étape de la course Paris - Nice, Saint-
Etienne - Orange, 186 km. : 1. Marta-
no, 5 h. 59' 31" ; 2. Debenne ; 3. La-
pébie ; 4. Neuville ; 5. Carini ; 6. Lo-
vie, tous même temps ; 11. ex-aequo,
Amberg.

Classement général : 1. Lapébie,
19 h. 43' 18" ; 2. Marcaillou, 19 h.
49' 19" ; 3. Debenne, 19 h. 50' 47" ;
4. Martano, 19 h. 53' 45" ; 5. A van
Schendel, 19 h. 54' 15" ; 17. Amberg,
19 h. 58' 59".

HOCKEY SUR TERRE
Angleterre bat Ecosse

Le 30me match international Angle-
terre - Ecosse, joué à Saint-Andrews,
a été gagné par l'Angleterre, par 5
buts à 1. Jusqu 'à présent, l'Angleterre
a gagné 25 fois, l'Ecosse 3 fois, et
deux parties sont restées nulles.

FOOTBALL
En France

Match à rejou er pour la coupe de
France : Cannes - Sochaux, 1-3.

En Angleterre
Matches à rejouer pou r la coupe :

Sunderland - Wolverhampton Wan-
derers, 2-2 ; oe match sera rejoué.

Matches de championnat : Arsenal-
Liverpool, 1-0 ; Huddersfield - West
Bromwich, 1-1 ; Preston North End -
Grimsby Town, 3-2.

HOCKEY SUR GLACE
A l'étranger

A Garmisch : Riessersee bat Davos,
5 à 2 ; à Milan : le nouveau H. C.
Bâle bat H. C. Milan , 3 à 2.

ATHLETISME
Le match Suisse - Italie

Cette rencontre internat ionale  a été
fixée au 13 juin à Bieila ( I ta l ie) .  Le
même jou r, un autre match interna-
tional aura lieu à Trieste entre l'Ita-
lie et la Yougoslavie.

Le vapeur «Mar Cantabrico»
a été effectivement capturé

et conduit au Ferrol

LA GUERRE D'ESPAGNE

SEVILLE, i l . — On mande de
Saint-Sébastien que le « Mac Canta-
brico » n'a pas été coulé. Il a pu être
sauvé et amené au port du Ferrol.
Son chargement était , on le sait , com-
posé d'armes et de munit ions, dont la
valeur approximative est de 80 mil-
lions de pesetas.

Les techniciens américains qui se
trouvaient à bor d sont gardés à vue
mais on croit qu 'ils seraient en pos-
session de certificats de nat ional i té
espagnole, ce qui pourrait mettre leur
liberté en danger.

Parmi les armes que transportait ce
navire, se trouvaient 1500 mitrail leu-
ses, 200 lance-flammes, 625,000 car-
touches pour mitrailleuses, 70 canons
de 74, 120,000 obus , etc.

Violente attaque insurgée
dans le secteur d'Oviedo

GI.ION, 11 (Havas). — Le commu-
niqué de l'état-major de l'armée du
nord dit notamment  : « Les insurgés
ont déclenché une forte at taque con-
tre nos positions du secteur d'Oviedo
qui , bien retranchées, ont contenu
l'attaque, causant aux insurgés des
pertes considérables.

» Dans le secteur d'Escamplero, les
instirgés ont essayé de déblayer le
chemin en direction d'Oviedo. Mer-
credi après-midi, les insurgés* se sont
lancés à l'attaque du flanc gauche de
Pando. Ils sont arrivés jusqu'à nos
avant-gardes. »

Y a-t-il assez de troupes
italiennes en Espagne pour

terminer la guerre ?
LONDRES, 11 (Havas). — Le

« Manchester Guardian » répète l'in-
formation selon laquelle 10,000 Ita-
liens débarquèrent en Espagne le 28
février.

Par contre, poursuit l'organe libé-
ral avancé, depuis le début de mars,
les débarquements sont devenus pres-
que insignifiants. On estime à Lon-
dres, et cette vue est confirmée par
des informations de Paris et de Ro-
me, que M. Mussolini pense qu 'il y a
maintenant  assez de troupes italien-
nes en Espagne pour terminer la
guerre.

Des troupes fascistes
ont-elles débarqué

récemment à Cadix ?
LONDRES, 11. — On mande

d'Algésiras à l'agence Reuler :
Selon un voyageur britannique

qui vient d'arriver, trois vaisseaux
auraient débarqué des contingents
italiens à Cadix à la fin de la sê
maine dernière. Ces vapeurs ne bat-
taient pavillon d'aucun pays et leurs
noms étaient maquillés. Le navire
allemand « Deutschland » aurait  éga-
lement déposé à Cadix une mysté-
rieuse cargaison qui, croit-on , con-
sistait en munitions.

La radio italienne serait au
service des insurgés

LONDRES, 11 (Havas). — Les in-
génieurs de la Britsh Broadcasting
Corporation auraient découvert que
le poste « Radio Verdad », qui diffu-
se les nouvelles favorables au géné-
ral Franco, ne serait autre que le
poste de Florence qui émet sur 401
mètres de longueur d'onde. Les pos-
tes officiels i taliens et parfois celui
de Milan (368 mètres) sont ainsi
mis à la disposition de Franco afin
que les communiqués du général in-
surgé puissent être entendus par
tous ceux qui comprennent l'espa-
gnol en Europe.

Nouvelles économiques H ïinanciwes
Bourse de Neuchâtel, 11 mars
Les chaires seuls indiquent les prix nnu*

d = demande o = offre
MTI0NS Mm» ?•* W 9 2 —

Banque H.l.nn.1. — ' ' 5[ '"  ™ ™'5° ,
Crédit Stiissa 632.— d C Nen. 3 '/. 188- 99.- d

Crédit Foncier U 535.- d»  ¦ 4«* 18B 00-
Sorr. do Banque .S 600 - d » » * "'* 1831 100.50
U Neuchâtelois*. 425.— d» • 4 °/r*l93. 100 - d
CSb. ei.uonaillod.iyOO.- d» _• »?•]•£ ^.

50 

"J
Ed. Oubled & C" 440.- p-** ***î*t 69- d
Olmeni Porlland -.— "•»•* lltlîf ~- 

J¦rr: 24î 0 - o  * î * ïS "fc- S
ntlttu-dtaZ 4-:- •»* *£"« j»* sim ¦î.nHn, T™„ Banq.Cant N. 4 9t> 100 50 d
Salle d. Concerts 310.- d0rt,Ul ""!- K;6°" 103 75 d
Klaus. B50 - o :- 0ublel) b " " 101-— d

tlabl. Perrenoud 290.— 0 'lm p Am 5°" *&•— d
nm, ,m..,mm. rirait!». 4»» 1803 
0BUGAJ.0HS i-ilaïus 4 '/» 1B31 100.50 d

E. Neu. 3 VH902 94.50 d £t,Pei. 1930 4'/i 97-  d
» 4»/o 1907 96.75 .Sucli 5 •» 1913 100 25 d

I» 4 V» 1930 100 50
Taux d'escompte: Banque Nationale 1%%

Bourse de Genève, 11 mars
ACTIONS UHLIGMIliNS

Banq. Nat Suisse —•— 4'/i °'°réd. 1927 —.—
Crédit Suisse. 628.— 3 °/o Rente suisse — *—
Sec. de Banque S 605.— 3°>o Olllére 98.50
Gén. (I. Genève B —.— 3'/i Ch. téd. A. K 101.60 m
Franco-Suis. élec —.— 4 "« Féd. 1B30 - •—
Am. Eur. sec prlv 483.— Cbem. Foo Suisst 512.—
.Mnfor ..olnmnus 356.— 3" o Jougne-tcli r 478.—
Hlspano Amer, t 348.50 3''••/<> Jura Sim 100*50
Ital.-Argent. elec 266.50 3 °» Gen. „ luit 125.50
Royal Dutch . . 1034.50 4% Genav. 189S 605.— ..;
indus, qenev. ga. 462.50 m 3 <•/. Frib. 1993 491.50 m
Gaz Marseille . - 7 "I. Belge. . . —.—
c.au» lyon rapil 326.50 fit Lausanne. — —
Mines Bor. ordln 630.— 3°'o Bollvia Ray 248.—
lotis charbonna 331.— Danube Save . 50.75
(rifail 25.— 5°/o Ch.Franç. 3*1115.—
Nestlé l lf ^ M  7 -Vo Ch. i. Maroi 1150.—
Caoutchouc S. fin 69.90 B ¦>/« Par.-Orléam —•—
lluntet suéd. B —.— 8 "Va Argent céd

Cr. I. d'Eg. 190; 296.50 m
Hispano bons B 0'. 329.50
I ' : Inlin n hen —.—

Bruxelles seul en baisse à 73.85 (—
714). Fr. fr. 20.06 (+ 2 c.) Livre sterling
21.42 % (+ 1 c.) Dollar 4.38 3. 8 (+ -4).
Amsterdam 239.87 y, (+ 7 Ms c.) Scandi-
naves (+ 5 c.) Peso 132. — En bourse,
la baisse domine. Font exception Balti-
more 164 (+ 6V ') .  Aluminium 2830 (+
15). Trente-quatre actions en baisse,
14 sans changement, onze en hausse.

L'activité sur le marché des diamants
Un spécialiste du marché des diamant

d'Hatiton Garden a confié à 1' « Eveaing
News » que les prix des diamants entre
5 et 10 carats ont monté de 20% ces
temps derniers en sterling et de 55 % en-
viron en francs. Il est presque Impossi-
ble d'obtenir des pierres dépassant 10 ca-
rats ; ces diamants de première qualité
sont recherchés par les capitalistes dési-
reux de se protéger contre les fluctuations
des monnaies. Actuellement, les intermé-
diaires vendent des diamants k tous les
peuples du monde. Us n 'en achètent guè-
re qu'aux réfugiés espagnols.

Fiat
Le bénéfice net de 1936 atteint 41,31

millions de lire contre 39,12 millions en
1935. Il sera distribué un dividend e de
15 lire, Inchangé. Les recettes de l'exploi-
tation se chiffrent par 89,16 millions con-
tre 75,11 millions

Emprunt tesslnols i s/ ,% 1926
Le canton dru Tessln dénonce, pour le

30 juin 1937. son emprunt 4 % %  1926 de
6 millions II émerfrtra. en conversion et
remboursement, un nouvel emprunt
3 % %¦ Ô n'y aura P53 à* souscription
libre.
Société suisse de l'Ind ustrie du ciment,

à Unterterzen (Salnt-Gall)
Oette entreprise distribue, à nouveau,

8 % net de dividende.
Thliringer-Elck.-Lleferungs - Gesellsch.,

à Gotha
CeSte société, dont le oapdrbal de 17,6

millions de RM. est en partie chez Elek-
trobank, de Zurich, distribue, k nouveau,
5 % de 'dividende.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 10 mars 11 mars
Banq Commerciale Bâle 136 137
Un. de Banques Suisses . 293 293
Société de Banque Suisse 606 606
Crédit Suisse 635 625
Banque Fédérale 8. A. .. 253 252
Banq pour entr élect. .. 670 665
Crédit Foncier Suisse ... 264 262
Motor Columbus 355 354
Sté Suisse lndust . Elect. 525 523
Sté gén lndust . Elect. .. 427 415
Sté Suisse-Arcér. d'El. A 87^ 84 %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2820 2835
Bally S A 1410 1405 d
Brown Boverl & Co S. A. 232 23o
Usines de la Lonza 127 128U
Nestlé 1131 1122
Entreprises Sulzer 730 740
Sté Industrie Chim Bâle 5750 5725
Sté lnd Schappe Bâle . 1050 1030
Chimiques Sandoz Bâle 8300 8225
Sté Suisse Ciment Portl. 905 d 905
Ed Dubled & Co S A. . 430 440
J Perrenoud Co Cernler 290 o 290 o
Klaus S A Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 2950 o 2950 o
Câblerles Cossonay 1760 1750 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1770 1755
Italo-Argentlna Electric. 265 265
Allumettes Suédoises B . 27 26%
Separator 147 148
Royal Dutch 1047 1032
Amer Enrop Secur ord. 68 68

COURS DES CHANGES
du 11 mars 1937, k 17 h.

Demnnde Offre
Paris 20.— 20.15
Londres 21.41 21.43
New*York .... 4.375 4.39
Bruxelles 73.80 73.95
Milan  23.— 23.20

> lires tour. —.— 20 80
Berlin 176.20 176.50

* KeRistermk —.— 106.—
Madrid — •— -
Amsterdam ... 239.75 239.95
yienne 82.20
Prasue 15.20 15.35
Stockholm .. .. 110.30 110.60
Bi ienu s-Avres  p 131. — 134. —
Montréal  4.375 4.39

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neucliâteloise

De nouveaux incidents
en Tunisie

éclatent dans les souks
TUNIS, 11 (Havas). — Des inci-

dents ont éclaté à Djebel-Abtod, dans
le contrôle civil de Beja, où sur un
signal donné, une bande d'énergumè-
nes ont pillé les souks. %

On compte un certain nombre de
blessés. Quarante arrestations ont été
opérées. La police demeure sur les
lieux.

PARIS, 12 (Havas). — Une atta-
que à main armée a été exécutée
par trois hommes à la banque des
produits alimentaires coloniaux.
Les malfa i teurs, qui se sont emparés
d'une somme de 90 ,000 francs, se
sont enfuis  en automobile.
¦i ! i m iirrMri n ¦¦ i ¦ T—rgimiMiim**—^̂ —¦

Une attaque à main armée
dans une banque parisienne

Le président de la république
adresse son appel aux Français

en faveur de l'emprunt
PARIS, 12 (Havas). — M. Lebrun,

président de la république, a adressé
jeudi un appel au pays en faveur de
l'emprunt de défense nationale. 11 a
a ajouté :

« Bien entendu, de tels sacrifices ne
trouvent leur pleine justification que
si les autres dépenses budgétaires
s'accomplissent dans l'ordre et l'éco-
nomie.

» Le gouvernement vient de mar-
quer sa ferme résolution de favoriser
un retour à l'équilibre budgétaire
réel. >

M. Lebrun a enfin souligné que pour
être fructueuse, cette opération ne
peut s'accomplir que dans le calme et
l'abandon des dissensions partisanes
et a fait  appel aux Français pour une
ère de paix civique.

I»a hausse des prix
PARIS, 12 (Havas). — Au cours du

débat sur le projet" de loi réprimant
la hausse illicite, à la Chambre, M.
Spinasse, ministre de l'économie na-
tionale, a exposé le problème des
prix.

Pour lui, les causes de la hausse
sont : la révalorisation des produits
agricoles, l'application soudaine des
lois sociales, la hausse de certaines
matières premières (laine 80%, cui-
vre 111 %) et des forces motrices.

L'indice des prix de gros traduit
une hausse de 45 % et celui des prix
de détail une hausse de 25 %.

On peu t prévoir pourtant le mo-
ment où prix de gros et prix de dé-
tail auront retrouvé leur équilibre.
Le projet de loi présenté à la Cham-
bre a pour but de conserver l'équili-
bre entre prix de gros et prix de
détail . Il ne s'agit pas d'instituer un
mécanisme de contrôle des prix , mais
de faire cesser rapidement quelques
abus.

Ce que sera le réarmement
naval britannique

Un exposé
de sir Samuel Hoare

LONDRES, 11 (Havas). — Aux
Communes, sir Samuel Hoare, pre-
mier lord de l'amirauté, a fait un
exposé sur la politique navale an-
glaise.

Le projet soumis à la Chambre
prévoit l'ouverture d'un crédit de
plus de cent millions de livres pour
la marine de guerre et pour la cons-
truction de 80 nouveaux bâtiments
de guerre.

Le premier lord de l'amirauté a
précisé que la Grande-Bretagne au-
ra à la fin de l'année en chantier
148 nouveaux navires de guerre,
dont 5 navires de bataille, 4 navi-
res porte-avions et 17 croiseurs.

Staline est mécontent
de son persom^l...

MOSCOU, 11. — La « Prawda »
publie un discours prononcé au co-
mité central du parti par l'un des
collaborateurs intimes de Staline,
le secrétaire du parti de Leningrad,
Schdanow, qui a dit :

« Le parti à un grand nombre de
tâches à remplir, mais jusqu 'ici les
fonctionnaires se sont montrés inca-
pables de les accomplir. En outre ils
ont gravement violé les statuts. Ep
conséquence des mesures seront pri-
ses pour réorganiser le travail au
sein du parti. »

Encore les déclarations d'amour
du «iûiirer» à M. Schulthess

BERLIN, 11. — La correspondance
diplomatique et politique allemande
écrit , au sujet  des déclarations du
chancelier Hitler  et des précisions
données par le Conseil fédéral de-
vant les Chambres suisses, qu'on a
constaté en Suisse aussi certaines ma-
nœuvres tendant  à jeter la suspicion
sur le caractère pacifique et les bon-
nés intentions de la politiqu e alle-
mande. Ces tentatives ont maintenant
été étouffées dans l'œuf.

Une sage décision
de la Loterie neuchâteloise

Comm un ignés

Le tirage
de la deuxième tranche
est renvoyé au 17 avril

Dans sa séance de jeudi après-midi, le
bureau de la commission de la Loterie
neuchâteloise a pris à l'unanimité la dé-
cision de reporter au samedi 17 avril
prochain la date du tirage de la deuxiè-
me tranche, qui devait avoir lieu k la
Salle communale de la Chaux-de-Fonds,
le 12 mars.

lies raisons pour lesquelles le bureau
de la loterie a pris cette décision sont les
mêmes que celles qui ont décidé d'au-
tres loteries possédant des moyens de
vente plus puissants que les nôtres krenvoyer également d'un mois ou davan-
tage leur tirage primitivement fixé au13 mars.

Bien que marchant très fort, la vente
des billets ces derniers jours n'a pas
donné ce qu 'on en attendait, en sorte
qu 'elle est notablement inférieure aux
chiffres qui avaient été obtenus pen-
dant les huit derniers jours d'émission
de la première tranche. Le nombre des
billets vendus s'élevant à plus de 80,000
sur 100,000, le montant des lots, de mê-
me que les frais généraux sont large-
ment couverts. Mais 11 est certain que du
fait du renvoi d'un mois et de la liqui-
dation complète du stock, de billets res-
tants, la commission de la loterie pourra
distribuer au moins 100,000 francs de
plus aux œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique ainsi qu'aux chômeurs né-
cessiteux du canton. Dès lors, estimant
que le but général de la Loterie neuchâ-
teloise est, avant tout , de soulager les
misères issues de la crise et de venir en
aide aux œuvres frappées par le maras-
me actuel , la commission a pris la sage
mesure de surseoir au tirage pour le dé-
fiai d'un mois, la date fixée au samedi
17 avril étant irrévocable.

Persuadé que l'ensemble du peuple
neuchâtelois — qui a fait plus que son
devoir puisque plus du 80 pour cent des
billets vendus l'ont été dans le canton —
approuvera la sage décision du bureau de
la commission de la loterie , ce dernier
adresse au public un pressant appel poui
que les billets restants soient rapidement
absorbés. Il importe qu 'un dernier effort
soit accompli, aussi bien dans les mi-
lieux bénéficiant de l'appui direct de la
loterie que partout ailleurs, pour que
bien avant la date fatidique et dernière
du 17 avril , le stock des billets restants
soit liquidé.

Le bref renvoi d'un mois ne doit pas
ralentir la vente qui marque l'élan géné-
reux du public neuchâtelois en faveur
d'une œuvre toute de solidarité et d'en-
tr 'alde et dont la réussite mettra k la
disposition des différentes œuvres l'appui
entier et utile qui avait été prévu.

(c) Le Chœur mixte Indépendant de Bou-
devilliers-Valangln donnera le samedi 13
mars, au collège de Boudevilllers, et le
lundi 15 mars, au collège de VaJangln,
des soirées qui promettent d'être capti-
vantes.

Sous la direction de M. R. Châtelain,
avec son concours et celui de Mlle A. Ote,
soprano , le chœur chantera une douzaine
de «Chansons d'autrefois». Ensuite quel-
ques acteurs bien entraînés interpréteront
«Le train fantôme » , cette comédie dra-
matique de Rldley qui Jusqu 'à aujour-
d'hui n'a été représentée , sauf erreur,
qu'à la Comédie de Genève et au Théâtre
municipal de Lausanne.

Les bruits de coulisse exigent k eux
seuls le travail d'une dizaine de person-
nes. La comédie étant très dramatique, 11
est préférable que les enfants demeurent
à la maison.

Soirées dn Choeur mixte
indépendant de

Roiidcvilliers-Valangin

DERNI èRES DéPêCHES

L'Italie garantira
la sécurité belge
BRUXELLES, 12 (Havas) . — Le

gouvernement italien a fait connaî-
tre au gouvernement belge qu'il
adoptait pou r garantir la sécurité
belge, le même point de vue que ce-
lui de l'Angleterre et de la France.

KFC3J__SJ. _ contre le» gerçures

Les premières
conclusions de la conférence

des matières premières
à Genève

GENÈVE, 11. - — Au palais des
nations la commission pour l'étude
du problème des matières premiè-
res a poursuivi, sous la présidence
de M. Stucki, la discussion générale
qui fut fort longue.

M. Stucki a finalement dégagé
des débats la conclusion suivante :
La commission est d'accord pour
considérer que toute question de
répartition, transfert des territoires
coloniaux, échappe entièrement à sa
compétence. Elle n'a à s'occuper
que de la question des répartitions
des matières premières. Il semble
que l'on soit également d'accord
sur cette formule transactionnelle
qui consiste à faire entreprendre
des travaux statistiques non seule-
ment sur les matières premières in-
dustrielles, mais aussi sur les plus
importantes matières alimentaires
et fourragères, étant , cependant, en-
tendu que la question de savoir si
l'on s'occupera du sujet de fond re-
latif à ces produits demeure réser-
vée.

Enfin, l'on est d'accord pour esti-
mer que les tra vaux ne peuvent pas
se limiter

^ 
aux produits originaires

des colonies, mais doivent égale-
ment s'étendre aux matières premiè-
res de toutes autres régions.

M. Stucki propose enf in  de cons-
tituer trois sous-comités, qui se-
raient chargés, le premier d'établir
un plan de travaux de statistique,
le second d'examiner la législation
existant dans les pays producteurs
de matières premières et les autres
facteurs pouvant exercer une in-
fluence sur l'accès commercial à
ces matières, enfin le troisième de
rechercher pourquoi certains pays
consommateurs et importateurs de
matières premières ne sont pas à
même d'utiliser les possibilités exis-
tantes de s'approvisionner.

Ces propositions sont adoptées.

La retransmission des résultats
de la loterie nationale française —
tirée mardi à Paris — ayant été dé-
fectueuse, nous n'avons pu donner
les petits lots de cette loterie. Les
voici :

Les numéros finissant par : 82,084
gagnent 100,000 francs ; 75,802 ga-
gnent 100,000 francs ; 6,114 gagnent
50,000 fra ncs ; 077 gagnent 10,000
francs ; 764 gagnent 5000 francs ;
73 gagnent 1000 francs ; 46 gagnent
500 francs.

Les numéros finissant par 3 sont
"mboursés à 100 francs.

Les petits lots de la loterie
nationale française

Une série de manœuvres
de la flotte italienne

ROME, 11. — Le croiseur «Polo»,
à bord duquel M. Mussolini s'est
embarqué pour, la Libye est escorté
des unités « Gorizia », « Fiume » et
« Zara », qui forment la première
division de la première escadre na-
vale.

Les quatre navires ont levé l'an-
cre à 17 h. 15 à Gaeta pour Tobruk.
Dans les eaux de la Sicile orientale ,
les unités qui constituent la 2me di-
vision de la Ire escadre se sont
jointes à la première division. Tou-
tes ces unités se rencontreront plus
tard avec trois divisions de la
deuxième escadre. Les escadres ef-
fectueront une première manœuvre,
à la suite de laquelle la deuxième
escadre fera route pou r Tripoli et
la première pour Tobruk.

Au large des côtes de Libye les
formations de contre-torpilleurs
viendront à la rencontre de la pre-
mière escadre. Pendant le séjour du
« duce » à Tripoli la première es-
cadre se rendra dans les eaux de
cette ville et les manœuvres conti-
nueront, de même que pendant  tout
le vovage de retour de M. Mussolini
en Italie.

Le voyage du «duce»
en Tripolitaine

BRUXELLES, 11 (Havas).  — Au
cours de la séance du Sénat de jeud i
après-midi , le comte de Grunnes. sé-
nateur rexiste, a giflé le sénateur li-
béral Bat teau , échevin de Bruxelles.

La séance a été suspendue. On dis-
cutait  le projet de réforme électorale
interdisant  les élections partielles
rexistes.

Un sénateur rexiste
gifle un de ses collègues

UN PROFESSEUR NEUCHATELOIS
A LAUSA NNE

M. L. Lombard a fai t , à Lausanne,
deux causeries f o r t  remarquées sur
le sujet qu 'il avait déjà  développé 4
Neuchâtel . Notre confrère la « Ga-
zette de Lausanne» dit entre autres:

« Les deux conférences du profes-
seur Lombard ont attiré dans la sal-
le de ilstituto italiano une af f luence
nombreuse et distinguée. La renom-
mée de l' orateur et l'importance du
sujet avaient suscité beaucoup de
curiosité. En e f f e t , les deux confé-
rences en question (24 f évr ier  et 2
mars) ont été réellement intéressan-
tes.

» Sur un sujet tel que «Rome et le
destin des ruines *, on pouvait cou-
rir le danger de faire de la pure éru-
dition archéologique. M.  Lombard a
donné au contraire, par une exposi-
tion ef f i cace  et attrayante, une large
et complète idée de ce qu'on peut
appeler la « Vie » des ruines. »
Un livre par jour

FRANÇOIS BA UD, SCULPTEUR
Il est une certaine fo rm e d'hom-

mage, rendu aux artistes de ce
temps qui le méritent, qui est pro-
prement émouvante. C' est celle qui
emprunte à l 'imprimerie ses moyens
d'expression les plus éloquents.

Ce beau livre, qui vient d'être
consacré au sculpteur François Baud
et à son œuvre — avec un texte très
perspicac e d 'André Secretan , et une
série de reproductions magnifi ques
— est une des plus belles réussites
qui soient. Il fai t  honneur non seu-
lement à celui qui est l' obje t de cet
hommage — et qui en est hautement
digne _ — mais aussi à ceux qui ont
donné à cette marque d'estime une
forme aussi artistique. (g)

Editions La Baconnière.

La vie intellectuelle
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Voyez nos vitrines spéciales

Notre assortiment en
tis?oJu? costumes tailleur
est des mieux assorti *4"90
largeur -t 40 cm. |C««
etc. 8.25 7.50 7.25 ^̂

Doublures en Chine M 65
belle qualité, tous coloris, largeur 90 cm,, le mètre JÊrn
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/PEGIALL/TE/ DE LA NOUVEAUTE

MOTS CROISÉS
Solution du problème précédent

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème nouveau
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTALEMENT
1. Guérite d'un genre spécial.
2. Droit de péage. — Anagramme de parents.
3. Dans le nord. — Personnel deuxième personne, —

Initiale et finale d'un de nos membres. — Note.
4. Moitié . — Se dit du poisson fécondé.
5. Offensives ou défensives. — Choisir.
7. Poignée d'épis. — Bateau biblique.
$. Possédé un plant de vigne. — Appartement des

femmes.
9. Moins de deux. — Interjection qui marque le dégoût.

— Fin d'avatar . — Ils.
10. Uni que. — Empereu r cruel.
11. Etat d'une personne qui vit dans l'isolement.

VEKTICALEMENT * ^
'¦¦'.- .•

1. Elle cueille les raisins.
2. Aller à l'aventure. — Astres.
3. Même direction en deux lettres (initiales). — Con-

sonne répétée. — Cela suffit (phon.). — Usages.
4. Compassion . — Fruit comestible.
5. Charges d'un certain animal souvent méprisé. —

Long bâton.
7. Redevance obligatoire. — Se fatigue et peine.
8. Oiseau à plumes. — Avec les trois dernières lettres

de 11 horizontal , peu souvent.
9. Sauveur. — Bout d'étui. — Initiale et finale d'un ins-

trument de musique qui retentit au fond des bois. —
La deuxième d'une série.

10. Nouvelle. — Echassier.
11. Abandon.

Timbres-p oste
EXPOSITION ET BOURSE

organisées par la
SOCIÉTÉ PHILATÊLIQUE DE NEUCHATEL

Samedi 13 mars, de 15 à 18 h.
Dimanche 14 mars

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Collège de la Promenade
(halle de gymnasti que est) Entrée 30 centimes

Le Uniment Anli-Dolor
réchauffe

INDICATIONS : Rhn-
matisme. Sciatique, Né-

vralgies, Points
douloureux

Prix du flacon: 2.50
PHARMACIE

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléph. 51.144

M® ACHETEZ VOS

H NOUVEAUX PSAUTBERS

III A LA LIBRAIRIE-PAPETIE
¦ SANDOZ-MOLLET

B 2, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. 52.804

A. Etohrer-Matile
Boucherie Charcuterie française

Temple-Neuf 18 — Téléphone 52.605

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

f Ê i S N B B K i B 2 L m~mmmns&9M?—m~mm~a~^

Echelles
et sécateurs

sont en vente
au Juste prix

Terrouiil S. A.
Place des Halles 13

(Marché

imMI'lIBIIIIIIMI
VOLAILLES

AU MAGASIN

Lehnherr frères
Rue dn Trésor

Angle Place dn Marché

le M 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

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

JT<4IA»Sini»El j^&w

? HCUCMATEL

Prochainement
Fermeture de notre magasin

de (a rue ûi l'Hôpital
[ «L I Actuellement

Ç^% Grande vente de
U^^v souliers 

bon 
marché

"̂"¦"¦̂ ^J Une aubaine dont
* chacun voudra profiter

POUR MESSIEURS fl^®
depuis TmtMF

POUR DAMES %̂^
depuis *tajr

POUR ENFANTS 8̂0
6.80 5.80 4.80 9̂

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

Expédition contre remboursement

Toutes ces séries sont exposées
à l'intérieur

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

A VENDRE
faute d'emploi : un piano
brun, état do neuf, un piano
noir 260 fr., une enseigne sous
verre 850 X 60 cm. « Confise-
rie », état de neuf , 45 tr., un
frigorifique « Frimas >, 180 X
80X60 cm., état de neuf, une
moto c Condor » 350 TT, mo-
derne, parfalt état garanti ,
splendlde occasion à saisir,
350 fr. Adresser offres écrites
k O. N. 210 au bureau de la
Feuille d'avis.

!Le couple idéal : 
qualité et bon marché

Eponges 
de toilette

éponges 
— pour autos

éponges 
pour le bâtiment

- ZIMMERMANN S. A.
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Exposition S
des nouveaux modèles É§p
Depuis le petit chapeau tou t simple, et qui i&J
possède tout de même un chic k ù  part », ega
jusqu'au ravissant chapeau signé par des p s
grandes modistes parisiennes, vous trouvez fiÇJ
au Sans Rival une variété infinie de modèles. ffiîOZ4
Vous verrez que les prix sont à la portée de |w
toutes les bourses. Même les créations les ç&
plus chic ne coûtent pas cher au Sans Rival, hâ
Ravissants chapeaux pX

390 590 590 790 -|250 i
'q ¦ ! ,§ i
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Magasin Monlel
H. Bavaud & fils

successeur
Notre spécialité :

Véritables
pâtes de Naples

Grand aeso'timent
le kilo 1.15 seulement

Seyon 10 - Tél. 51.554

§

Bon réveil
forte sonnerie

fr. 4.30
E. CHARLET
sous le Théâtre
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\ NEUCHATEL WP^fÀsmZf ĴÊ 9 Faubourg du Lac, 2 /
t» :V •'v^ t̂^: :Vi ¦ n̂M

li
jpin t»"<«m» >tiiir».-vw ''̂ HBH^̂ ^ Ĥ Kt *r É\\\\\\\\ ISfif ' M \
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Beau choix
de cartes de visite

an hurenn dn Jour mil

CSIIB """

) VENTE
j en faveur des Missions |
I Grande salle des Conférences j|
j Jeudi 18 mars i
1 10 h. à 22 h. VENTE. Ramequins et petits pâtés dès 10 h. j j

S 1*9 k pir* T\ir\iu Pêche, attractions nouvelles et diverses. Loto.
~ lo h. <LAr E INU1K. Comptoir de timbresr-poste pour collections.

I

Dè« 15 h. THÉ.
IQ  u on rmiTro avec Râteaux au beurre, café au Tait et soupers i j
lo n. oO *UUU ItK froids. S'inscrire au buffet !e jour de la vente.

| Continuation de la vente jus qu'à 22 h. SES

I 

ATTRACTIONS ET JEUX DIVERS
CW* Les objets peuvent être remis aux dames du comité <>u le |

mercredi à la salle des Conférences.
M l  amat
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A remettre dans village du
Vignoble, magasin

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

Nofre fauteuil no,S
bras noyer, bien EE
cintrés, k .  . . ""•~

a un réel succès
MEUBLES 8. MEYEK fbg du

Lac 31,
tél. 82.375, Neuchâtel
Rayon meubles neufs

AViS aux gérants
ef propriétaires

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

cheminées
aux meilleurs prix

Se recommande :
Paul GUENOT, Poteaux 3

T̂ Af^̂ ^̂ i âi\â  ̂ j t & TT ^a .  N-

Et maintenant, purifions notre idn9 fflr?EfflBSr-iai  ̂""V̂ ^grâce i' cette précieuse habitude : B ç^

ELCHINABÏ
BO-JI. ons tn, 3JS, 9'<jnd< bout. fri. 6.25, cure complète fn. 20.-.
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AFFAIRE S FÉDÉRALES

Au Conseil des Etats
BERNE, 11. — La Chambre dis-

cute à son tour l'arrêté sur l'en-
couragement des travaux de défense
aérienne passive au sujet duquel M.
Ochsner, cons.-cath. (Schwyz) pré-
sente un rapport circonstancié.

Une discussion s'élève au sujet
du taux de la subvention fédérale
prévue par cet arrêté. La majorité
de la commission approuve la dé-
cision du Conseil national selon la-
quelle la Confédération pourra par-
ticiper aux constructions par un
subside allant de 20 % à 30 %. Au
nom d'une minorité, M. Klôti , soc.
(Zurich ) veut fixer le taux à 25 %,
tandis que M. Minger , chef du dé-
partement militaire fédéra l propose
de s'en tenir au taux de 20 % prévu
par le Conseil fédéral.

Au vote, le taux de 20 % est
adopté par 30 voix contre 9.

L'ensemble du projet est ensuite
adopté à l'unanimité.

Conformément à la proposition
de la commission représentée par
M. Piller, cons.-cath. (Fribourg) , on
décide de ne pas entrer en matière
sur _ l'arrêté urgent concernant le
régime de l'exécution forcée et de
s'en tenir à la prolongation pour
trois ans, des mesures de 1933, dé-
cidée en décembre dernier. Le Con-
seil fédéral est invité par un « pos-
tulat ¦» à déposer un rapport sur la
revision totale du droit de la pour-
suite.

On passe ensuite au message sur
l'abrogation de la loi concernant le
chemin de fer de la Surb.

Le Conseil fédéral propose de re-
noncer à la construction du che-
min de fer qui sera remplacé par
un service d'automobile et d'accor-
der une compensation aux cantons
intéressés (Argovie et Zurich).

M. Klôti, soc. (Zurich) s'oppose
à la participation financière de la
Confédération au maintien du ser-
vice automobile.

M. Pilet-Golaz, chef du départe-
ment des C. F. F., combat les pro-
positions de M. Klôti, qui au vote
sont repoussées à une grande ma-
jorité. Le projet est ensuite adopté
par 24 voix contre 3.

La fin de la session est fixée à
Jeudi 18 mars.

DANS LES CANTONS

Les résultats définitifs
des élections législatives

vaudoises
LAUSANNE, U. — Les 219 députés

que compte, comme l'ancien, le nou-
veau Grand Conseil vaudois se ré-
partissent comme suit : 131 radicaux
(diminution de 2 sièges volontaire-
ment abandonnés dans un but de
conciliation), 53 libéraux (augmen-
tation 1>, 21 socialistes (augmenta-
tion 1), 10 agrariens (augmentation
3), 2 indépendants (sans change-
ment), 2 socialistes nationaux (sans
changement). Le parti bleu de Vevey,
qui comptait 3 député, n'en a plus
aucun, les communistes qui présen-
taient au total une quinzaine de can-
didats n'ont aucun élu. Dans 42 cer-
cles sur un total de 60 la répartition
des partis reste sans changement.
Les candidats socialistes élus

à Lausanne
LAUSANNE, 11. — Au second tour

de scrutin, pour les élections du cer-
cle de Lausanne, ont été élus sans op-
position, avec un nombre de voix al-
lant de 2306 (à M. Arthur Maret, syn-
dic), à 2216 (à M. Henri Viret), sur
2429 votants et 24,980 électeurs ins-
crits, — participation 10 % — neuf
socialistes, soit six députés sortant
de charge et trois nouveaux. Les
élections législatives vaudoises sont
ainsi terminées.

Le budget du canton
de Genève

Encore six millions et demi de déficit
GENEVE, 12. — La commission du

Grand Conseil, chargée de l'examen
du budget a terminé ses travaux jeu-
di soir. Elle a ramené le déficit à 6,5
millions de francs environ, dans les-
quels sont compris les trois millions
nécessaires à l'amortissement de la
dette publique.

NOUVELLES DIVERSES

Un court-circuit
provoque un incendie

près de Neuenegg
NEUENEGG, 11. — Un incendie a

détruit dans la nuit de mercredi à
jeudi l'auberge et la ferme du ha-
meau de « In der Suri », dans la com-
mune de Neuenegg. L'enquête a éta-
bli que le sinistre était dû à un court-
circuit.

Fausse alerte
Le poste des premiers-secours était

avisé, jeudi soir, à 19 heures, qu 'un
incendie s'était déclaré dans un ap-
partement à la rue des Moulins.

Les agents se rendirent immédiate-
ment sur les lieux , mais il s'agissait
en réalité d'une fausse alerte provo-
quée par une épaisse fumée dégagée
par un fourneau.

Légère collision
Une légère collision s'est produite

hier à 16 h. 40, entre une auto et une
moto, à l'intersection des rues du
Bassin - Epancheurs. Les dégâts ne
sont pas importants.

Les concerts

L<e concert de l'« Orphéon »
La place que tient le chant dans les

préoccupations de certains hommes est
la marque d'une heureuse disposition
d'esprit. Tant qu 'il se trouvera des gens
pour chanter le pays et la nature d'une
façon grave et virile , tant qu'ils se réu-
niront sous les signes conjugués de la
musique et de l'amitié, la vie aura un
sens. Le public le comprend bien, qui
entoure d'une si visible sympathie les en-
sembles vocaux de notre ville et accourt
toujours si nombreux à chacune de leurs
manifestations.

Or, parmi ces ensembles-là, l'« Or-
phéon » occupe une place particulière et
qui prend chaque année plus d'impor-
tance. Ces quelque 90 hommes, de mi-
lieux différents, mais qu'anime un mê-
me penchant pour la musique, forment
une des plus belles sociétés de chant
d'Ici. Attentifs aux efforts de leur di-
recteur, M. A. Qulnche, Us se sont fon-
dus en un tout où s'aillent à la fois la
puissance et la sûreté, la chaleur et la
mesure. Ils nous ont donné hier , à la
Salle des conférences, un concert dont la
tenue et l'éclat sont à souligner.

Dans deux motets fort périlleux, de
Palestrina, comme dans ce vigoureux et
magnifique « Essor », de Hugo Kaun,
comme aussi dans un délicat Psaume
de Schubert, l'« Orphéon » a remporté un
succès qui n'était pas dû seulement à
la sympathie du nombreux public ac-
couru.

Succès rendu plus certain encore, et
plus particulier par la présence de M.
Paul Sandoz, auquel sa très belle voix de
baryton vaut une réputation méritée.
Ample, ferme et d'une souple densité,
cette voix, conduite avec sûreté, fait pen-
ser à ces bols rares, d'un" grain serré, et
qu'un habile polissage rend plus pré-
cieux encore.

Dans des airs de Haendel , de Schu-
mann, de Schubert et de Brahms, M.
Paul Sandoz a conquis les auditeurs qui
l'ont longuement applaudi.

Une des belles soirées de cette saison
et dont le mérite revient à 1*« Orphéon »,
à M. Quinche et au soliste, (g)

Les conférences

I/éTOlution
de la. musique grecque

On nous '0011* :
Dans le cycle de conférences organisées

par l'Ecole normale de musique. M. Ed.
Déguelin, orgar-nisrt», a fait un exposé fort
goûté de ses auditeurs. Avec la compé-
tence que les spécialistes lui reconnais-
sent, le conférencier a montré l'évolution
de la musique grecque — chanit et 1ms-
truimeint.

Entrecoupée d'exécuttans de Mlle A.
Caselmanm, de M Rehfuss fils et d'un
chœur de ' Jeunes filles , la causerie fut
toujours vivante, agréable et intéressante
en tous points.

Il faut remercier M. Ed. Béguelln de
cette introduction a/ux causeries qu'il se
propose de faire sur le chanit grégorien.

P.-E. J.

I LA VILLEl_

Un conflit de salaires
à la compagnie des tramways

Ce n 'est un secret pour personne
qu'existe depuis quelques mois au
sein de la compagnie des tramways
de Neuchâtel un conflit de salaires
qui, sans être grave, n'en est pas
moins pénible. Ce conflit  a pris ces
jours un caractère un peu plus ac-
centué.

Désireux de renseigner exactement
le public, nous pensons que le plus
simple et le plus équitable est de
faire entendre les deux sons de clo-
che.

La fédération suisse des chemi-
nots, qui groupe une partie du per-
sonnel des tramways neuchâtelois
a écrit aux journaux de notre canton
une lettre dans laquelle elle fait va-
loir son point de vue. Nous en ex-
trayons le passage suivant :

« Si l'on considère que la moyen-
ne des salaires des employés ne dé-
passe pas 350 fr. par mois, que, d'au-
tre part , le coût de la vie n'a ces-
sé d'augmenter depuis la dévalua-
tion du franc suisse, on mesurera
l'esprit de collaboration don t a fait
preuve le personnel en acceptant
une proposition de l'office cantonal
de conciliation, soit une baisse de
6 % en 1937 et un sacrifice de
1 % pour renflouer la caisse de re-
traite.

» La Compagnie des trams de
Neuchâtel exige que la baisse soit
portée de 5 à 8 % ».

D'autre part , la direction de la
compagnie, à qui nous avons de-
mandé son opinion , a bien voulu
nous faire les déclarations suivan-
tes :

«La situation des tramways neu-
châtelois était, jusqu'en 193i , pros-
père. Mais les recettes ont commen-
cé de diminuer depuis lors, et l'on
évalue cette diminution pour la pé-
riode qui s'établit entre 1931 et 1936
à 300,000 fr. (pour la seule année de
1936, elle est de 100,000 fr.).

» Devant cette situation, le con-
seil d'administration a été obligé de
prévoir un abaissement des sa-
laires, les diverses mesures d'allé-
gemen t prises s'étant révélées in-
suffisantes.

» En 1936, la direction proposa
au personnel une baisse de 10 %.
Des pourparlers eurent lieu qui
aboutirent à un accord aux termes
duquel les salaires devaient être
baissés de 5 % en 1936 mais qu'on
prévoyait que cette baisse serait de
10 % à partir de 1937.

» Survint la dévaluation.

» Le personnel — qui n appar-
tient pas entièrement au syndicat —
demanda que l'on tint compte de
l'augmentation du prix de la vie et
que l'on ne mit pas cette baisse de
10 % en vigueur. Il y eut de nom-
breux pourparlers, la diminution
énorme des recettes — qui s'est
poursuivie dans les premiers mois
de cette année — mettant la direc-
tion dans l'obligation de prendre
des mesures d'assainissement. L'af-
faire fut  soumise à une commission
de conciliation présidée par M. Per-
regaux, président du tribunal du
Locle, et dont faisaient partie MM.
Decker et Amez-Droz, délégués pa-
tronaux et MM. Aragno et Itten , dé-
légués ouvriers. On ne put se mettre
d'accord.

» La direction des tramways, te-
nant compte des circonstances nou-
velles, créées par la dévaluation ,
propose une diminution de 8 %
(au lieu de 10 % )  dont 1 % pour la
caisse de retraite. En regard d'au-
tres compagnies, cette baisse est rai-
sonnable. Une partie du personnel
n'est pas d'accord. Les choses en
sont là. Et peut-être faudra-t-il en
arriver à une commission d'arbi-
trage. »

Telles sont les déclarations de M.
Tripet qui, jointes à celles citées
plus haut de la fédération des che-
minots, permettront au public neu-
châtelois de se faire une idée . C'est
notre seul désir et c'est pourquoi
nous avons tenu à fa i re  entendre les
deux sons de cloche.

Souhaitons de tout cœur que l'on
trouve à ce conflit  une solution
amiable et que , de part et d'autre,
on t ienne compte des difficiles cir-
constances actuelles. Il est peu pro-
bable, en tou t cas, qu'on ait à envi-
sager une grève.
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VIGNOBLE

CORTAILLOD
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance,
la commission scolaire a fixé les
examens de fin d'année de la ma-
nière suivante : jeudi 1er avril,
épreuves orales et vendredi 2,
épreuves écrites. Elle a fixé les va-
cances de Pâques du 5 au 19 avril
et celles d'été du 19 juillet au 23
août. Une des classes inférieures de
l'école supérieure étant supprimée,
afin de ne pas surcharger les deux
institutrices qui restent à la brèche,
la commission a décidé en principe
la création d'un poste de maîtresse
pour les travaux à l'aiguille. Celui-ci
comporterait cinq heures d'ensei-
gnement par semaine et un traite-
ment annuel de six cents francs.
Donnant  suite à une circulaire du
département de l'instruction publi-
que, la commission se réserve d'in-
tervenir afi n de faire suivre encore
l'école aux enfants libérables au
printemps qui n'auraient pas en ce
moment d'occupation régulière.

I<a* soirée
du Cliœur d'hommes

(c) C'est toujours avec impatience que le
public de Cortalllod attend la soirée du
chœur d'hommes « L'Echo du Vignoble ».
Celle de cette année eut lieu samedi der-
nier devant une salle bien remplie. Les
trois chanuts exécutés par la société sous
l'habile direction de M. Wllly Morstadt
furerufc vivement applaudis de chacun.
L'orchesitire de Corbâi'llod, qui ne refuse
jamais son aimable concours, fut dirigé
par M. Georges Junod très apprécié de
chacun dans plusieurs morceaux bien
choisis Le spectacle se termina par une
pièce en trois actes intitulée « Le roi du
Uir ». Disons encore qu'au début de la soi-
rée, le président de la société. M. Paul
Tissot, souhaita la bienvenue à tous par
des paroles aimables pleines d'optimisme.

VAL-DE .RUZ
c—¦—¦——¦

SAVAGNÏER
Mort de la doyenne

du Val-de-Ruz
Mme Marie-Louise Berthoud, née

Lorimier, vient de s'éteindre, à Sa-
vagnier, à l'âge de 94 ans. Quoique
n'habitant la localité que depuis
deux ans, c'est une figure bien con-
nue dans la région qui disparaît.
Mme Berthoud lisait encore sans lu-
nettes et jouissait d'une excellente
santé.

BOUDEVILI.IERS
Un film

(c) Les paroisses national e et indé-
pendante de Boudevilliers-Valangin
ont placé opportunément sous leurs
auspices la représentation d'un film
suisse, tourné à Bâle, offerte à la po-
pulation par l'Armée du salut qui
poursuit , au Val-de-Ruz, sa tâche d'é-
vangélisation.

Ce film , d'une haute portée morale,
retrace l'histoire du relèvement d'u-
ne jeune fille , « Suzanne », et a vive-
ment intéressé une jolie salle, mer-
cred i soir, au collège.

Observations météorologiques
Observ; ' oire de Neuchâtel

11 mars
Température : Moyenne : 2.3. Minimum :

— 3.2. Maximum : 6.5.
Baromètre : Moyenne : 708.8.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Faible.
Etat du ciel : Nuageux .

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

Niveau du lac, 10 mars, 7 h., 430.08
Niveau du lac, 11 mars, 7 h., 430.07

I RÉGION DES LACS |
BIENNE

l>a « flèche du Jura »
(c) Dans sa séance de mercredi, le
Conseil municipal a pris connaissan-
ce que la « flèche du Jura » entrera
déjà en activité en mai 1937, avec le
nouvel horaire. L'horaire, établi pour
les nouvelles communications ferro-
viaires vers le Jura , accuse une sen-
sible augmentation du trafic et une
amélioration due à la rapidité des
courses et à une amélioration des
temps de battement à Bienne. Le
Conseil municipal a approuvé cet ho-
raire.

LA NEUVEVILIiE
Arboriculture

(c) La Fédération des sociétés d'arbori-
culture du Jura sud a tenu son assem-
blée annuelle dimanche, à la Neuvevll-
le. Une quarantaine d'arboriculteurs s'é-
taient donné rendez-vous à l'hôtel du
Lac, avec une délégation de l'autorité
municipale. Quelques sections n'étalent
représentées que par un délégué, pour
cause de maladie. Ils prirent connaissan-
ce d'un très complet et intéressant rap-
port de son président, M. Rossel, insti-
tuteur, ainsi que de celui de son dévoué
caissier. Grâce aux subventions d'associa-
tions pour le cidre doux, la caisse est
dans une situation favorable. Une modes-
te collation fut offerte aux délégués et
invités.

Malgré la mauvaise année de 1936, cer-
tains vergers soigneusement traités, ont
donné entière satisfaction à leurs pro-
priétaires ; c'est donc un encouragement
à procéder sans tarder au traitement d'hi-
ver à la véraline et de s'approvisionner
pour les traitements avant et après la
floraison , si le printemps peut ne pas
donner raison à ceux qui craignent les
« retours du froid ».

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

Monsieur Frédéric LOUTZ
ancien vice-président et membre
honora i r e  de la société , père de M.
André * Loutz, membre du comité.

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

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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L'attelage en f lèche de M. A. Leaenberger que les Neuchâtelois peuvent
admirer chaque jour et qui est l'un des derniers de ce genre

I

Curiosités de Neuchâtel

CHRONIQUE RéGIONALE

Règlement de comptes
à coups de poings...

(c) A Couvet, un manœuvre et un voi-
turier discutaient dans un café de la
place de comptes arriérés. Ils voulu-
rent liquider cette affaire dehors mais la
discussion tourna au vinaigre , des inju-
res furent échangées et le manœuvre, un
peu excité, frappa d'un coup de poing le
voiturier qui roula à terre. Le volturier
a porté plainte mais, à l'audience, il
semble bien qu 'il a lui-même provo-
qué le manœuvre. Le tribunal condamne
ce dernier à une légère amende de 10 fr.
et à 7 fr . de frais.

Une balade en auto
qui f in i t  aux « violons »

Un dimanche soir du mois dernier , un
Jeune manœuvre momentanément à Cou-
vet s'est approprié une auto qui sta-
tionnait devant un immeuble de la loca-
lité et est allé faire une balade chez un
copain à Fleurier. L'auto lui joua de
mauvais tours car au retour elle eut une
panne à Môtiers, ce qui permit à un gen-
darme de reconnaître la voiture qui ve-
nait d'être signalée comme volée et de
mettre la main au collet du conducteur
qui ne possédait pas même de permis de.
conduire.

Cet amateur de courses gratuites en
auto est condamné à quinze jours d'em-
prisonnement et 21 fr . 60 de frais.

Un poivrot...
Un manœuvre de Fleurier, qui n'en

est pas à son coup d'essai, s'est enivré
un dimanche d'une telle manière qu'il
gisait sur la chaussée au début de l'a-
près-midi à un moment où passait un
nombreux public.

Le manœuvre reçoit un sérieux aver-
tissement et, pour cette fois, c'est huit
jours de prison civile.
La « boille » trop près du robinet

Un agriculteur de la Montagne des
Verrières a livré du lait à la laiterie, cou-
pé de vingt pour cent d'eau. L'agricul-
teur reconnaît les faits et parait sérieu-
sement ennuyé de cette affaire qui est
arrivée parce qu'il a entreposé sa « boU-
le », pendant la traite, près du bassin
où boit le bétail. Le robinet étant ouvert,
l'eau a giclé dans la « boille ». Par mal-
heur il y eut un prélèvement ce Jour-là
et... rapport du chimiste cantonal.

Le tribunal condamne le prévenu à 50
francs d'amende et 31 fr. 60 de frais.

Tribunal de police du Va!-de-Travers
Audience du 11 mars

Etal civil de Neuchâtel
l lf . C Ë H

24. André-Gaston Ducommun, fils d'Ar-
nold , né le 5 août 1907, domicilié à Va-
langin.

25. Ida-Emma Bertschi, fille de Daniel,
née le 21 juin 1878, domiciliée à Neu-
châtel.

26. Germaine-Ida Germiquet née Fa-
vret, épouse de Marc-Aurèle, née le 11
avril 1907, domiciliée à Neuchâtel.

27. Rose-Alphonsine Tolk née Knechtli .
épouse de Charles-Ferdinand , née le 30
décembre 1878, domiciliée à Neuchâtel.

1. Arthur-Edouard Cornaz , veuf de
Marguerite -Vera - Marie - Hélène - Elisabeth
née Herbft . né le 18 Janvier 1860, domici-
lié à Neuchâtel.

du jeudi 11 mars 1937

Pommes de terre .. le kg. 0.20 0.60
Havet » 0.20 0.25
Choux-raves > 0.25 0.30
Carottes > 0.30 0.80
Poireaux le paquet 0.10 0.25
Choux la pièce 0.30 0.60
Laitues • 0.35 0 40
Çhoux-fleurs » 0.60 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.20 0.40
Radis la ootte 0.35 0.40
Pommes le kg. 0.50 1.—
Oeufs la douz. 1.20 1.40
Beurre le kg. 6-  —.—Beurre (en motte) . » 4.80 .—Fromage gras » 3.— . Fromage demi-gras » 2.40 —[—
Fromage maigre ... » l'so —. 
Miel » 3.80 —'.—
Pain le kg. 0.40 0 55
Lait le litre 0.32 — —
Viande de bœuf ... le kg 2 .40 3.20
Vache » 2.— 2.60
Veau » 2.20 3 60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1.50 3.—
Porc » 3.40 -.—
Lard fumé > 3.40 3.60
Lard non fumé ..... » 3.— —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

. Madame Léo Neipp-Seylaz, à Sep-
rières, et ses enfants  ;

Monsieur et Madame Léo Neipp-
Dubois, à Serrières ,

Monsieur et Madame André Neipp-
Bourquin et leur petite Suzanne, à
Bâle,

ainsi que les familles Neipp «t
Seylaz, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Léo NEIPP
leur bien-aimé époux , papa, grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , enlevé à
leur tendre affection , après de gran-
des souffrances, dans sa 66me année.

Serrières, le 10 mars 1937.
Venez à mol, vous tous qm

êtes travaillés et chargés, et Jevoua soulagerai. Matth. XI, 28.
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 13 mars 1937, à 15 heu-
res. Culte pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Usi-
nes 25.

Les membres de la Société de
gymnastique « L 'Ancienne *, sont in-
formés du décès de

Monsieur Léo NEIPP
membre honoraire de la société
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le 13 mars
1937, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Serrières.
Le comité.

Les membres de la Société fédé-
rale de gymnastique d 'Hommes de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur très cher et dévoué ami,

Monsieur Léo NEIPP
membre honoraire de la société, et
priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu samedi 13 mars,
à 15 heures.

Le comité.

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

Monsieur Frédéric LOUTZ
père de Monsieur André Loutz,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce
jour.

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 Walperswy ler,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleuT 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

Eglise nationale
Assemblée de quartier

Ce soir à 20 heures »
au collège de Vauseyon

Mise au point
Le pasteur G. Aubert informe les lec-

teurs du « Messager » que, son rapport
d'Eglise ayant été examiné et retravaillé
par plusieurs personnes compétentes, 11
n'en retire pas un mot, et qu'il se met
à la disposition de tous ceux qui aime-
raient des renseignements supplémentai-
res, dimanche après-midi , de 1 â 7 heu-
res, à la Cure indépendante de Corcelles.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h 30

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses de

Pierre GOEMAERE
Directeur -fondateur de la « Revue-Belge »

Sujet : Les morts reviennent-ils ?
(LES FANTOMES A L'ÉCRAN)

Location chez Hug et Co et à l'entrée

Ce soir, à 20 heures
Grande Salle des Conférences

Euangélisation et
inquiétude sociule

par M. le pasteur Perret .
de la mission Mac AU en France

PROJECTIONS LUMINEUSES

Jj nstitut 3$lanc

Coursdedanse
Le cours de printemps commencera la
semaine prochaine. Inscriptions à l'Ins-

titut, Evole 31a, Téléphone 52.234

LÛïPfiP
i@ychâteioi$e

Le tirage de la
2me tranche est
reporté irrévo-
cablement au
samedi 17 avril
prochain à 15
heures à la Salle
mmmimam *mm ^mmm ^mmmmmmmmmmm t^m^mmimmmmmi

communale à la
Chaux-de-Fonds.

(Voir communiqué)

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 mare, à 6 h. 40

.— m^S S Oisenalioai „„.,
|l W'l^« mL TEMPS ET VENÎ
^— ¦¦

280 Bâle -f 2 Tr. b. tps Bise
543 Berne .... — 2 » Calme
587 Cotre 0 > »

1543 Davos —14 Qq. nuag. »
632 Fribourg . — 1 » »
394 Genève ... -f- 1 » »
475 Glarls — 4 Tr D tps >

1109 Gôschenen 0 Qq nuag >
566 interlaken — 1 Tr b. tps »
995 Ch -de-Fds — 1 «q nuag. »
450 Lausanne -f- 4 > >
208 Locarno .. -f 4 Tr. b. tps »
276 Lugano . * -f 3 > »
439 Lucerne .. — 1 » »
398 Montreux + 4 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel 0 > t
505 Ragaz .... 0 Tr. b. tps »
673 St-Oall .. — 3 » >

1856 St-Morltz +16 Qq. nuag. »
407 Schaffh" — 1 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. —11 » >
637 Slerre .... — 1 » »
662 l'houne .. — 1 » »
389 Vevey .... -f- 4 Qq nuag. >

1609 Zermatt .. —10 Tr. b. tps »
410 Zurich ... — 1 QQ nuag. »

»5îK îî%SK%Î^K>>5K^{̂ ^ îî« î4i*r>5i5^W

Parents 8
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.


