
Où apparaît l'impossibilité d'un nouveau Locarno
Après la réponse de Rome et de Berlin à Londres

basé sur l'esprit et sur les méthodes du pacte tel que celui-ci fut signé en 192!
Le 7 mars 1936 , M. Hitler déchi-

rait solennellement la clause rhéna-
ne du pacte de Locarno qui deve-
nait ainsi périmé. M. Albert . Sar-
raut, alors prés ident du conseil
français , déclarait aussitôt que le
gouvernement de son pays ne dis-
cuterait p lus avec le Reich tant que
le Rhin serait sous la menace des
canons allemands.

Discours plus éloquent que réflé-
chi! Qui n'a cessé de réclamer de-
puis un nouveau Locarno? La Fran-
ce et VAng leterre. En novembre der-
nier, après six mois de consulta-
tion préalabl e avec les pays garants
da pacte de 1925, la Grande-Breta-
gne envoyait aux gouvernements de
Berlin et de Rome une note posan t
la question d' un nouvel accord oc-
cidental. Or ce n'est que ces jours-
ci — un an après le geste du « fûn-
rer» — que l 'Allemagne et l'Italie
veulent bien répondre au mémoran-
dum anglais.

On jugera si ces deux puissances
se sont pressées d' envisager le pro-
blème; on jugera aussi si le ton
flambar d de M. Sarraut était de
mise...

* * *
Ce qui semble p lus grave pour-

tant , c est le sens des réponses par-
venues à Londres aujourd'hui . Sans
doute n'en connait-on pas encore la
teneur exacte et sans doute aussi les
agences of f ic iel les  se plaisent-elles
à souligner le ton modéré employ é
par les deux Etats fascistes pour ex-
primer leur point de vue.

Mais il ap p araît bien d'ores et
déjà que les réponses allemande et
italienne ne f on t  pas avancer le
moins du monde les démarches en
vue d' un pacte occidental . A Berlin
comme à Rome, celui-ci semble im-
po ssible, s 'il doit être inspiré par

l' esprit même de 1925. Aussi bien
est-il permis, de moins en moins,
de parle r d'un nouveau Locarno.

Plusieurs faits  marquent l'évolu-
tion très nette qui s'e f fec tue  à cet
égard . D'abord celui que l 'Allema-
gne et l'Italie se sont concertées,
une fo i s  de plus, avant de répon-
dre au Foreign o f f i ce .  L'axe Berlin-
Rome est une réalité avec laquelle
doit compter toute politi que euro-
p éenne. On voit à quel point elle est
aussi contraire à l'esprit locarnien.

Ensuite, l'attitude de la Belgique.
Les puissance s fascistes insistent
dans leur réponse sur le fait  que la
politi que extérieure du gouverne-
ment de Bruxelles s'est modifiée
depuis le discours f ameux du roi
Léopold III soulignant la « neutra-
lité » à venir du peuple belge dans
les problème s européens. La Belgi-
que tient à être maintenant nation
garantie et non plus garante, cher-
chant à se soustraire à certaines
obligations que lui avait imposées
Locarno. Là encore, plus guère de
possibilité s de revenir en arrière.

Enfin , le fai t que la S.d.N. ne
peut plus jouer à l'avenir, dans l 'é-
ventuelle conclusion d' un accord oc-

cidental , le râle qu 'elle possédait
voici douze ans, lors de la signa-
ture du premie r pacte. Ni M. Hitler,
ni M.  Mussolini ne consentent à ce
que celle-ci , tout au moins dans sa
forme présente , n'ait les droits
qu'elle revendi que dans la conduite
des affaires internationales . Sans
qu'ils aient pré cisé leur point
de vue à ce sujet , il semble qu 'ils
en reviennent plutôt à l'idée autre-
fo is  émise par le « duce » d' un di-
rectoire pour l'Europe des grandes
nations. ' .

* * *
Ainsi donc Locarn o est bien

mort et il n'y a guère d' espoir de
le ranimer. Aux nations maintenant
de dire si elles veulent s'accrocher
indéfiniment à ce cadavre, au con-
tact duque l elles finiro nt par se dé-
composer elles-mêmes, ou si elles
entendent au contraire rechercher
loyalement un statut nouveau et p lus
sage qui s'accorde avec les exigen-
ces de notre temps et qui tienne
compte de l'évolution intérieure
telle qu'elle s'est produite , dans
nombre de pays , depuis 1925.

R. Br.
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Les résultats complets
de la votation sur la fu-
sion des Eglises.

Le nouveau commissaire de la S. d. N. à Dantzig
a rendu visite au présidant polonais

Le professeur Burckhardt , nouveau commissaire de la S. d. N. à Dantzi g.
qui fait ces jours une visite officielle au gouvernement polon ais , a été

reçu par le président de l'Etat polonais, M. Moscicki.

La tempête cause de graves
méfaits sur les côtes

françaises de l'Atlantique
Des millions de dégâts

LA ROCHE-SUR-YON, 14 (Havas).
— Au cours de la violente tempête
qui règne dans la région et qui
coïncide avec la grande marée, la
digue de ia Guérinière à Barbatre,
dans l'île de Noirmoutier, digue lon-
gue de 15 km., a été endommagée.

La mer a envahi des centaines
d'hectares, obligeant les habitants à
déménager en hâte. Trois cents per-
sonnes sont actuellement occupées à
faire des réparations.

D'autre part, sur toute la côte, de
Bouin à la Bare des Monts , la mer
rompant des barrages a envahi tout
le marais. Les salines sont perdues.
Les dégâts atteignent plusieurs mil-
lions de francs.

La tempête augmente de force, la
mer en furie se rue à l'assaut de la
côte et l'on redoute la nouvelle
grande marée. Aucun bateau n'est
capable de tenir la mer. Sur la côte
sud de la Vendée , une digue a éga-
lement cédé sous la violence des
vagues. D'immenses étendues de ter-
rain sont inondées.

Le produit de l'emprunt
sera affecté à fia seule

défense nationale
souligne M. Daladier

PARIS, 15 (Havas). — M. Dala-
dier, ministre de la défense natio-
nale et de la guerre, a lancé , di-
manche soir, un appel en faveur de
l'emprunt. Il a souligné que le pro-
duit de cet emprunt est exclusive-
ment destiné aux dépenses extraor-
dinaires de la défense national e en
1937. Les fonds doivent être attri-
bués 28% à la marine , 26% à l'avia-
tion et 46% aux armées de terre.

A marches f orcées, les nationaux
s'app rochent de Guadalaj ara,

Fuite des clés de la ville de Madrid

La capitale espagnole va être complètement encerclée

Que feront les gouvernementaux en présence du péril ?

Une démarche de M. Alvarez del Vayo auprès de la S. d.N.
pour dénoncer, une fois encore,le débarquement d'Italiens

L'avance nationaliste
se poursuit sur Madrid

Un fait qui prouve clairement que
la junte de défense de Madrid con-
sidère la partie comme perdue , écrit
l'envoyé du « Jour » en Espagne,
c'est qu 'à l'écriteau affiché partout
« No pasaran » (ils ne passeront pas)
a été substitué partout celui-ci :
« Evacuacion nos significa derreta »
(L'évacuation ne signifi e pas la dé-
route)...

Nous apprenons du reste que la
Junte s'est réunie sous la présidence

Ce qui reste, à Guadalajara , du Palais del Infantado , on Al p honse XIII
s 'était marié .

du général Miaja pour discuter de
l'adoption de mesures urgentes à
prendre en 1 raison de l'avance rapi-
de des troupes nationalistes dans le
secteur de Guadalajara.

On décida de demander immédia-
tement de l'aide au gouvernement
de Valence. Si cette "aide n'arrivait
pas promptement , on ordonnerait un
recul général sur tout le front de
cette région.

Suivant certaines informations de
Valence et de Barcelone , les délé-
gués du gouvernement de Moscou ,
sentant la partie perdue , auraient
ordonné le retrait des soldats , offi-
ciers et techniciens russes des di-
vers fronts. Jusqu 'à nouvel ordre ,
quelques chefs et quelques aviateurs
seulement resteraient en Espagne.

Malgré le mauvais temps — les
rafales de pluie et de neige n'ont
pas cessé de la journée — l'offen-
sive a repris samedi avec une puis-
sance accrue.

L'un après l'autre, comme châ-
teaux de cartes, sont tombés , sous
la poussée des colonnes Moscardo ,
Mola et Marzo , les villages d'Utan-
de, Padilla de Hita, et les hauteurs
qui les dominent au sud, ainsi que
Copernal , Carrascosa, Espinosa de
Henares, et les positions fortifiées
qui les défendaient.

Cette dernière commune sur la
route qui unit Cogolludo à Hita est
une des gares les plus importantes
sur la route de Saragosse, et sa per-
te doit être vivement ressentie par
l'armée rouge, privée désormais
d'un, centre et d'une possibilité de
ravitaillement.

La colonne partie de Librario , au
sud-ouest de Jadraque , s'est empa-
rée de haute lutte , non seulement
de Casas de Sangalindo et de Pa-
lilla de Hita , mais encore , conti-
nuant  sa pression au sud de Padilla
pénétrait et s'installait dans l'impor-
tante commune de U tan de.

Il convient d observer que , dans
ces dernières opérations , l'ennemi a
opposé une résistance farouche et ,
au lieu de battre en retraite comme
vendredi , il s'est battu furieusement ,
désespérément , à l'arme blanche .
Mais les bataillons de « requêtes », de
phalang istes et les fantassins , après
trois jours de luttes incessantes au
cours desquelles ils ont conquis cin-
quante kilomètres en profondeur ,
ont non seulement contenu mais bri-
sé cette résistance. '

La journée de dimanche
Les gouvernementaux
annoncent la reprise
d'un point Important

MADRID , 14 (Havas) . — Le con-
seil pour la défense de Madrid a
publié le communi qué suivant :

Sur le front de Guadalajara , les
troupes gouvernementales , soute-
nues par l'aviation , l'artillerie et les
chars d'assaut, ont déclenché une

nouvelle contre-attaque par la roule
de Guadalajara ' à Siguenza , au
cours de laquelle elles ont repris le
village de Trijueque. Six pièces
d'artillerie , deux canons antiaériens
et un matériel sanitaire et miltaire
important sont tombés en notre
possession . Plusieurs prisonniers
italiens ont été faits au cours de
l'opération et douze soldats italiens
sont passes volontairement dans nos
lignes.

Les insurgés ont déclenché une
violente attaque partant de la col-

line de Tingaron sur le front de
Jarama. Le terrain que les troupes
gouvernementales ont dû céder par
l'effet de la surprise a été totale-
ment récupéré au cours d'une bril-
lante contre-attaque.
...mais les insurgés démentent

vigoureusement
SALA.MANQUE, 15 (Havas). — Le

grand quartier général nationaliste
a remis la note suivante à toutes les
stations insurgées espagnoles :

Pour cacher leur déroute et re-
monter le moral à leurs troupes,
les radios gouvernementales ont
donné la nouvelle de la prise de Tri-
jueque et de revers fantastiques su-
bis par les forces nationales qui,
pour alarmer l'Europe, font appel à
des forces italiennes.

Ces nouvelles sont absolument
fausses et la déroute des gouverne-
mentaux sur ce front en est la meil-
leure preuve. Depuis Algora , jusqu'à
Trijuequ e, ils ont rétrocédé de 30
kilomètres.

Apres ce retrait , ils s attribuen t
des victoires. Toutes les contre-atta-
ques déclenchées par les gouverne-
mentaux ont été, sans exception , re-
pou ssées. Sur tous les fronts, les
gouvernementaux ont subi des per-
tes énormes et des déroutes sanglan-
tes. Il faut que toute l'Espagne le
sache.

Les opérations dans le secteur de
Guadalajara se pou rsuivent et la
marche victorieuse continue. Le
moral de nos troupes est de plus en
plus élevé. Les légionnaires et les
soldats rivalisenl d'enthousiasme.
La question des légionnaires

En Espagn e, il n 'existe pas d'uni-
tés de combat d'aucun pays. 11 exis-
te des un ités de légionnaires avec
quelques formations d'étrangers qui
se sont enrôlés volontairement.  Il
ne faut pas oublier que des forma-
tions étrangères existent  chez les
gouvernementaux où des mill iers
d'hommes non Espagnols soutien-
nent précisément la lutte. Dans nos
camps de concent ra t ion ,  nous avons
beaucoup de Tchécoslovaques , de
Russes, etc.. qui peuvent prouver
nos déclarat ions.

Une démarche de Valence
auprès de la S. d. N.

dénonçant l'envoi
des troupes italiennes

GENEVE , 13. — M. Alvarez del
Vayo, ministre des affaires étrangè-
res d'Espagne, a adressé samedi au
secrétaire général de la S. d. N. le
télégramme suivant  :

Les déclarations des officiers et
soldats italiens faits prisonniers au
cours de ces derniers jour s dans le
secteur de Guadalajara confirment
de manière irréfutable la présence
d'unités militaires régulières de l'ar-
mée italienne envoyées pour com-
battre sur le terriloirc espagnol , en
violation flagrante de la disposition

de l'art. 10 du pacte , aux termes
de laquelle « les membres de la so-
ciété s'engagent à respecter et à
maintenir contre toute agression ex-
térieure l'intégrité et l'indépendan-
ce politique présente de tous lès
membres de la société.

Ces faits , outre qu'ils constituent
une agression contre «l'intégrité ter-
ritoriale et ¦ l'indépendance politi-
que » de l'Espagne, représentent une
série de faits accomplis qui repro-
duisent, en les aggravant, les situa-
tions contraires au droit internatio-
nal créées, ces temps derniers, par
les Etats totalitaires et signifient en
même temps un recours à la guerre
sans déclaration préalable, méthode
dangereuse dénoncée par le repré-
sentant de l'Espagne à l'Assemblée
du mois de septembre.

Le gouvernement de la république,
estimant que, depuis la constitution
de la S. d. N., il ne s'est pas produit
sur le continent européen, de viola-
tion plus scandaleuse des obligations
imposées par le pacte, et animé à
l'égard de la haute institution à la-
quelle il appartient , du même es-
prit de loyauté qui l'a conduit, au
mois de décembre, à demander la
réunion extraordinair e du conseil
pour dénoncer une situation de na-
ture à affecter les relations inter-
nationales et qui menace de trou-
bler la paix, porte aujourd'hui à la
connaissance de la S. d. N. les faits
mentionnés ci-dessus.

Le terrorisme
en Palestine du nord
Encore des juifs assassinés

JERUSALEM, 15 (Havas). — En
plus de trois ouvriers juifs qui ont
trouvé la mort , dimanche matin ,
dans une embuscade, près du vil-
lage de Yavneel , deux bergers de la
colonie juiv e de Kefar Hahoresch
ont été assassinés.

Diverses colonies juives de Gali-
lée ont été attaquées. Deux bombes
ont été lancées à Tiberaide et deux
autres à Jaffa. Elles n 'ont d' ailleurs
causé que clos négàts matériels .

Devant cette aggravation du ter-
rorisme, dans le nord de la Pales-
tine, le gouvernement a décidé l'en-
voi de renfort s à Tibêriade.

CATASTROPHE FERROVIAIRE EN FRANCE

Par suite de la tempête, un arbre s'était
couché sur la voie et provoqua l'accident

On compte treize morts
BOURGES, 14 (Havas) . — Samedi ,

à trente kilomètres de Bourges, sur
la ligne Bourges-Montluçon, l'ex-
press No 83/ qui quitte Paris à
8 h. 58 pour le Mont-d'Or, a déraillé
à proximité du petit bourg de Cor-
quoy. La machine, le tender , le four-
gon et un vagon de tête ont déraillé
et se sont couchés sur la voie.

Le convoi, qui était composé de
sept voitures, roulait à 80 kilomètres
à l'heure. Il venait de dépasser la
ville de Lunéry et s'engageait dans
une courbe assez prononcée juste
devant le village de Corquoy. A cet
endroit , la voie est en tranchée et la
visibilité est mauvaise.

Soudain , le train heurta un arbre
tombé au travers de la voie. Cet ar-
bre avait été couché par la tempête.

Sous le choc, la locomotive s'est
couchée sur le côté gauche, ainsi que
le tender. Le fourgon de tête culbuta
contre la locomotive et les troisième
et quatrième vagons déraillèrent à
leur tour. La troisième voiture, cons-

• truite en bois, s'encastra sous le
fourgon.

Dans le village de Corquoy, l'alerte
fut aussitôt donnée et les habitants
arrivèrent sur les lieux.

Par hasard, le chef de train , pro-
jet é avec sa cabane dans l'amas de
décombres, n'avait aucune blessure.
Le mécanicien avait le bras gauche
fracturé . Le chauffeur et le chef de
district qui était à* ses côté ne por-
tent que de légères blessures.

Les huit ou n euf voyageurs qui se
trouvaient dans le compartiment de
tête n'ont pu échapper à la mort. Il
était impossible de chercher à leur
porter secours, en raison de l'enche-

vêtrement inextricable de bois broyé
et de ferraillé tordue.

Le récit d'un rescapé
BOURGES, 14. — Un voyageur qui

se trouvait dans le train a fait le ré-
cit suivant :

» Nous venions de dépasser Bour-
ges, lorsque tout à coup un choc for-
midable me précipita au bou t du cou-
loi où je me tenais. Le vagon se cou-
cha brutalement sur la voie , tandis
que des femmes criaient : « Au se-
cours ! ».

» Dans le choc, j' avais brisé une
glace ; mais, chose curieuse, j'étais
sain et sauf. Un peu plus tard , des
employés de la compagnie me tirè-
rent de ma fâcheuse position et j'ap-
prenais, non sans stupéfaction , que
la chute d'une arbre était la cause
de l'accident. »

Treize, morts
CHATEAU-NEUF-SUR-CHER, 14

— On a retiré seize cadavres des dé-
combres du vagon télescopé. Parmi
ces cadavres se trouvent ceux de
cinq enfants.

Le propriétaire d'une villa voisine
du lieu de l'accident avait entendu
le fracas causé par la chute de l'ar-
bre. Il informa aussitôt le garde-
barrière du poste le plus voisi n et
celui-ci plaça en toute hâte des pé-
tards sur la voie du côté de Bour-
ges. Interrogés par les enquêteu rs,
les trois employés qui se trouvaient
sur la locomotive ont affirmé qu 'ils
n'ont pas entendu l'explosion des
pétards. Le vent qui soufflait au mo-
ment de l'accident rend cette expli-
cation des plus plausibles.

L'express de Paris déraille
à trente kilomètres de Bourges

ABONNEMENTS
Ion 6 mol» Smolt /mou

suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
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LONDRES, 14. — Le nombre des
mill ionnaires,  qui é ta i t  en décrois-
sance constante  depuis quelques fin-
nées, est à nouveau en augmentation
depuis 1936. On compte en effe t en
Grande-Bretagne et en Irlande 4!)
millionnaires de plus qu 'en 1935 et
2030 personnes de plus possédant un
revenu annuel  dépassant 2000 livres
sterling. Le total  des personnes
jouissan t d'un revenu dépassant 2000
livres s'élève à 85.449 avec un re-
venu annue l  total de 424 ,339,484
livres sterling . Il y a, sur ce nom-
bre, 824 personnes ayant  un revenu
de plus de 30,000 livres et classées
de ce fait dans In catégorie de con-
tribuables ayant une fortune d'au
moins un million de livres. Soixante
personnes, en 1936, avaient un re-
venu annuel allant de 75 à 100,000
livres et 69 de plus de 100,000 livres.

Le nombre des millionnaires
augmente

en Grande-Bretagne

Des inondations
alarmantes

En Ukraine-
MOSCOU, 14 (D.N.B.). — Les

inondations de printemps prennent
cette année et spécialement dans
l'Ukraine des proportions menaçan-
tes. Dans le district de Kriwoirog,
plusieurs flexfves ont débordé, inon-
dant de vastes régions. Dans la ville
de Kriwoirog, cinq cents maisons
sont sous l'eau.

... et en Hongrie
BUDAPEST, 14 (B.C.H.). — Les

inondations prennent un caractère
alarman t dans toute la Hongrie. Le
Sajo a inondé d'énormes étendues
de terres dans les arrondissements
de Bensed et de Gômôr. Dans la
commune de Banrever , cinq routes
sont recouvertes par les eaux. Deux
villages sont entièrement sous l'eau.
Trois maisons se sont effondrées
dans une au tre commune.



On cherche pour tout de suite DEMOISELLE

sténo-dactylo
pour langue française et éventuellement alle-
mande. — Ecrire sous chiffre OF 697 S à Orell
Fussli, Annonces, Soleure. OF 697 S

AGENCE d'une grosse
organisation AUTOMOBI-
LE cherche

vendeur
qui pourrait éventuelle-
ment s'Intéresser.

Offres écrites sous chif-
fres D. C. 247 au bureau
do la Feuille d'avis.

Produits chimiques techni-
ques V. DEVAUD et fils, cher-
chent lui

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

On cherche

GARÇON
hors de l'école, robuste, dési-
rant apprendre la langue al-
lemande et se perfectionner
dans l'agriculture. Doit savoir
faucher. Vie de famille. Gages
20 fr. Adresser offres a Her-
mann Blosch, agriculteur.
Hermrlgen près de Nldau
(Berne).

On cherche, pour tout de
suite, dans pension,

jeune fille
très sérieuse, ayant bonne fa-
çon, pour apprendre le ser-
vice de table et des chambres.

Paire offres écrites avec pré-
tentions a K. N. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
honnête et de confiance,
ayant quelques notions du
service de table (pas en des-
sous de 20 ans), pour aider
au ménage et servir au café.
Ecrire sous G. M. 253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PASSAGE SAINT-JEAN 3,
Joli logement de 4 chambres
(dont 2 petites ) bleu exposées,
S'adresser au 2me.

Colombier
A louer, pour le 24 Juin,

dans maison d'ordre, apparte-
ment confortable de quatre
chambres, salle de bain, pe-
tit Jardin, chauffage cen-
tral. Quartier tranquille, rap-
proché du tram.

S'adresser Etude E . et L.
Paris, notaires.

A louer, tout de suite ou
époque à convenir, près de la
gare, beau logement, quatre
chambres. Fontaine-André 5.

Peur
le 24 mars

Bel appartement à louer,
trois pièces, salle de bains,
cuisine, loggia et dépendan-
ces. Ecluse 63. Prix avanta-
geux. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser & W. Feller,
fleuriste, Seyon 7.

On cherche à louer tout de
suite, aux environs de la ga-

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances. Adresser offres écri-
tes à S. U. 251 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Place Piaget 9, 2me

grande pièce Indépendante.

Etude

Baillod et Berger
Télénh. 52.326

Pour tout de suite ou époque
à convenir :

Rue de l'Hôpital i trois
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres avec tout confort,
et six chambres, convien-
drait pour docteur ou den-
tiste.

Dralzes : beaux magasins avec
vitrines. Plusieurs locaux
pouvant servir de garages
ou d'entrepôts.

Premier Mors : quatre cham-
bres. Prix mensuel : 80 fr.

Pour le 24 mars 1937 :
Bue de l'Hôpital : trois cham-

bres et cuisine.
Pour le 34 Juin 1937 :

Dralzes : beaux appartements
de deux et trois chambres,
avec salle de bains Installée.

Premier Mars : six chambres
avec cuisine. *Faubourg de l'Hôpital : locaux
pouvant servir de magasins
ou ateliers.

Manège : trois ou quatre
chambres avec tout confort.

OFFICE FIDUCIAIEE

H. Schweingruber
12, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 52.601

AVENUE DES ALPES 40
A louer tout de suite ou

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

Pour fie 24 juin
Bel appartement de trois

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

A louer tout de suite ou
date a, convenir, appartement
bien exposé au soleil , de qua-
tre chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecluse
No 42. BU 1er. *

A louer immédiatement
pour cause Imprévue,

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

Jolie chambre au soleil. —
Faubourg de l'Hôpital 11, 2me,

Belle chambre avec ou sans
pension. — Mme J Gueulât.
Beaux-Arts 9 *

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

Jeune fille
sérieuse et active, demandée
pour aider au ménage. Beaux-
Arts 3, 3me.

Agent
de publicité

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

On cherche, pour le 1er
avril ou date a convenir,

GARÇ ON
de confiance, sachant traire
et faucher, pour aider a la
campagne. Vie de famille ;
place S l'année. S'adresser à
Alfred Probst-Gross, agricul-
teur, Ftnsterhennen près Anet.

À/oâ rittineâ -- g «̂
teniefy nent sut lu. MûQ.Q J t̂întanlèta

On cherche
Jeune homme âgé de 18 à IPans, désirant apprendre i»langue allemande, pour aidrrchez agriculteur. Gage» et viede famille assurés. Seulemen-garçons braves et honnêtessont priés de s'adresser à Al-brecht Nlklaus-Lôffel, ancieËprésident de commune àMUntschemler près Anet'

OOOOOOOOOOOOOO OOOO

Beau choix
de cartes de visite

A nri* HvanlMKPii i
au bureau du Journal

T̂onîflirss
k .. * tout taire. 1
1 bonnes » l» seront ML

Sa »• y°^l - Tirage I

F W  ann0 observe* »len 1
i M ,°edr«"* **̂ L Ĵ

On demande à louer tout
de suite

vastes entrepôts
a proximité des gares de Neu-
châtel, Serrières ou des Deur-
res, de construction solide,
pour dépota de marchandises.

Offres avec Indications dé-
taillées sont à adresser sous
chiffre O. M. 254 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
17 à 18 ans, pour aider a la
cuisine et aux travaux du mé-
nage. Gages à convenir. En-
trée Immédiate. S'adresser au
buffet de la Gare, Chambre-
lien.

On cherche

jeune fille
de 16 b 18 ans, pour garder
un enfant de trois ans. Argent
de poche. Offres détaillées
avec photo & Mme B. Stelner-
Kaufmann, Lauterbrunnen.



Vous réaliserez un

Obscurcissement
parfait et économique en
utilisant nos tissus et notre
matériel approuvés officiel-
lement.

ObscuraCa
e
out

e
chouc Toile cirée noire,

largeur 124 cm. 9 OR larg. 120 cm. I TE
le mètre "W le mètre l i l w

Rouleau de papier D.A.P.
largeur 100 cm. 120 cm. 150 cm.
le rouleau t% BA *% AE 9 AC
de 5 mètres «idU 4i?9 +9m4&&

MAII A^AII no'r» spécialement
FlUBIClUGI préparé pr la D.A. P.
largeur 75 cm. 86 cm. 130 cm.

le mètre J .50 2*25 2.75

AtMMAIlloe bleues A notre rayon ménage,
HIIBUUUlCd nour tous vous trouverez un assor-, ' . , . ̂ tlment complet de lan-les courants j IfJ  ternes, seaux, etc., à des
officiels, la pièce ¦ ¦ ¦ • prix très avantageux.

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel - Tél. 51.729

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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et da
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 °/0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

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

JEUNE FILLE
sortant de l'école ce prin-
temps,

CHERCHE PLACE
dans ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française.

Ecrire à M. Schutz, Vikto-
rlaraln 12, Berne. SA15816B

Sonelière
24 ans, sérieuse, français et
allemand, excellents certifi-
cats, cherche extra. Adresser
offres écrites à S. E. 255 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière et
femme de chambre
connaissant repassage et cou-
ture, toutes deux faisant les-
sive et tous travaux de mé-
nage, sont demandées par
pensionnat pour le 27 mars ou
date à convenir.

Adresser offres écrites avec
prétentions et références à
R. L. 252 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeune
Suissesse allemande, de bon-
no 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 appreadre la
langue française (éventuelle-
ment prendre quelques le-
çons). Adresser offres à Mme
M. Weber-Bonl , Btritengasse
43; Aarau.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 17 ans, comme aide de
ménage, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. De préférence à
Neuchâtel. S'adresser à Photo
W. Gloor , Epancheurs 4.

Jeune homme
grand et fort,

cherche place
comme domestique de mal-
son, dans hôtel, restaurant ou
établissement similaire, pour
apprendre la langue française.
S'adresser à E. Heller, Mut-
tenz près Bâle. SA59L1

AVIS
L'Office soussigné cherche, en Suisse romande, pour Jeunes

gens sortant de l'école au commencement d'avrU, à l'âge de 14
et demi à 16 ans, DES PLACES où ils seraient nourris et logés,

a) pour aider aux travaux de la cam pagne ou du Jardin.
b) comme porteurs 'de pain ou de viande, aides chez lai-
tiers, garçons de maison ou de cuisine, commissionnaires

chez horticulteurs, aides-facteurs et autres.
Prière d'adresser les offres avec conditions au Bureau d'o-

rientation professionnelle et de placement, Walchestrasse 31,
ZURICH 1. SA16590Z

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues à la mort de leur chère parente,
la famille de Madame Emilie von Raschà née

' Wildy exprime à tous sa grande reconnaissance.
Des remerciements bien sincères s'adressent

aussi à ceux qui ont entouré d'affection la chère
- disparue pendant sa pénible maladie. f

Neuchâtel, le 15 mars 1937. 3
""^n»ra™»—»i—¦¦¦—¦¦—m i... ,L.J.UM ,.¦——,—^—^—__—_

Oeuvre catholique
pour la protection tfô la jeune fiSIe

Plusieurs jeunes filles cher chent places de bonnes à
tout faire, aides au ménage, volontaires.

Bureau de placement, Vieux-Châtel 2

Quelle personne se charge-
rait de la garde d'un

petit chien
pendant quelque temps ? —
Adresser offres écrites à L. P.
256 au bureau de la Feuille
d'avis.

BIIOUM m
achetés au plus haut cours

du j our
E. CH4RLET
sous le théâtre

Le Dr KUNZI
Peseux

reprend ses visites
Consultations

sur rendez-vous
Tél. 61.561

On cherche, à Neuchâtel ou
environs, pour

jeune fille
de 16 ans (petite taille), pla-
ce facile chez dame seule ou
dans famille de pasteur, où
elle pourrait aider à tous les
travaux de maison. Vie de
famille et bons soins désirés
principalement. S'adresser à
Mme H. Hersperger , Fapier-
mùhle (Berne).

Jeune ,

Suissesse allemande
19 ans, sachant très bien
coudre, cherche place dans
ménage bien tenu, éventuel-
lement magasin, où elle pour-
rait apprendre la langue
française. Certificats et pho-
tographie à disposition . Sur
désir, peut se présenter. —
Offres à Mlle Margrlt Kreien-
biihl, robes, EGOLZWIL (Lu-
cerne).

SVSBnSQSflZRSISflBSMflBSGIH V̂

p Choix splendide
de lingerie

'J jersey soie et toile
de soie

\- Chemises de nuit
Chemises de jour

Pantalons
Combinaisons

chez

\ GUYE-PRETRE
ri Salnt-Honoré Numa-Droz
W Maison neuchâtelolse

Jleêet?
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

corset $71.
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
fraur laisser le buste libre, se
açant sur le devant pour per-

mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Timbres S. E. N. J. 5 %

La personne de Moulier
qui a envoyé 8 francs au bu-
reau de la Feuille d'avis pour
l'insertion d'une annonce, est
priée de nous donner son
adresse exacte.

Echange
Garçon hors des écoles,

cherche pour le mois d'avril ,
échange avec garçon pour
apprendre respectivement les
langues. Occasion de suivre
l'école de district, ce qui est
aussi désiré. Offres sous chif-
fres O. 3037 Q., à Publicitas,
Bâle. 16235X

Alliances
modernes, or18kt.

Gravure gratuite
Un cadeau est offert aux fiancés

STAUFFER
horloger de précision

RÉPARE BIEN
Saint-Honoré 12 j

VFIFfe 'nWlc àtfë T A I L L E U R S  Vêtements civils et de sport «  ̂1P% m W% éW Ĥ
iÉ 11% |" iWlI^Nii NEUCHATEL pour messieurs |MÏ j H Ê  W* | -Ni' ̂ fej

cSflckcflci^AccIcflyPcIr^P Rue de niôpitai 4. Tél. 52.194 Costumes et manteaux pour dames JHtoJ&^dK ĴliJP 0

Les gourmets de partout sont d'accord;
Exquise est la Tffauùdde ou Aoùfet

Où ce tube est servi.
Le palais est ravi.

SA 3077 X

Vente de champs
à Coffrane

Le samedi 20 mars 1937, à 20 heures, à l'hôtel du
Lion, à Coffrane , M. et Mme Etienne JEANMONOD-
PERREGAUX mettront en vente par voie d'enchères
publiques les immeubles ci-après qu'ils possèdent sur
le territoire de Coffrane :

Art. 470 Champ Roncin . champ de 5935 m2
464 à Biollet . . .  » 3320 m2
465 Champ Roncin . » 5290 m2
897 Combe à Uldry .' » 2765 m2
591 Combe à Uldry . » 2675 m2
493 La Deurre . . .  » 1360 m2
496 Paulière . . . .  » 2835 m2

7 Champ Lovet . . » 5415 m2
218 Champ Lovet . . » 1855 m2
.219 Champ Poirier . » 4060 m2
822 Champ Lovet . . » 1955 m2

1117 Champ Lovet . , » 4205 m2
765 Champ Lovet . . v » 2150 m2
424 Champ Lovet . . » 3000 m2

La plupart de ces champs sont bien situés et en bon
état de culture. Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A. Perregaux, notaire, à Cernier, ou à M. Fritz
Roquier, bureau de gérances à Corcelles/Neuchâtel
(téléphone 61,111).

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques de créances
à Boudry

Vente définitive
Le mardi 16 mars 1937, à 15 heures, l'office des

poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques en son bureau, hôtel de ville :

Une créance de Fr. 1500.— garantie par dix actions
de Fr. 100.— de la Panarica A. G., à Lucerne ;

quelques créances pour un montant de Fr. 9000.—
environ.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi.

OFFICE DES POURSUITES.

A vendre chien

Dobermann
(manteau noir) , bien dressé,
sorti excellent à Evian, avec
pedigrees. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Karl
Burger, 5, rue Fleury, Neu-
châtel.

OCCASION
à enlever tout de suite :

deux belles chaises neu-
ohâteloises, antiques, un
bureau neuchâtelois, à trois
corps (antique), une ta-
ble ronde pliante (bois dur),
tua grand canapé (bols dur),
un régulateur, un cadre an-
cien, une petite pharmacie.

S'adresser à M. Paul Fltic-
kiger, ruelle des Voûtes 5,
Salnt-Blalse.

Un savon bien sec profite
le double d'un savon frais.

Parmi nos douze qualités,
voua trouverez sûrement une
sorte qui vous conviendra.
Mais sachez que tous nos sa-
vons ne sont mis en vente
qu'après 4 à 6 mois de sé-
chage.

SpéciaUté de savon « Véri-
table Marseille », « Fer à che-
val », « La Tour ».

Epicerie fine

Alf. Horisberger-Luscher
Faubourg de l'Hôpital 17

Téléphone 51.258
Timbres escompte N. et J.

Moderniser son infé-
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 à votre
goût. Demandez-nous aujour-
d'hui encore une offre... nous
viendrons volontiers, même
au dehors, ceci sans engage-
ment pour vous. MEUBLES
8. MEYER , fbg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.

i vendre
Jeune chienne Chow-Chow, 5
mois et demi. Très douce et
belle. Excellente soit pour
élevage ou exposition , soit
comme camarade. Inscrite
SHSB. Robe fauve clair. S'a-
dresser au Chenil Drago-
Mlng, Weststrasse 4, Berne.

A retenir...
L'apéritif de marque « DIA-

BLERETS», préparé aux plan-
tes des Alpes est un apéritif
sain ; il peut être consommé
sans crainte et convient aux
estomacs les plus délicats.

jg<<S « I VILUG
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Subventions
concernant les travaux

du bâtiment

AVIS
aux propriétaires
Les demandes de sub-

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

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

Direction du
Service des bâtiments.

î Sk] VILLE
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Enchères
de vin

La Commune de Neuchâtel
vendra par yole d'enchères
publiques les 'vins de sa ré-
colte 1936, soit :

vin blanc de Champréveyres
environ 20,000 litres en dix
rases de 600 à 4000 litres,

vin rouge des Battleux en-
viron 1000 litres en deux va-
ses de 200 et 800 litres.

La vente aura Ueu dans la
salle du Conseil général. Hô-
tel de ville, le mercredi 17
mars 1937, dès 15 heures, aux
conditions qui seront préala-
blement lues.

Elle sera précédée d'une dé-
gustation dans la cave de la
Commune, Maladlère No 18,
le même Jour, de 11 heures à
midi.

Direction des domaines.

rÂ~^2|n COMMUNE de

HK5 Corcelles"
|Jil|p Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 20 mars 1937. la

commune de Corcelles - Cor-
mondrèche, vendra par vole
d'enchères publiques, dans ses
forêts :

Devant Combanné, aux
Fiasses et aux Châbles de
MontmoUin, les bois sui-
vants :

217 stères de sapin,
17 stères de hêtre,
11 stères de chêne,

1245 gros fagots de coupe.
200 fagots d'éclaircie de 80

centimètres,
4 lots de dépouille.

Rendez-vous des miseurs à
Montézillon , maison du gar-
de forestier, à 13 h. 45. Au-
tocar gratuit à disposition dea
miseurs à 13 h. 30, vers la
grande fontaine de CorceUes.

Corcelles-Cormondrèche,
le 13 mars 1937.

ConseU communal.

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman sentimental et dramatique
par 42

MAXIME LA TOUR

— Le fait est que Thérèse me dé-
laisse beaucoup depuis un mois...
c'est à peine si je la vois aux heu-
res des repas quand je vais rue de
Prony... et comme elle ne m'adresse
presque pas la parole, elle ne me
gêne pas beaucoup.

Elle m'en veut de la fugue d'Y-
vonne.

Elle croit que c'est de ma faute
si ton écervelée de fille s'est sauvée
Dieu sait chez qui...

Pourtant il va falloir qu'elle m'é-
coute, cette fois-ci... i

J'ai à lui faire part de nouvelles
particulièrement gaies...

— Des nouvelles gaies ? interro-
gea Francine.

— Oui , ma belle enfant... des nou-
velles sensationnelles, surtout pour
elle et pour moi.

Après tout, tu en as aussi ta part.
— Moi ?
— Mais oui, Madame... et la plus

grosse part.
— Voyons, Robert, cesse de m'in-

triguer ainsi , qu'as-tu de si gai à
nous révéler, à ta sœur et à moi.

— Mais tout simplement ceci !
Depuis huit mois, ton mari — qui

entre parenthèses a trouvé des capi-
taux je ne sais où puisque, d'après
toi , il n'a plus le sou — ton mari,
dis-je, joue un jeu d'enfer.

Naturellement, je me suis laissé
entraîné à le suivre sur cette voie...
j'ai d'abord gagné... puis la déveine
est venue et, cette nuit, je me suis
entièrement ruiné.

Quand j'aurai payé à M. de Cou-
langes ce que je reste lui devoir, je
n'aurai plus un sou en poche, et na-
turellement Thérèse non plus...

—¦ Mais c'est effroyable ce que tu
me dis là.

— Effroyable, en effet... mais qu'y
faire ?

Au fait , j'y pense... les dettes de
jeu se payant dans les 24 heures, je
vais te charger de porter à ton mari
le reliquat de ma modeste fortune.

Mais Francine s'écriait :
— Allons, Robert ! trêve de plai-

santerie!...
Les choses que tu viens de me ré-

véler sont trop graves pour que nous
ayons le cœur d'en rire...

Il faut que nous cherchions au
plus tôt un moyen de sortir de ces
ennuis... il le faut , entends-tu, il le
faut  !

— Cherche, ma chérie, cherche,
si tu as du temps à perdre.

J'ai passé la nui t à cela et je suis

arrivé a cette conclusion... qu'il n'y
a rien à faire...

Et je n'ai plus qu'une seule res-
source, conclut le jeune homme en
sortant doucement un browning du
tiroir de sa table de chevet.

Il allait diriger l'arme vers sa
tempe, quand Francine, effrayée,
arrêta son geste.

— Tu es fou , Robert 1 s'exclama-
t-elle, de désespérer ainsi... Et moi...
ne suis-je pas là ?

— Toi ? interrogea le jeune hom-
me qui n'ayant nullement l'intention
d'en finir avec l'existence, n'avait
jou é toute cette scène que dans l'at-
tente des paroles qu'allait certaine-
ment prononcer Francine.

— Oui... moi ; je suis riche, tu le
sais bien... j'ai huit cent mille francs
bien à moi et qui sont tout à ta dis-
position.

Dis-moi combien il te faut pour
refaire ta fortune, et dans deux
heures...

Feignant l'indignation la plus
vive, Robert ne lui laissa pas la pos-
sibilité de finir sa phrase.

— Assez... assez... s'écria-t-rl...
tais-toi... tu m'offenses plus que tu
ne peux savoir...

— Mais...
— Pas un mot, Francine... non ,

pas un mot !... jo suis tombé bien
bas... je suis un homme perdu... je
le reconnais... mais comme tu dois
me mépriser pour oser me proposer
une infirme pareille.

— Que dis-tu, Robert ?
— Oui... une infamie... une infa-

mie.
Moi, Robert Marville, accepter de

lîargent d'une femme... et surtout
quand cette femme est toi.

— Mais, Robert, ce ne serait pas
la première fois que,..

— Oh ! alors ce n 'était pas la
même chose...

Si quelquefois, j'ai bien voulu ac-
cepter un prêt de toi, ce n'était
qu'un prêt, car je pouvais te rendre
ce que tu m'avançais... tandis que
maintenant, grâce à ton mari qui,
lui , n'a probablement pas hésité à
utiliser la dot de sa femme pour re-
faire sa fortune, me voici totale-
ment ruiné.

Il est vrai que M. de Coulanges
avait le droit d'agir ainsi.

On peut se servir de la fortune
de sa femme, cela est admis... mais
la tienne... Ah ! non... jamais... je
ne suis pas tombé assez bas pour
commettre une semblable vilenie.

— Alors, Robert, si j'étais ta fem-
me, tu me laisserais t'aider ?

— Ah 1 ma chérie, avec quelle joie
j'accepterais tes offres.

— Eh bien ! puisque nous devons
nous marier... n'est-ce pas la même
chose ?

As-tu donc déjà oublié nos chers
projets d'avenir ?...

Robert, pensif , ne répondit pas.
Robert, pourquoi ce silence ? in-

terrogea la comtesse soudain an-

xieuse... n'aimes-tu donc plus ta
Francine ?

— Ne blasphème . pas ainsi, ma
chère âme, protesta Robert, je t'a-
dore toujours et plus que jamais , tu
le sais bien , mais je te l'ai dit , les
temps sont changés.

Robert Marville pouvait épouser
sa chère Francine quand il n'en
était pas réduit à la mendicité...
mais maintenant...

— Maintenant... plus que jamais...
je t'aime, je ne vis que pour ton
amour... et si tu devais à présent me
le refuser , ce n'est pas toi , mais moi
qui m'évaderais de la vie...

— Ah ! ma Francine ! s'écria Ro-
bert, heureux de la voir si bien en-
trer dans ses vues.

— Robert, mon Robert , prononça
avec passion la comtesse de Cou-
langes, il faut à présent que tu me
prouves ton amour en acceptant
l'argent que tu refusais si noblement
tout à l'heure.

Pendant quelques instants encore,
Robert Marville se défendit d'accep-
ter cette offre.

Quand il jugea' avoir manifesté
une résistance suffisante , il dit à
Francine :

Eh bien ! soit , j'accepte, mais
c'est pour toi , ma chérie, pour toi
seule que je veux refaire ma for-
tune...

Ton argent me portera bon-
heur, car dès ce soir, je serai l'heu-
reux gagnant et, demain, ,'e t'empor-

terai loin de tous , dans le beau pays
que nos rêves nous ont si souvent
fait entrevoir.

• Dans le feu de leur conversation,
ils n'avaient pas entendu quelques
instants auparavant retentir la son-
nerie de la porte d'entrée.

Depuis quelques minutes, en effet ,
Thérèse Marville se trouvait chez
son frère, attendant qu'il pût la re-
cevoir.

La jeune fille avait tellement in-
sisté pour parler à Robert que le
domestiqu e n 'avait pas osé l'empê-
cher de pénétrer dans l'apparte-
ment.

— Monsieur est sorti , avait d'a-
bord prétexté Rap tiste.

— J'attendrai... avait répondu
Thérèse.

— Monsieur ne doit pas rentrer
ce matin.

— Dans ce cas , je vais lui laisser
un mot.

Mais dès son entrée dans l'ate-
lier , Thérèse était  demeurée stupé-
fai te  en reconnaissant sur un meu-
ble un sac à main qu'elle connais-
sait bien comme appartenant à Mme
àe Coulanges , posé à côté du cha-
peau et de l'ombrelle de la com-
tesse.

Le domestique l'ayant  alors laissée
seule, Thérèse s'était abandonnée à
ses réflexions.

(A suivre.)

Papa Bon Cœur

BAUX A LOYER
En vente au'bureau de la « Feuille d'avis »



Lausanne et Grasshopp ers
disp uteront la f inale de la coup e suisse

A Zurich, Servette joue de malchance et succombe lamentablement devant Grasshoppers
au cours des prolongations , tandis que Lausanne arrache une belle victoire à Bienne

Le sort en est jeté ; Lausanne et
Grasshoppers disputeront la finale
de la coupe suisse. En effet , les demi-
finales ont provoqué des résultats
nets, si bien que des matches d'ap-
pui seront évités.

A Zurich, Servette a joué de mal-
chance. A la f in  de la partie, les
Genevois tenaient leur adversaire en
respect, et le résultat étai t nul,  3
à 3. Hélas, au cours des prolonga-
tions, les Servettiens se sont effon-
drés, tandis que les « sauterelles »
redoublaient d'efforts et obtenaient
quatre buts. Une telle fin de match
est rare dans les annales du football
suisse. Si la rencontre avait eu lieu
sur un terrain neutre, il est possible
que les Zuricois n'auraient pas ob-
tenu la victoire. Hélas, Servette a
été d'accord de violer le règlement
et de jouer sur les bords de la Lim-
mat, alléché qu'il était par la pers-
pective d'une belle recette.

A Berne, Lausanne a fait la vie
dure aux Seelandais. En effet , Bien-
ne n'a pu remonter finalement le
lourd handicap qui pesait sur les
épaules de ses joueurs.

Que dire des décisions dictées par
ces deux résultats? II' est certain
que le sort a joué un rôle prépon-
dérant. Si Servette avait dû ren-
contrer Bienne, il est fort probable
que les Genevois pourraient parti-
ciper à la finale. De toutes maniè-
res, nous n'osions prétendre à voir
deux équipes romandes aux prises
pour l'ultime partie de cette compé-
tition. L'honneur est sauf; Lausan-
ne nous représentera en face de
Grasshoppers.

Lausanne bat Bienne 5 à 2
(mi-temps 2 à 1) «

Jouant dimanche après-midi au
Keufeld, à Berne, devant quelque
3000 spectateurs, Lausanne s'est
brillamment qualifié pour la finale
de la Coupe suisse en infligeant à
Bienne une sérieuse défaite. Les
Lausannois ont fourni une très bel-
le partie, s'affirmant largement su-
périeurs à leurs adversaires tant
dans la conception de leur jeu que
dans l'exécution. A vrai dire, les
Biennois eurent aussi quelques bons
(moments, preuve en est la propor-
tion des corners : 11 pour Bienne
contre 5 seulement à Lausanne ;
mais le jeu confus des avants allié à
une certaine malchance expliquent
fort bien la différence de buts mar-
qués.

Chez les vainqueurs, le meilleur
fut sans conteste Jâggi, qui fut tout
à fait brillant ; il fut d'ailleurs fort
bien secondé par ses co-équipiers.
Chez les demis, Weiler fut supérieur
à son vis-à-vis et en arrière, Stalder
fut le pilier de la défense. Quant au
gardien Verstraete, il fut le point
faible de l'équipe lausannoise.

De l'équipe biennoise, il y a au
fond peu de choses à dire. Les
avants, ailiers mis à part, sont fai-
bles. Les demis ont tendance à
}ouer trop en retrait. Il en résulte
réquemment un trou béant entre

eux et les avants, que surent mettre
à profit les adroits joueurs vaudois.
Quant à la défense, son jeu fut assez
« brouillon » et Schneider n'atteignit
pas sa forme ordinaire.

La partie s'engage à toute vitesse
et, après un essai manqué de Jâggi,
les Biennois obtiennent un corner
à la 7me minute. Il est tiré par Lu-
di et Verstrate en voulant bloquer
le ballon l'expédie dans ses propres
filets. La riposte lausannoise est
foudroyante et trente secondes plus
tard Jâggi remet les équipes à éga-
lité après une série de passes croi-
sées. Lausanne continue à attaquer
et, à la 23me minute, Spagnoli tire
fortement au but ; Schneider ne
réussit pas à bloquer le cuir et Jâg-
gi promptement sur place marque
Un deuxième goal. Bienne ne se don-
ne pas pour battu et obtient alors
plusieurs corners qui ne donnent
rien.

En seconde mi-temps, l'allure du
Jeu reste tout aussi rapide. A la
2me minute, Spagnol i marque un
3me but pour Lausanne. Schneider
a tenté de retenir la balle, mais il
a glissé et est tombé assis. Quelques
minutes plus tard, c'est de nouveau
Spagnoli , en belle forme aussi, qui
bat Schneider une quatrième fois.
Enfin , à la 20me minute, Becic shoo-
te puissamment. Schneider plonge,
mais la balle passe sous lui. Dès ce
moment, l'allure du jeu ralentit. Du-
rant les dernières vingt minutes, les
Biennois sont légèrement supérieurs

et, à la 32me minute, ils obtiennent
un second but par Beiner, but que
Verstraete aurait pu retenir.

Plusieurs essais ont encore lieu
des deux côtés ; la fin est sifflée
après un violent bombardement des
buts lausannois par les Biennois.

Les équipes étaient ainsi for-
mées :

Lausanne : Verstraete ; Stalder, A.
Lehmann ; Bichsel, Weiler, Ch. Leh-
mann ; Rochat, Spagnoli, Jaeggi,
Becic, Stelzer.

Bienne : Schneider ; ,Bauer, Ros-
sel ; Binder. Ognyanov, Beiner ;
Lûdi, Feuz, Rahmén, Chiesi, von
Kânel.

Bon arbitrage de M. Hans Wû-
thrich, de Berne.

Grasshoppers bat Servette
7 à 3

(mi-temps 3-3)
Neuf mille personnes assistent à

cette demi-finale de la coupe suisse.
Le terrain est lourd et boueux, mais
les équipes joueront un jeu rapide
parce qu'aérien. Grasshoppers est au
complet, alors que Servette rempla-
ce Nyvelt par Jelinek et Belli par
Buchoux.

Walachek, le premier, menace Hu-
ber, mais Grasshoppers conduira ce
premier quart d'heure de jeu. A la
orne minute déjà, Riva et Lœrtscher
ne peuven t intercepter une balle que
Rupf donne à Bicke] et ce dernier
ouvre le score. Feutz est diligent
et, à maintes reprises, il sauve des
situations dangereuses créées par
Xam. Servette s'organise; Aebi, que
Grosz a libéré, sboote en pleine fou-

lée et c'est but. Les équipes sont à
égalité après trente minutes de jeu.
Servette domine largement et les Zu-
ricois deviennent nerveux. Minelli
renverse Grosz, mais le coup de ré-
paration ne donne rien. Seul Bicke]
est dangereux et il obligera Lœrt-
scher et Guinchard à dégager en
corner.

Dès la reprise, Servette attaque
avec toute sa ligne d'avants. Aebi
obtient un corner, mais Huber
éclaircit une situation critique, et ce
sera Grasshoppers qui obtiendra le
deuxième goal ; sur faute de Kuko-
vic, Hitrec shoote au but; Wagner
a dévié de la tête le ballon dans les
filets servettiens. Loichot, qui sou-
tient bien ses avants, passe à Wala-
chek ; Grosz, seul, reçoit la balle et
marque sans difficulté. Les équipes
font jeu égal mais, à la 28me mi-
nute, sur « cafouillage >, Xam mar-
que superbement de la tête. A peine
remise en jeu, la balle parvient à
Walachek , qui est renversé par Wag-
ner; c'est coup franc; Lœrtscher tire
au but et Huber, surpris, laisse pas-
ser la balle du Genevois. Ci 3 à 3.
Le résultat nul du temps réglemen-
taire est conforme au jeu fourni
par les deux équipes.

Au cours des prolongations, notre
ailier national Bickel prouve sa
grande classe et, bien secondé par
Xam, il1 sera l'instigateur des quatre
derniers goals. Successivement, Wag-
ner, Vita et Xam — celui-ci à deux
reprises — marquent sans difficulté
contre Feutz qui n'a, à dire vrai ,
qu'un goal sur la conscience. Grass-
hoppers jouera donc la finale con-
tre Lausanne.

Le championnat suisse de football
Ligue nationale

Le déroulement de la coupe suis-
se avait dicté un repos forcé à pres-
que toutes les équipes de ligue na-
tionale. Une seule rencontre a donc
eu lieu hier: Chaux-de-Fonds - Lu-
gano. La neige n'encombrant pas le
terrain, la partie a pu se disputer
normalement, et elle a donné une
victoire méritée aux joueurs de la
cité horlogére, victoire dont fis
avaient grand besoin. Les voici
maintenant en lieu sûr et à l'abri
de la relégation. Résultat: Chaux-de-
Fonds bat Lugano 4 à 2.

MATCHES BUTS
C L D B B J. O. N. P. P. O. Pte

Yg Kellows . 18 12 2 4 48 3/ ii6
Young Boys . 18 11 3 4 49 24 25
Grasshoppers 17 0 5 3 42 21 23
Lucerne .... 18 10 3 5 32 33 23
Servette .... 16 8 2 6 43 32 18
Lugano 16 7 3 6 43 37 17
Bienne 17 7 2 8 28 30 16
Nordstem .. 47 5 5 7 33 37 15
Ch.-de-Fonds 17 7 1 9 34 40 15
Lausanne ... 17 6 2 9 28 26 14
Berne 16 4 4 8 16 28 12
Bâle 18 4 4 10 18 31 12
Saint-Gall .. 17 2 2 13 21 59 6

Première ligne
Premier groupe

Trois matches seulement étaient
prévus dans le premier groupe. En
raison de l'état tout à fait défavo-
rable du terrain et des conditions
atmosphériques, la rencontre entre
Cantonal et Granges a été renvoyée.
D'autre part, Porrentruy s'est dé-
fendu comme un lion, et il a arra-
ché le match nul k Urania. Quant
à la partie qui devait opposer Mon-
treux à Soleure, elle a également
été renvoyée. Résultat: Urania-Por-
rentruy 2-2.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. a N. P. P. O. PtO

Gra nges .... 46 12 3 1 58 46 27
Vevey 17 11 3 3 45 28 25
Aarau 47 40 2 5 58 22 22
Cantonal ... 16 8 4 4 47 32 20
Concordia Y. 17 8 4 5 31 29 20
Monlhey ... 47 7 3 7 41 32 17
Montreux ... 16 6 4 6 36 37 16
Urania 47 6 4 7 26 39 46
Porrentruy . 17 5 4 8 23 46 44
Soleure 47 4 5 8 33 43 43
OIten 16 2 2 12 13 48 6
Fribourg ... 17 1 1 15 24 63 3

Deuxième croupe
Trois parties dans ce groupe:

Bruhl a infligé une sérieuse défaite
à Bellinzone (5 à 1), Schaffhouse
a eu raison de Chiasso (4-2) et Con-
cordia (Bâle) et Winterthour ont
fait match nul 1 à 1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pte

Juventus ... 18 9 4 - 5  39 31 22
Brûhl ...... 15 10 1 4 42 23 21
Zurich 15 10 1 4 31 18 21
Blue Stars .. 45 8 3 4 36 23 49
Bellinzone .. 16 8 3 5 30 27 19
Concordia B. 16 7 2 7 32 30 16
Winterthour.  18 5 6 7 36 41 16
Chiasso .... 18 7 2 9 81 4H 16
Kreuzlingen . 17 5 5 7 35 40 15
Locarno .... 16 6 1 9 2° 28 13
Schaffhouse. 17 5 8 9 26 33 13
Oerlikon ... 17 2 3 12 24 46 7

Troisième ligue
Groupe V! Neuvevllle I - Morat I, 10-0.
Groupe VI : Gloria II - Florla I, 1-3.

Quatrième ligne
Groupe XIII b : Xamax II - Hauteri-

^e I, 0-3 ; Cressler I - Landeron I, 4-0.
Groupe XIV a : Sylva Locle n - Spor-

tlng EtoUe H a, 0-3.

Chaux-de-Fonds bat Lugano
4 à 2

(mi-temps 2-1)
Le terrai n, recouvert de quelques

centimètres de neige fondante, est
dans un triste état et les joueurs
auront beaucoup de peine à évoluer.
M. Dupuis dirige la rencontre et les
équipes se présentent comme suit:

Lugano: Bizzozzero; Bassi, Ortel-
li; Gilardoni, Frigerio, Zali; Mon-
torfani, Amado, Stefauovich, Grassi,
Peverelli.

Chaux-de-Fonds: Pagani; Guerne,
Boulet; Volentik, Vuilleumier, Held;
Tschirren, Boesch, Luckas, Trachsel,
Beetschen.

Les joueurs prennent contact avec
le terrain dont la boue provoque de
nombreuses chutes et glissades;
aussi, des deux côtés, l'on pratique
le jeu par grands déplacements du
ballon aux ailes. Chaux-de-Fonds est
supérieur, tandis que Lugano joue
plus rapidement et par échappées;
sur l'une d'elles, Amado se trouve
seul devant Pagani, mais il tempo-
rise et le gardien montagnard sauvé
brillamment. A la 15me minute, à
la suite d'un « hands » de l'arrière
Bassi, Boesch ouvre la marque sur
penalty. Cinq minutes plus tard,
après une descente rapidement me-
née par l'ailier gauche, Grassi éga-
lise d'un splendide coup de tête. A
la 35me minute, Boesch donne l'a-
vantage aux « blancs >, en marquant
un but sur coup franc de vingt
mètres. Jusqu'à la mi-temps, Biz-
zozzero sauve encore son but par
quelques brillantes interventions.

Le jeu ralentit considérablement
dans la deuxième partie et il de-
vient plus dur. Du côté des Monta-
gnards, Beetschen se distingue par
ses déboulés rapides ; sur un de ces
départs, suivi d'un shot violent,
Bizzozzero renvoie faiblement la bal-
le; Trachsel s'en empare et marque
un troisième but Dès lors, Chaux-
de-Fonds tient la victoire en mains,
et il se contente de « brouiller » le
jeu de l'adversaire, opération qui
est rendue facile par l'état de plus
en plus lamentable du terrain. Un
« foui » grossier dont est victime
Luckas dans le carré des seize mè-
tres, n'échappe pas à l'arbitre ; le
centre-avant montagnard marque
lui-même le but grâce au penalty
qui sanctionne la faute. Quelques
minutes plus tard, Lugano bénéfi-
cie également d'un penalty, sur
« hands » de Guerne; Amado trans-
forme; et c'est sur le résultat de 4
buts à 2 que les équipes se séparent.
Très bon arbitrage de M. Dupuds,
d'Yverdon.

©
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2? mars

Cantonal - Montreux
Championnat suisse

(c) Hier, malgré le temps défavora-
ble, la rencontre de Richemont con-
tre l'équipe de Sylva Sports, du Lo-
cle, s'est déroulée scur le terrain des
Charmettes, en présence d'un public
assez dense. Le terrain était détrem-
pé, mais les joueurs firent preuve
d'intrépidité, en même temps que
d'un esprit sportif bien marqué.

L'équipe fribourgeoise n 'eut , il est
vrai, pas beaucoup de peine à aff i r -
mer sa supériorité ; la ligne d'avants,
entraînée par Strebel , fit  preuve de
beaucoup de mordant , et les ailiers
accomplirent de très bonne besogne.
Rarement les visiteurs réussirent à
inquiéter sérieusement la défense. Au
repos le score était de 3 à 1.

Dans la seconde mi-temps, les Fri-
bourgeois réussirent à réaliser en-
core une fois , ce qui porta ]e résul-
tat final à 4 à 1.

Grâce à cette journée, Richemont
améliore sa position. II compte ac-
tuellement 7 points avec huit parties
jouées . Sylva,.au contraire, sera irré-
médiablement relégué, n 'ayant que
5 points sur douze parties jouées,
soit( le total de ce qui devrait être
joué cette saison.

Coupe neuchâteloise
Demi-finales : Châtelard Bevaix I . Co-

mète Peseux II, 2-1 (après prolongations)

Richement Fribourg
bat Sylva le Locle 4 à 1

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Match international Interlignes ama-
teurs : A Dulwich : Angleterre - Ecosse,
0-1 (0-1).

Championnat de première division :
Birmingham - Brentford, 4-0 ; Charltou
Athletlc - Manchester United, 3-0 ; Chel-
sea - Wolverhampton Wanderers, 0-1 ;
Grlmsby Town - Sheffleld Wednesday,
5-1 ; Leeds United - Arsenal, 3-4 ; Liver-
pool . Preston North End, 1-1 ; Man-
chester City - Huddersfleld Town, 3-0 ;
Mlddlesbrough - Bolton Wanderers, 2-0 ;
Portemouth - Sunderland, 3-2 ; Stoke Ci-
ty - Perby County, 1-3 ; West Brom-
wlch Albion - Everton, 2-1.

EN FRANCE
Championnat : P. C. Houen - P. C. Sê-

te, 8-0 ; Ol. Lillois . B. C. Roubaix, 3-3 ;
Raclng Parts - A. B. Cannes, 2-1 ; P. C.
Sochaux - C. S. Metz, 2-1 ; Ol. Marsellle-
R. C. Strasbourg, 4-0 ; Excelsior R. T. -
C. S. Flves, 4-1 ; Antlbes P. C. - Red
Star, 2-0 ; P. C. Mulhouse - Stade Ren-
nais, 5-2.

EN BELGIQUE
Championnat : La Gantoise - Union

Sftlnt-GUlolse, 3-3 ; R. C. MaUnes - S. C.
Anderlecht , 1-2 ; Whlte Star - F. C. Ma-
Unes, 5-1 ; Darlng Bruxelles - Llersche
S. K. 3-0 ; Lyra T. S. V. - Beerschot A. C,
1-3 ; Antwerp P. O. - F. C. Turnhout,
3-0 ; Standard C. L. - P. C. Brugeols, 4-1.

EN ITALIE
Championnat : Roma - Juventus, 8-1 ;

Milan . Bari, 4-0 ; Bologna - Napoli, 2-1 ;
Samplerdarena - Lazio, 0-2 j Novara -
Trlestlna, 2-1 ; Lucchese - Alessandrla,
1-0 ; Torlno - Ambroslana, 1-2.

EN ALLEMAGNE
Championnat : P. C. Plrmasens - Wor-

matla Worms, 0-0 ; Kickers Off enbach -
Elntracht, 0-2 ; F. S. V. Francfort - S. V.
Wlesbaden, 5-0 ; Union Nlederrad - P. V.
Sarrebruck, 0-2 ; S. V. Waldhof - V. t. L.
Neckarau, 8-1 ; V. f. B. Muhlbourg - Sp.
Vg. Sandhofen, 1-0 ; Kickers Stuttgart -
Sp. F. Essllngen, 4-4 ; Munich 1860 -
F. C. Schwelnfurt, 2-1 ; P. C. Nurem-
berg - Bayern Munich, 5-0.

EN AUTRICHE
Championnat : Llbertas - Rapld, 1-0 ;

P. C. Vienne - Hakoah, 0-0 ; Favorltner
A. C. - Austria, 1-2 ; Postsport - Sport-
club, 2-3 ; Vlenna - Florldsdorf A. C, 3-0.

EN HONGRIE
Championnat : Haladas - UJpest, 1-8 ;

nime Ker. - Budafok, 1-2 ; Nemzetl -
Klspest, 4-1 ; Ferencvaros - Szeged, 6-1 ;
Bockskay . Electromos, 1-4 ; Phœbus -
Budai, 0-0.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Victoria Zizkov . S. C.

Kladno, 1-1 ; S. C. Prostejov - S. C. PU-
sen, 1-3 ; Slavia Prague - Moravska Sla-
vla, 6-2 ; Victoria Pilsen - Uzhorod, 1-0;
Zidenlce . C. S. K. Bratislava, 2-1 ; S. C,
Nachod - Sparta Prague, 0-4.

Au comité exécutif
de la F. I. F. A.

Le comité exécutif des champion-
nats du monde de football s'est réu-
ni hier et à réparti en groupes les
compétiteurs du prochain cham-
pionnat. L'Italie et la France ont
été exemptées du tour élimitanoire.
En ce qui concerne la Suisse, qui
faite partie du groupe 4, celle-ci
j ouera contre le Portugal.

La gymnastique
Lia fête du Yal-de-Travers

(c) La fête de district du Val-de-
Travers a été fixée aux 12 et 13
juin à Saint-Sulpdce, avec renvoi
éventuel aux 19 et 20 du même mois,
afin qu'elle ne coïncide pas avec la
fête des pupilles organisée à la
Chaux-de-Fonds.

L'assemblée des gymnastes
à l'artistique

Quatre-vingts dédégués de l'Asso-
ciation des gymnastes à l'artistique
se sont réunis dimanche à Aarau.
Dix-neuf associations étaient repré-
sentées. Les rapports ont tous été
admis. L'association compte actuel-
lement 8617 membres, chiffre qui
prouve le développement constant
de la société.

La fête fédérale des gymnastes à
l'artistique aura lieu en 1938 à So-
leure-Ville, qui a été préférée —
dans l'ordre — au Locle, Thounè,
Bienne et Lugano. Une journée de
propagande, à laquelle les soixante
meilleurs gymnastes participeront,
sera organisée cette année à Berne.
Le IVme championnat pour 1937-
1938 aura lieu en trois tours, douze
équipes étant éliminées au premier
tour au lieu de six comme précé-
demment. Le contrat a été accepté,
qui fait de l'association une sous-
section de la Société fédérale de
gymnastique.

Loin des soucis de la cour, le roi Farouk s'adonne aux joies
d'une partie de luge

Le roi Farouk à Saint-Moritz

L 'automobilisme
Le rallye national

du Salon de l'auto
Vingt voitures ont pris le départ,

samedi, de différentes villes de Suis-
se pour le rallye national de la sec-
tion de Genève de l'A.C.S. Neuf sont
parties de Genève, une de Martigny,
cinq d'Interlaken et cinq de Bâle.
Le parcours oscillait entre 400 et
500 km. et toutes les voitures pas-
saient obligatoirement à Berthoud,
où se trouvait un poste de contrôle.
Les distances de ville à ville étaient
calculées à vol d'oiseau et la moyen-
ne imposée était de 45 km. à l'heure
avec pénalisations pour moyennes
inférieures et supérieures. Les rou-
tes, en maints endroits, étaient en
mauvais état. Malgré cela , les con-
currents se sont bien comportés et,
à Berthoud, sur 20 voitures enga-
gées, 16 n'avaient pas été pénalisées.
A Genève, les concurrent ont dû par-
ticiper â une épreuve de freinage
sur une distance de 500 mètres. Cet-
te épreuve n'était pas très difficile
et il semble que les voitures de gros-
ses cylindrées ont été avantagées.
Dix-sept concurrents ayant terminé
le parcours se sont donc alignés.

Voici les résultats: 1. H. Portmann,
Bâle, sur « Ford », 340 points; 2. K.
et E. Schaefer, Berne, sur « Talbot »,
337,2 p.; 3. Fr. Haller, Berne, sur
«B.M.W.», 338,8 p.; 4. C. Napp, Bâle,
sur « Ford », 336,4. Le Neuchâtelois
André Sandoz, sur « Benault », se
classe treizième avec 307 points.

Les échecs
Neuchâtel

bat Fribourçj 17 à 7
Dimanche a eu lieu à Fribourg la

rencontre de printemps entre les
deux clubs. Comme le résultat l'in-
dique, nos équipiers ont remporté
une belle victoire.

Le ski
Le concours de Saint-Moritz

Voici les résultats d'un concours
organisé samedi sur le tremplin du
Julier. — Juniors : 1. H. Klotz, Aro-
sa, 322,5 (28,5, 34 et 35 m.) ; 2. Ed.
Beinhalder, Saint - Moritz, 308,30
(28,5, 33 et 34,5 m.). — Seniors: 1.
Reto Badrutt, Saint-Moritz, 330,7
(33,5, 36,5 et 38 m.) ; 2. Hans Aimer,
Grindelwald, 325,7 (32,5, 38 et 38,50).

Le record du tremplin, détenu de-
puis le 1er janvier 1927 par Trojani
et Feuz avec 37 m. 50, a été porté
samedi à 38 m. 50 par Aimer.

A Davos
Voici les résultats du slalom « gi-

gantesque » de Davos:
Dames, classe course: 1. Gerta

Paumgerten, Autriche, 3' 59"6. —
Messieurs, classe course: 1. M.
Bertsch, Davos, 2' 36"4 ; 2. E. Hack,
Davos, 2' 38"6 ; 3. Rudi Matt , Autri-
che, 2' 39"4 ; 4. Hans Zogg, Arosa,
2' 45".

Le derby de Parsenn
Cette épreuve s'est courue dans de

fort mauvaises conditions et sous une
tempête de neige. Les vétérans et les
juniors ont toutefois été favorisés par
un temps un peu plus clément. C est
le junior Ruedi qui a fait le meilleur
temps de la journée,
. Classement : Dames Juniors: 1. Barbara
Bon, Davos, 11' 30. Dames seniors : 1.
Marguerite Bertsch, Davos, 10" 45" ; 2. de
Cosson, 11'34"; 3. Tomkinson, 12- 01". Da-
mes seniors II : 1. Marguerite Butter , Da-
vos, 12' 12" ; 2. L. Bertsch. Dames vété-
rans: 1. Slershelmer, Autriche, 17' 48".

Messieurs juniors : 1. Ruedi, Davos, 19'
13" (meUeur temps) ; 2. P. Pelll , Davos,
19' 44". Seniors 1: 1. Rodolphe Romlngcr,
19" 26" ; 2. Rudi Matt, 19' 40". Seniors II:
1. P. Mathys, Davos, 19' 49" ; 2. Eug.
Hack, Davos, 31' 07".Vétérans 1: 1. Da-
vid Zogg, 19' 29" ; 3. Eptlnger, Davos,
19'41". Vétérano II: 1. Gruber, Davos ,
21' 43". Vétérans in : 1. John Lemm.

Le cyclisme
Lapébie gagne la course

Parts - Nice
L'avant-dernière étape i

Marseille-Cannes
Arrivés vendredi à Marseille, les

concurrents de la course Paris -
Nice en sont repartis samedi, pour
effectuer la 5me étape Marseille-Tou-
lon-Cannes, elle-même scindée en
deux demi-étapes, Marseille - Tou-
lon, 71 km., et Toulon - Cannes, 125
kilomètres.

Dans la demi-étape Marseille-Tou-
lon, une seule difficulté se présen-
tait : l'ascension du col de Gineste,
à 12 km. du départ de Marseille. Ce
« juge de paix » a joué un rôle im-
portant et Debenne, second au clas-
sement général , a perdu sa place
au bénéfice de Marcaillou. Le Suis-
se Amberg s'est assez bien eompoiv
té et il a terminé dans le second
groupe en compagnie de nombreu-
ses vedettes.

Classement de la demi-étape : 1. Ver-
vaecke, 2 h. 7' 30"2 ; 2. Rlnaldl ; 3,
A. van Schendel ; 4. Lowle ; 5. Bracke-
veld, même tempa ; 6. Moretti, 2 h. 9'
36" ; 7. Le Grevés ; 8. Clmattl ; 9. Rossl;
27. Amberg, 2 h. 10' 13".

Au départ de la demi-étape, Butta-
focchi et Galateau s'échappèrent. A
Hyères, les deux hommes avaient
2' 20" d'avance; à Cogolin, cette
avance était portée à 3' 45" et, à
Fréjus à 5'. Au bas de l'Estérel, Am-
berg se sauva et prit une avance de
40 secondes sur le groupe de se-
conde position. Puis Martano se
sauva à son tour et rejoignit le
Suisse, qui rétrograda ensuite. Puis
Galateau faiblit et fut rejoint et dé-
passé, et Buttafocchi poursuivit seul
sa route. Il arriva à maintenir une
certaine avance et termina seul à
Cannes.

Classement : 1. Buttafocchi, 3 h. 32'
36" ; 2. Martano, 3 h. 33' 18" ; 8. A, van
Schendel ; 4. Disseaux ; 5. Del tour ; 6.
Galateau ; 7. Franzil, même tempe.

La dernière étape :
Cannes-Nice

La sixième et dernière étape s'est
courue dimanche. Elle comportait
135 km. et fut très animée dès le
début. Franzil s'est échappé et il a
prix deux cents mètres d'avance. Il
fut rejoint par le seul Adam et tous
deux, grâce au mistral qui souf-
flait, purent accentuer leur avance.
A Nice, ils avaient 2' 17" sur leurs
suivants. A la Turbie, Franzil passa
premier ; Adam rétrograda et fut
absorbé par le peloton . Ce fut alors
au tour de Tanneveau de s'enfuit
et de prendre la tête, car Franzil
était fatigué. Au cours de la chasse
qui s'organisait sur la Corniche,
Martano entra en collision avec un
autocar et se blessa sérieusement.
U dut être évacué. Tanneveau passa
seul à Menton avec 2' 15" d'avance
sur A. van Schendel , qui avait pu
quitter le peloton avec Disseaux.

Classement à Nice : 1. Tanneveau, S
h. 41' 29" ; 2. A. van Schendel , 3 h. 43'
7"; 3. Disseaux 3 h . 43' 10"; 4. Danneels
même temps ; 5. Deltour ; 6. Franzil ; 7.
T. van Schendel ; 8. Crolsl ; 9. Debenne :
10 ex-aequo. Sylvère Maes, Galateau, Ca-
rlnl, Rlnaldl , Passât, Auvllle, Lapébie.

Classement générai final : 1. Lapébie,
36 h. 8" ; 2. Mnrcalllou 36 h. 6' 46" ; 3.
A. van Schendel, 36 h. 7' 2" ; 4. Dan-
neels ; 5. Deltour ; 6. Debenne ; 7. Tan-
neveau ; 8. S. Maes ; 9. Carlni.

;Wns RIVQL
TU*uJiâtk& ~1

I/assemblée annuelle
de l'U. JU. S.

Cette assemblée a eu lieu hier à
Genève sous la présidence de M.
Marcel Haecker, qui est réélu par
acclamations. M. Furrer, de Berne,
est nommé président de la commis-
sion sportive. Autres membres du
comité : MM. Barambou , Genève;
Bischler, Saint-Gall ;  Burri , Soleure;
Ablùzel , Zurich; Lehmann , Lucer-
ne; Pittoud , Fribourg, et Seger, Ber-
thoud.

L'assemblée administrative de 1938
aura lieu à Bâle , l'assemblée spor-
tive à Lausanne. Une proposition
demandant  la d i m i n u t i o n  des mem-
bres du comité a été repoussée.

Le motocy clisme
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Emprunt 31 A % canton de Zurich 1937
de Fr. 30,000,000.-

dont Fr. 28,000,000,- sont pris ferme et offerts en souscription publique par les groupes de banques soussignés
ftii

Modalités de l'emprunt :

TAUX D'INTERET 3 V*%, coupons semestriels aux 30 avril et 31 octobre. Durée 20 ans, avec
possibilité de remboursement anticipé pour le canton après la 12 me année, moyennant préavis de trois mois.
Titres au porteur de Fr. 1000.-. Cotation à la Bourse de Zurich.

Prix d'émission 97.40 %>, plus 0.60% timbre fédéral sur titres
Délai de souscription : 15 au 22 mars 1937, à midi

Libération •* 1er au 30 avril 1937

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription peuvent être obtenus sur toutes les
places de banque en Suisse.

Les groupes de banques contrac tants :

Banque cantonale de Zurich Union des banques cantonales suisses Cartel de banques suisses
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j . SUHTH I
Neuchâtel, Seyon 3

gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

Depuis 1870
la Maison Hoch, Neuchâtel
Éd. Gerster

successeur
fourni t à sa clientèle

des

GRAINES
de choix
Prix courant gratis

Les cinémas
,'Cette rubrique n 'engage pas la rédaction )

AU PALACE : « Code secret », grand
film d'espionnage. — Le Palace nous pré-
sente cette semaine un film d'espionnage
de grande allure. L'action se déroule pen-
dant; la grande guerre, dans les milieux
louches et mystérieux des agents secrets
en pays ennemi. De belles aventurières
Intriguent et séduisent de malheureux of-
ficiers qui trahissent Involontairement
leur pays...

Mais le contre-espionnage veille et l'a-
gent vengeur démasquera les machina-
tions les mieux ourdies.

Le distingué et sympathique William
Powell, flegmatique et cynique souriant,
est le héros de ce film haletant.

CHEZ BEHNARD : Bons pour le servi-
ce. — Un film avec Laurel et Hardy I «Fra
Dlavolo» dépassé ! Cela ne sufflt-11 pas
pour nous garantir la galté la plus folle
et la plus entière ?

Dans leur nouveau film, «Bons pour le
service», Laurel et Hardy, pour être adap-
tés aux exigences de leur régiment, sont
fréquemment condamnés aux corvées les
plus grossières. Pendant un tableau, nous
les voyons nettoyer la cour du quartier ,
sans aucun entrain, nous nous en dou-
tons. Mais, d'un coin de la cour, monte
tout à coup une musique endiablée : c'est
la clique du bataillon qui répète. Cela
sufllt & changer l'humeur des deux amis.
Ce n'est plus nonchalamment qu 'ils ra-
massent les feuilles mortes et les papiers,
mais en dansant frénétiquement et agré-
mentant leur vulgaire besogne de gestes
gracieux.

Enfants admis aux matinées.
AU THEATRE : Une femme à bord. —

.« Une femme à bord » est le film le plus
pétillant qui soit. -

On peut dire, sans exagérer, de lui, qu'il
est trépidant d'un bout à l'autre tant
l'esprit y est vif , le dialogue capiteux, les
situations cocasses.

L'esprit français, et même l'esprit pari-
sien, ne sont pas dépaysés dans cette co-
médie, gale du début à la fin , drôle avec
finesse, jamais vulgaire, Jusque dans la
bouffonnerie et où certain admirable poi-
vrot ne sera pas de sitôt oublié.

La fine et ravissante Evelyn Venable est
l'enjeu d'une rivalité fraternelle, dont Ro-
bert Young et Reglnald Denny sont les
Impayables héros.

Le programme de ce délicieux spectacle
ne manquera pas de réjouir les specta-
teurs du Cinéma Théâtre, amateurs de
bonne humeur et de franche gaité. Aller
voir « Une femme à bord », c'est oublier,
pendant deux heures, ses ennuis, ses pré-
occupations, c'est se dérider au milieu des
rires qui fusent de toute part.

L I B R A I R I E
RÉPERTOIRE DE LA PRODUCTION

SUISSE
Ce livre d'adresses qui a été publié

avec l'approbation du Département fédé-
ral de l'économie publique donne des
renseignements sur les producteurs suis-
ses d'environ 6000 articles différents tou-
chant aussi bien l'industrie que l'artisa-
nat et l'agriculture. L'ouvrage contient
un répertoire des produits, dans lequel
les articles et les producteurs respectifs
sont classés par branches, un répertoire
des fabricants citant par ordre alphabéti-
que environ 6500 maisons et un Appendi-
ce contenant les listes des malsons d'ex-
portations et de transit les plus impor-
tantes, ainsi que celles de banques, de
sociétés d'assurances et de transport, de
bureaux de renseignements, d'ingénleurs-
consells, etc. Cette édition a paru Jus-
qu'Ici dans les langues allemande et fran-
çaise ; les publications anglaise et espa-
gnole paraîtront à bref délai . Sa distribu-
tion tant en Suisse qu'à l'étranger sera
très large. L'ouvrage constituera un
moyen de propagande efficace en attirant
l'attention des Intéressés éventuels sur
les multiples aspects de la production
suisse.

EN MARGE DU SALON DE L'AUTO
< L'Illustré » du 11 mars est consacré

en majeure partie à l'automoblllsme : ar-
ticles, photographies, dessins humoristi-
ques, nouvelles. Les fervents du volant li-
ront avec un intérêt spécial l'étude de
l'Ingénieur Henri Vullleumier sur les nou-
veautés exposées au Salon de Genève. Si-
gnalons également dans ce numéro : le
roi d'Egypte à Saint-Moritz , la guerre
d'Espagne, la vie sportive, quelques scè-
nes de « Ça va gazer ! » revue de Ruy
Blag, etc., le début d'un nouveau feuille-
ton : « L'Amour de Julie Borel », par K.
Norrls.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 8 février : Il a été constitué sous la
raison sociale Manufacture des montres
Doxa, une société anonyme ayant son
siège au Locle et pour but la reprise de
l'actif et du passif de la maison Georges
Ducommun, manufacture des montres
Doxa, au Locle, et la continuation de
l'exploitation de cette fabrique. Le capi-
tal social est de 500,000 francs, divisé en
500 actions au porteur. L'administration
de la société est confiée a un conseil
d'administration d'un ou plusieurs mem-
bres. Un seul administrateur a été dési-
gné en la personne de M. Jacques-André
Nardin, Industriel, au Locle.

— 17 février : La raison individuelle
Chapuls, culture de champignons, à Fel-
senau (Argovle), a transféré eon siège so-
cial a Noiralgue. Le chef de la maison
est M. Gaston Chapuls, à Maçon (Fran-
ce).

— 23 février : La liquidation de la so-
ciété anonyme Arco S. A., société immo-
bilière, ayant son siège à Neuchâtel, étant
terminée, cette raison est radiée.

— 23 février : La raison Marcel Ba-
doux, gypserle-peinture, à Neuchâtel, est
radiée d'office ensuite de faillite.

— 23 février : La raison Aux Elégantes
S. A., fabrication, achat et vente de con-
fection pour dames et enfants, ainsi que
tous articles similaires, à Neuchâtel, est
radiée d'office ensuite de faillite.

— 18 février : Il a été constitué sous
la raison sociale Yor S. A., une société
anonyme ayant son siège à Fleurier et
pour but l'acquisition, l'exploitation et
la vente d'Immeubles. Le capital social
est de 5000 francs, divisé en dix actions
nominatives. La société est administrée
par un conseil d'administration composé

de 1 à 3 membres. Un seul administra-
teur a été désigné en la personne de M.
Georges Vaucher, notaire, à Fleurier.

— 1er février : La liquidation de la so-
ciété anonyme de l'Immeuble rue de l'E-
cole d'horlogerie No 1 en liquidation, à
Fleurier, étant terminée, cette raison est
radiée.

Emissions radioohoniques
de lundi

(Extrait du tournai «Le  Radio» )
SOTTENS : 12.20, l'heure. 12.30, inform.

12.40, disques. 13 h., le billet de la se-
maine. 13.05, suite du conc. 16.29, l'heure.
16.30, quatuor de cor de chasse. 18 h.,
pour Madame. 18.15, causerie Juridique.
18.30, espéranto. 18.35, les échecs. 18.50,
cours d'initiation musicale. 19.15, micro-
magazine. 19.50, inform. 20 h., musique
ancienne. 20.15, causerie scientifique sur
les caractéristiques de la logique de l'en-
fant, par M Jean Piaget, professeur. 20.35,
conc. Bob Engel. 21 h., musique améri-
caine. 21.20, suite du conc. variétés. 21.40,
les travaux de la S. d. N. 22 h., pour les
Suisses à l'étranger. 23.15, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Nice), concert. 12
h. (Hanovre), conc. symphonique. 15.30
(Paris Colonial), musique légère.

BEROMTJNSTER : 12 h., musique ré-
créative. 12.40, succès anciens et moder-
nes. 16.30, quatuor de cors de chasse. 17
h., chant. 17.25, violoncelle et piano. 18
h., conc. populaire. 18.30, conférence sur
le Tibet . 18.45, Intermède musical. 19.10,
conc. par le petit orchestre R. S. A. 19.40,
musique humoristique. 22 h., pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), musique
populaire. 13.30, œuvres de Wagner. 14.10
(Francfort), disques.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, quatuor de cors de chasse. 19
h., musique populaire. 20 h., retr. d'une
station suisse. 22 h., pour les Suisses à
l'étranger. 22.15, vieilles chansons d'a-
mour.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel): 11.45 (Montpellier), orchestre
de la station. 13 h. (Lille), orchestre. 15.30
(Paris Colonial), musique légère. 17 h.
(Nantes), musique de chambre. 18.10
(Lyon), causerie médicale. 18.30 (Toulou-
se), musique de chambre. 21 h. (Milan),
conc. vocal et d'orchestre. 22 h. (Lyon),
concert.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14 h., conc.
Poulet. 14.30, musique légère. 18.30, pia-
no. 21.45, «La damnation de Blanche-
fleur », miracle en deux actes de Février.

PARIS P. T. T. : 17 h., orgue. 21.30.
« Une femme libre », de Salacrou.

ROME : 17.15, musique de chambre.
DROITWICH . 17.30, piano. 21.30, cla-

vecin.
TOULOUSE PYR. : 18.30, musique de

chambre. 21.30, conc. symphon.
BUDAPEST : 19.30, opéra .
KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 20.10, chant ,
VARSOVIE : 20.15, piano. 22 h., conc

symphon.
MILAN : 21 h., conc. vocal et d'orches-

tre.
TOUR EIFFEL : 21.45, conc. symphon.
STOCKHOLM : 21.55, « Le crépuscule

des dieux », de Wagner (3me acte).

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30. 2me ré-

cital Jaquellne Nourrit.
CINÉMAS

Chez Bernard : Bons pour le service.
Apollo : La pochard e.
Palace : Code secret.
Théâtre : Une femme a bord .

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
est en vente

dans les kiosques
de la ville

le matin

dès leur ouverture
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Luzerner
Innerschweixer !

Kontakt und Verbundenheit mit d«m Ge-
schehen in der engem Heimat gibt Ihnen
ein Abonnement auf die grossie und fiihren-
de, politisch unabhângige zentralschweize-
rische Tageszeitung

« Luzerner
Neueste Nachrichten»

Reichhaltig, immer aktuell1 und âusserst
rasdier Bild- und Nachrichtendienst. —
Wôchentlich die reichbebilderte Tiefdruck-
Zeitung « Luzerner Illustrierte > gratis.
Abonnementspreis : Fr. 5.— vierteljâhrlich.
durch die Post zugestellt
Abonnements-Annahme : Zurichstr. 3-5,
Luzern. 

/ ASPIRINEJ .

ÔLYÇEUA
ûelée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian fabriqué
par la Maison
DR AMENDER S.A. BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans cj raisser:

En vente partout à 1 fr. le tube. g

HHHHHHHHB
Certificats et autres

documents
Les personnes qui, en ré-

ponse à des annonces parues
dans la t Feuille d'avis de
Neuchâtel > . reçoivent des of-
fres accompagnées de ¦certifi-
cats et autres pièces sont
priées de les retourner le plus
tôt possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins

En répondant a des offres
de places, etc.. U eet recom-
mandé aux postulante de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre les intéressée et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neucnatel

Choix considérable de
MONTRES OR, ARGENT

et CHROMÉ
Prix avantageux
Qualité garantie

D. IS O Z
Place de l'Hôtel-de-Vllle

I ABONNEM ENTS I

Î

* pour le 2"e trimestre i
Paiement, sans frais, par chèques postaux A

jusqu'au 6 avril t
<s& En vue d'éviter des frais de rembourse- A
]¦" -, ment, MM. les abonnés peuvent renouveler JS
; dès maintenant à notre bureau leur abon- x/ d
© nement pour le 2me trimestre, ou verser J
© le montant à notre A

1 Compte de chèques postaux IV. 178 1
@ A cet effet, tous les bureaux de poste (M
4& délivrent gratuitement des bulletins de A
2S versements (formulaires verts), qu'il suffit /r»
| de remplir à l'adresse de la Feuille cFavis |T
W de Neuchâtel, sous chi f fre  IV.  178. £
G Le paiement du prix de l'abonnement est 5A ainsi effectué sans frais de transmission, 9
É» ceux-ci étant supportés par l'administra- A
A tion du journal. Z
A Prix de l'abonnement : Fr. »S« # «• û
0 Prière d'indiquer lisiblement, au dos du W
A coupon, les nom, prénom et adresse A
éf a exacte de l'abonné. A

 ̂
Les abonnements qui ne seront pas Z

payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè- 'J
V vement par remboursement postal , dont J© les- frais incomberont à l'abonné. ->M
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L'assemblée
de la Banque nationale

Un exposé de M. Bachmann

AFFAIRES FÉDÉRALES

RERNE, 14. — La *29me assem-
Jblée générale ordinaire de la Ban-
que nationale suisse a eu lieu sa-
medi.

M. Bachmann , président du direc-
toire, a fait un long exposé , au cours
duquel il s'est surtout occupé de la
dévaluation.

«La question de savoir si cette
dévaluation était absolument néces-
saire reste en suspens, a-t-il dit. Ce
qui est incontestable et qui a d'ail-
leurs été constaté par le Conseil fé-
déral , c'est que le maintien de l'op-
position latente entre les grandes
puissances et notre monnaie aurait
exercé sur la Suisse une forte pres-
sion. Le grand reflux d'or constaté
après le 7 septembre est une sorte
de plébiscite sur la question « déva-
luation ou non », car sur le montant
de 1200 millions il y a une impor-
tante part de fonds suisses. »

M. Bachmann a combattu ensuite
énergiquement l'idée émise par dif-
férents milieux, et plus particuliè-
rement par le mouvement de l'éco-
nomie franche de répartir le béné-
fice de plus d'un demi-milliard dû
à la dévaluation. Cette réserve doit
être conservée tout au moins jusqu 'à
une stabilisation monétaire défini-
tive.

Le rapport de gestion, ainsi que
le compte de profits et pertes et le
bilan de clôture au 31 décembre
1936 ont été approuvés et décharge
a été donnée à l'administration.

Le bénéfice net, de 4,753,120 fr.,
sera affecté de la façon suivante:
1,250,000 francs à la répartition d'un
dividende de 5%, 250,000 francs au
versement d'un super-dividende de
1% et 3,253,120 francs à la caisse
fédérale.

Un représentant du mouvement
de l'économie franche a proposé une
répartition des bénéfices dus à la
dévaluation.

Cette proposition a été repoussée
à une grande majorité.

M. Seiler, conseiller national, de
Liestal, au nom de la conférence
des chefs des départements des fi-
nances des différents cantons , a fait
inscrire une déclaration au procès-
verbal suivant laquelle la conféren-
ce, à l'unanimité, est d'avis que le
bénéfice de la dévaluation, confor-
mément à l'article 39 de l'Assem-
blée fédérale et à l'article 28 de la
loi sur la banque, est à répartir
entre la Confédération et les can-
tons.

La conférence s'est déclarée d'ac-
cord toutefois, vu que la stabilisa-
tion monétaire n'est pas encore dé-
finitive, que cette répartition soit
différée.

Les partis nationaux
proposent un projet

contre le communisme

Au Grand Conseil genevois

GENEVE 14. — Le Grand Con-
seil de Genève a tenu une impor-
tante séance samedi après-midi, où
l'on entendit notamment M. Geor-
ges Haldenwang, présiden t du parti
national-démocratiqu e, proposer les
lois constitutionnelles et péna-
les interdisant le communisme sur
le territoire du canton , ainsi que
les associations affiliées à des in-
ternationales étrangères.

M. Haldenwang a déclaré que ces
interdictions étaient en germe dans
les Constitutions genevoises de 1847
et 1874, puis il a rappelé que l'Union
syndicale suisse et le parti socialis-
te suisse, par leurs déclarations du
11 octobre 1936 et du 31 janvier
1937, étaient opposés au paru com-
muniste.

M. Jaccoud a appuyé les deux pro-
jets de loi au nom du parti radical,
puis M. Jean Vincent, communiste,
a déclaré que les peines prévues
étaient monstrueuses et que le parti
communiste était entièrement rallié
au principe démocratique. Il a pro-
posé l'ajournement indéfini  du pro-
jet. M. Léon Nicole, conseiller na-
tional , a fait de même.

M. Rosselet, socialiste, a prononcé
un réquisitoire contre les maîtres
du Kremlin. Il a critiqué le manque
de liberté de pensée qui existait en
Russie et a souligné qu'en U.R.S.S.
un seul parti est toléré, celui qui
est au pouvoir. M. Rosselet se dé-
clare opposé à tout projet qui ré-
duit la liberté des citoyens.

M. Berra, au nom du parti chré-
tien-social, et M. Mégevand , au nom
de l'Union nationale, ont parlé en
faveur des projets de loi anticom-
muniste.

Le Grand Conseil a voté sur l'a-
journement indéfini , proposé par
MM. Vincent et Nicole. Leur propo-
sition a été repoussée par 52 voix
bourgeoises contre 36 voix socialis-
tes et communistes.

Les élections législatives
en Argovie

AARAU, 15. — Dix partis (5 en
1933) se trouvaient en liste pour les
élections du Grand Conseil argo-
vien du 14 mars, avec 674 candidats
pour 186 mandats (jusqu'ici 215).

Cinquante-sept candidats étaient
cumulés.

Voici le nombre de suffrages et
sièges de chaque parti :

Parti socialiste : 20,855 (1933:
20,378) suffrages, 61 sièges (68).

Parti catholique conservateur :
14,035 (14,586), 42 (52).

Parti radical démocratique: 11,751
(12,805), 34 (34).

Parti des paysans et bourgeois:
10,188 (13,218), 29 (46).

Parti évangélique populaire : 2270
(2255), 5 (6).

Alliance nationale des indépen-
dants : 1466 suffrages et 3 sièges (0)
remportés dans le distri ct de Baden.

Chrétiens-sociaux: 631 suffrages,
soit 2 sièges (0) obtenus dans le
district de Bremgarten. '

Jeunes paysans: 3736 suffrages,
soit 8 sièges (0).

Jeunes radicaux: 550 suffrages, soit
1 siège (0) obtenu dans le district
d'Aarau.

Fron t national : 835 suffrages, soit
1 siège (0) remporté dans le district
de Baden.

Le Front national
schaffhousois employait
des expressions militaires

qui inquiètent
le gouvernement

SCHAFFHOUSE, 14. — Le « Grenz-
bote », l'organe du Fron t national,
avait publié ces jours un « ordre de
marche pour l'élite » en vue de l'or-
ganisation d'une manifestation qui
devait avoir lieu dimanche à Hallau.
L'avis portait mention : « Apporter
avec soi les livrets de service. »

La direction militaire cantonale
ayant demandé le sens de ces ex-
pressions, il lui fut répondu qu'il
s'agissait de termes employés dans
l'organisation intérieure du parti.
Le livret de service en question
était le livret de membre du Front
national.

Le Conseil d'Etat a décidé d'in-
terdire la manifestation projetée. Les
frontistes organisèrent al.ors leur
réunion dans une commune voisine
du canton de Zurich.

NOUVELLES DIVERSES

« La Suisse » est interdite
en France

GENEVE, 14. — Le ministère
français de l'intérieur a interdit la
vente du journal « La Suisse », en
France, dès vendredi soir. Les au-
tomobilistes et autres voyageurs
fra nchissant la frontière ont été
fouillés afi n de s'assurer qu'ils ne
possédaient pas d'exemplaires de ce
journal.

Une fabrique de colorants
incendiée près de Gersau
GERSAU, 14. — Un incendie a

presque entièrement détruit, près de
Gersau, la fabriqu e de produits co-
lorants « In ex ».

Des machines ont été entièrement
détruites. On évalue à 50,000 francs
les dégâts causés.

La police découvre à Genève
une clinique clandestine

où l'on pratiquait l'avortement
GENÈVE, 14. — La police procé-

dai t récemment à l'arrestation d'une
femme de chambre qui avait mis le
feu à l'armoire de la chambre qu 'el-
le occupait dans un petit hôtel . La
jeune fille avoua qu 'il s'agissait
d'une vengeance contre la propriétai-
re de l'hôtel qui l'avait menacée de
dénoncer un avortement.

L'enquête de la police vient d'a-
boutir à la suite de ces révélations
à la découverte d'une clinique
clandestine exploitée par une femme
avec le concours de son mari. Ceux-
ci ont reconnu avoir prat iqué des
avortements depuis plusieurs mois et
avoir , entre autres, donné des soins
à la femme de chambre arrêtée der-
nièrement. Les époux ont été arrêtés.

Près d'Echallens
Un domestique tué
au cours d'une rixe
(c) LAUSANNE, 15. — Une bagarre
s'est produite dimanche matin , à
2 h. 30, dans le village d'Etagnières.
M. Albert Cuendet , âgé de 23 ans, do-
mestique de campagne, domicilié à
Cheseaux, a été frappé, à la suite
d'une bagarre, d'un coup de couteau
à la tempe droit e par M. René Mé-
traux, domestique, domicilié à Eta-
gnières. En raison de la gravité de
son cas, le blessé a été transporté à
l'hôpital cantonal à Lausanne où il
est décédé.

La gendarmerie d'Etagnières a pro-
cédé à l'arrestation du meurtrier qui
a été incarcéré dans les prisons
d'Echallens.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 13 mars

ACTIONS | UBUGAII0NS
Banq. Nat Saint — •— 4'/»°/oFéd. 1927 —.—
Crédit Suissa . 625.— ! 3 "/• Renie suisse — .—
Soc de Banque S 600.— 3 °/° «Itéré 98.20
Gén. él. Genève B -.- 3Vi Ch. (éd. O 101.40
Franco-Suls. élec — .— 4»» Féd. 1930 — • —
Sm.Eur. seB. prlï 479 .50 Chem. Fco-Suissi 610.—
Motor Uolombus 350.50 3% Jougne-Ecle. *75-—
Hlspano Amer. E 338.— 3 i/t »/o Jura Slm 100.10
ltal.-Argent élec 261.— 3 <¦/• Gen. a loti 126.—
Royal Dulch . . 1038.— 4% Genev. 1899 504.—
Indus, genev. ga. 455.— 3 «/• Frlb. 1903 490.—
Gai Marseille . — .— 7 "/• Belge. . . —.—
Eaux lyon. capit — — 4°/t Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln 611.— a »/o Bolivie Ray 247.50
lotischartonna 319.50 DanubeSave. . 50.—
Irifall 26.— 5 0/0 Ch.Franc. 341125.—
Nestlé 1119.50 7 % Ch. t Maroc 1155.—
Caoutchouc S.fin 68.25 6 °/g Par.-Orléant —•—
Uhmttt auéd. B —.— 6 »/» Argent, céd — —

Cr. t. d'Eg. 1902 297.50 m
Hlspano bons 8 '/• 323.—
4 V» Tolis c hon —.—

On monte un peu sur le Crédit Suisse
625 (+ 5), American ortt. 63 >à, 65 'A (+
Vt) ,  Royal 1038 (+ 4), lotis 323 (+ 2).
En baisse : Can. Pac. 71 Vt (— %). Crédit
imm. Suisse-Egyptien 112 (— 3), Bor 607
(— 18), Caoutchoucs (— W),  S. K. P. 361
(— 3). Obligations 7 % Maroc 1155 (+
5), 6 % Bons Hlspano 325 (+ 2), 4 %
Genevois 1933-43 : 1013 ; 2me 1963 : 994
(+ 4), 7 i,i Café 38 (— 1 W), 4 V4 Ville
de Genève 1021 (— 4).

Le commerce des métaux précieux
On mande de Berne que la loi fédé-

rale du 20 Juin 1933 sur le contrôle du
commerce des métaux précieux et des
ouvrages en métaux précieux interdit, a
l'article 23 ,1e colportage des ouvrages en
métaux précieux ou en double, des imi-
tations et des montres, ainsi que la prise
de commanues de tels ouvrages par les
voyageurs au détail . Conformément à
l'esprit de cette disposition, le Conseil
fédéral a, par arrêté du 12 mars 1937,
inséré dans le règlement d'exécution de
la susdite loi un article 141 bis qui in-
terdit toute prise de commande par des
personnes autres que les voyageurs de
gros. Dès lors est réputée Interdite éga-
lement en ce qui concerne les marchan-
dises visées par la loi fédérale précitée,
la prise de commande par les voyageurs
régionaux.

Nouvelles négociations économiques
avec l'Allemagne

Le gouvernement allemand a soumis au
Conseil fédéral de nouvelles propositions
au sujet de la réglementation des rela-
tions économiques et financières germano-
suisses. Ces propositions furent soigneuse-
ment examinées dans une séance de In
délégation suisse présidée par M. Stucki,
Celui-ci en a fait rapport au Conseil fé-
déral qui lui a donné les instructions né-
cessaires. On pense que les négociations
pourront s'ouvrir la semaine prochaine.

Chocolat Suchard S. A., Serrières
L'assemblée générale de cette entrepri-

se, tenue à Serrières le 11 courant, a ap-
prouvé les propositions du conseil d'ad-
ministration, selon lesquelles il sera pré-
levé du résultat de l'exercice 1936, après
abattement pour amortissements supplé-
mentaires, le montant de 30,000 francs
dans le but de prévoyance sociale. Le
dividende a été fixé à 5 pour cent (4
pour cent).

Banque de l'Etat de Fribourg
Le bénéfice de l'exercice 1936 de cet

établissement s'élève à 2,368,199 fr. 32, ré-
parti comme suit : intérêt au capital de
dotation 1,200,000 fr., rente annuelle en
faveur de l'Université 80,000 fr., au fonds
de réserve 350,000 fr. , versement à la
caisse de l'Etat 738,199 fr. 32.

Le mouvement général des opérations
de la banque en 1936 s'est élevé, débit et
crédit, à 1*308,784,923 fr. 62, en augmen-
tation de 38,792 ,144 fr. 92 sur celui de
1935.

L'index boursier suisse
L'Index des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 10 mars 1937,
de 171 contre 174 % au 25 février 1937 et
108 % au 10 mars 1936. L'index des ac-
tions industrielles, à lui seul, se monte
à 252 % contre 254 % et 174 %.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des Chemins
de fer fédéraux est, au 10 mars 1937, de
3,50 % contre 3,55 % au 25 février 1937
et 4 ,63 % au 10 mars 1936.

Dans nos clearings
Clearing italo-sulsse. — Il est, pour la

période du 15 février au 27 février, en
nouvelle amélioration. Le total des créan-
ces suisses à compenser est de 31,23 mil-
lions contre 32,24.

Clearing germano-suisse. — Les créan-
ces suisses à compenser par le clearing
s'élèvent, au 27 février, à 66,16 millions
contre 57,83 au 15 février . Le découvert du
compte tourisme, non compris l'ancien
solde de 23.3 millions, est de 0,789 million,
contre 102,578 fr. au 31 décembre 1936.

Emprunt 3 et quart pour cent
canton de Zurich 1933

de 30 millions de francs
Le canton de Zurich émet un emprunt

de 30 millions de francs, dont 28 millions
sont pris ferme et offerts en souscription
publique par la Banque cantonale de
Zurich, l'Union des banques cantonales
suisses et le Cartel de banques suisses.

Le nouvel emprunt se compose de ti-
tres au porteur de 1000 francs chacun,
productifs d'un intérêt de 3 et quart
pour cent, payable aux 30 avril et 31
octobre. La durée de l'emprunt est de
20 ans, avec possibilité de rembourse-
ment anticipé après la douzième année-
Les titres du nouvel emprunt seront co-
tés à la bourse de Zurich. Le prix d'é-
mission est do 97.40 pour cent, plus
0,60 pour cent de timbre fédéral sur les
titres.

Caisse d'épargne
de la ville de Bienne

Nous recevons le rapport de cet éta-
blissement sur l'exercice 1936.

Le montant des dépôts, de 48,625,000
francs, accuse un recul de 1,162,000 fr.
Le nombre des déposants s'élève à 22,831,
en augmentation de 473 sur l'exercice
précédent ; ce nombre comprend les car-
nets d'épargne gratuits, remis aux nou-
veau-nés du district de Bienne. L'avoir
moyen des carnets d'épargne à fin 1936
s'élève à 1764 fr. (1850 fr . en 1935).

Les taux d'intérêt ont été stables en
1936. Le taux hypothécaire a été main-
tenu à 4 et quart pour cent et le taux
d'Intérêt sur les dépôts d'épargne à 3 et
demi pour cent. Le taux d'Intérêt des
bons de caisse à 4 pour cent a été ré-
duit à 3 trois quarts pour cent pour les
conversions et à 3 et demi pour les nou-
velles émissions.

Le montant total des hypothèques, de
47,474,000 fr., accuse une diminution de
405,000 francs.

La caisse ne fait aucun placement à
l'étranger.

Le chiffre d'affaires total s'élève à
60,521.000 fr. (58,483,000) et la somme
du bilan à 53,184,000 fr . (54,094,000 fr.).

Le bénéfice net de l'exercice est de
49,763 fr . 61 (36,349 fr. 05).

L'emprunt du Relch
Le montant du nouvel emprunt du

ResMh, en cours d'émission, a été porté de
500 millions à 700 militons de marks

Pour donner satisfaction
aux Romands pour

l'Exposition nationale 1939
ZURICH, 14. — Le comité d'orga-

nisation de l'Exposition nationale
suisse de 1939 à Zurich, dans sa
6me séance, a tenu compte de vœux
tendant à donner une meilleure re-
présenta tion de la Suisse romande
dans les autorités de l'exposition. Le
comité communique à ce sujet:

Les nominations gui ont été fai-
tes à la grande commission de l'ex-
position comprenaient des membres
d'associations professionnelles et cul-
turelles, ainsi que de diverses insti-
tutions, dont les présidents et les
délégués responsables sont pour la
plupart Suisses allemands. La Suisse
romande s'est ainsi trouvée désavan-
tagée dans cette grande commission.

Aussi cette dernière, dans sa séan-
ce du 18 février, a-t-elle jugé néces-
saire de remédier à cet état de cho-
ses. Le comité d'organisation a décidé
de donner suite au vœu de la Suisse
romande en complétant la grande
commission de 21 personnalités des
cantons de Genève, Fribourg, Neu-
châtel, Vaud et Valais.

La consommation de pain
complet diminue

ZURICH, 14. — La « Genossen-
schaftliche Volksblatt » déclare que
la fabrication du pain complet re-
présentait au mois de janvier le
60 % de la production totale de la
boulangerie de la société des den-
rées alimentaires de Zurich. Mais, vu
l'augmentation du prix du pain com-
plet , la fabrication de celui-ci a
constamment diminué au cours du
mois de février et ne représente plus
que le 47 % pour le début de mars.
Ce fait a également été constaté par
d'autres sociétés de consommation.

Une maison anéantie
par le feu

en pays fribourgeois
Un incendie a détruit, samedi à 19

heures, à Cormerod, district du Lac,
la maison de M. Eloi Simonet, char-
pentier-menuisier. Le bétail a pu
être sauvé, mais une grande partie
du mobilier, assuré pour 7000 fr.,
est restée dans les flammes. La mai-
son elle-même, dont il ne reste rien,
était assurée pour 12,000 francs.

Les pompiers des villages envi-
ronnants ont réussi à protéger les
immeubles voisins.

M. Meyer, préfet du district, a im-
médiatement fait son enquête, dont
il résulte que l'incendie est dû à
une défectuosité de la cheminée,
construite en partie en bois.

Communiqués
Causerie sur le sort

des enfants d'émigrés russes
Les personnes qui s'Intéressent au sort

tragique des enfants d'émigrés, plus
particulièrement au sort des enfants
russes dont les parents persécutés se sont
réfugiés en France, spécialement à Pa-
ris, seront heureuses de l'occasion qui
leur est offerte d'entendre, mardi 16
courant, à la petite salle des conféren-
ces, la causerie que donnera Mlle Zer-
noff , de Paris.

Un navire britannique prend feu
au large d'Honoiulu

SAN FRANCISCO, 14 (Havas). —
Hui t passagers du « SiU^erlarch »,
navire anglais en péril au large de
Honolulu, ont été embarqués à bord
du « Louis-ville », un croiseur améri-
cain qui a pu atteindre le lieu où
le bateau britannique a pris feu.

Les 40 hommes de l'équipage du
« Silverlarch » sont encore sur le
bateau, mais le « Louisville » et qua-
tre destroyers et un garde-côte se
tiennent à proximité, prêts à les se-
courir.

COURS DES CHANGES
du 13 mars 1937, a 12 h.

Demande Offre
Paris 20.09 20.19
Londres 21.435 21.455
New-York .... 4.38 4.395
Bruxelles 73.80 73.95
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.10 176.50

> Registernik —.— 106.—
Madrid —» - •—
Amsterdam ... 239.75 240.—
Vienne —— 82.20
Prague 15.20 15.35
Stockholm .. .. 110.40 110.70
Buenos-Avres p 131.— 134. —
Montréal 4.375 4.395

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

L'Association suisse « Pro Inflrmis » %
entrepris, pour la quatrième fois, sa
vente annuelle de caries UlUL'trées en fa>
veur des œuvres qu 'elle soutient.

Ces œuvres, réparties dans tous les
cantons de la Suisse, ont pour but com-
mun et unique le soulagement des la.
firmes et des anormaux et principale-
ment l'éducation ou la rééducation des
enfants affligés de l'une ou l'autre de
ces douloureuses disgrâces.

Enfants sourds, muets ou aveugles, es-
tropiés de naissance oU à la suite d'une
maladie ; enfants épileptlques, enfanta
arriérés ou difficUes, tous sont l'objet dfl
la soUicitude de cette association, qui de-
mande à l'auteur de ces lignes de re-
commander au public suisse l'action da
secours dont eUe a un urgent besoin.

Que l'on songe surtout à celles de ces
Innocentes victimes d'une aveugle fata-
lité auxquelles la famille n'a pas le
moyen de donner les soins nécessaires,
l'éducation spéciale qui cherche — et
réussit le plus souvent — à les rappro-
cher des conditions normales d'existen-
ce, à les libérer dans la mesure du pos-
sible, de leur état de dépendance.

Ce sont ces cas douloureux et, hélas I
trop nombreux, qui font l'objet de l'ac-
tivité de « Pro Inflrmis » et des deux
cent soixante institutions qu 'elle subven-
tionne. L'auteur de ces lignes a eu l'oc-
casion, comme chef du département fé-
déral de l'intérieur, de suivre dès ses dé-
buts les travaux de cette œuvre bien-
faisante à laquelle l'autorité a accordé
des subventions croissantes pendant les
années de prospérité relative.

Cette source est maintenant, sinon ta-
rie, du moins fortement diminuée. Nous
demandons à la solidarité suisse de com-
bler ce vide et de réserver bon accueil
aux cartes illustrées de « Pro Inflrmis ».
Ce geste est à la portée de chacun. Que
personne ne cherche à s'y soustraire et
qu'en particulier les parents qui ont le
privilège inestimable de posséder autour
d'eux des enfants sains et normaux sai-
sissent cette occasion prochaine d'en ma-
nifester leur reconnaissance.

E. CHUAKD,
ancien conseiller fédéral.

Pour les infirmes
et les anormaux

L 'athlétisme
Le championnat suisse
de cross à Lausanne

Cette compétition nationale s'est
disputée dimanche après-midi, à Lau-
sanne, avec départ et arrivée à Vidy.
Elle était organisée par la section
d'athlétisme du Stade-Lausanne.

Le temps fut mauvais et le vent
et la pluie ont contrarié beaucoup
de concurrents rendant le parcours
difficile et boueux. Le Stade-Lausan-
ne, qui fut champion pendant tant
d'années, a été nettement battu par
les équipes de Suisse allemande en
progrès incontestable. Joli succès
sportif grâce à une bonne organisa-
tion , mais affluence restreinte du fait
de l'inclémence du temps.

Juniors : 1. Bloch (G. G. Berne), les
cinq kilomètres en 16' 43" ; 2. Schonen*
berger (Berne ) ; 3. Wild (Stade Lausan-
ne), 17' 05" : 4. Hager (Zurich) ; 5. Al-
chenberger ( Zurich ).

Licenciés A (11 km. : 1. Uttlge*
(Berne), 36' 10" ; 2. Mêler (Zurich) ; 3.
Wehrli (Kempthal) ; 4. Muller (Zurich) j
5. Kubler (Kempthal) ; 6. Stocklin (Bâ-
le) ; 7. Eha (Stade Lausanne) ; 8. Huber
(Kempthal); 9. B611 (Zurich ) ; 10. Schny*
der (S. L.).

Licenciés B : 1. Krebser (Optlkon), 29"
34" ; 2. Lohrenz (Zurich) ; 3. Béni
(S. L.) ; 4. Perret (Bienne) ; 5. Mêler
(Zurich).

Vétérans : 1. Schatzmann (Baden),
37' 1" ; 2. Grobmann (Pratteln) ; 3. Ga-
rin (Urania) ; 4. Poncet (Espérance) ; 5.
Vollmer (Hochfelden).

Classement interclubs : 1. Kempthal,
19 points ; 2. Zurich S. C 22 p. ; 3. Sta-
de Lausanne. 29 p. ; 4. Urania Genève J
5. C.A.P. Genève.

C'est parfait
Si on combine quatre produits qui

sont toniques et reconstituants par eux-
mêmes, il est éviden t que de leur réu-
nion ne peut résulter qu 'une active for-
mule. Jugez-en : im vin généreux déjà
riche et corsé, reçoit un stimulant com-
me ie quina , un reconstituant comme les
substances extracttves de la viande, et
un fortifiant comme le lacto-phosphate
de chaux , et voilà réalisée cette parfaite
formule qui est celle du «VIN DE VIAL».
Préparé depuis longtemps par la même
maison, possédant les moyens Industriels
les plus modernes et scientifiques, 11
donne les plus sérieuses garanties de
perfection. En outre, ce qui ne gâte rien,
U est délicieux.

Anémiés, convalescents, affaiblis, épui-
sés, et toutes personnes débiles, essayez
le

«V2N DE VIAL»

I Bob ENGEL et son orchestre ML
j La soirée inoubliable... tglfj

MATURITÉS ivï»-"
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DANS LES CANTONS

L'élection partielle
au Conseil d'Etat valaisan

SION, 14. — Par 16,015 voix, con-
tre 4750 à M. Dellberg, candidat so-
cialiste, M. Anthamatten , candidat
du parti conservateur, a été élu
conseiller d'Etat, au second tour de
scrutin.

Les résultats de dix-sept commu-
nes manquent encore, mais ils ne
pourront pas modifier la physiono-
mie du scrutin.

Les électeurs soleurois
pour la création

d'occasions de travail
SOLEURE, 15. — Par 17,433 voix

contre 4(567, les électeurs soleurois
ont accepté, en votation cantonale,
le programme de création d'occa-
sions de travail.

LUCERNE, 14. — Samedi et di-
manche, à Lucerne, la jeunesse ra-
dicale suisse a ten u son congrès an-
nuel ordinaire. Elle a discuté de
l'adhésion éventuelle au mouvement
des lignes directrices.

Après une discussion de plusieurs
heures, l'assemblée a adopté une ré-
solution, proposée par le comité di-
recteur, disant que «la jeunesse ra-
dicale suisse voit dans le mouve-
ment des lignes directrices une ten-
tative digne d'intérêt en vue d'une
collaboration politique et approuve,
en grande partie, les revendications
et notamment les efforts pour une
lutte méthodique contre la crise par
la création d'occasions de travail.

» La jeunesse radicale n'est tou-
tefois pas en état actuellement d'a-
dhérer au mouvement des lignes di-
rectrices, étant donné que sa com-
position actuelle ne représente pas
un groupement suffisant des forces
politiques constituant les classes
moyennes. La jeunesse radicale ex-
prime l'espoir qu'il sera possible
dans un temps prochain de créer
sur une large base nationale une
véritable collaboration de tous les
groupes populaires et économiques.»

L'attitude de la jeunesse
radicale suisse en face
des lignes directrices

LA VIE NATIONA LE

de l'université de Lausanne
Une mise au point de M. Motta
BERNE, 14. — Un quotidien suisse

de langue allemande a publié, same-
di dernier, une correspondance de
Lausanne disant que M. Motta aurait
fait savoir aux autorités universitai-
res de Lausanne qu'un refus éventuel
d'accorder le doctorat d'honneur à
M. Mussolini , président du gouverne-
ment italien , aurait pu susciter un in-
cident diplomatique entre la Suisse et
l'Italie.

Interrogé sur la question de sa-
voir si ce récit correspond à la
vérité, M. Motta a répondu ce qui
suit :

«Je suppose que l'université <Je
Lausanne a voulu honorer un de ses
anciens élèves qui occupe aujour-
d'hui une position des plus élevées
dans le monde. La politique propre-
ment dite n'a donc rien à faire avec
ce doctorat. Quant à moi-même, à
mon département et à ses organes,
nous n'avon s jamais été mêlés à au-
cun degré et d'aucune façon à cette
affaire. »

Autour de la nomination
de M. Mussolini comme
docteur « honoris causa »

Plus que 4i jours et... Kk

MILAN, 14. — La police fiscale a
découvert deux nouvelles affaires
importantes de trafic de» devises.
Sont impliqués dans la première,
quelques industriels de Stradella
(Piémont) qui faisaient de la con-
trebande de devises combinée avec
des importations de coton effectuées
en violation des dispositions légales
sur les contingentements. Le chiffre
des affaires réalisées de la sorte se
mante à six millions de litres envi-
ron. Dans la deuxième affaire, des
exportateurs de fruits et légumes
déclaraient des chiffres inférieurs
à la valeur des marchandises effec-
tivement exportées.

[taux nouvelles affaires
de contrebande de devises

découvertes à Milan

La

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse â

D h. du matin
Elle reçoit

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

ROUEN, 14 (Havas). — La cour
d'assises de Rouen a jugé trois jeu -
nes gens, Marcel Brentot, 20 ans,
Roland Brenac, 18 ans, Lucien Poret ,
16 ans, et la maîtresse de Brentot,
Henriette Le Cœur, 18 ans, qui, le
2 janvier dernier, ont assassiné pour
la voler, une vieille femme de 72
ans, Mme Truptil.

Marcel Brentot et Roland Brenac
ont été condamnés à mort, Lucien
Poret à 20 ans de prison et Henriette
Le Cœur à 5 ans de prison avec sur-
sis.

Deux condamnations
à mort devant les assises

de Rouen

En Allemagne

BALE, 14. — On mande de Besr»
lin aux « Basler Nachrichten » que
la police secrète d'Etat vient de s'en
prendre à d'anciens milieux des Cas-
ques d'acier. Le coup qui leur est
ain Lsii porté a causé une vive émo-
tion.

La police secrète a arrêté, sous
l'accusation d'avoir établi une liai-
son hostile au régime entre des
membres de la famil le  des Hohen-
zollern et spécialement entre l'ex-
kronprinz et Hermine, l'épouse de
l'ex-kaiser d'une part , et des milieux
de l'industrie et de l'armée, d'autre
part , l'ancien chef des Casques d'a-
cier, Paul Stiirmer, sa secrétaire,
Mme Seibel , et l'écrivain Will Kraft,

Des arrestations opérées
chez les Casques d'acier

provoquent l'émotion

DERNIèRES DéPêCHES

rr: BOB ENGEL k
Louez rapidement | ||SH5> N'enfermez pas les oiseaux «tant

une cage ; le Créateur leur a donne
des ailes pout volet. Envoyez-les aux
Volières lib ératrices de Serrières

J^-' Les bureaux du jou rnal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu'à midi
seulement.



GRASNES et ENGRAIS
pour JARDINS

s'achètent à la

DROGUERIE VIÉSEL & C°
Seyon 18 NEUCHATEL Grand'Rue 9
Téléphone 52.600 S. E. N. J. 5 %
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SEyq»M Î \^««I» ITAL a™ NCIPCNATCL

Prochainement
Fermeture de nofrB magasin

de la rue ds l'Hôpital
r̂  ¦ i ftctue|iemen*
C^W Grande vente de
ly^ v̂ souliers 

bon 
marché

"̂""¦"••̂ wJ Une aubaine dont
chacun vou ara profiler

POUR MESSIEURS ÎS®®
depuis lasP

POUR DAMES E®®
depuis +0

POUR ENFANTS *J|80
6.80 5.80 4.80 4b&

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

Toutes ces séries sont exposées
à l'intérieur

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

Un coup de j ^# t*
téléphone t^y#&- .

Cari Donner I ¦*£*»* I ^~~
Serrurerie M E N U I S E R I E  Fl'lll! C^ ETOSS
NEUCHATEL CHARPENTERIE '" ' *"
Bellevaux 8 P A R Q U E X E R I E  Installations sanitaires

Téléphone 5,3.123 — . - _ -  ĝj— COQ-D 'INDE 24

Toutes réparations N^C  ̂. Loi. 
*9 Tél. 52.056

Pour voire déjeuner „,, ,%•. OA ^W
Pour votre goûter f̂ffce, ** S? OU**

**Pour votre dessert 4> â| *̂*fr A A»-r̂ Sf2t

.msr OKO fJK^ >If<>t*livré à ao <nici:e,î toute hau<s <^^<c^flft>,J* «k ^-z» ^*LABORATOIRE OFCO ^iP^U S^ \%l^S^13. Place des Halles ^fe  ̂ < î̂f«C *CTél. 53.417 -=ss  ̂
*̂ 5fô
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Après la grippe
LE VIN

du Dr Laurent
tonique et reconstituant

donne des FORCES
Prix du flacon: Fr. 3.50

PHAR MACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATE I

Tél. 61.144 •

A Guenat Frères

f

Malllefer 19 NEUCHATEL

. Tous
combustibles

des meilleures provenances
Télé phone  Bois sec, brut et façonné
52 «517 Service rap ide et consciencieux
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Pour votre santé —
pensez

à la qualité 
voir chez

• ZIMMERMANN S. A.

Notre fauteuil JSSS.
bru noyer, bien CE
cintrés, a .  . . . w»r—"

a un réel succès
MEUBLES S. MEYEIi fbg du

Lac 81,
tél. 53.375, Neuchâtel
Rayon meubles neuts

Echelles
et sécateurs

sont en vente
au Juste prix

Terroutil S. A.
Place des Halles 13

(Marché
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0 ilfOUSSe Mireille vm nouveauté du meilleur H
g 71 goût, pour robe d'après-midi, w fait en teintes nou- & 2 *»> IHpi velles, marine et noir, largeur 90 cm. . . .  le mètre «'•«'•*' ' j

; ' Marocain pure soie imprim é
|l dessins haute nouveauté, pour robe d'aurès-mldi, lar- A SA [-r|
1-1 geur 90 on., prix de jubilé le mètre "*•**** ms

|| Réversible granité '
' j nouveauté, d'un très beau tomber, recommandé pour la JL (Zâh §§{

robe fantaisie, teintes haute couture, larg. 90 cm. le m. "•"" r ; j

t' \ Satin Mirador m
{' ..] une spécialité de la maison , article très lourd et souple, JL Vt ik ES
1 l toutes teintes, pour robe et casaque . . . .  le mètre '¦'•«'V p|

[1 Satin impr ession cachemire .
j article haute nouveauté , pour casaque et blouse, lar- JL *y ST i 'j

i ; geur 90 centimètres . le  mètre "• « e* J i

j Satin Mogador imp rimé
\ | dessins haute fantaisie, pour robe habillée, largeur EL A fi* | |
\ I 90 centimètres le mètre "•"•» f i

j Jacquard relief
\ la plue jolie soie, les plus jolis dessins pour robe et fij SJ #J t 1
| casaque, largeur 90 cm le mètre 7.90 et **eé*V i

f j Jacquard p ointillé glacé ||
i création du meilleur effet , pour casaque et robe du K "SO; j  soir, largeur 90 cm le mètre **•**" k/4

| j Chine p ure soie imp rimée ,
! S les plus beaux dessins, haute couture, largeur 90 cen- *•/ K O  La
| timètres , , , . le mètre #»«*V |- ,i

, La source de la qualité et du bon marché ¦

I JULES S LOCH Meu(ha,ei S

: Hôfel VICTORIA s
S rhAvhrae c 'Vcueu Grand Jardin, vue étendue, Kj  bncADreS S'Wewcy cuisine soignée. Prix de 6 à 5
il 8 francs. Téléphone 68,001. AB15406L |i

¦ VGARAGE HIRONDEUESAĴ  Dâfl llOC S

| >̂ ^̂  1937 g
1 Deux superbes excursions en autocars- r
B limousines de grand conf ort B
J 28 mars - 1er avril — 7 Jours : Fr. 20S — tout compris g

! La Savoie - la Camargue - la Côte-d'Azur '
eg 38 et 39 mars — 3 Jours : Fr. 47.50 a

S Les Vosges -L 'Alsace- le HartmannweJlersko nf i
¦ Nos prix comprennent: car, hôtels et restaurants de ¦
¦ premier rang, visites, taxes et pourboires (boissons non- I]
¦ comprises). Pas de passeports.
J Encore quel .ues places disponibles pour chaque voya- j -

a ge. — Demandez-nous les programmes détaillés. o
I Librairie Dubois Garage Hirondelle S

S Tél. 53.840 S. A. Tél. 53.190 *

Û LES TEMPS SONT DURS I

I Consommateurs ! 1
H Vous ne les rendrez plus favo- pg
m rables que par le moyen des 11

1 Sociétés coop ératives 1
1 de consommation i
m dont tous les avantages 

^
j vous reviennent intégralement ||

IH Portez toute votre force d'achat aux ||

I" 

Sociétés coopératives de con- Û
| sommation de Neuchâtel et M

environs . . . . . .  29 magasins M
I Coopératives réunies : |1
I Jura neuchâtelois et bernois 48 » J
j Sociétés de consommation i M

de Fontainemeloi. . . . .  7 » M
' de Corcelles • P e s e u x . . .  6 » ||

de Boudry • Cortaiilod . ¦ 6 » M
, | * de Dombresson . . . . .  3 » g|

Sociétés coopératives : M
de la Béroche . . . . .  4 » |9
de Travers . . .. . .  I » f'ê
des Verrières . . . . .  I » Il

I Par !! ^og^atio"» nous sortirons du gâchis I
| Consommateurs ! Devenez coopèrateurt I 1

\ ' <êsdlÊÊ EKk̂ ^B

A vendre

outils d'horlogerie
soit : burln-r lxe , petite ma-
chine h. arrondir avec 320
fraises et divers petits tours.

Même adresse, on échange-
rait une table ronde et un
pupitre sapin contre une ar-
moire. S'adresser & Otz-EggU,
i, Marin-gare.

?????????????? ?????

Vous qui souffrez des pieds

j£Hpi| Supïnator

Neuchâtel SEYON 3 Marché A

r«^mmK\imKmcmmiM Wf mmv,T»nmKm\nmim\ w un il iiwwwi

^̂ S Ŝ*̂ ^st malsaine et inesthétique. ORBAL, notre
produit suisse par excellence, éprouvé 1000
fois , élimine toute graisse superflue —r sans
iode , sans jeûne et sans méthode purgative.
Méfiez-vous des prétendus remèdes ,,bon ,
marché". En vente dans toutes les phar-
macies. Envoi gratuit et franco du prospec-
tus par la Société Suisse Qrbal , Zollikon*
Zurich. î ymjwm»

SA1BT11Z 

M ùtçet
et son orchestre, rehaussé par un splendide

' défilé de mannequins
Théâtre de Neuchâtel, le vendredi 19 mars

Matinée 3 heures Soirée 8 h. 30
PRIX DES PLACES : 8.30 et 2.20

Louez Immédiatement Au Ménestrel Le spectacle chic

ooooooooooooooooo© ^̂

I 

Causerie publique et gratuite |
par M. le 0r Henri Bersot et M. A. Calame §

directeur des Consultations médico-éducatives O
de PRO PAMUJA : g

Quand vos enfants |
vous donnent des soucis §
Mercredi 1? mari, à 30 b. 15, Collège de la Maladlère, 9

Jeudi 18 mare, à 20 h. 16, Collège des Parcs x
Invitation cordiale à, tous lea parente. O

PRO FAMILIA, ligue pour la défense de la famille. S
OOOOOOGOOOOOOG)OOOQOOOOOOOOOOOOOOOC )000



L'Association de la presse neu-
châteloise était réunie samedi à
Montmolliu en assemblée générale
extraordinaire. Il s'agissait princi-
palement de se prononcer sur un
projet d'article constitutionnel cen-
tralisant entre le» mains de la Con-
fédération la compétence de légi-
férer sur la presse. Deux thèses
étaient en présence: l'une d'accep-
ter le projet fédéral (élaboré par le
comité central de l'Association de
la presse suisse) sous quelques ré-
serves, l'autre de revendiquer le
maintien pur et simple de la sou-
veraineté des cantons, si nécessaire,
semble-t-il, dans une matière in-
fluencée par les particularités can-
tonales.

La première thèse l'emporta chez
les membres présents à fa faible ma-
jorité de 8 voix contre 7. Il ne fait
cependant pas de doute que l'opi-
nion prépondérante des journalistes
neuchâtelois est hostile à la cen-
tralisation puisque sept d'entre eux
qui n'avaient pu assister à la séan-
ce avaient manifesté par écrit leur
opposition.

La décision de samedi est regret-
table à plus d'un point de vue. En
effet, l'acceptation du projet du co-
mité central en votation populaire
est des plus douteuses pour ne pas
dire complètement exclue. Néan-
moins, tant que le texte ne sera pas
retiré, il empêchera des réalisations
extrêmement intéressantes qui pour-
raient être menées à chef sur le ter-
rain cantonal.

Exercice de couverture
de frontière

« L'Impartial » annonce que les
nommes du bataillon de landsturm
14, les patrouilleurs de chasse et
les postes de sûreté seront mis sur
pied les 10, 11 et 12 mai prochains.
L'exercice de couverture de fron-
tière prévu concernerait plus spé-
cialement le Val-de-Travers et affec-
terait d'autre part certaines armes
spéciales.

Autorisation de pratiquer
Dans sa séance du 12 mars,

îe Conseil d'Eta t a autorisé Mlle
Gladys Graber, originaire neuchâte-
loise, domiciliée à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité
d'assistante-pharmacienne.

Chez les journalistes
neuchâtelois

LA VILLE t
Une exposition et bourse

aux timbres
Samedi et dimanche, au collège de

la Promenade, a eu lieu une exposi-
tion et bourse aux timbres, organisée
par la Société philatélique de Neu-
châtel, qui connut un gros succès
tant au point de vue exposition qu'à
celui des affaires traitées

^Succès largement mérité, du reste,
car les timbres exposés étaient tous
des pièces de qualité et l'on pouvait
admirer des spécimens très rares de
France, Suisse, Sicile, Sardaigne,
Grèce, etc.

Plusieurs centaines de spectateurs
visitèrent cette exposition et eurent
ainsi l'occasion de parfaire leurs
connaissances et de voir des pièces
que l'on ne rencontre que dans des
manifestations de ce genre.

Des délégations des sociétés phila-
téliques du Locle, la Chaux-de-Fonds,
Bienne et Lausanne apprécièrent le
gros effort de la société de Neuchâ-
tel qui, avec des moyens limités,
réussit à mettre sur pied une exposi-
tion qui ne la céda en rien aux pré-
cédentes, mais qui pourrait soutenir
avantageusement la comparaison
avec celles organisées dans de plus
grands centres.

Une curiosité f lorale à Neuchâtel

Une plante rare — le phy lodendron — vient de fleurir chez un horti-
culteur des Fahys, à Neuchâtel. Le phylodendron est une plante du
Mexique dont le fruit , c'est-à-dire le pistil , se mange à sa maturité et
dont le goût est aussi fin que l'ananas. Le nom latin de cette plante

s — dont la floraison chez nous est une exception — est « Monstera
deliciosa ».

Le projet de la commission des XIV
est accepté par 14,747 voix

Votation des paroisses neuchâteloises .
sur la fusion des deux Eglises réformées

Onze paroisses pourtant donnent
un résultat négatif

Hier soir a eu heu dans le can-
ton une votation des paroisses des
deux Eglises réformées sur le pro-
jet de fusion élaboré par la commis-
sion des XIV.  Les assemblées de
paroisses ont été en général très
fréquentées, pre uve de l'intérêt que
les fidèles manifestaient à l 'égard
de l'importante question qui leur
était posée.

Les résultats des votations parois-
siales n'ont pas été transmis of f i -
ciellement le jour même pour être
récapitulés comme c'est le cas pour
les consultations politiques. La
« Feuille d'avis de Neuchâtel » s'est
ef forcée  cependant d'obtenir les
chif fres du plus grand nombre de
paroisses possible et on peut dire
qu'elle y est parvenue, puisqu'elle
est en mesure de donner une phy-
sionomie complète du scrutin, seuls
les résultats de la paroisse nationa-
le allemande de la Chaux-de-Fonds
et de la paroisse indépendante de
Môtier-Vully faisant défaut.

Les chi f fres  que nous publions ci-
dessous n'appellent pa s de commen-
taires particuliers. Le projet de fu-
sion est accepté (sous réserve de
deux résultats manquants), par
14,747 oui contre 4138 non, soit à
une majorité de 10,609 voix. Quant
aux paroisses, remarquons qu'onze
d'entre elles ont pris une attitude
négative. Ce sont :

la paroisse indépendante de Cor-
celles, les paroisses nationales de
Noiraip ue, Saint-Sulpice, la Côte-
aux-Fees, les Verrières, Travers, Sa-
vagnier, la paroisse indépendante de
Fenin, les paroisses nationales de
la Chaux-du-Milieu, de la Brévine et
de la Sagne.

La question de la fusion passe
maintenant sur un autre terrain, ce-
lui des relations entre l'Eglise et
l'Etat. Ici, ce sera l'électeur qui se
prononcer a en dernier ressort.

District de Neuchâtel
Neuchâtel oui non

Paroisse nationale ;
française 1379 96

Paroisse nationale
allemande 277 5

Paroisse indépendante 923 212
Serrières

Paroisse nationale . . 289 16
Saint-Biaise

Paroisse nationale . . 359 36
Paroisse indépendante 143 106

Cornaux
Paroisse nationale . . 133 111

Laadcron-Combes
Paroisse nationale . . 177 11

I»ignières
Paroisse nationale . . 209 14
Paroisse indépendante 66 1
Récapitulation . . . .  3955 608
(saut paroisse Indépendante Môtler-VuUy)

District du Val-de-Ruz
Valangln-
Boudevïlliers oui non

Paroisse nationale . . 215 14
Paroisse indépendante 72 6

Coffrane-
Geneveys-s.-Coffr .
Montniolliii

Paroisse nationale . . 150 17
Paroisse indépendante 92 24

Fontaines
Paroisse nationale , a 63 21

Dernier
Paroisse nationale . . 175 18
Paroisse indépendante 128 38

Fontainemelon
Paroisse nationale . . 219 5

Chézard.
Saint-Martin

Paroisse nationale . . 209 9
Paroisse indépendante 135 28

Dombresson.
Villiers-le Pâquier

Paroisse nationale . . 243 14
Paroisse indépendante 216 50

Savagnier
Paroisse nationale . . 56 57
Paroisse indépendante 69 42

Fenin-Vilars.
Saules-Engollon

Paroisse nationale . . 78 11
Paroisse indépendante 30 35

Récapitulation . . . 2150 389

District du Val-de-Travers
Môtiers-
Boveresse oui non

Paroisse nationale . . 142 25
Paroisse indépendante 67 17

Couvet
Paroisse nationale . . 337 51
Paroisse indépendante . 89 .45

Noir aiguë
Paroisse nationale . • 26 • 101

Fleurier
Paroisse nationale . , 261 119
Paroisse indépendante 97 37

Saint-Sulpice
Paroisse nationale . . 17 65

Buttes
Paroisse nationale . . ' 108 82

Côte-aux-Fées
Paroisse nationale . i; 74 87

Verrières
Paroisse nationale . . 91 130

Bayards
Paroisse nationale .. '. •. 55 29
Paroisse indépendante 44 22

Travers
Paroisse nationale . . ' 69 169

Récapitulation . . . .  1477 979

District de Boudry
Peseux oui non

Paroisse nationale . . 261 17
Corcelles-
Cormondrèche

Paroisse nationale . . 376 39
Paroisse indépendante 86 355

Colombier-Bôle
Paroisse nationale . . 230 52
Paroisse indépendante 432 58

Rochefort
Paroisse nationale . . 100 17
Paroisse indépendante 97 15

Auvernler
Paroisse nationale . . 238 23

Boudry
Paroisse nationale . , 204 49

Cortaillod
Paroisse nationale . . 155 10

Bevaix
Paroisse nationale . . 257 23

Saint-Aubin
Paroisse nationale . . 215 206

Récapitulation . . . 2651 864

District du Locle
Le Locle oui non

Paroisse nationale
française 640 99

Paroisse nationale
allemande 80 8

Paroisse indépendante 373 41
Les Brenets

Paroisse nationale . . 175 19
Paroisse indépendante 17 4

Ponts-de-Martel
Paroisse nationale . . 259 54
Paroisse indépendante 241 67

Chaux-du-Milieu
Paroisse nationale . . 73 92

La Brévine
Paroisse nationale . . 15 402

Récapitulation . . . 1873 786

District
de la Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds.
les Eplatures oui non

Paroisse nationale
française 1305 58

Paroisse indépendante 1033 239
La Sagne

Paroisse nationale . . 63 162
Paroisse indépendante 167 49

Les Planchettes
Paroisse nationale . . ' 27 0
Paroisse indépendante 46 4

Récapitulation . . . 2641 512

Récapitulation générale :
14,747 oui. 4138 non.

VIGNOBLE

SAINT- BLAISF.
Un grave aecident évité

(c) Vendredi, à 18 heures, un jeune
garçonnet de la localité, Eric Stei-
ner, écolier, âgé d'une douzaine
d'années, joua it à cache-cache avec
d'autres petits camarades d'école. Il
s'était caché dans la forge exploitée
par M. Armand Juan , lorsqu'il en
sortit précipitamment sans se ren-
dre compte qu'une voiture automo-
bile venait du village pour se diri-
ger sur Marin. L'automobiliste, M.
Kunzer, agriculteur aux Gravereu-
les, voyant l'enfant se précipiter
contre l'avant de sa voiture, freina
sur une très courte distance, grâce
à son allure très modérée. Le petit
Steiner fut renversé sur la chaus-
sée, mais il fut rel evé sans aucun
mal. C'est grâce au sang-froid de
l'automobiliste qu'un très grave ac-
cident a été évité.

AUX MONTAGNES
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LE LOCLE
Un incendie

(c) Dimanche soir, vers 18 heures,
un incendie s'est déclaré dans un
immeuble de la rue Girardet com-
prenant deux logements.

Les premiers-secours, l'état-major,
le groupe des officiers ont été alar-
més. La toiture a été complètement
détruite taudis que le reste de l'im-
meuble a passablement souffert par
le feu et par l'eau.

Les dégâts sont couverts par l'as-
surance. On ignore les causes du
sinistre. Une enquête est ouverte.

RÉGION DES LACS [

LA NEUVEVILLE
La rue du Port

(c) Une petite mais très intéressante
exposition vient de se fermer dans
une des salles du progymnase. Il
s'agissait des plans élaborés en vue
de l'élargissement de .la rue du
Port. Ce boyau de 3 m. 50 à sa plus
petite largeur qui, de la Grand'Rue,
place du Poids public, conduit à la
place du Marché, est j ournellement
utilisé pour le passage de notre au-
tobus. Quand cette large voiture se
trouve engagée dans ce couloir, on
juge de l'embarras des autres véhi-
cules et des piétons qui se dirigent
en sens inverse. En 1928 déjà, on
avait amorcé l'élargissement de cette
rue en démolissant une maison qui
fut remplacée partiellement par des
hangars utilisés par le service du
feu. *¦¦>

La circulation automobile oblige
lés autorités à envisager la traversée
dé la Neuveville en sens uni que ;
pour cela, il devient presque urgent
d'élargir la rue du Port en démolis-
sant les écuries et remises qui la
bordent au nord pour les remplacer
partiellement par d'autres construc-
tions à toit plat , communiquant avec
les immeubles adjacents qui bénéfi-
cieront alors d'une amélioration hy-
giénique considérable après modifi-
cation des façades pour permettre
au soleil de pénétrer dans les ap-
partements. L'étude de ces transfor-
mations a été faite par un bureau
technique installé depuis quelques
mois dans une salle du progymnase
où sont occupés quelques chômeurs,
techniciens de Bienne. Les plans
élaborés et exposés permirent de
voir l'état actuel de la rue du Port
et les transformations projetées pour
en faire une route de 6 m. 50. Le
devis total se monte à 140,000 fr.

Le pri n cipal obstacle est constitué
par l'immeuble do l'ancien hôtel du
débarcadère, propriété de la Banque
populaire dont la transformation né-
cessiterait 70,000 fr. environ. Il est
à souhaiter que les subventions fé-
dérale, cantonale, municipale et
autres permettent aux propriétaires
de consentir le sacrifice qui leur
sera demandé en compensation de
la plus-value des immeubles.

1 VAL-DE -TRAVERS

La voix du Val-de-Travers
au micro

(c) Samedi soir, de la salle du musée de
Fleurier, a eu lieu une courte mais très
Jolie retransmission. Tout d'abord, l'heu-
re ces enfants, — Théophile et Pemet-
te en visite à Fleurier — avec les en-
fants des Verrières, obtint un beau suc-
cès, dû en particulier à M. L. Vagllo,
Instituteur, auteur de la scène radlo-
phonlque et des chansons.

Le soir, les Jeunes fuies de l'école
secondaire et normale de Fleurier, sous
la direction de Mlle A m mariner, exécutè-
rent quelques Jolis chœurs et Mme C.
Jéquler, soprano, chanta trois chansons
très goûtées. Chœurs et chansons étalent
du regretté compositeur E. Lauber. M.
René Dernier, avocat à Fleurier, dans le
très court Instant qui lut était Imparti ,
dit d'une façon charmante quelques
mots sur notre vallon.

Merci à l'AX>.E.V. et à la Société des
sans-fllistes du Val-de-Travers d'avoir
organisé cette émission.

MOTIERS
Leçon sur le téléphone

Vendredi, sous les auspices de
l'administration des téléphones, M.
Edmond André, administrateur pos-
tal de Môtiers, a donné aux élèves
de la première classe une leçon sur
le téléphone. Celle-ci s'est termi-
née par des conversations gratui-
tes des écoliers avec des parents ou
amis dans toute la Suisse.

Un enfant culbuté
par l'automobile
du roi de Siam

(c) Dimanche matin, vers 10 heures,
un accident est survenu à Châtel-
Saint-Denis. Le jeune roi de Siam,
qui fait ses études dans un institut
de Lausanne, se rendait en auto
dans le Pays-d'Enhaut, Une seconde
machine suivait, qui transportait
plusieurs personnes de la suite du
roi. A la sortie de Châtel, au lieu
dit «La Tuilière », un enfant de 15
ans, appartenant à la famille Droux,
fut heurté par la seconde automo-
bile et projeté à terre. Les occu-
pants portèrent immédiatement se-
cours à l'enfant, qui avait été bles-
sé à la tête par la poignée de la
portière.

Un médecin donna les premiers
soins à la petite victime, qui avait
ressenti une forte commotion cé-
rébrale. Sa vie toutefois ne parait
pas en danger. »

Le roi de Siam veilla aux secours
et prit les dispositions nécessaires
à l'égard de la famille du blessé.
Il promit de s'enquérir de l'état de
la victime à son retour.

L'accident est dû à la bourrasque
qui sévissait au moment du croise-
ment. La vitesse du véhicule était
très modérée.

En pays f ribourgeois

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 mars
Température. — Moyenne 4.6 ; mini-

mum 1.3 ; maximum 9.4.
Baromètre. — Moyenne 707.3.
Eau tombée : 10.5 mm.
Vent dominant. — Direction S.-0.

Force : variable.
Etat du ciel : couvert. Fort vent pendant

la nuit. Pluie .tout le matin, intermit-
tente l'après-midi, clair lé soir.

14 mars
Température. — Moyenne 5.2 ; mini-

mum 1.6 ; maximum 7.9.
Baromètre. — Moyenne 704.0.
Eau tombée : 7.6 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : fort.
Etat du ciel : Couvert. Pluie intermit-

tente toute la Journée.

Niveau du lac, 12 mars, à 7 h.. 430.06
Niveau du lac, 13 mars, 7 h., 430.07.
Niveau du lac, 14 mars, 7 h., 430.08.
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CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Monsieur et Madame Hans Marti-
Bonhôte et leurs fils : Jean-Pierre et
Laurent, à Neuchâtel ;

Madame Marie Kohler et ses fil-
les, Hanni et Pàuli, à Oberburg ;

Madame Pâuli Marti et son îils
Herbert, à Lausanne ;

Monsieur Joseph Testoni-Marti et
ses enfants : Paul, Erika et Joseph,
à Sumiswald,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère et vénérée
mère, belle-mère, grand'mère et pa-
rente,

Madame Barbara MARTI
qui s'est endormie paisiblement,
dans la paix de Dieu, à l'âge de 88
ans.

Neuchâtel, le 14 mars 1937.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés en-
fanta de Dieu. Matth. V, 9.

Je vous laisse la paix. Je voua
donne ma paix. Que votre cœur no
se trouble point et ne s'alarme
point. Jean XTV, 27.

Culte pour la famille et les amis,
au domicile, Promenade-Noire 1»
mardi 16 mars, à 13 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu à Su-
miswald, le mercredi 17 mars 1937,
à 15 heures.

Madame Arthur Borel ;
Madame Marguerite Borel et ses

fils, René, Claude et Arthur ;
Madame et Monsieur Charles Ca-

valleri-Borel et leur fils Carlo, à
Valangin,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Arthur BOREL
leur cher époux , papa , grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, décédé le 14 mars 1937, dans
sa 53me année, après une longue et
pénible maladie vaillamment sup-
portée.

Neuchâtel, le 14 mars 1937.
Ne pleurez pas, mes blen-aimés,
Mes souffrances sont finies,
Je pars pour un monde meiUeur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mardi 16 courant, à 13 heu-
res. Culte pour la famille à 12 h.
et demie.

Domicile mortuaire : Maillefer 40.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

On ne touchera pas

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de

Madame

Marie DUSCHER-PERRET
ont la douleur d'annoncer le décès
de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, arrière - grand ' mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
78me année.

Quand le soir fut venu, Jésus
dit : « Passons sur l'autre rive. >

Marc VI, 45.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu à Bon-
dry, le lundi 15 mars, à 13 heures,
Culte au temple à 13 heures.

Domicile mortuaire : Sentier 4,
Colombier.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La poule au pot
le consommé partait

Dégustations gratuites :
LUNDI 15 MARS : Epicerie Zimmer-

mann S. A., Peseux.
MARDI 16 MARS : Epicerie Zlmmer-

mann S. A., Saint-Biaise.
MERCREDI 17 MARS : Epicerie Zim-

mermann S. A., Vauseyon.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30,

2me récital MOUD DITJacqueline N W K KI I
Prix des places : Fr. 1.10, 2.20, 3.30. —

Réductions d'usage. — Location chez Hug
et Cie et à l'entrée.

Beau-Rivage
Aujourd'hui 15 mars, dès 20 h. 15

Grande soirée d'adieux
de l'orchestre HARB.Y POHI-

et ses solistes
MARDI 16 MARS, dès 16 he

Début du fameux orchestre m^
LETTONIA

Dès 20 h. 30 :

Grande soirée dansante
relayée à la radio

Dieu est amour.
Madame Charles Chuat ;
Monsieur et Madame Emile Chuat,

à Yverdon ;
Monsieur et Madame Léon Chuat

et leurs enfants, à Douanne ;
Monsieur et' Madam e Paul Chuat

et leurs enfants, à Renens ;
les enfants de feu Auguste Chuat;
Monsieur et Madame Albert Mon-

nier et leurs enfants, à Auvernier;
Madame et Monsieur Robert Ru-

precht et leur fille, à San-Sébastien
et Uzvil ;

Mademoiselle Gertrude Perdrizat,
à Auvernier ;

Monsieur et Madame Maurice Per-
drizat et leur fils, à Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux , frè-
re, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rer '

Monsieur Charles CHUAT
ancien chef de district

enlevé à leur tendre affection
après une longue et pénible mala-
de, suppo ' 'e avec courage; • - •

Le Landeron, le 12 mars 1937.
J'ai appelé l'Eternel,
L'Eternel m'a répondu.

L'ensevelissement aura lieu le 15
mars à 13 h. 30.

I 
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Les temps actuels nous ont appris à
considérer l'artiste non plus seulement
comme un être d'exception, doué de la
faculté de nous émouvoir par des lignes,
des couleurs ou des volumes, mais aussi
comme un exemple. Car on sait bien que
la vie, qui est dure pour tout le monde,
l'est davantage encore pour lui et qu'il
lui faut un courage plus grand encore
qu'au commun des mortels. C'est pour-
quoi sans doute, au sentiment de grati-
tude que nous lui vouons pour ce qu'il
éveille en nous, s'ajoute de l'admiration.
Un appui serait souvent plus efficace,
certes, mais ceci est une autre histoire,
et cette admiration a pour elle d'être sin-
cère.

Ces artistes, d'attleurs, on ne peut les
connaître sans les aimer. Et chacune de
leurs trop rares réunions est une fête
d'un caractère spécial et attachant. On
s'en est rendu compte une fols de plus,
samedi, au cours de la traditionnelle soi-
rée que la section de Neuchâtel des pein-
tres-sculpteurs et architectes suisses offre
à ses membres passifs.

Elle avait lieu dans les salons de l'hô-
tel du Soleil dont les murs avaient été
parés — en un temps record — de pein-
tures fort admirées, d'une gaillardise dé-
licieuse et d'un humour charmant.

Après un diner fort bien servi, M. Per-
rln, sculpteur, de la Chaux-de-Fonds, qui
préside la société depuis fort longtemps,
eut des paroles infiniment aimables pour
les convives et salua la présence de M.
Jean Humbert, conseiller d'Etat, de M.
William Rothlisberger, président d'hon-
neur de la section, et de M. Blailé, pré-
sident de la Société suisse des peintres,
sculpteurs et architectes.

Après lui, M. Jean Humbert définit
avec un rare bonheur le rôle de l'artiste
dans la vie moderne. Puis M. Thalmann,
au nom de la société des Ingénieurs, M.
Gœtschmann, au nom de la société des
Imprimeurs, M. WUllam Rothlisberger,
président d'honneur des peintres, sculp-
teurs et architectes, et M. Maurice Jean-
neret, critique artistique, prononcèrent
quelques courtes et brillantes allocutions
qui furent fort goûtées.

Après cette partie oratoire, M. Ernest
Rothlisberger, accompagné au piano par
M. P. Bouvier, fit passer sur l'écran dos
dessins lumineux Illustrant la curieuse
histoire d'un peintre, dont l'humour
amer et vigoureux fut fort applaudi.

Puis, eut Ueu la traditionnelle loterie
qui fit de nombreux heureux, les lots
étant cette année constitués par des toi-
les, des bronzes et des estampes fort
réussis.

Le reste appartient à l'histoire, les
peintres, les sculpteurs et les architectes
étant, comme chacun sait, de Joyeux
compagnons et qui savent se divertir, (g.)

Avec les peintres,
sculpteurs et architectes

neuchâtelois

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION


