
M. MOTTA A EXPOSÉ DE LONG EN LARGE
AU CONSEIL NATIONAL L'AFFAIRE A PRATO

En réponse à une interpellation de Af. Léon Nicole

indiquant pour quelles raisons il a écarté le recours du journaliste indésirable

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

M. Nicole n'est pas p our rien un
internationaliste. En e f f e t , c'est en
lui que les journalistes étrangers ac-
crédités à Genève ont mis leur es-
poir pour obtenir du Conseil fédé-
ral la promesse qu'ils seraient au
bénéfice d' un statut les mettant à
l'abri «d'incidents aussi regrettables
que celui qui a f rappé  M. A Prato ».

M. Nicole, donc, interpelle. Il énu-
mère certains cas où déjà , des jour-
nalistes étrangers ont appelé sur eux
l'attention des autorites fédérales.
Il cite le cas de Radek, ce journalis-
te russe dont nous ne voulions pas
et qui est venu, muni d' un passe-
port diplomatique, comme membre
de la délégation soviétique (M. Ni-
cole oublie de rappele r que ce mê-
me Radek vient d'être condamné
par la justice de Staline, à quel ques
années de travaux f o rcés !).

Quant à M. A Prat o, il serait, à
en croire M. Nicole , la victime de la
press e « fasciste » genevo ise et celle
aussi d' une politique de complai-
sance à l 'égard de certains dicta-
teurs étrangers.

Et tout cela risque de faire émi-
grer la S. d. N. sous des deux
plu s cléments !

La réponse de M. Motta
Le cas A Prato

M. Motta , chef du département
politi que répond. Il dit entre autres:
Le cas de M. A Prato a été exa-
miné par le département fédéral de
just ice et police, qui l'a tranché par
son arrêt du 1er mars après avoir
consulté préalablement le Conseil
fédéral. Qu'il me soit permis de ren-
voyer M. Nicole à la lecture de cet
arrêt, qui a été publié dans sa te-
neur intégrale.

M. A Prato était un réfugié po-
litique. Son honorabilité personnel-
le est hors de cause. 11 était venu
de France en Suisse vers la fin de
1926 sans papiers réguliers. La poli-
ce fédérale, d'accord avec la police
cantonale des étrangers, lui avait
permis d'exercer la profession de
journaliste à certaines conditions,
dont je ne mentionne que celle-ci :
s'abstenir de toute attaque contre
des gouvernements et de toute ex-
pression ayant un caractère offen-
sif ou outrageant.

M. A Prato fut averti à plusieurs
reprises, et notamment l'année pas-
sée, que son activité fournissait ma-
tière à des plaintes. Il fut invité plu-
sieurs fois à la modération. Il savait
que son permis de tolérance était
précaire, c'est-à-dire révocable à tou t
moment. Rien n'a servi. Emporté
par sa passion politique, M. A Prato
a utilisé surtout le « Journal des Na-
tions » pour donner libre cours à ses
antipathies^

Je ne dirai rien aujourd'hui de
ce journal. Je me réserve de vous
en parler en d'autres occasions si
cela devenait nécessaire. Je remar-
que seulement que la presse suisse
s'est désolidarisée ouvertement, par
ses organes professionnels, des mé-
thodes et des tendances de cette
feuille.

Il n'y a pas beaucoup de gouver-
nements qui aient trouvé grâce de-
vant l'antifasciste italien. Ni le gou-
vernement anglais, ni le gouverne-
ment français n 'ont été entièrement
épargnés. Sa colère violente s'est
abattue surtout sur le gouvernement
de son pays et sur le gouvernement
allemand. Les gouvernements de Ma-

dri d et de Moscou ont pu, par con-
tre bénéficier de sa bienveillance et
de ses faveurs. On sait que le gou-
vernement espagnol a fait un don
de 10,000 francs au « Journal des
Nations », dont M. A Prato était de-
venu le personnage principal.

Si les autorités cantonales et fé-
dérales n'étaient pas intervenues
pour faire cesser un état de choses
qui devenait chaque jou r plus into-
lérable, elles auraient failli à leur
devoir. Car la Suisse revendique à
juste titre son droit d'asile, c'est-à-
dire son droit d'accorder un asile
et un refuge aux étrangers qui ont
quitté leur pays sous les coups de
la persécution politique, mais elle
n'a jamais prétendu — ce qui serait
contraire au droit international —
offrir son sol aux réfugiés pour que
ceux-ci s'en servent comme d'un ter-
rain adapté à la lutte contre leurs
gouvernements.

M. A Prato a été la victime de
son erreur. Il a violé les obligations
qu'il avait assumées. Le fait qu 'il
était accrédité comme journaliste
auprès de la Société des nations ne
lui conférait aucun titre à se croire
privilégié et par là soustrait aux nor-
mes tutélaires qui s'appli quent à tous
les réfugiés politiques.

Et les journalistes étrangers
J'arrive à la question générale des

journalistes accrédités auprès de la
Société des nations.

La Suisse est att achée autant
que quiconque à la liberté de
la presse. Ce principe a derrière lui ,

chez nous, une tradition qui ne s'est
jamais démentie. Les autorités suis-
ses n'ont jamais pris de mesures qui
puissent être considérées de bonne
foi comme attentatoires à la liberté.
La Confédération n'entend cepen-
dant pas renoncer, du fait qu 'elle
est le siège de la Société des na-
tions, aux prérogatives d'un Etat
souverain. Parmi ces prérogatives,
il y a celle d'exclure de son ter-
ritoire toute personne privée qui,
par son attitude ou son activité ,
porterait préjudice aux intérêts de
l'Etat.

Les autorités suisses n'ont jamais
entendu limiter le droit des journa-
listes étrangers spécialement dépê-
chés aux sessions de Genève d'écri-
re ce que bon leur semble aux jour-
naux qui les envoient. Elles ont re-
connu, comme règle générale, la mê-
me faculté aux journalistes séjour-
nant à Genève, étant entendu qu'ils
ne mettraient pas à profit leur sé-
jour en Suisse pou r critiquer injus-
tement et systématiquement nos ins-
titutions ou nous créer des difficul-
tés avec les autres Etats.

Les autorités suisses se réservent
le droit de refuser l'accès du terri-
toire à toute personne indésirable.
Le fait d'être « accrédité » par un
journal, si honorable soit-il , ne peut
pas prévaloir contre les nécessités
de l'ordre public. Nous n'admettrons
jamais qu 'un individu expulsé de
Suisse puisse y rentrer sous le pré-
texte ou le couvert d'un journal qui
l'accréditerait auprès de la Société
des nations.

(Lire la suite en quatrième page)

J'ÉCOUTE...
Le clou

Nous l'avons dit déjà. On peut le
répéter. Il faut  souvent taper sur le
même clou. On f ini t  par l' enfoncer.
A condition encore de taper droit
et de donner des coups nets.

Que tous ceux qui veulent mettre
f in  aux abus s'en souviennent ! Il
n'y avait pas de représentation ro-
mande ou bien p eu à la grande
commission de l Exposition natio-
nale suisse de 1939 à Zurich. Cette
absence de Romands était bien
étrange. On faisait appel , en effet ,
à tous les Confédérés pour le suc-
cès de cette exposition. Même les
autorités fédérales s'en mêlaient.
Mais po ur les faire partici per tous
à l'organisation et aux travaux de
cette manifestation, c'était une autre
affaire. Les Romands sont si légers !
On les élimina purement et simp le-
ment.

Mai s les Romands ont, eux aussi ,
à l'occasion, mauvaise tête. Ils f i -
rent tant et si bien qu 'on jugea bon
de multip lier les exp lications. Puis,
on se décida, brusquement , à leur
donner raison, ce qui valait mieux
encore. Le comité d' organisation de
VExposition vient d'adjoindre à la
grande commission vingt et une pe r-
sonnalités appartenant aux cinq
cantons romands.

Il a jugé devoir, cependant, s'ex-
cuser de son premier choix, en sou-
tenant que les présidents et les
«personnes responsables » des as-
sociations professionnelles et autres
auxquelles il avait dit s'adresser,
s'étaient trouvés, « par hasard »,
être, « pour la p lupart », des Suisses
allemands.

Cette exp lication est savoureuse.
Vous l'apprécierez comme elle le
mérite.

Tapez sur le même clou et vous
l'enfoncerez. La vérité , la voilà !

On commence , également , à exp li-
quer mieux pourquoi la commission
des économies du Conseil fédé ral
ne compte qu'un seul Romand. On
p rétend que, si les autres personna-
lités romandes ont refusé d'en faire
partie, c'est qu'elles se sont rendu

compte qu'on voulait leur faire faire
lih ' travail de singe. Admettons-le
sans plus.

Toutefois*, n'oublions pas que les
absents ont toujours tort. Qui tapera ,
dans cette commission, sur le même
clou, si les Romands qui ont cent
économies à imposer, n'y sont pas ?

A force de cogner et d'insister,
sans se laisser détourner de son des-
sein, là aussi, sans doute , le clou
eût été enfoncé. Tapez , tapez tou-
jours, tapez sans vous lasser I

FPvANCHOMME.

On découvre un faible
d'esprit enfermé par ses

parents dans nn rédnit

Dans un village saint-gallois

Ceux-ci sont arrêtés

SAINT-GALL, 15. — On vient de
découvrir dans la commune d'En-
gelburg, une triste affaire de viola-
tion des devoirs découlant de la
puissance paternelle. Un fils de
paysan, âgé de 26 ans, faible d'es-
prit et qui fut jadi s libéré du ser-
vice militaire pour ce fait, était de-
puis longtemps abandonné par ses
parents. Ces derniers mois, il fut
même enfermé dans un réduit, pres-
que privé d'air et nourri comme une
pièce de bétail. Le procureur-géné-
ral a fait arrêter les parents fau-
tifs.

La demi-finale de la coupe suisse à Zurich

Dimanche a eu lieu à Zurich la demi-finale de la coupe puisse , qui
opposait Grasshoppers à Servette. Les Zurieois ont gagné ce match ,
après deux prolongations , par 7 buts à 3. Voici le centre-avant Rupf ,

des Grasshoppers, aux prises avec les défenseurs genevois.

Quelle sera la situation de l'Espagne ?
Si Madrid succombe prochainement...

Les problèmes qui se posent pour la Péninsule et
ceux qui se posent au point de vue international

Par la prise prochaine de Madrid ,
la guerre d 'Espagne verra-t-elle en-
f i n  un premier dénouement ? La
tacti que du général Franco visant ,
cette fois, à encercler complètement
la capitale parait en e f f e t  en bonne
voie.

Les nationaux sont proches de
Guadalajara , à l'ouest de la ville , po-
sition qu'ils vont enlever, semble-t-
il , dans fo r t  peu de. temps . Comme
ils étaient parvenus , à la f i n  de l'an-
née dernière, sur le. Manzanaràs, à
l' est madrilène , et qu 'ils y sont de-
meurés depuis en dépit des sorties
fréquentes des gouvernementaux , il
apparaît que la capitale , coupée bien-
tôt de. toute communication avec le
reste de l'Espagne, rouge , n'aura plus
qu 'à se rendre ou à résister farou-
chement .

Nul ne peut dire encore quelle al-
titude adoptera à cet égard le géné-
ral Miaja. L'on assure que la famine
et les restrictions auxquelles est as-
treinte la population pourront seules
en f i n  de compte venir à bout des
déf enseurs . L 'avenir nous dira si le
fa i t  est exact .

* * *
Quelles seraient aussi les réper-

cussions de la chute de Madrid pour
l'avenir de l'Espagne d'abord et au
poin t de vue international ensuite ?
C'est ce que, par ailleurs, se de-
mandent les journau x.

Il va de soi que le p ouvoir de
Franco en serait grandement conso-

lidé et qu'il ne tarderait plus à sou-
mettre, à Vexception de la Catalo-
gne, tout ce qui subsiste des terri-
toires républ icains dans la Pén insu-
le. Le gouvernement Largo Caballe-
ro, déjà fort  branlant et qui a me-
nacé à maintes reprises de démis-
sionner parc e que les éléments
anarchistes et communistes pre-
naient trop d' emprise â Valence ne
ferait!  p lus long feu ; et tonte la ré-
sistance rouge se concentrerait dès
lors à Barcelone , devenue la capitale
d' un p ays entièrement soviélisé .

Ce serait dans ces conditions ,
pour la Péninsule , une nouvelle guer-
re à venir, plus sanglante encore
s'il est possible que celle qui a sé-
vi jus qu'ici , mettant véritablement
aux prises deux Etals comp lètement
équipés à l 'heure actuelle et qui
disposent l' un et l' autre , à cause
des lenteurs de lu non-intervention,
d' un matériel de guerre formidable.
Ou le voit , même si la chute de.
Madri d s'e f f ec tue  tout prochaine-
ment, les jours sombres ne sont pas
prè s de s 'évanouir sur la terre
ibéri que .

Au point de vue international , la
prise ou la reddition de la capitale
aura-t-elle pou r consé quence d' en-
traîner la reconnaissance du gou-
vernement Franco par toutes les na-
tions qui, à l'exception du Reich el
de l'Italie , sont demeurées jusqu 'ici
for t  réservées à l 'égard du chef de
la révolution nationale ? Nous pen-
sons que ce geste sera loin d'être

fai t  dans un temp s rapproché ,
l' exemple ilalo-abyssm étant s u f f i -
samment révélateur à cet égard des
sentiments véritables de la France
et de l'Angleterre en matière de
droit international .

Par contre, il est certain qu 'au
point de vue matériel et économi-
que, les nations s'estimeront de moins
en moins obligées d' entraver leurs
relations avec l 'Espagne nationalis-
te qui , de ce fait , deviendra ainsi un
Etat organisé avec lequel les antres
devront de p lus en plus compter.

* *
// est s igni f icat i f ,  à cet égard , que

les Anglais aient déjà tenté certains
rapprochements économi ques avec
la junte de Burgos , alors que . bien
entendu , In France persiste dans une
bouderie qui , économi quement , pour-
rait lui coûter gros un jour . Le gé-
néral Franco n'a-t-il pas interdit
toute exportation de pyrite à desti-
nation d' outre-Pyrénées , alors que
les autres pays se sont pressés d' en-
visager à ce propo s des possibili-
tés d' accord avec les insurgés ?

Une fois  encore le goût de l 'idéo-
logie risque de jou er un mauvais
tour df _ la France et de lui fair e mé-
connaître certaines réalités que
n'oublie pas sa puissante alliée d' ou-
tre-Manche . R. Br.

J*~ Lire les dernières dépê-
ches sur la guerre d'Espagne
en quatrième page.

L'occupation des bureau x de la direction des mines de Moulares
par les indigènes.

Après les sanglants incidents
des mines de Gafsa en Tunisie

En Angleterre, les tempêtes de neige
sévissent comme on ne l'a point vu

depuis longtemps
Sur les côtes françaises de l'Atlantique,

l'ouragan fait toujours rage
LONDRES, 15. — Les tempêtes

de neige qui se sont abattues ces
derniers jours sur l'Ecosse, l'Irlan-
de, le Pays de Galles et le nord de
l'Angleterre ont été les plus violen-
tes qui aient été enregistrées de-
puis plusieurs années. De mémoire
d'homme, jama is, sur le territoire
des îles britanniques," 6n n'à"cbhs-
taté une pareille masse de neige. De
nombreuses routes et voies ferrées
sont entièrement coupées par la nei-
ge. Certaines régions, villages et
fermes sont isolés. La tempête a
causé des dommages importants à
la population agricole, d'autant plus
qu 'elle s'est produite à la période
de la tonte des moutons. Des mil-
liers de moutons ont gelé.

Dans le nord de l'Angleterre et
le sud de l'Ecosse, de nombreuses
routes ont été réouvertes et le tra-
fic le plus indispensable a pu être
rétabli. A Belfast, les trois grandes
halles de la société royale d'agri-
culture de l'Ulster se sont effon-
drées sous le poids de la neige. Les
dommages sont évalués à 12 mil-
lions de livres sterling. La tempête
de neige n'a pas atteint Londres,
ni le sud de l'Angleterre, mais une
pluie abondante est tombée dans ces
régions durant la journée de diman-
che. La Tamise est de nouvea u en
crue.

La quantité de pluie tombée en
Angleterre pendant les deux pre-
miers mois de l'année est la plus
forte qui ait été enregistrée depuis
soixante-sept ans.

De nombreuses rivières
débordent

LONDRES, 15 (Havas). — Les
pluies continuelles des dernières se-
maines ont considérablement grossi
les nombreux cours d'eau dj sud
de l'Angleterre et en' plusieurs en-
droits les rivières ont débordé, leur
largeur atteignant en certains points
plus d'un kilomètre.

Des craintes sérieuses sont éprou-
vées, notamment dans la région du
Fenland et Lit tleport (Cambridges-
hire), où la rivière Ouse arrive à
quelques centimètres du sommet de
la digue de secours qui protège une
vaste zone où se trouvent de nom-
breuses maisons.

L'ouragan sur les côtes
de France

Les dégâts se chiffrent
par millions

ROCHEFORT, 15. — La tempête
qui règne en ce moment sur la ré-
gion est une des plus violentes que
l'on ait enregistrées depuis long-
temps sur les côtes.

Le raz de marée atteint un mètre
et les vagues ont causé partout des
dégâts qui se chiffrent par millions.
De nombreuses digues ont été em-
portées, des chemins coupés, des
maisons inondées, des dépôts de
bois emportés, des murs défoncés,
des cultures dévastées.

Toute la navigation a été inter-
rompue même pour les bacs de la
Charente et de la Seudre.

De nombreux éboulements se sont
produits sous la force des vagues.
A l'intérieur des terres, des poteaux
ont été abattus et des toitures em-
portées.

On s'emploie activement à répa-
rer les dégâts.

I»e calme revient
sur les côtes vendéennes

LA ROCHE-SUR-YON, 15 (Havas).
— Après une journée et une nuit
d'angoisse, la population côtière de
la Vendée commence à reprendre
espoir. La marée du matin a été
assez calme par suite de la chute
du vent. Le bilan des dégâts est
néanmoins considérable . De nom-
breuses digues sont rompues ou en-
dommagées. Les récoltes sont per-
dues sur divers points.

Par suite des pluies persistantes, Montbazon , en Touraine ,
et ses environs sont inondés.

Graves inondations en Touraine

Au conseil du rassemblement
universel pour la paix

GENEV E, 15. — M. Pierre Cot,
ministre français de l'air , est arri-
vé lundi matin à Genève, af in  de
participer aux travaux du conseil
général du rassemblement universel
pour la paix , dont  la session s'ou-
vrait l'après-midi . M. Pierre Cot
est président , avec lord Robert Ce-
cil , du rassemblement universel
pour la paix.

- ^̂ f̂ ^̂ BBBBBBBBtBBBBBBBÊHÊmm a  ̂ ¦

Une crise menace
le cabinet de Valence

LONDRES 15 (Havas) . — Le
«Daily  Mails  annonce lundi matin
d'après un correspondant particulier
que M. Araquistain , ambassadeur
d'Espagne en France, a quitté Pa-
ris la nuit  dernière pour Valence.
Ce départ , dit le « Daily Mail *, se-
rait provoqué par une menace de
crise ministériel le à Valence, crise
qui serait effective dans quelques
jours .
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Papa Bon Cœur
Feuilleton

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman sentimental et dramatique
par 43

MAXIME LA TOUR

Ainsi donc, à n'en pas douter ,
Francine de Coulanges était dans
l'appartement de Robert Marville, à
une heure particulièrement mati-
nale...

Comme rien dans leurs relations
amicales n'autorisait de la part de
la comtesse une telle familiarité , il
fallait qu'il y eut entre eux, Thérèse
le devina , un lien coupable et encore
inconnu d'elle.

Et elle tenait enfin lu , l'explica-
tion de la disparition mystérieuse
de sa chère amie Yvonne.

Aveugle comme elle, Yvonne ne
savait encore rien de l'infâme liai-
son de sa mère, quand innocemment
elle avait donné tout son cœur de
pure jeune fille à Robert.

Soudain, en un jour de malheur ,
la vérité brutale lui avait été dé-
voilée !

Folle de douleur, la jeune fille
s'était sauvée et n 'avant  d'autre amie
que la sœur même de celui dont elle
s'était cru aimée , elle n 'avait pu
aller lui confier sa peine.

Et à présent, elle était partie...
partie pour ne plus jamais revenir...

— Les misérables ! se dit Thérèse
en se laissant tomber anéan tie sur
un siège... et en plongeant entre ses
mains son doux visage baigné de
larmes.

Cependant, Baptiste était allé pré-
venir son maître.

— Monsieur... monsieur... dit-il en
frappant à la porte de la chambre à
coucher... Mlle Thérèse est là... et
vous attend dans l'atelier.

— Comment 1 s'écria Robert fu-
rieux, ma sœur est là ! Vous lui avez
donc dit que j'étais chez moi ?

— Non , Monsieur , mais elle a
voulu entrer quand même pour at-
tendre Monsieur à qui elle doit , pa-
rait-il, faire une communication très
urgente.

De plus en plus furieux , Ro/bert se
tournant vers Francine , demanda :

— Que faut-il que je fasse ?
— Mais, mon chéri, ne t'énerve

pas ainsi... va recevoir ta sœur... et
reviens le plus tôt possible.

Thérèse ignore ma présence ici,
car je ne crois tou t de même pas
que Baptiste ait eu l'inintelligence
de la lui révéler... tu n'as donc au-
cune question embarrassante à re-
douter de sa part.

Ayant passé par-dessus son pyja-
ma , une ample robe de chambre,
Robert pénétra dans son atelier.

Avant même d'avoir eu le lemps
de constater l'altération des traits

de sa sœur, son premier regard fut
pour le chapeau de Francine ,:

— Qu'est-ce que cela, Robert ?
— Cela, répondi t Robert en rou-

gissant un peu... Mais, tu le vois
bien , c'est un chapeau , un sac et une
ombrelle...

— Robert, continua gravement
Thérèse, je suis ici dans une situa-
tion bien fausse pour une jeune fille,
surtout quand cette jeune fille est
la sœur de celui qu'elle doit juger...
mais mon devoir est de t'interro-
ger...

Robert , d'un grand éclat de rire,
interrompit sa sœur.

— Non... mais décidément , ma
petite , tu deviens folle, dit-il.

Comme tu viens de le reconnaî-
tre toi-même, j e te trouve dans une
situation plus que fausse... aussi, je
te prie d'en sortir aussi vite que tu
le pourras.

Une jeune fille n'entre pas chez
son frère, malgré les ordres donnés
par celui-ci.

Et si cette jeune fille outrepasse
ces ordres, tant pis pour elle si elle
se rencontre avec des personnes
qu 'elle devrait ignorer.

— Robert, répliqua Thérèse, tout
ce que tu viens de me dire est très
juste .

Tu as raison... et je n 'aurais pas
dû franchir  ce seuil-

Mais puisque le hasard a voulu
que je vienne et que je découvre
votre félonie...

— Que dis-tu ?
— Oui, votre félonie... car je n 'i-

gnore pas, tu le sais, que ces objets
appartiennent à Mme de Coulan-
ges..., et cela est la plus monstrueu-
se des infamies..r

—¦ Eh bien ! puisque tu es si bien
renseignée, je n'ai rien à t'appren-
dre.

Francine de Coulanges est ma
fiancée... car au ssitôt son divorc e
prononcé et les délais légaux expi-
rés, nous devons nous marier.

Atterrée , Thérèse regarda son frè-
re avec stupeur.

— Madame de Coulanges... ta fem-
me ! s'écria-t-elle... Mais alors, que
faites-vous d'Yvonne ?

— Yvonne... nous n'en faisons
rien , déclaa a Robert avec désinvol-
ture.

D'ailleurs, elle a pourvu sans notre
aide à ses besoins... car tu ne pen-
ses pas qu'elle se soit enfuie dans
un couvent de nonnes...

— Robert, tu n'as pas le droit de
parler ainsi... s'indigna Thérèse... Tu
sais bien qu 'Yvonne, cette noble et
pure enfant , t'aimait... tu sais bien
qu'elle est incapable de ce dont tu
l'accuses... tu sais bien crue si Yvon-
ne , s'est enfuie, c'est parce que la
pauvre petite, je le comprends main-
tenant , a découvert votre crime abo-
minable.

Et qui te dit que cette malheureu-
se, folle de honte et de douleur , ne
s'est pas suicidée ! qui te dit qu'à

cette heure, elle n'est pas morte de
désespoir ?

Mais à cet instant, Francine ou-
vrant la porte de la chambre disait
en souriant :

Tranquillisez-vous, ma chère Thé-
rèse, votre amie est en sûreté, et
dans un mois au plus, elle sera par
mes soins remise entre des mains
sérieuses, car il faut qu'elle ap-
prenne à bien connaître la vie.

Ceci vous prouve, ma chère en-
fant, que si j' aime votre frère , ajou-
ta-t-elle avec une sorte de gloriole
en se rapprochant de Robert... j' aime
aussi ma fille.

— Madame... vous osez ? s'écria
Thérèse, scandalisée du cynisme de
Francine.

— J'ose quoi ?... me présenter à
vos yeux !

Libre à vous de vous en aller si
ma présence vous est pénible...

Je crois même que de nous deux ,
celle qui se trouve le moins à sa
place, ce n'est pas moi, insista mo-
queusement Francine.

La face de Thérèse s'empourpra
de honte.

— Vous avez raison, Madame, dit-
elle froidement , aussi , je me retire...

Quand à toi, Robert, je te dis
adieu... et fasse le ciel que tu ne te
repentes pas un jour de ta mauvaise
action.

Alors , passant fièrement devant
eux, Thérèse Marvi lle sortit de la
pièce... sans même remarquer la pâ-

leur soudaine qui, à ses derniers
mots, venait d'envahir le visage de
son frère...

II
Les deux lettres

Ce matin-là, Francine achevait sa
toilette pour se rendre chez Robert
qu'elle n 'avait pas revu depuis l'a-
vant-veille, quand Marie , sa femme
de chambre, entra portant un pli sur
un plateau.

— Voici une lettre, madame la
comtesse, annonça-t-elle, que M.
Baptiste vient d'apporter à l'hôtel ;
c'est très urgent , paraît-il.

— Baptiste 1 interrogea Francine.
Puis, saisissant la lettre :

— Une lettre de Robert, s'inquiéta-
t-elle.

D'un mouvement sec et nerveux,
elle rompit aussitôt le cachet de
l'enveloppe.

Celle-ci contenait deux plis, l'un
à son adresse, l'autre à celle du
comte.

Soudain pâle et tremblante, Fran-
cine s'était levée et un pli dans cha-
que main elle les considérait alter-
nativement comme ne sachant ce
qu 'elle devait faire...

Une fois encore elle regarda les
suscriptions, puis, tout à coup, se
sentant prise d'une sorte de ver-
tige , elle ouvrit brusquement le mes-
sage qui lui était destiné.

(A suivre.)

On demande à louer tout
de suite

vastes entrepôts
à proximité des gares de Neu-
châtel, Serrières ou des Beur-
res, de construction solide,
pour dépôts de marchandises.

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

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

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

On cherche pour tout de
suite une

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
française. Demander l'adresse
du No 264 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche
garçon hors des écoles, sa-
chant faucher. Gages: 15 à 20
francs par mois. Bons soins
et occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser
offres à MM. Mœrl frères,
Kappelen près Aarberg. 

Restaurant de la ville cher-
che très bonne

cuisinière
pouvant travailler seul et ai-
der un peu au ménage. Adres-
ser offres écrites, avec préten-
tion de salaire et certificats, &
S. L. 272 au bureau de la
remue q avis. 

On cherche dans petite fa-
mille,

JEUNE FILLE
protestante, bien élevée, de
18 à 20 ans, qui aurait l'oc-
casion d'apprendre la tenue
d'un ménage ordonné ainsi
que la langue allemande. —
Bons traitements. — Offres à
E. Melsel-Roth, Neuewelt près
Bâle. P 51856 Q

On cherche Jeune homme
de 16 à 18 ans comme

domestique
de camp agne

sachant traire et faucher.
S'adresser a M. Otto Brandt,
Bevaix (Neuchâtel).

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

Suisse allemande
On cherche pour Pâques,

GARÇON hors des écoles pour
aider aux travaux de campa-
gne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Offres à Fritz Gut-
mann-Lehmann, Vlnelz 12,
près Cerller.

Pour restaurant sans alcool,
on cherche

deux jeunes filles
l'une sachant cuire et l'autre
pour le service de table et des
chambres. S'adresser à Mlle
B. Jeanneret, Charmettes 41,
près Vauseyon.

C A R A G E
& louer, dans le quartier du
Palais-Rougemont, à Neuchâ-
tel. Conditions raisonnables.
S'adresser à S. Zeller, Parcs 3,
à Neuchâtel.

Etude G. ETTER, notaire,
8, rue Purry

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

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

Monruz Sjrand apparte-
ment de 8 & 10 pièces, bain,
Jardin.

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

Jolie chambre. Central. Pour-
talès 2 , rez-de-chaussée, droite.
Chambre Indépendante. SoleU.
Fbg de l'Hôpital 13, 3me. *

Jolie chambre dlnK:
lell, vue. Petlt-Pontarller 9, 1er.

Jolie chambre meublée. —
Côte 47, 3me, gauche.

POUR 120 FR. PAR MOIS
on offre à Jeune fuie ou gar-
çon désirant suivre l'école se-
condaire ou une école supé-
rieure de langue allemande,
très bonne pension dans peti-
te famille. Chauffage central,
piano, bain compris. Maison
privée avec Jardin au soleil
et vue étendue. Vie de famil-
le et surveillance. Offres à
Mme M. Jost, Llndengutll,
KUSNACHT (Zurich). 

Jeune fille
ou jeûna homme

trouverait place chez Institu-
teur de la Suisse allemande,
pour une année; pourrait sui-
vre les écoles. On donnerait
leçons de musique. Vie de fa-
mille assurée, bonne pension.
Eventuellement échange. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Mme Balderer-Kauf-
mann, Parcs 99, Neuchâtel,
tél. 52.733, ou à E. Knufmann,
maître d'école, Ober-Entfelden
près Aarau.

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir, &
proximité Immédiate du cen-
tre de la ville.

LOGEMENT
de trois chambres. Adresser
offres écrites & L. T. 263 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dames cherchent pour le 24
septembre,

appartement
de quatre ou cinq grandes
chambres, avec vue et con-
fort. Adresser offres écrites à
C. D. 274 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande, 19
ans, sachant bien le français,
cherche place

dans magasin
et aiderait au ménage. Deman-
der l'adresse du No 273 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
robuste, sortant de l'école ce
printemps cherche place dans
ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française et de s'occuper d'en-
fants. Adresser offres écrites à
J. L. 276 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune

couturière pour dames
(19 ans), cherche place pour
le 15 avril dans atelier , com-
me assujettie, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Eventuellement
chambre et pension chez la
patronne. A Neuchâtel ou en-
virons Immédiats. Ecrire sous
T. C. 271 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune

volontaire
cherche place à Neuchâtel ou
aux environs dans bonne fa-
mille ou pensionnat, pour
apprendre la langue française.
Adresse : M. Andrlny, Leu-
mattstr. 9, Lucerne.

Jeune homme
hors de l'école, demande pla-
ce dans magasin comme com-
missionnaire ou autre occu-
pation, en vue de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Schneider, Bundnerstr.
No 23, Bâle.

Le Bureau de placement
« 3X-K RAPIDE »

Tél. 52.512 1er Mars 6
cherche pour tout de suite,
cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes à tout faire et
tout personnel de confiance.

Alpes vaudoises
Home d'enfants cherche

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

On cherche
JEUNE HOMME

sorti des écoles, pour aider
aux travaux de la campagne.
Aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille assurée. S'adresser â
E. Sch&r, Mtlhle, Dotzlgen
près Bûren.

On demande, pour un pen-
sionnat de Jeunes filles, une

cuisinière
propre et active. Entrée à
convenir. Pensionnat La Plo-
ta, Cassardes 4, Neuchâtel.

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

GARÇON
de confiance, sachant traire
et faucher, pour aider à la
campagne. Vie de famlUe ;
place à l'année. S'adresser à
Alfred Probst-Gross, agricul-
teur Pinoterhennen nrèA Anet.

On cherche

deux ouvriers
de campagne pour, travaux
agricoles et cultures maraî-
chères. Rothllsberger, Wavre.

Petite famille à Bâle cher-
che pour mal prochain,

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

On cherche

jeune fille
pour un ménage soigné de
deux personnes. Se présenter
entre 3 et 4 heures, faubourg
de l'Hôpital 25. 1er étage.

On cherche pour le 1er
avril,

GARÇON
de 16 â 18 ans, pour travaux
d'écurie et des champs, si
possible sachant traire et
faucher. Ecrire à Félix Isoz,
facteur, VVller près Seedorf
(Berne), qui renseignera.

Jaune vacher
marié, sans enfant, cherche
place pour s'occuper de quin-
ze à dix-huit vaches ou com-
me berger . — Adresser offres
écrites à V. N. 269 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain âge, de confian-
ce, cherche place pour faire
le ménage chez dame ou mon-
sieur seul. — Adresser offres
écrites à P. B. 267 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans sachant bien cou-
dre et aimant les enfanta
cherche place pour tout de
suite. Adresser offres écrites àB. R. 265 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEUX JEUNES FILLES
de la Suisse allemande, sé-
rieuses et travailleuses, âgées
de 16 ans. cherchent place
pour aider au ménage et ap.
prendre la langue française.
Petits gages exigés. Adresser
offres écrites & B. E. 257 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
parlant l'allemand et le Iran,
cals cherche place. Demander
l'adresse du No 260 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 pu
pensionnat pour le 27 mars on
date à convenir.

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

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 Baie. SA59L1

DRAIZES-YATJSEYON
Pour date à convenir, dans

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

ETUDE

C. Jeanneret & P. Soguel
Môle 10 — TéL 51.132

A louer tout de suite :
Château : une chambre et

dépendances.
Seyon : deux chambres «t

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

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

dépendances.
Brévards : quatre chambres

et confort.
A louer pour le 24 mars :

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

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

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Salnt-Honoré : trois chambres
et dépendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Terreaux : trois chambres et
dépendances.

Brévards : trois chambres,
confort.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances.

Terreaux : quatre chambres
et dépendances.

Beaux-Arts : cinq chambres et
dépendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

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

Magasins et locaux à louer
en ville.
A louer Immédiatement ou

pour date a convenir,

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

A LOUEIS, I:\ OI.I:
15, SI  X P I È C E S ,
TOUT CONFORT.

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

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

pièces.
Plan : trois pièces, 80 fr.

S'adresser à la Gérance
des bâtiments, Hôtel commu-
nnl .1-

Bureau A. Hodel
architecte

PRCBARREAU 23

Pour le 24 juin
POUDRIÈRES :

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

STADE-QUAI :
Appartement de trois piè-

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

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

Tout de suite ou pour date
à convenir :

STADE :
Grand garage, eau, électri-

cité.
PARCS :

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

Local pour atelier ou ma-
gasin. *

Ponr le 24 mars
à louer bel appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser chez HDG et
Co, musique, faubourg du
Lac 4. 

A louer pour le 24 Juin, un

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

Pour le 24 Juin,

superbe appartement
de quatre pièces, tout con-
fort , bains installés, chauffa-
ge général , concierge, cham-
bre de bonne chauffée et tou-
tes dépendances. 135 fr. De-
mander l'adresse du No 262
au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
logement de deux chambres,
au soleil, plein centre, 45 fr.,
pour le 24 mars ou plus tard.
S'adresser â J. Troxler, modes,
rue du Seyon. ^

Meublé
A louer petit logement

d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Moulins 35, 3me. *

PESEUX
A louer pour le 24 Juta,

bel appartement
de trois chambres, central et
toutes dépendances. Jardin.
6'adresser Châtelard 26.

A louer tout de suite, Joli

petit appartement
éventuellement Jardin. Prix
très avantageux. Les Platanes,
Avenue Fleurier, Bôle. 

SABLONS 24 ~"
trois chambres soleil, con-
fort *

A louer

pour le 24 juin
deux chambres aveo cuisine,
bien exposés. — S'adresser
Evole 8, 3me.

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

Vieux-Ghâtel
Pour le 24 juin, bel

appartement cinq
chambres, 1er ou
3me (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Vieux-Cha-
tel 10. *

SASNT-BLAISE
La commune de Salnt-

Blalse offre à louer pour le
24 Juin 1937, logement de
cinq chambres, chambre de
bonne et toutes dépendances,
chauffage central, salle de
bains Installée, gaz et électri-
cité. Entrée indépendante.
Vue étendue. Jardin. S'adres-
ser au bureau communal.

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

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

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

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

Carre! s
A louer pour le 24 Juin

prochain, bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral , salle de bains, chambre
de bonne, véranda , vue très
étendue. Conditions intéres-
santes. S'adresser rue du Bas-
sin 16, tél. 52.203. *

Evole 31
A louer pour le 24 Juin

1B37 :
Appartement de six pièces,

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

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

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

Pour le 24 mars ou date à
convenir,

à Valangin
« Fr. 47.— par mois
appartement complètement
remis à neuf , trois chambres
au soleil, chauffage central,
buanderie, Jardin, à deux mi-
nutes du tram. S'adresser à
M. Charles Charrière-Plaget,
Valangin.

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

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

Cressîer
A louer au-dessus du bu-

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

A louer deux *

boxes chauffés
POUR CAMIONS
ET VOITURES

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

A remettre pour Saint-Jean,
& proximité Immédiate de

FESvole
appartement très favorable-
ment situé de quatre cham-
bres, salle de bains, grande
terrasse et dépendances. Vue
étendue. Prix avantageux. —
Etude Petitplerre & Hotz.

Pour le 24 juin
Place du Port et Numa-

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

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

Bonne famlUe prendrait en

pension
un ou une enfant pour le
prix de 35 fr. par mois. Of-
fres écrites sous chiffre H. J.
258 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pension
On cherche chambre et pen-

sion pour Jeune homme qui
fréquentera l'Ecole de com-
merce. Adresser offres écrites,
avec prix, à P. P. 261 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma famille, pour un séjour de quelques
semaines seulement, à partir du 20 avril,

pension
confortable et soignée (éventuellement logement meublé), à
Neuchâtel. — Je désire : une chambre à coucher pour pa-
rents, une chambre à coucher pour deux enfants (7 et 2 ans),
une chambre pour la servante, un salon-fumoir, Jouissance
d'une salle de bain.

Prière d'adresser offres sous P 1685 N à Publicités, Neu-
châteL P. 1685 N.

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

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

Maison importante, productrice d'un apéritif très
connu, cherche

REPRÉSENTANT
OU VOYAGEUR

habile, expérimenté branche liqueurs, pour expliquer
travail de production et introduction dans le canton de
Neuchâtel. On demande sérieuses références. — Offres
à case postale 46,125. Luaano. AS 20015 O

Représentant
On cherche représentant énergique et capable, pouvant

prouver avoir déjà travaillé avec succès, pour un excellent ar-
ticle de ménage. Fabrication suisse. Très gros gain prouvé. M. â-
sieurs de la branche aspirateur à poussière de préférence.
Seules les offres de messieurs sérieux seront prises en considé-
ration, sous chiffre H. 3075 Q., à Publlcitas, Bâle. 16238X

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière - Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés des
écoles en avril , ainsi que tous les emplois d'appren-
ties ménagères, aides on commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi, mercredi et samedi , de 16 à 18 h.
Jeunes filles : lundi et jeudi, de 16 à 18 h.

TÉLÉPHONE 52.182

Massages
BONARDO

! Spécialiste
SEYON 2 (Maison P.K.Z)

Tél. 52.926 *

oooooooooooooooooo
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau dn journal
??O0<>000<>000<><>0<>00

Bonne famille de Bâle cher-
che

ÉCHANGE
(garçon ou fille) pour Jeune
garçon de 16 ans désirant sui-
vre l'école de commerce de
Neuchâtel. — Pour renseigne-
ments, s'adresser & Mlle Hle-
ber, Poudrières 25, en ville.

Mademoiselle Gacon
sage-femme

Fontaine-André 18
DE RETOUR

Ventouses et veilles

QUAND LES RHUMATISMES
commencent à me tourmenter, c'est que le moment
est venu de faire une cure d'« Extrait de Genièvre et de
plantes > (marque déposée Rophalen). Ce baume dissout
l'acide urique, purifie le sang de ses toxines, sans être
laxatif . La mine s'améliore à vue d'œil et le rhumatis-
me, la sclatique et les douleurs articulaires n'entravent
plus la capacité de travail. Flacon d'essai, 3 fr . 20, fla-
con pour cure 6 fr. 75. En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.

HERBORISTERIE ROPHATEN, BRTJNNEN. SA3134LZ

Quelle profession choisir
pour votre enfant?

Voici la fin de l'année scolaire. Dans quelle direction
orienter votre enfant ? Le psychologue-graphologue peut voua
donner un c portrait > de ses capacités, de ses aptitudes st
vous Indiquer dans quelle profession 11 réussira le plus facile-
ment.

Consultez M. W.-W. Châtelain, psychologue-graphologue,
Neuchâtel-Monruz (arrêt Favarge, tram 1). Téléphone 63.410.

Appartement
moderne

I trois chambres, chambre
haute, bains, chauffage
central, loggia, service
concierge. — Prix très

î avantageux. Disponible
Immédiatement. Offres
écrites sous D. A. 129
au bureau de la FeulUe
d'avis. i

POUR LE 24 MARS
Rue Coulon : S pièces et

alcôve. Central ; avanta-
geux.

Bellevaux : 1 pièce et cui-
sine.

Gibraltar : 3 pièces; avan-
! tageux.
\ POUR LE 24 JUIN

Sablons et Côte : 3 et 4
pièces confortables avec
central et bains.

Coulon- i er Mars : 6 pièces,
central, avantageux.
S'adresser â Chs-Henri

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

Jeune homme de 15 à
16 ans, maximum, habi-
tant la ville, est demandé
comme

commissionnaire
Se présenter Entrepôts Pe-
titplerre, Fus et Co, Sa-
blons 85.
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I 
Notrei Jubilé I
La gamme incompara ble [1

£e Jj tetni&t ^175 i
Bas de soie rayonne, mate, ppj j§ im talon et pied avec fort renfor- sSk Ï7'M

p* cément, article d'usage, teintes ||2 [ ;i

| Jxéiié ^M5Ife Bas soie rayonne, mi-mate, ba- ^TH •'*' f i
guette à jour, mailles fines, f e j  tê'A

^ 
entièrement diminués, talon et pi h' i

H pied bien renforcés, «le bas f- ' ï ifl

i

tBisUactixw^ ^1251
Bas pure soie, recommandé 

^  ̂ V--- 1
pour la toilette printanière , Jmr 'Harticle solide, toutes teintes de 

^Hfljffif g |r,|

a £  ̂ZW ' ' ' ^rn 1
||j Bas soie rayonne mate, ba- B» iB i l
H guette brodée, mailles très /£gff : 1

! 

fines et souples, semelles et jf â r  ^Êttalons solidement renforcés fil , ^KBgggHI den teintes nouvelles . . . .  BHHHHF ;Ê , |

Jhmvp adow? 0̂ 1* ILe bas soie rayonne de la BM |S ¦ w i:-;-1
dame élégante, mailles extra- Jsff Ma
fines et très souples, Baguette 4JÊr |'¦'¦ i
à jour  haute fantaisie , toute la ^ggj&a| p;: -̂
gamine des tons mode . . . HBHSHO pv =

Bas pure soie, d'une solidité "̂ ijk Hextraordinaire, mailles très M Ë$j
fines , très bon renforcement, wfes-J©' a
toutes teintes ^^«  ̂ M

| La source de la qualité et du bon marché j  11

I Jules BLOCHl
Neuchâtel £;1

mW»n-- nTffW|MWMMWB-Wr.».L«M»M.JI,.MI1,»Mni,.

f oj i k (rnipmmilM

Chaussure en verni avec brides, commode
et élégante. En daim noir 7.90

Chaussure en veau mat noir avec bout et
garniture verni. Très élégante.

Place de la Poste - Neuchâtel

Venez examiner notre grand choix de

TAPIS ORIENT
de toutes provenances, qualités et dimensions,

offerts à des prix avantageux

Mme M D||M«f S Orangerie 8
•*• DUlgl A côté du cinéma ApoIIo

O. MARIOTTI, rue de l'Hôpital 9

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

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

J*" NOUS NOUS CHARGEONS DE LA CONFECTION
DE CHAPEAUX EN TISSU A PRIX MODÉRÉS -*C

SE MUNIR /^%S,
de verres correcteurs quand les * ^^id^Z^'X1!̂yeux en ont besoin c'est main- M ,). " °X~\'^\IH
tenir l'acuité visuelle jusqu'à Y | • >7Vrun âge avancé ^""V- ^ v
Faites vérifier vos lunettes au magasin X ĵÊ Ffs Ê^r*̂̂André PERRET f^F7.. ff

OPTICIEN-SPÉCIALISTE \Rl? ' v 7Epancheurs 9 - NEUCHATEL \ ^y*' /
Nouvelles montures extra-solides \i> . _J0*̂à des prix très modérés

Ime tTEpagnier-Zaugo
COUTURE

Retour de Paris
Peseux - Tél. 61.54 1
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

t i lTnunni l  t"t» A vendr°. faute d'em-
AUTUMU DILCS P101. conduite Intérieure,
u a . M Ford V 8
MOlOCyCIftlOS modèle 1935. quatre por-

tes, ayant roulé 38,000¦ kilomètres. Etat de neuf.
f Demander l'adresse du ;

AÏITO^ 
No 242 au bureau de la#MJ 1 \J& Feuille d'avis.

En stock, grand choix Je cherche a acheterde voitures : limousines, „„ bonnecabriolets, torpédo, ca- nar\wrr\mlons, camionnettes, MOIO
aiptos, etc., Mercedes, d'occasion, force 3 H HP.
Opel, Plat, Ardlta, Bal- ou 5 HP., marque suisse
Ula, Chevrolet, Ford, ou anglaise. Faire offres

I 

Derby, D. K. W., etc. avec prix sous chiffre X.
Nous achetons tous gen- Y. 259 au bureau de la
rea de machines en tout Feuille d'avis. (Pour les
temps ou échange. — modèles antérieurs ft
Besson, Malllefer 20, Neu- 1933 ne pas faire d'of-

chatel. Tél. 53.469. fres )

Enchères publiques
aux Hauts-Geneveys

(Première vente)
Le Jeudi 18 mars 1937, à 15

heures, à l'Hôtel de Commu-
ne des Hauts-Geneveys, 11 se-
ra procédé à la vente par vole
d'enchères publiques les biens
d-aprês désignés, savoir :

un cheval, deux colliers,
trois chaînes, un tas d'envi-
ron 13 toises de foin et divers
autres objets.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la L. P.

Cernier, le 15 mars 1937.
OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-RUZ :
Le nrénosé. E1 Millier.

Viticulteurs! L'huile lourde

AtiGEOl-" 
est ŝ*e

| U aaffBfc Oj* " ""LE MEILLEUR ;
_ conservateur de l'échalas 1

:j Le 2me vagon est arrivé, v
LANGEOL S. A., Boudry, tél. 64.002 |

GGOiSlN
un vélo en bon état, a ven-
dre. Adresser offres écrites à
M. T. 266 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
pour cause de départ , une

superbe radio
sept lampes, dernier modèle,
encore sous garantie. Adresser
offres écrites à K. A. 268 au
hirrpan rf« la WnllV ri 'avis.

HERBALRNM
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON "
PECTORAL AUX HEDBES DES ALPES g

I w

1 L Obscurcissement j
H devient une 1

M Ne retardez plus l'installation obli-
I | gatoire et profitez de notre choix
[ | incomparable enI Tissus et Stores g
;? ' spéciaux, admis par le département
[ «g fédéral de la défense aérienne

M Molleton croisé 450 1
nojr, largeur 77 cm. ! ;

i Croisé noir H25JSÊ BBVBBV Bjjf;

l.A largeur 80 cm. . » * . le mètre WÊÊ

1 Coutil noir AA.
§58 largeur 100 cm. W ^*S

\r 3 largeur 140 cm., le mètre ÉH

f i Notre spécialité

§ B'obscurcisseur <«Ln8ag» 1
\ facile à monter et très économique

II grand. 130X160 140X180 140X200 ;
B ia pièce3-70 4.40 4.70 -1
Il grand. 150X140 150X180 150X200

il ia Pièce3.80 4.70 5. —
M grand. 180X160 160X180 160X200

} la pièce 5.40 5. — 5.40 \

§9 A notre rayon de tissus, nous avons installé Rafl
)H un store de démonstration et nous sommes I
"JÊÊ à votre entière disposition ponr conseils et
I y? renseignements utiles

Vente de champs
à Coffra ne

I  ̂ samedi 20 mars 1937, à 20 heures, à l'hôtel dn
Lion, à Cofirane, 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 . . > 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 , on à M. Fritz
Roquier , bureau de gérances à Corcelles/Neuchâtel
(téléphone 61.111).

1|| NEUCHATEL

Recrutement
du bataillon

de sapeurs-pompiers
jjefl hommes de l'année

1918 ainsi que ceux nés
avant 1916. nabltant la clr-
conscrlp'1011 communale de
Neucnâtel. qui désirent être
incorporés, sont Invitée à se
urésenter devant la commis-
Son de recrutement, le lundi
22 mare 1937 , à 20 heures, &
iBMel de Ville, 1er étage.

Le règlement fixant l'effec-
tif maximum du bataUlon à
MO hommes, le nombre des
recrues sera limité.

Les citoyens suisses devront
ttre porteurs de leur livret
it service.

Direction»
de la Police du Feu.

^
<|« VILLE

1JPI NEUCH_ATEL

Enchères
de Tin

1» Commune de Neuchâtel
vendra par vole d'enchères
publiques les vins de sa ré-
colte 1936, soit :

vin blanc de Champréveyres
environ 20.000 litres en dix
vases de 600 à 4000 litres/

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

La Tente aura lieu dans la
atna du Conseil général. Hô-
tel de ville, le mercredi 17
mus 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 a
midi.

Direction des domaines.

J&iÊ-£[ VILLE

||P| NEUCHATEL

Bois Je feu
Les personnes désirant s'ap-

provisionner en bols de feu
directement depuis la forêt
sont Informées qu'une mise
de bols aura lieu le lundi de
Pâques dans la forêt de Chau-
mont : un avis ultérieur don-
nera de plus amples rensei-
gnements.

En outre et en tout temps,
l'Intendance des forêts livre
aux Intéressés tous assorti-
ments qui lui sont demandés,
soit en forêt, soit franco do-
micile. Prière de passer com-
mande à l'Intendance des fo-
rêts, Hôtel municipal No 1,
tél. 52.718.

Direction des forêts
et domaines*

Beaux terrains
à bâtir, k vendre au-dessus
de la gare de Serrières. Con-
ditions avantageuses. S'adres-
ser â la Banque Cantonale
Neuchatelolse, Neuchâtel.

Gafé-resfauranf
et HOTEL DE COMMUNE, à
vendre, au Val-de-Buz. Bon
Immeuble, 3-4 logements,
nombreuses dépend an ces, four
de boulanger. S'adresser â Q.
Verdan, gérances, Orangerie
4, Nenchâtel.

Belle propriété
3 appartements de T pièces,
tout confort, beau Jardin, en-
tretien parfait, superbe vue, a
vendre. S'adresser a O. VER-
DAN, gérances, Neuchâtel,
Orangerie 4. 

On cherche h acheter

maison
ensoleillée, confort moderne.
Jardin. Adresser offres écrites
& M. J. 19S au bureau de la
FeulBe d'avis.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

Fr. 12.50. BAS A VARICES
aveo ou sans caoutchouc.
BAS PRIX. Envols à choix. —
R. Michel, Spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

A vendre ou à échanger
contre du bétail

bonne jument
de 8 ans, chez Mme Hausse-
ner. Saules. 

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

On cherche à acheter
POTAGER

brûlant tout combustible. —
Adresser offres écrites à H. S.
275 au bureau de la Feuille
d'avis.

FUMIER
J*aehâterals quelques cents

pieds, mais préférerais échan-
ge contre du vin 1er choix.
Albert Lnvnnchy, la Coudre.

ïtsr Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon p rix

L. MIGHAUD
Place Purru î

Billard
de table, à vendre, 1 m. 60x
0 m. 80, trois billes 57 mm.,
véritable Ivoire, trois queues.
Prix avantageux. S'adresser à
R. Ackermann, Couvet, Gran-
de Rue 28

^ 

A prix réduit 
de Lenzbourg

petits pots fins 
Fr. 1.15 la boîte d'un litre

- ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
pour cause de santé, outillage
complet de menuisier, avec
marchandises si on le désire.
Prix très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

fonssette
Wisa-Gloria, en bon état, h
vendre 35 fr. Téléphoner au
No 53.368. 

A vendre un
PIANO

en bon état, pour 120 fr. —
S'adresser Cote 31, au 1er éta-
ge, de 1 à 3 h. et de 6 â 8 h.
du soir. 

Nouvelle
baisse...
Cigares Toscanls depuis 60 c
les 10 pièces ; cigares Plccolo
50 c les 10 pièces ; cigares
Briasago 10 c. la pièce ; nou-
velles cigarettes blondes de-
puis 40 c; allumettes «Mêler»
20 c. le paquet, dans les ma-
gaslns Mêler. Encore 5 %.

Pour dentiste
à vendre un réflecteur et une
tablette sur bras mobile nic-
kelée. S'adresser à Mme Blr-
chenthal, Saint-Honoré 18.

0GGASI0N
Violon Stainer

à vendre
13, rue Pourtalès - Coiffeur

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Boudry

Seconde vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du 7 décembre 1936, l'Immeuble ci-après désigné, ap-
partenant a Robert-Richard MTJRI, précédemment a Boudry,
Rr& léexposê en vente â titre définitif , le mercredi 17 mars
1337, à 17 heures, & l'Hôtel de Ville de Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3112, A Boudry, bâtiments et place de 346 m». Bâ-

taient à usage de grange, écurie, fenil, remise et habitation,
Bi en bordure de la route cantonale.

Estimation cadastrale : Fr. 12,500.—.
Assurance Incendie : Fr. 13.300.— (supplément de 25 %).
Estimation officielle : Fr. 6200.—.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu

conformément à la loi, l'extrait du Registre foncier, ainsi que
fe rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, â la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
tMeur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 17 février 1937.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé, E. Walperswyler.

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
«e Fr. 100.— de la Panarica A. C à Lucerne ;

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

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

OFFICE DES POUBSUITES.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/A
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.

administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 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 i Annonces-
Suisses S. A., Neuch&tel et succursales.

[ L a  

famille F. H
JEANXEKET-BURGER I]

remercie bien sincère- I
ment toutes les person- ¦
ncs qui ont pris part a H
leur grand deuil . : i

MWi«j*w«»mjM»!»wj .un uwf w

I

LOOXZ, son fils André et 1
les familles alliées, re- I
inerclent sincèrement H
'outes les personnes qui H
leur ont témoigné tant H
le sympathie à l'occasion B
lu deuil cruel qui les a H
frapp és si soudainement. I

I 

Madame William
MEISTER et ses enfants,
profondément émus par
les nombreux témolgna-
geg de sympathie qu'ils
ont reçus, remercient vi-
vement tous ceux qui les
ont entourés de leur af-
fection pendant ces jours
d'épreuve.

IH. Vuille Fi s i
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

s aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Perdu en ville,

porfemonnaïe
contenant une certaine som-
me. — Prière de le rapporter
contre bonne récompense au
poste de police à Neuchâtel.

Un manteau
D'HOMME a été échangé sa-
medi soir à la halle de gym-
nastique de Serrières. Le rap-
porter au restaurant-pension,
rue du Seyon 19, Neuchâtel.



M. G. Motta a exposé
devant le Conseil national

le cas II Prato
(Suite de la première page)

Pour les réfug iés pol itiques, nous
exigeons qu 'ils s'en tiennent aux
conditions auxquelles leur admission
aura été subordonnée. Nous ne tolé-
rons pas que le réfugié abuse de
l'asile . que nous lui avons accordé
pour se mettre en position de ba-
taille contre son pays.

Je ne suis pas certain que M. Léon
Nicol e sera satisfait en tous points
de ma réponse. Je souhaiterais qu'il
le fût. J'espère, en tout état de cau-
se, que mes paroles — qui sont cel-
les du Conseil fédéral — seront en-
tendues par tous et notamment par
l'Association des journalistes accré-
dités auprès de la Société des na-
tions. Elle comprendra sans doute
que le gouvernement suisse, stable
par excellence, ne modifie pas ses
doctrines et ses normes d'action au
gré de circonstances nécessairement
changeantes. L'association n'a au-
cune raison valable de se méfier
de nous. Elle se tromperait si elle
était tentée de chercher ses protec-
teurs là où la liberté d'écrire et d'im-
primer a été abolie ou n 'a jama is

/existé. Tout le monde sait que la
Suisse ne reniera jamais l'idée de
la liberté et qu'elle la défendra tou-
jours contre qui que ce soit, dans
les limites tracées par le droit des
gens. M. le conseiller national Ni-
cole saisira facilement mon allusion
si, me servant d'une image d'André
Gide, revenu de voyage, j'affirme
que les fronts en Suisse ne seront
jamais courbés.

M . Nicole n'est pas satisfait. Tant
pis t

Le prochain voyage du
chancelier Schuschnigg

à Budapest
BUDAPEST, 16. — Le chance:

Mer d'Autriche, M. Schuschnigg,
rendant la visite que fit à Vienne
le régent Horthy, séjournera à Bu-
dapest jeudi . Diverses questions de
politique d'Europe centrale seront
en discussion.

Dans les milieux informés, on as-
sure que, au cours de ces discus-
sions, l'axe Rome-Vienne-Budapest
restera à la base de toutes les consi-
dérations de politique étrangère.

La réponse allemande
à Londres

ne sera pas publiée
LONDRES, 15 (Havas) . — La no-

te allemande en réponse au mémo-
randum britannique du 19 novem-
bre ne sera pas publiée, déclare-t-on
lundi dans les milieux officiels bri-
tanniques, Londres et Berlin s'étant
mis d'accord pour laisser se pour-
suivre les conversations par la voie
diplomatique, sans rien révéler des
documents échangés.

Le Rhône envahit
les bas quartiers d'Avignon

AVIGNON, 15 (Havas). — Le Rhô-
ne a envahi tous les bas quartiers
de la banlieue d'Avignon et a sub-
mergé toutes les routes riveraines.
Le fleuve continue à monter. La
Durauce et l'Ouvèze sont en forte
crue.

Bourse de Neuchâtel, 15 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
tenons [E. Heu 4»* 1931 93-—

Banque nationale -— L ï " * "f «3.- d
Crédit Suiasa 622.— d °-««»-3>/» 188* ,̂ '— 2
Crédit Foncier N 640.— i' » 4 •* 188S J00.— d
Soc de Banque S 595.— d» • 4 V«1831 l01 -~
la Heuchdtelolst 425.— d'* ¦ 4«* 183l *£**¦
Mb. A Cortaillod 2950.- » ». »«'« 1834 89.50
Ed. Dobled S C- 442.50 *¦**«* 8=" 69 ~ d
Ciment Portland. -.— Loclu ?£!!! —*-
Tram. ne»ch. ord. 220— o ; J* »9 60.- d
¦ • orlv 410 — o1 * ' 18Jt 70.— O

tflUrC aomoni -.- ISVÎ .
1,» 1SS SS 2Im. Siodoi Ira». -.- Ht

C,n, H;*!* °°-60 d
Salle d. Concert» 310.- d bré„d- Fo"c- "¦6!" 104-— ..Klaus 250 - o :- Dubie0' 5 '"°" 101— d
fctiDl. Perreneod. 29CL— ol:lm- p- 1B2B b°" 100-— d

npiic«T>nii<: Iramw.4«»1803 -.—0BU6A7S0HS <!,„, 4 ,/, 1931 100.50 d
E. HtB.3>A 1902 94.50 Et. Pet. 1930 4'rt 97.— d
. 4»A1B07 Q6.50 dSuch. 6»» 1913 100.25 d

|» 4Vi 1930 100.50
Taux d'escompte: Banque Nationale 1Mî%

Bourse de Genève, 15 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Uanq. Itt Sulaar —•— 4 »/» °/oFéd. 1927 —.—
Crédit Suissa 628.— 3 °/> Renie suisse —•—
Soc. de Banque S 602.— 3"* Différa 98.—
Oén. tu Genève B -.— 3 '/• Ch. léd. A.K 101.40
Franco-Suls. élec 4 °/o Féd. 1830 ~ --
»m.Enr.aeo. prlï 478.50 m Chem. Foo-Sulsst 504-—
Motor Colombus 351.— 3°'» Jougne-Ecle 477 50 m
Hispano Amer. E 344.— 3 '/t «/o Jura Slm. 100-05
ItaL-AroenL elec 261.— 3 "/» Gr.n a loti 126-—
Royal Dutch . . 1039.— 4 °/o Genev. 1898 504.—
Indus, genev. ga; 455.— 3 '/* Frit 1903 490.—
Gai Marseille . - 7 "/• Belge. . . -.—
ïBJH lyon. capil 330.50 4"/• Lausanne. . — —
Mines Bor. ordln a "/« Bolivie Ray 248.50
Tolis charbonna 324.50 Danube Save ¦¦'' •—
Irifail 26.10 m 5»/o Ch. Franc.3' 1105.—
«estlé 1120.— 7 o* cll , HaroiH55.— m
Caoutchouc S.fin 67.40 g •* Par -Orléam —.—
Allumât suéd. B 26.10 s °/b Argent céd — —

2r. t. d'Eo, 180. 296.50 m
!ispanobons6°« 326.50

1 » folis c hnn —.—

Buenos-Ayres seul en baisse à 131 %
(— 25 c), Ffr. 20.16 % (+ 1 %), Stock-
holm 110.58 % (+ 2 V6), Oslo 107.80
(+ 2 '/ i )  : les six autres sans change-
ment. En bourse, nouvelle hausse des
Eaux lyonnaises 333 (4- 6), jouissance à,
250 (+ 3),- Gaz de Marseille 243 (+ 8).
Seize actions en baisse, 20 en hausse, 13
sans changement. Trust privil. 422 (—
8), Aluminium 2805 (— 10), Caout-
chouc 67 W (— 1), Electrolux 244 (—
6), S. K . F. 358 (— 3). Genevoise Vie

8525 (— 75), Obligations 4 M Chemins
de fer d'Alsace 948 (+ 18), 4 V2 Société
générale d'Electricité 1055 (+ 10), 8 %
Bon Hispano 328 (+ 3).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 13 mars 15 mars
Banq . Commerciale Bâle 133 " 135
Dn. de Banques Suisses . 290 290
Société de Banque Suisse 602 600
Crédit Suisse 625 628
Banque Fédérale S. A. .. 250 250
Banq. pour entr. élect. .. 662 657
Crédit Foncier Suisse ... 270 o 265
Motor Columbus 350 350
Sté Suisse lndust. Elect. 517 516
Sté gén. lndust. Elect. .. 413 421
Sté Suisse-Amér. d*El. A 81 85
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2810 2800
Bally S. A 1400 1400 C
Brown Boveri & Co S. A. 232 233
Usines de la Lonza 128 127 </ ,
Nestlé 1122 1120
Entreprises Sulzer 735 745 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 5700 5700 d
Sté lnd . Schappe Bâle . 1020 1020
Chimiques Sandoz Bâle 8100 8025 d
Sté Suisse Ciment Portl. 910 o 890 d
Ed. Dubled & Co S. A. . 440 445
J Perrenoud Co Cernier 290 o 290 o
Klaus S. A. Locle 250 O 250 O
Câbles Cortaillod 2950 o 2950
Câblerles Cossonay 1750 d 1800 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1732 1730
Italo-Argentlna Electric. 262 260^
Allumettes Suédoises B . 25M 26'^Separator 151 163
Royal Dutch 1037 1033
Amer. Enrop Secur. ord. 65 64 y ,

Nouvelles hausses de prix
Le Service fédéral du contrôle des prix

a autorisé les membres de l'Union des
fabricants de chocolat d'adapter les prix
de vente des sortes de chocolat qui n'a-
vaient pas encore subi de hausse, aux
prix plus élevés du matériel brut. Une
nouvelle augmentation de 20 à 40 centi-
mes selon la qualité est autorisée pour
la poudre de cacao.

A partir du 1er avril, le prix du papier
subira une hausse de 12 % en moyenne.

Union suisse
compagnie générale d'assurances, Genève

On propose de distribuer, pour l'année
1936, un dividende de 12 fr. 50 net par
action, comme l'année précédente, d'af-
fecter â la réserve statutaire 60,000 fr.
(40.000 fr.), de verser à la caisse de se-
cours et pensions du personnel 20,000 fr.
(15,000 fr.).

Le bénéfice s'élève à 344.633 fr.
(224,798 fr.); les primes encaissées à
3 778,644 fr. (3,453,081).

S. A. Dr Wander , Berne
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de l'exercice 1936. Un dividende
de 10 % sera distribué sur le bénéfice de
968,900 fr. (1935 : 908.320 fr.). Le Dr Al-
bert Wander, qui a donné sa démission
de délégué du conseil d'administration,
restera toutefois président du conseil
d'administration. Il a été remplacé com-
me délégué du conseil d'administration
par le Dr Georges Wander.

Le prix de la vie ,
L'Indice des prix de gros, qui est calculé

chaque mois par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail,
et qui englobe des produits alimentaires,
ainsi que des matières premières et des
matières auxiliaires, destinées à l'agricul-
ture et à l'industrie, s'établissait, & la
fin de février 1937, & 111,4 (juillet 1914
= 100) ou à 77,9 (moyenne des années
1926-1927 = 100).

Chocolat Klaus S. A., le Locle
Le dividende pour l'exercice 1936 est

maintenu à 4 %. Le bénéfice brut a di-
minué de 716 à 620 mille francs, à cause
de la baisse des prix et de la hausse des
matières premières, hausse qui fut encore
aggravée par la dévaluation. Les frais
généraux ont été comprimés de 621 à 528
mille francs.

Nouvelles économiques et financières

LES ======

SKI
Le concours interne

du Ski-club Neuchâtel
Le Ski-club Neuchâtel a organisé

dimanche à Tête de Ran son con-
cours intern e annuel , par un temps
assez favorable.

Voici les résultats des cinq pre-
miers concurrents de chaque caté-
gorie:

DESCENTE : Dames : 1. Mlle Agnès
Baumann, 34",4 ; 2. Mme NIcoud, 43",2 ;
3 Mme Wenger, 45",2 ; 4. Mlle Guyot,
4Ô"2 ; 5. Mlle Feutz, 51".

Messieurs : Hors concours : Henri Bon-
net, 3' 15",3 — Juniors : 1 Maurice Quln-
che, 3' 43",4 ; 2. René Stèlnlger, 3' 47" ;
3. Albert Brandi. 3' 65" ; 4. Yves Hal-
denwang, 4' ; 5. Willy Mlschler, 4' 7". —
Seniors : William Henry, 3' 46",2 ; 2 Max
Bonnet, 4' 7",4 ; 3. Louds Stelniger, 4'
14",3 ; 4. Jean Honegger, 4' 20" ; 5. Mau-
rice Hofmainin, 4' 42".

SLALOM : Juniors (2 manches) : 1.
René Stelniger 2' 3",1 ; 2. Maurice Quin-
che, 2' 4",2 ; 3. Willy Mlschler, 2' 8",2 ;
4. A. Kreter, 2' 16",3 ; 5. Yves Halden-
wang, 2" 22",1. — Seniors : 1. Max Bon-
net, 1' 42",2 ; 2. Jean Honegger. 1' 52",3;
3. Erwta Metz, 2' l".l ; 4 Aimé Rochat,
2' 3",4 ; 5. Maurice Hofmànn, 2' 7",1. —
Vétérans : 1. Maurice Wenger, 52",3 ; 2.
Félix Wasserfallen. V 1",3 ; 3. Max de
Redlng. 1' 13" ; 4. Alfred Schwaab, 1'
56",2'; Ernest' Rosselet, 3' 1".

CONCOURS COMBINÉ , slalom et des-
cente pour l'obtention du challenge du
Ski-clulb Neuchâtel : 1. Max Bonnet, 5,29
points ; 2. Maurice Quinche, 10,38 p. ; 3.
René Stelniger, 12,79 p. ; 4 Jean Honeg-
ger 13,77 p. ; 5. Willy Mlschler, 20,29 p.

SIGUENZA, 15 (Havas). — Les
insurgés ont eu hier à subir de très
fortes contre-attaques des colonnes
gouvernementales dans le secteur de
Guadalajara. Les efforts de l'adver-
saire ont porté principalement sur
Trijneque et sur les hauteurs entre
ce village et la ville de Brihuega,
Le commandement gouvernemental
a engagé au moins 10,000 hommes
dans cette affaire, qui fut très vio-
lente. A la tombée de la nuit, les
colonnes insurgées demeuraient sur
les positions conquises précédem-
ment et avaient infligé à l'adversai-
re des pertes très élevées.

D'autre part, un combat aérien
s'est déroulé entre Brihuega et To-
jira. Les insurgés ont abattu huit
avions gouvernementaux.

Avance nationaliste
dans le secteur de Jarama
NAVALCARNENO„ 15 (Havas). —

L'opération de rectification de la
ligne, commencée avant-hier par les
insurgés dans le secteur de Jarama,
s'est poursuivie dimanche. Les trou-
pes de Franco ont dû faire face à
plusieurs contre-attaques, mais les
gouvernementaux n'ont pu briser l'é-
lan des insurgés qui , dans la soi-
rée, avaient avancé de 4 km. en pro-
fondeur. Alcala de Henares se trou-
ve maintenant à 20 km. des lignes
insurgées.

Madrid annonce
aussi des succès

MADRID, 15 (Havas). — Le con-
seil de défense de Madrid commu-
nique: Sur les fronts de Guadala-
jara , les insurgés ont déclenché plu-
sieurs nouvelles attaques appuyées
par un matériel motorisé puissant.
Les troupes républicaines ont con-
tre-attaque à leur tour sur le sec-
teur nord-ouest de Brihuega, après
avoir opposé une résistance magni-
fique aux nouveaux efforts de l'en-
nemi pour percer leur front. Une
position importante a été conquise
par les républicains.' Les attaques
de l'en nemi sur le front de Jarama
ont été également repoussées.

Les nationaux repoussent
une contre-attaque

près de Guadalajara

L'émission
de la deuxième tranche
de l'emprunt français
PARIS, 16 (Havas). — L'émission

de la deuxième tranche de l'emprunt
de la défense nationale aura lieu
oe matin. Les conditions de l'é-
mission seront les mêmes que pour
la première tra nche, mais le mon-
tant en sera moins élevé. Il sera ar-
rêté lundi soir, au cours d'une réu-
nion qui doit se tenir au ministère
des finances. Le montant de l'émis-
sion correspondra , à peu de chose
près, au chiffre des demandes non
satisfaites lors du lancement de la
première tranche.

On estime que ce chiffre pourrait
s'élever à 2 milliandis et demi ou 3
milliards.

Un appel
de l'archevêque de Paris
PARIS, 15 (Havas). — Le cardi-

nal Verdier, archevêque de Paris, a
prononcé un appel en faveu r de
l'emprunt, disant notamment :

L'archevêque de Paris tient à rap-
peler que le clergé et les fidèles de
son diocèse ont toujours admirable-
ment compris leur devoir patrioti-
que. Une fois de plus, ils montreront
au monde entier que, unis à tous
les Français, ils savent consentir
tous les sacrifices nécessaires et don-
ner à leur pays bien-aimé un té-
moignage de leur amour filial.

LA VIE DE
NOS SOCIETES

A la société de tir
eLes Armes de guerre »

de Saint-Biaise
(c) Jeudi soir, présidée par M. Wemer
Rusch, la société de tir « Les Armes de
guerre » de Saint-Biaise, a tenu son as-
semblée générale annuelle au restau-
rant de la gare. Les comptes furent re-
connus exacts ; on procéda ensuite au ti-
rage de quatre obligations de 100 fr.
chjtcunej l'état de la caisse n'étant pas
des meilleurs, les cotisations ne sont pas
abaissées.

Le président donna ensuite connaissan-
ce du rapport du comité : 26 mentions
fédérales ont été délivrées pour 104 p. et
plus. M. Jacques Marti obtient la gerle-
challenge pour le résultat de 126 points
au tir militaire. Le comité fit circuler
le palmarès du tir de sections en cam-
pagne pour l'année 1936. Sur 1913 so-
ciétés concurrentes, « Les Armes de
guerre » de Saint-Biaise obtiennent le
dixième rang fédéral.

Après une courte Interruption, M. W.
Rusch fait part aux sociétaires de l'of-
fre d'un challenge, offert par M. Edgar
Borel, de Neuchâtsl, ami des tireurs et
tireur lui-même, challenge qui consiste
en un magnifique panier en argent. Ce
challenge sera mis en compétition au tir
fête, sur la cible Salnt-Blaise, à 100
rayons et au coup" profond, comme le dé-
sirait le donateur. Il fut décidé de par-
ticiper au concours de sections en cam-
pagne qui aura lieu, cette année, à Hau-
terive probablement. Il est également dé-
cidé que le plus grand nombre de ti-
reurs possibles se rendront au tir des
« Amis de l'Est » qui aura Heu à Haute-
rive également.

Deux membres de la société recevront
des distinctions à l'assemblée cantonale
des délégués, à Corcelles, le 21 mars pro-
chaitf : M. Louis Perrenoud , la médaille de
maîtrise des Carabiniers suisses ; M.
Willy Bossel, la médaille pour services
rendus au sein du comité pendant plus
de quinze ans. Il fut décidé qu'un grou-
pe de tireurs se rendrait à CorceUes pour
accompagner les deux lauréats.

A l'unanimité la société vota la par-
ticipation d'un groupe de 12 tireurs au
tir historique qui aura lieu le 10 novem-
bre 1937 au Grtitli.

COURS DES CHANGES
du 15 mars 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.10 20.20
Londres 21.44 21.465
New-York 4.38 4.395
Bruxelles 73.90 74.05
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.— 176.50

> Kegisterm U —•— 106.—
Madrid — • -
Amsterdam ... 239.75 240.05
Vienne —.— 82.20
Prague 15.20 15.35
Stockholm .. .. 110.40 110.70
Buenos-Avres p 13.1.— 134.—
Montréal 4.38 4.395

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchatelotse

BIENNE
De dangereux cambrioleurs

condamnés
par la Chambre criminelle
La Chambre criminelle du tribu,

nal cantonal du canton de Berne
siégeant à Bienne, a été appelée àjuger Max Stuber et Adolphe Frutschi
qui, il y a un an et demi, s'étaient
évadés du pénitencier de \Vitzwil ets'étaient réfugiés dans une caverne
qu'ils avaient creusée dans une fo-
rêt près de Bienne, d'où ils faisaient
des expéditions dans le voisinage.

Le tribunal les a reconnus coupa]blés de vol qualifié dans quarante
et un cas, de tentative de vol qUa.
lifié dans cinq cas et de vol simple
dans quatorze cas. Il a condamné
Stuber à 2 ans et demi de réclusion
et à 5 ans de privation des droits
civiques. Frutschi, qui avait été con-
damné en octobre dernier, à 2 ans
et 4 mois de réclusion pour délits
commis antérieurement, est conihn.
né en plus _ à 20 mois de prison,
moins 3 mois de prison préventive
et à 5 ans de privation des droits
civiques. Les deux condamnés sont
âgés d'une vingtaine d'années.

ESTAVAYER
Une belle conférence

(c) Grâce à l'initiative de M. Bou-
lin, conseiller communal, la popula-
tion staviacoise a pu assister à une
conférence sur le magnifique raid
Suisse-Asie en automobile, entrepris
par deux compatriotes. C'est devant
deux cents auditeurs que M. Plan-
cherel, professeur, présenta le con-
férencier, M. Bauverd, l'un des deux
participants à ce magnifique exploit
Cette conférence, accompagnée de
fort beaux clichés, intéressa vive»
ment l'auditoire.

CONCISE
Accident d'auto

(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, une petite auto portant plaque
neuchatelolse est venu faucher un
poteau de téléphone à la sortie du
village. II paraît que, du côté de
Goroelettes, la même auto avait déjà
pris le champ pour la route. Les
occupants n'ont pas de mail; la ma-
chine est au garage, en assez mau»
vais état, cela se comprend.

1HORAT
I/assemblée du Saengerbund
(Sp.) Dimanche après-midi a eu lieu
à Morat, sous la présidence de M<
Meyer, préfet, l'assemblée annuelle
des délégués du Saengerbund du
district du Lac. Toutes les sections,
au nombre de trente et une, s'étaient
fait représenter. Le Saengerbund
compte actuellement 600 chanteurs.

Les comptes et les budgets furent
adoptés à l'unanimité.

Les délégués ont décidé de renon-
cer, cette année-ci, à une fête an-
nuelle, étant donné que le tir can-
tonal aura lieu à Guin en juillet pro-
chain et une fête cantonale des chan-
teurs fribourgeois à Romont.

Par contre, en 1938, année du cen-
tenaire du Maennerchor de Morat,
le Saengerbund organisera une
grande réunion.

RÉGION DES LACS]

Vos douleurs?
Employez vite ce traitement

de deux secondes
Voua souffrez de douleurs, maux de
reins, courbatures ? N'hésitez pas : appli-
quez-vous un Emplâtre-Massage Allcock.
Cela vous prendra 2 secondes. L'Emplâ-
tre AUcock opère un véri table massage
automatique au siège même de la dou-
leur en profitant de chacun de vos mou-
vements • il travaille pendant que vous
travaillez. Il apporte à la région sensible
une chaleur permanente qui soulage et,
de cette manière, il « tire » la douleur.
Il ne vous faut que 2 secondes pour
l'ôter Pas de frictions pénibles pas de
Unlments qui sentent fort , pas de trai-
tement Interne. Demandez toujours a
votre pharmacien la marque Allcock con-
tenant du capslcum, de l'encens et de la
myrrhe Exigez ''aigle et le cercle rouge,
c'est là votre garantie . Prix : 1 fr 25
Méfiez-vous des Imitations bon marché
Votre argent vous sera remboursé si vous
n 'êtes pa„ soulagé après un essai loyal.
Vous n 'aurez qu 'à nous renvoyer l'em-
plâtre. — F. Uhlmann-Eyraud S. A., bou-
levard de la Cluse 26. Genève. AS24002L

VAL-DE ̂ TRAVERS
FLEURXER

Inauguration de la bannière
de « L.a Prévoyance »

(c) Samedi, de nombreux membres de la
Société fraternelle de Prévoyance étaient
réunis dans la grande salle de l'ancien
stand. Outre l'assemblée administrative
annuelle, avait lieu l'inauguration de la
nouvelle bannièft.

L'assemblée débuta par des souhaits
de bienvenue prononcés par le président
M. Ch. Binsoz. Puis M. Marcel Turin
donna lecture d'un rapport très détaillé
sur l'activité de la société durant l'exer-
cice 1936. A fin 1936, les recettes se sont
élevées à 12,780 fr., contre 16,630 fr . de
dépenses, laissant un déficit de 3850 fr.
Aux dépenses, les indemnités payées ac-
cusent 15,687 fr., représentant 2696 Jour-
nées de maladie.

M. Henri-Virgile Schmid, président du
comité central , apporta le salut fraternel
et remit à MM. Ch. Binsoz et Paul Du-
bois-Verrier, une plaquette avec dédicace
en reconnaissance des 25 ans d'activité
au sein du comité.

On entend ensuite M. C.-A. Dubois,
caissier cantonal, qui fit un histori-
que très détaillé de la vie de la société
dès sa fondation en 1851.

La nouvelle bannière fut ensuite pré-
sentée par M Oh. Rlnsoz, tandis que
l'« Ouvrière » Jouait « Au Drapeau ». M.
Albert Bovet-Bolens prononça le discours
Inaugural .

M. Léon Perrin, conseiller communal,
apporta le salut de l'autorité executive.

Et c'est en cortège que la section ga-
gna le musée, afin d'y déposer l'ancien-
ne bannière qui fut reçue par M. J. Mer-
mod . membre du comité de la Société du
Musée.

JURA BERNOIS
¦'I ———^ ——w——w

DIF.SSE
Concert de < r>a Concordia»

(c) Depuis longtemps déjà, la fan-
fare préparait son concert annuel ,
et c'est un programme parfaitement
mis au point qu'elle a présenté sa-
medi et dimanche à l'hôtel de l'Ours,

L'exécution des différents mor-
ceaux fut sûre et pleine d'entrain.

« La p'tite de la marine », comé-
die dramatique en trois actes, avec
chants, de Paul Depas., qui eût suffi
à elle seule pour remplir une soirée,
a été vivement applaudie. Les deux
actrices, gracieuses et enjouées, de
même que les acteurs, ont été à la
hauteur de leur tâche.

Avec le directeur, M. Feignoui,
et l'accordéoniste accompagnateur,
tous les exécutants méritent des élo-
ges sans réserve.

MONTAGNE DE DIESSE
Chronique

(c) Le mois de mars, qui se carac-
térise par de fréquentes chutes if
nei ge alternant avec des chutes d*
pluie, aura été bien rempli. Presque
toutes les sociétés auront donné
leurs soirées annuelles durant cette
période. Malgré le nouvel impôt de
l'Etat sur les spectacles, ces der-
niers ont été bien courus, comme
auparavant.

— Dans tous nos villages, on a
publié les ordonnances concernant
la défense aérienne passive. A Nods,
on a fait un exercice d'obscurcis-
sement en bonne et due forme, avec
inspection. Dans chaque maison, on
s'est plié de bonne grâce à la dis-
cipline imposée.

— Encore quelques jours et nous
arriverons à Pâques, date à laquelle
19 catéchumènes de Nods, 17 de
Lamboing, 13 de Diesse et 8 de
Prêles seront reçus dans l'Eglise.

— La fin de l'année scolaire est
proche et tous les examens auront
lieu avant Vendredi-Saint, sauf à
Lamboing où, pour cause de vacan-
ces forcées, il y a lieu de prolonger
l'enseignement, afin d'atteindre te
nombre légal des heures de leçons.

K BOB ENGEL 
^Louez rapidement r S

Au Ménestrel — Tél. 51.429 Nf^

Plus que 3 jours et.. |̂
Ê B ENGEL g£l

CHRONIQ UE RéGIONALE

BEVAIX
Collision d'autos

(c) Dimanche soir, vers 22 h. 30, un
accident est survenu au tournant  du
centre du village de Bevaix, entre
deux automobiles, l'une soleuroise
et l'autre vaudoise.

La rencontre ne causa, heureuse-
ment, que des dégâts matériels.
Toutefois, après une enquête rapide-
ment menée par la police, il sem-
ble que la responsabilité de l'acci-
dent incombe à l'automobiliste so-
leurois.

SAINT-AUBIN
Une conférence intéressante

On nous écrit :
Vemdiredl dernier un nombreux public

de la Béroche était réuni dans la salle
de l'hôtel Pattus, pour entendre une con-
férence du professeur Maurice Jeanneret,
sur le château de Colombier.

Historien, critique d'art, parfaitement
qualifié pour faire revivre les différents
aspects de l'antique manoir et la vie de
ses habitants au cours des siècles, M.
Jeanneret a su captiver ses auditeurs et,
grâce à de belles projections lumineuses,
dérouler à leurs yeux toute l'histoire de
cette vaste demeure féodale depuis le
temps des Romains à nos Jours.

A la fin de la conférence, le colonel
Sunier, au nom des Amis du château
de Colombier, a parlé en faveur de l'œu-
vre patriotique poursuivie par les mem-
bres de cette société, au nombre desquels
23 citoyens de la Bêroche sont venus se
Joindre séance tenante. C'est dire com-
bien le travail de M. Jeanneret et l'ap-
pel du colonel Sunier ont été compris
et appréciés par toute ^assistance.

Enchères de vins
(c) Hier matin ont eu lieu les en-
chères publiques des vins de 1936
provenant des récoltes de l'Associa-
tion des producteurs de vin de la
Déroche.

Les vins blancs, 40,000 litres en-
viron , ont été adjugés à des prix
allant de 80 à 85 c. le litre; aucune
offre n'ayant été faite pour les rou-
ges, le prix de 1 fr. 20, fixé par
l'association, n'a pas trouvé d'ac-
quéreur.

ROCHEFORT
Soirée du Chœur mixte

(c) La soirée que le Chœur mixte de
l'Eglise nationale a donnée dimanche der-
nier, a obtenu un plein succès.

L'effectif avec lequel cette société se
maintient est très réjouissant et 11 a
contribué certainement à la belle exécu-
tion des deux chœurs, l'un de Doret, et
l'autre de Carlo Boiler, qui ont été vive-
ment applaudis.

Toutefois, 11 convient de s'arrêter plus
spécialement à la partie théâtrale de cette
soirée qui comprenait une comédie de M.
Hartley Mariniers, « Peg de mon cœur »
et une opérette d'Antony Mars «La petite
Cendrillon ». La comédie fut enlevée avec
tant d'entrain et de perfection qu 'elle
souleva des applaudissements prolongés.
Quant à l'opérette, elle fut Jouée avec
toute la délicatesse qu'il convenait de
donner à son interprétation.

En résumé, délicieuse soirée, félicita-
tions aux acteurs et remerciements au
dévoué directeur du Chœur mixte qui
sait maintenir si vivante une de nos plus
anciennes sociétés

PESEUX
Concert populaire

(c) Samedi soir, dans la grande
salle de Peseux, le club d'accordéons
chromatiques et diatoniques « Her-
cule », groupant une imposante pha-
lange d'amateurs de Peseux et Neu-
châtel, donnait, sous l'experte di-
rection de MM. Pingeon et Mentha ,
devant une salle bien garnie, un
concert fort bien préparé.

De nombreuses marches, valses,
polkas et tangos furent vivement
applaudis par une assistance qui
prend, toujours davantage, goût à
ce genre de musique si développé
chez notre jeunesse depuis quelques
années.

Un groupe de fillettes exécuta une
ronde pleine de charme, ainsi qu'une
saynète de J. Dalcroze.

« Soirée de chez nous », si l'on
peut user de ce terme, qui connut
un grand succès et qui est tout à
l'honneur des organisateurs.

LE LANDERON
ta foire

(c) Habituellement, la foire de mars
compte parmi l'une des plus impor-
tantes de l'année. Malheureusement,
ce ne fut pas le cas cette fois-ci.
Le temps, il est vrai, était peu en-
gageant, mais c'est assurément le
« marché-concours de bétail gras »,
se tenant à Neuchâtel en même
temps, qui fut la cause' principale
du succès très relatif de cette foire.

Les dates des foires régulières
sont publiées ' suffisamment d'avan-
ce pour que l'on évite , semble-t-il,
lors de la fixation de ces marchés-
concours, de les faire coïncider avec
les foires ayant lieu dans une loca-
lité avoisinante. Le trafic local a
tout à y perdre et c'est bien regret-
table.

Il a été enregistré sur le champ
de foire 35 pièces de gros bétail et
274 porcs. Les prix n'ont guère va-
rié depuis quelques mois.

VIGNOBLE
FONTAINEMEI.ON

Concert du Chœur d'hommes
(c) Après la littérature « La Rampe », la
Société de gymnastique, le Club d'accor-
déons, dont lej soirées furent des succès
prouvant l'excellent travail accompli sous
la direction de chefs compétente, le
Chœur d'hommes donnait, samedi der-
nier, son second concert de la saison.

Le programme, uniquement musical
cette fois, comprenait une beUe série
de chœurs, choisis, pour la plus grande
partie, dans le répertoire populaire. Fort
bien rendues, sous une direction exper-
te, les mélodies arrangées par Carlo Boi-
ler plurent infiniment. La dernier no-
tamment, « Par un beau Jour de mal »,
fut redemandé. Le Chœur d'hommes
maintient sa forme splendlde et fait
honneur à son chef distingué, M. Gros-
Jean.

L'attraction de la soirée était Mlle
Simone Sigal , vedette romande de la
chanson. Ses interprétations furent un
vrai régal et le public fut conquis. On
aima particulièrement les « Chansons en
sabots», dont la note nostalgique fut ex-
qulsement rendue.

Le piano d'accompagnement était tenu
de façpn ' impeccable par Mlle Andrée Pa-
hud, qui se révéla artiste consommée
dans deux pièces pour piano seul.

Le concert du Chœur d'hommes est
une réussite de plus à l'actif de cette
société et de son chef.

En terminant cette chronique, nous
seralt-U permis de solliciter un peu
plus d'empressement de la part du public?
Nos sociétés locales se dépensent toutes
sans compter pour nous offrir de remar-
quables productions. Elles seraient heu-
reuses de compter sur un public plus
nombreux encore.

BOUDEVIU.IERS
Une génisse énervée

(c) Samedi après-midi, sur la route
cantonale, au bas de l'église, une
génisse de M. Auguste Johner, qu'on
reconduisait à son étable, s'échappa
des mains de son conducteur en le
renversant. Elle se jeta contre l'auto-
mobile de M. Balmer , boucher à
Valangin, qui arrivait de Fontaines,
et en brisa le phare droit. Dégâts
matériels.

FONTAINES
Le dernier concert

de l'orchestre du Val-de-Ruz
(c) Samedi soir, un nombreux pu-
blic avait tenu à prendre congé de
l'orchestre du Val-de-Ruz, qui don-
nait son dernier concert au temple.

Sous l'experte direction de M.
Raoul Blandenier , les dix numéros
du programme se sont déroulés pour
le plus vif plaisir des auditeurs, qui
redemandèrent plusieurs morceaux.
L'es solistes furent spécialement fê-
tés. Tour à tour, Mlle Magda Zim-
merli, pianiste au jeu puissant et
discrète accompagnatrice, M. André
Perrenoud , délicat violoniste, et M.
Henri Borle, flûtiste, un fidèle ami
de l'orchestre, dont le numéro est
toujour s attendu avec imp atience,
eurent l'honneur du bis.

L'orchestre se fit particulièrement
remarquer dans l'exécution de l'in-
termède symphonique de Mascagni
et dans la puissante marche triom-
phale d'« Aida », où la partie de
trompette fut enlevée avec brio par
M. Vuillemin. Mme W. Perrenoud
avait le rôle ingrat de soutenir l'or-
chestre au piano, ce dont elj e s'ac-
quitta parfaitement.

Etait-ce vraiment le dernier con-
cert de ce sympathique ensemble?

DOMBRESSON
Soirée gymnastique

et théâtrale
(c) A son tour, la section de gym-
nastique a donné samedi à la halle
de gymnastique, son concert annuel,
devant une belle salle.

Avec ses sous-sections, la société
a présenté quelques numéros, bien
préparés, de préliminaires et de py-
ramides.

La sous-section féminine, sous la
direction de Mlle Marcelle Cuche,
se produisi t dans un charmant bal-
let Louis XV, où les perruques pou-
drées et les crinolines composaient
un joli menuet du temps passé.

Les messieurs, à leur tour, ont
voulu se surpasser et leur inimita-
ble et homérique «ballet des clowns»
remporta la juste faveur et les ap-
plaudissements du public.

La majeure partie de la soirée
était réservée à une pièce théâtrale
d'un genre nouveau et qui eut un
grand succès. « Lady Warner a dis-
paru » est un vrai roman policier
fertile en épisodes dramatiques,
coupé d'humour de bon aloi, et qui
fut rendu avec talent par une trou-
pe d'acteurs dont la plupart sont
formés depuis longtemps aux exi-
gences de la scène.

[ VAL-DE - RUZ



Caacdetf gmp ét&ogiQue
p. on La vie ne vous a pas gâté
rlClTc J3. eu votre sensibilité ner-
veuse n'est pas faite pour vous facuiter
l'adaptation calme aux conditions chan-
geantes dont nous sommes les Jouets.
Eu face des hommes non plus, vous
n 'éprouvez pas cette attirance spontanée
qui veut ignorer les points de friction en
vue d'avoir la paix à tout prix, cette
paix souvent honteuse des faibles et des
Inconsistants. Voua savez vous rebeller,
discuter les opinions des autres, mainte-
nir les vôtres, comparer, juger, car vous
êtes Intelligent et assez perspicace. Point
toujours logique, non, mais vous sentez
juste et si la forme de vos assertions
manque parfois de « ressort sur Jante »,
voyis n'en avez pas moins l'Intention de
tenter ce qui est en votre pouvoir pour
taire prévaloir des aspirations vers vos
conceptions de la Justice particulière et
sociale. Vous êtes un homme sérieux,
simple de goûta et sans prétentions exa-
gérées. On gagnera votre amitié par des
procédés corrects, affectueux, en évitant
de vous Irriter, car vous ne comprenez
pas très bien certain genre de plaisante-
rie. Cultivez le calme, dormez votre comp-
te et évadez-vous dans la nature qui,
elle, est une amie apaisante et opti-
miste.
EMmiovf] 1 Votre caractère évoque
EUOUdru L, l'image d'un tank soll-
rjement construit, massif, robuste, qui
traverse des fondrières, bousculant ses
occupants, mais sans que son avance
lourde et lente paraisse se douter des pe-
tits drames. qui se passent à l'Intérieur.
En effet, vous jouisez d'un tempéra-
ment fort , d'une bonne santé, vous tra-
vaillez, voua besognez sans vous laisser
arrêter par quoi que ce soit, attentif à
donner satisfaction à ceux qui comptent
sur vous. Mais, en dedans, vous vivez une
vie intense, silencieuse, souvent cahotée,
partagée entre des sentiments contraires,
entre la passionnante et la raison, entre
la bonté et les réactions du sang qui
monte à la tête, entre le désir généreux
de ne penser qu'aux autres et l'égoïsme
qui conseille cette charité soi-disant bien
ordonnée et qui commence par soi-mê-
me. Quant à l'honnêteté, rien à redire.
On vous confierait sa bourse. Vous sa-
vez aussi retenir votre langue. Vous avez
de l'ordre, de la méthode, de belles ap-
titudes professionnelles. Il y a en vous
une espèce de philosophe qui réfléchit
et qui médite souvent sur des sujets
étrangers à votre terre à terre. Mettez-
vous en pratique tout ce que vous ru-
minez de bien et de Juste ?

M n  M Soit, Monsieur, continuons
• **• "• l'entretien. Nous avons dit

que l'orgueil et la dureté de cœur sont
vos conseillers habituels, ce qui sous-en-
tend une attitude hautaine et égoïste &
l'égard de votre prochain. Mais vous ne
contesterez pas mon affirmation que
quelque cause douloureuse a bouleversé
votre vie sentimentale, 11 y a bien long-

temps, et qu'une révolte contre le sort
et les hommes a fait descendre en votre
âme comme un ouragan dévastateur qui
voua a laissé malmené, serré comme en
tenailles impitoyables, d'où une amertu-
me dont vos lèvres ont encore le goût.
Vous êtes devenu un révolté, mais non
un révolutionnaire, car 11 est au fond de
vous un sentiment quasi religieux d'une
Justice Immanente qui vous engage à ne
pas rendre le mal pour le mai. Savez-
vous ce qui vous manque ? Laissez-moi
vous parler en ami : ne vous raidissez
plus contre l'irréparable, ayez l'héroïsme
des larmes, de ces larmes viriles et for-
tes qui vous libéreront et vous laisse-
ront autre que voua n'êtes devenu, adou-
ci, soulagé, détendu, calmé. Oubliez les an-
ciens sentiers, car la vie est création conti-
nue, elle se renouvelle, toute mystérieuse
qu 'elle puisse apparaître. Une pensée
la domine, et cette pensée, vous devez la
trouver, ou mieux, la retrouver , car votre
droiture native atteste que vous êtes une
de ces natures nostalgiques éprises de
vérité. Oui, pleurez et vous aimerez.
M I )  AT O Cette personne fort ln-
. D. 11. L-. telllgente et farouche-

ment Indépendante a pris une fausse po-
sition dans la vie, en face de la vie, plu-
tôt. Son écriture est l'expression de l'a-
version, de l'antipathie, de la maîtrise ar-
tificielle. C'est un geste de protection
contre une pression exercée sur sa sensi-
bilité, la mimique d'un caractère faible
qui ne supporte pas la réalité, d'une fem-
me qui connaît les limites de ses forces
et qui dissimule, qui fait la morte aus-
si longtemps - que l'ennemi est dans son
voisinage. Les bases de la personnalité en
sont ébranlées, la structure du caractère
en subit un dommage regrettable. En
apparence, l'humeur est enjouée, facile,
agréable, et, au fond, le cœur est tout
disposé à répondre & la bienveillance par
la bienveillance. Mais la passionnante
refoulée amasse lentement, sourdement
des sensations fâcheuses et l'on prévoit le
redressement violent, plus tard, de ce
ressort hypertendu. Il est à présumer que
son entourage ne lui permet pas de se
déployer librement, que des entraves sont
mises à son eutonomie et qu 'un com-
plexe serre de plus en plus son nœud au-
tour de cette nature passionnée et fai-
ble. C'est un aiglon en cage. Donnez-lui
la liberté. Alors on pourra mesurer sa va-
leur.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal • Le Radio >)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, musique légère. 13.30, disques.
16.29, l'heure. 16.30, conc. par l'O. R. S.
R. 17.05, Intermède. 17.15, suite du conc.
17.45, Intermède. 17.58, météo. 18 h., dis-
ques. 18.20, le quart d'heure aéro-nauti-
que. 18.35, disques. 19 h., causerie sur les
dangers du ski et les moyens d'y parer.
19.20, causerie sur les Indiens de l'Àrizo-
na. 19.40, intermède. 19.50, lnform. 20 h.,
au Jour le Jour, sketch radlophon. 20.30,
chant. 21 h., conc. par le Motet et Ma-
drigal, avec le concours de l'O. R. S. R.
22.30, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), or-
chestre. 12 h. (Vienne), orchestre. 16 h.
(Francfort), chant. 22.30 (Lyon), varié-
tés.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, airs
d'opéras. 16 h., causerie musicale. 16.20,
musique d'opérettes. 16.30, conc. par l'O.
R. S. R. 18 h., conc. vocal. 18.20, dis-
ques. 18.30, conférence médicale. 19.40,
disques. 19.55, causerie musicale. 20.15,
conc. d'orchestre, dir. Bruno Walter. 21.20,
conférence.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), disques.
14.10 (Francfort), œuvres de Brahms.
22.30 (Vienne), piano. 23 h., musique va-
riée.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. de musique légère. 16.30, conc. par
l'O. R. S. R. 19 h., disques. 20 h., conc.
par le R. O. 20.45, t Plgrizla », comédie de
Sabatlno Lopez.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Rennes), orchestre.
13 h. (Limoges), musique symphon. 15.30
(Paris Colonial), « Résurrection », d'Hen-
ri Bataille, d'après Tolstoï. 17 h. (Lyon),
musique de chambre. 18.30 (Grenoble),
musique de chambre. 21.30 (Lyon), va-
riétés.

RADIO-PARIS : 13 h., musique légère.
17 h., concert. 19.45, violon. 21.45, « L'an-
nonce faite â Marie », mystère en 4 ac-
tes, de Claudel, musique de Darius Mll-
haud.

LUXEMBOURG : 14.25, chant.
LYON : 17 h., musique de chambre.
MILAN : 17.15, piano. 22.30, violoncelle.
GRENOBLE : 18.30, musique de cham-

bre.
BUDAPEST : 19.10, chant.
BRUXELLES : 19.30, violon. 21.45,

«L'annonce faite à Marie», mystère de
Claudel, musique de Mllhaud.

PRAGUE : 20.05, conc. de gala.
BRESLAU : 20.10, soirée nordique.
FRANCFORT : 20.10, conc. symphon.
ROME : 21 h., « La flûte enchantée »,

de Mozart.
PARIS P. T. T. : 21.30, musique sym-

phon.
STRASBOURG : 21.30, «La vie de Bohè-

me», opéra de Pucclni.
VIENNE : 22.20, piano.
DROITWICH : 23.10, musique de cham-

bre.

I Journées d'Etades Bancaires 1
jl Droit, Economie et Contrôle Fiduciaire I

organisées à l'UNIVERSITÉ de GENÈVE par ||j
(J  l'Association Suisse des Experts-Comptables Fi;
j  l 18 - 19 - 20 MARS 1037 ||

M Conférences par MM. Bachmann, directeur de la Banque fcg
! ! j Nationale ; Rossy, vice-président de la Commission fédérale r- 1

;
^ 

des banques ; Gautier, directeur de la Banque Nationale Kjjj i
: Suisse à Berne ; Carry, Folliet, Terrier, professeurs à !," j

i ' ' "pj l'Université de Genève ; Schiess, professeur à l'Université H
] de Lausanne ; Scheurer fils, chargé de cours à l'Université r ]

de Neuchâtel ; Peter, direct, de la Société Fiduciaire suisse. t 4

\: j  Chaque conférence sera suivie d'une séance de discussion. t j

J Programme et renseignements auprès de i
Me Pierre FOLLIET, avocat , 12, Croix d'Or, |p: j

Vache valaisànne
trois ans, forte laitière, à
vendre , et mille pieds de fu-
mier bien conditionné, chez
Armand Gentil , Boudry.

Moderniser son infé-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

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

nervosité
manque d'énergie, sur-
menage, épuisement ,
Irritabilité, distraction,
employez avec succès
les PILULES NEKVI-
NES de l'abbé Heu-
mann. Ce remède
n'exerce pas seule-
ment une action cal-
mante, mais U contien t
sncore les substances
nutritives et fortifian-
tes nécessaires aux
nerfs, de sorte que
vous pouvez être sûr
de recouvrer votre an-
cienne capacité et vo-
tre ancien entrain au
travail . Prix de la boi-
te: Fr. 7.—. En vente
dans les pharmacies
ou directement à la
PHARMACIE DU LION
Ernest Jahn, Lenzbourn

m__»i5_-a

I PAPIERS
PEINTS

Nouveautés
pour -1937 »

Papiers et carions
| d'obscurcissement

'̂"¦ECiustli
Timbre escompte 5 % \

\ \ Accidents - Responsabilité civile

m m MALADIE
Pour toutes vos assurances adressez-vous à

Emile tpiChiger ffllS, Seyon 6 - Neuchâtel
LOUiS Charrière, Brévards 5 — Neuchâtel

Extrait do tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de ferre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel  à destination des pays d'outre-mer

du 17 au 33 mars 1037
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ns concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire

17 18 19 80 I SI I 22 j 23 "
A. Asie ~ " * *" ~~ ~ "

Inde Bri tannique 1820* _ 215° — 2218' _ 1820* — _ _ _ _ 20°* "2218*
Singapore 1310 1820* 2150 _ 2218* _ 1820* _ 

___
, — _ 2218» _

Indochine française 13io _ 2150 «_ 2218* _ — — _ _ 
— _ 2004* _

Indes néerlandaises 13io 1820" 2004 _ 2218* _ 1820* 
_ _ _ 

— _ 2218* _
Chine Nor d 22 18 _ 2218 _ _ _ _ _  2218 _ >oi8 _ 

_ _
Chine mérid. Phi l ippines . 13io PMI. nui. 2218 _ 2218* _, 1820* _ 2218 _ 2218 — 2004» _

1820 * 2218
Japon 22 18 _ 2218 — — _ _ — 2218 _ 2218 

_ _ _
Syrie 947 Beyrouth _ _ 2150 2218* 947 Beyrouth 2160 — — _ 2004 2150

1820» 1820* 2218*

R. A f r i q u e
Afrique du sud — — 947 2004 1820* _ _ _ _ _ ! _ _ 1820 » _
Afrique orient, portugaise . — — 947 2004 i«20 «Nord exe. 1 «20» Sud BI(C _ _ _ _ ig20 «Nord oxo.
Algérie 15" 1820 1820* _ 1554 1820* 1564 i«20« _ _ 1554 1820 • 1554 1320 •
Congo belge 2218 2218

a) Borna Matadi, Léopold-
ville _ _ fi40 _ _ _ i«20» _ _ _ _ _ | _ _

b) Elisabeïhvilie"'
.
'
.
'
.
'
.
'
.
'
.
'
.
'
. — — 2004 _ _ _ 1820» 

_ _ _ _ _ _ _ _
Egypte . 1310 1820« 2I6O 2218' 1820* 2218* 947 1820* 2218* _ 2160 _ 1820 * 2218*

2150
Maroc ' 1820* — 1820 * _ 1820* —. 1 x20- 2150 » _ _ 1 «20» _ 1320 • _

Tunisie l°a0* — 1820 • _ 18205 _ i o20« _ 802 _ 1820» _ 18205 _

C. Amérique
Etats-Uni s d'Amérique .... 2004 _ 2004 _ ! _ _  _ _  _ _ ; _ _  2()04 _
Canada _ 20°4 _ — — — — — — — 17O6 Halifax exe.

Mexique. Costa-Hiea , Guate-
mala , Salvador . Cuba ... 2004 _ _ _ )

_ _ , _ _  _ _  _ _  2004 _
Colombie . Equateur  1 820* Eouaieur _ _ _ _ _ _ — _ 2004 _

2004
Pérou et Chi l i  septentr  18*01 2004 _ _ _ _ i o20° _ _ _ _ _  2004 _
Brés il

a) Hio-de-Janeiro et Sao-
Paolo I820t — — — 1708 _ 1 820" _ _ _ _ _ _ 

b) Hérite et Sao Salvad - 1820t _ _ _ _ _  !«20° _ _ _ _ _ : _ _
c) Brlem 1820t _ _ _ _ _  1820° _ _ _ _ _ _ _

Argentine, Uruguav. Para-
guay Chili (sauf le nord ) I820t _ _ _ 1?0« — 1820° — — — _ _ _ _

I». Orétinle
Australie 1 820* _ '218 _ 2218* l «20* _ _ _ _ _ _ _,
Nouvelle-Zélande 1 820* _ 2Q04 2218 22'8' _ 1820* _ — — — — — _

« Courrier ordinaire , remise plusieurs lois * par correspondance-avion seulement,
par |our au service français \ S Aussi les correspondances-avion
. „ forresDOndanres-avion l t Par avion Allemagne-Amérique du Sud» Courrier ordinaire acheminement via corresponaances avion < (Lurtnansa et zeppelin)France (Plusieurs départs par mois I ,

pour Dakar! ' ° Par avion france - Amérique du Bud
(Air France).

I— IIH minn 1 »ii_m_—————————_—_—_____

I Vacances de Pâques I
S du 25 au 29 mars
S S jours au pays du soleil 1 J
5 Valence, Avignon, Marseille,

La Camargue, Grenoble, Genève
tj A Marseille, visite de la ville, du port et d'un t :
Q grand paquebot (éventuellement un cuirassé). y,
j j  Prix du voyage : Fr. 120.—, comprenant hôtels, p

pensions, pourboires, visites, bateau, etc., etc. \i
n Renseignements et programme sur demande a

% Garage Schweingruber j
1 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Tél. 15 i :

'•-' Reçoit les inscriptions .r |

Encore quelques
machine à coudre

ARMOIRES
à bas prix

Couseuses Modernes S.A.
Faub. de l'Hôpital -1

Messieurs!
Nouveau choix de

chemises
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y iiiiiiiiiii iiiiiii

col cousu

I 

Ravissants modèles

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

AVIS aux gérants
et propriétaires

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

cheminées
aux meilleurs prix

Se recommande :
Paul GUENOT, Poteaux 3

AVIS -m
Amateurs de beaux et bons

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

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

BAS PRIX
E. PAUCHARD, MEUBLES
Terreaux 2, au 1er étage

Tél. 52.806
Achats - ventes - évaluations

1 «The New Syncopaters» 1
&M Le p l u s  f a m e u x  orchestre se trouvant actuellement en K3

Suisse, conduira, SAMEDI 20 MARS 1937, A LA ROTONDE, le pf

iv- ^  ̂ Bk R orcranisé 
par les 

Jeunes libéraux ŝ a
mSL £_ ï ~4

i J a i  fl â L. de Neuchâtel-Serriéres-La Coudre jpa

I Décoration : UN SOIR A LA HAVANE I
HI Entrée: Fr. 1.50. Vente des cartes tous les soirs au Cercle libéral (9

^p£5TÂSS,ES

200 gr. de Cacao Tobler en pa- flL^ ĵj{r > ¦'¦'¦'fM É
quel plombé donnent 25 tasses de if/ Î̂ Ĵ^̂ àt; 'Jjif
cacao, si vous le préparez avec 3 £>'*. ' J" ' *̂ * jlfl
paris de lait el une d'eau. Y com- §^^^SS?^xJ^:Jpris le sucre nécessaire la tasse ^^w&^^^pfne revient donc qu'à 8 centimes. [^  'rT Vy *^ - *- ^J j
Essayez, et vous constellerez que <̂ ^ "-— _saL/ /rien n'est plus profitable que le ^̂ ^ _̂__J^

(aeao Tobler
*exx paquet plombé.

8A3188B

« Land&chaf tler »
Quotidien très répandu , paraissant à Liestal

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

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

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

AWM O WCES - SUISSES S. A.
Bâle, Liestal, ou autres succursales

Société académique neuchâteloise
Mercredi 17 mars 1937, à 20 h, 15

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence

de M. Marcel BOUTERON
Bibliothécaire de l'Institut de France

Le Paris de Balzac
(avec projections lumineuses)

Entrée : 1 fr. 10.
Entrée libre pour les membres de la Société académique.

Consultations antialcooliques
le 1er et le 3me mercredis de chaque mois,

de 18 à 20 heures

Avenue Du Peyrou 8
Adresser la correspondance Case postale 4652

Le livre pour tous les fabricants d'horlogerie

L'effort de fa réorganisation
dans l'industrie BiorEogère suisse
Par le docteur R. SCHILD Prix : Fr. 3.50

En suppléments :
Toutes les conventions horlogères Jusqu 'à
fin 1938.
Tous les arrêtés et décrets du ConseU.
fédéral concernant l'Industrie horlogère.
S 'obtient dans toutes les librairies.

Plus que jamais 

très avantageux —
légumes préparés 
—: de Lenzbourg
petits pois verts ¦ 75 c.
haricots verts 
¦ 85 c.

haricots cassoulets 
45 c.

la boîte d'un litre 

- ZIMMERMANN S. A.

Aula de l'Université de Neuchâtel
Vendredi 19 mars, à 20 h. 30

Sous les auspices du Club des Etudi ants étrangers U. S. I.

CONFÉRENCE donnée par

S.EX. N.H0Q CHi-TSAI
Ministre de Chine à Berne

Délégué permanent auprès de la S. d. N.

SUJET : Quelques aspects de la Chine
Prix des places : Fr. 2.20 - Location : Au Ménestrel

Au bénéfice du sanatorium universitaire de Leysin

Carnet du f our
Restaurant neuchâtelois : 20 h. Confé-

rence : Cinq nouveaux livres de femmes.
CINÉMAS

Chez Bernard : Bons pour le service.
ApoUo : La pocharde.
Palace : Code secret .
Théâtre : Une femme à bord .



Au nom de la science,
un professeur de l'Université de Neuchâtel
s'élève résolument contre la radiesthésie

CARNET DE L'INDISCRET

Si enthousiastes que soient ses
adeptes, la radiesthésie n'a pas que
des partisans. Le clan de ses adver-
saires est même for t  nombreux et,
dans ce journal qui se veut impar-
tial et dont le plus grand et le p lus
cher souci est de renseigner ses lec-
teurs, il nous a paru équitable, après
avoir publié de nombreuses inter-
views de radiesthésistes — l'abbé
Mermet et l'ingénieur Ramball entre
autres — de demander aujourd'hui
l'op inion d'un adversaire.

Et nous l'avons fait .
Ce que nous voulions surtout,

c'est savoir ce que pense de ce gra-
ve suj et la science off iciel le — celle
qui s appuie sur des diplômes et des
expériences. C'est pourquoi nous
avons demandé au professeur A . Ja-
querod , de l'Université de Neuchâ-
tel, de bien vouloir nous renseigner.

Cette opinion — qui est résolue,
nette et parfois même violente —
nous la donnons comme nous avons
donné celles des radiesthésistes,
c'est-à-dire sans prendr e ni position
ni parti.

Le public en penser a ce qu'il vou-
dra. Nous avons tenu à le rensei-
gner. Les uns et les autres nous y
ont aidé.

Là se borne notre rôle.
» * *

M. A. Jaquerod , entre deux cours,
a bien voulu nous accorder un en-
tretien. A notre question : « Que
pensez-vous de la radiesthésie?», il
répond immédiatement de fa çon ca-
tégorique :

Pour répondre à cette question U con-
vient d'abord de préciser : je me place-
rai exclusivement sur le terrain ferme
de la science. C'est dire que je dénierai
toute valeur scientifique a ce qui peut
ressembler à la eorceuerie, à de vagues
croyances mystiques, en un mot à toutes
les sciences occultes.

Je sais bien qu'actuellement surtout,
ces prétendues sciences, qui cherchent
d'ailleurs toujours à se camoufler et à se
parer de l'étiquette scientifique, Jouissent
d'une vogue considérable, en rapport
étroit avec le relâchement des saines
croyances et la déliquescence générale de
l'esprit public. Mais pour cette raison
justement il est du devoir des hommes
de science d'éclairer , tout au moins de
chercher à éclairer l'opinion, et de l'em-
pêcher si possible de tomber dans de vé-
ritables superstitions, indignes d'un
XXme siècle qui se croit ultra-civilisé.
C'est aussi le devoir de la presse, et il
conviendrait qu'il fût plus généralement
compris.

Ceci dit, je pense que la radiesthésie
est précisément une science occulte qui
fait appel au goût du merveilleux, du
surnaturel, si répandu dans l'humanité,
goût qui suflit à lui seul à expliquer son
succès. SUe ne peut prétendre, quoi
qu'en disent ses adeptes qui y tiennent
beaucoup, au titre de « science » et voi-
ci pourquoi :

La science véritable, une des gloires de
l'esprit humain, oeUe qui , malgré ses la-
cunes et ses Imperfections, a conduit
aux conquêtes que l'on sait, progresse
avec circonspection et par un labeur
acharné. On Ignore souvent ce que la
moindre découverte a coûté d'efforts, de
travail opiniâtre, de réflexions et de per-
sévérance. On ignore aussi les précautions
prises, à chaque occasion, pour s'assurer
de la réalité d'un phénomène nouveUe-
ment découvert, et les épreuves répétées,
variées à l'infini , auxquelles la découverte
est soumise avant d'être admise au rang
de fait scientifique.

Dans la radiesthésie rien de pareil. Ses
adeptes se bornent à avancer des affirma-
tions, sans l'ombre de preuve sérieuse,
sans chercher à contrôler pour eux-mê-
mes les affirmations dont il s'agit â l'ai-
de d'expériences bien faites, pourtant si
faciles à Imaginer. Chaque fois que de
telles expériences ont été tentées, à la
demande toujours d'hommes de science
qui désiraient de bonne fol et sans parti-
pris se former un jugement objectif, les
résultats en ont été lamentablement né-
gatifs. J'ai moi-même fait de pareilles
expériences ; j'ai lu les comptes rendus
d'autres du même genre effectuées prin-
cipalement en France, et toujours les af-
firmations des pendulisants se sont trou-
vées grossièrement erronées.

Il ne suffit pas, en effet, d'affirmer
que dans 75 cas sur 100, par exemple,
on a des résultats positifs ; il faut mon-
trer que toutes les précautions ont été
prises pour qu'un hasard heureux, la sug-
gestion, etc... n'aient pu Jouer le rôle es-
sentiel. Il faut autrement dit connaître
les lois du jeu scientifique, connaître
aussi les règles d'une saine expérimenta-
tion et celles du calcul des probabilités.
On risque, si on les Ignore, d'appliquer
ces règles à tort et à travers et d'obtenir
des résultats dénués de toute valeur.

Si l'on a généralement dans le grand
pubuc l'Impression que les recherches
des pendulisants ou des baguettlsants
conduisent souvent â des succès, c'est que
seuls les cas favorables sont colportés,
et publiés dans les journaux quotidiens.
C'est aussi — et surtout — que l'esprit
humain est ainsi fait qu'U oublie dix
échecs sensationnels alors qu'il retient
avec admiration un seul résultat positif.
Cette disposition d'esprit fait le succès de
bien des prophètes.

Ainsi tenez : un prophète soi-disant
astronome a cru pouvoir prédire, sur la
fol de calculs basés plus ou moins sur
l'astrologie, que nous aurions un hiver
exceptionnellement rigoureux (1936-1937).
C'est à ce que l'on dit le même qui pré-
disait U y a six mois un règne long et
glorieux — surtout vers la fin — au roi
Edouard VTII... Les faits sont venus le
démentir de façon éclatante et couvrir de
ridicule ces audacieuses prédictions. C'est
bien. Mais supposez que ce « voyant » —
ou ce mauvais plaisant — annonce cha-
que automne un, hiver rigoureux. Que se
passera-t-U ? Il 'surviendra certainement
durant les dix ou vingt prochaines an-
nées un hiver très froid. Ce sera alors un
triomphe et il se trouvera, soyez-en cer-
tain, cent naïfs pour s'écrier : « Vous
voyez bien ; U avait pourtant raison !... »

Ainsi en va-t-il de la radiesthésie. Une
certaine chance, et l'indomptable volonté
du public de « croire » à tout prix , expli-
quent à elles seules son existence et ses
succès.

J'ai si bien le sentiment, la certitude
même, que toute expérience bien faite
doit donner un résultat conforme simple-
ment au calcul des probabilités que Je
propose à tel pendulisant qui voudra la
faire l'expérience suivante, qui l'enrichira
à coup sûr si ses prétentions sont con-
formes â la réalité : On préparera des
lots de dix boites identiques scellées,
dont l'une, dans chaque lot, contiendra
une authentique pièce de cinq francs de
la Confédération helvétique (fournie par
mol-même) ; les neuf autres boites con-

tiendront de quelconques morceaux de
bols.

Un pendulisant qui, en se Jouant, dé-
couvre des métaux ou des sources sur
une simple carte géographique pourra
bien, ne pensez-voua pas, reconnaître
l'enveloppe qui contient l'argent ? S'U
réussit, les cinq francs seront pour lui.
En cas d'échec, par contre, 11 me paiera
deux francs, deux francs seulement. Ceci
â condition d'opérer sur huit séries au
moins de dix boites et de se mettre na-
turellement à l'abri de toute supercherie.
Les résultats seront publiés dans votre
Journal. Avis donc aux spécialistes de la
baguette et du pendule. SI MM. les ra-
diesthésistes se refusent à relever le gant,
ils avoueront par cela même qu'Us tien-
nent leur « science » pour une fumisterie.
N'Importe quel physicien, en effet, se fera
fort de découvrir par des moyens pure-
ment physiques, les enveloppes qui con-
tiennent les pièces d'argent . — sans les
ouvrir, bien entendu...

— Que pensez-vous des applications de
la radiesthésie à la médecine ?

— Ça n'est pas de mon domaine et 11
est déplorable de se laisser aller à parler
de choses que l'on ne connaît que de
loin... surtout lorsque on reproche à d'au-
tres de le faire. Cependant, puisque tout
se tient, et en m'appuyant sur l'opinion
de bon nombre de médecins, Je pense na-
turellement que ces applications sont il-
lusoires. Elles sont de plus particulière-
ment dangereuses. (Voir à ce sujet un re-
marquable article d'Auguste Lumière
dans « L'Avenir médical » de février 1937.)
Une commune qui cherche de l'eau pota-
ble et fait forer un puits sur l'avis d'un
pendulisant, une société anonyme qui
fait des sondages dans les mêmes condi-
tions pour trouver du fer ou de la houil-
le, ne risquent que leur argent. Un ma-
lade risque sa vie. Un diagnostic erroné
en effet entraine un traitement à contre-
sens ; lorsqu'on s'en rend compte et que
l'on a recours à un médecin digne de ce
nom, 11 est souvent trop tard.

Le médecin passe dix années de travail
à acquérir les connaissances qui le met-
tront en possession d'un diagnostic pré-
sentant quelque sécurité. Un radiesthé-
siste, sans aucune préparation et sur la
foi de renseignements donnés par un ap-
pareil qui n'en est pas un, qui réagit au
hasard, se permet de Juger de choses dont
il ne connaît souvent pas le premier mot.
Que voulez-vous que l'on pense de pa-
reils procédés ? On ne peut qu'admirer
la confiance du public, ou s'étonner de
son Incroyable naïveté. On peut encore
se demander, puisqu 'il existe en Suisse
une législation sur la pratique de l'art
médical et un diplôme de médecin déli-
vré après de très sérieux examens, com-
ment nos autorités peuvent tolérer des
pratiques qui relèvent en somme de la
sorcellerie. La loi destinée à protéger le
public (Je ne la connais pas dans ses dé-
tails) est semble-t-11 imparfaite ou mal
appliquée...

— Pouvez-vous me dire ce que pense
la science officielle de la radiesthésie ?

— Vous pouvez, Je suppose, le deviner
d'après ce qui précède. Je ne vous par-
lerai que de ce qui concerne la physique,
seule partie de la science que je puisse
avoir la prétention de connaître quelque
peu.

Au début, certains physiciens ont exa-
miné objectivement la posslbUlté de
l'existence des radiations auxqueUes les
pendulisants attribuent leur miraculeux
pouvoir. Ha ont vite reconnu qu'on ne
peut Jamais rien constater de réel et
d'objeotlf concernant les radiations sup-
posées. Ces dernières devraient d'ailleurs,
pour rendre compte des prétendus faits
observés, être douées de propriétés si
étranges et en contradiction si flagrante
avec tout ce que connaît la physique, que
leur existence parait bien Improbable.
Néanmoins des essais loyaux de contrôle
ont été tentés selon les méthodes scien-
tifiques. Tous ont été négatifs, Je vous
l'ai déjà dit ; les résultats sont même en
général ridicules et tournent à la confu-
sion des pendulisants (voir l'article de
A, Lumière cité précédemment).

Les physiciens ont donc cessé de soc-
cuper de phénomènes Inventés de toutes
pièces, surtout du moment où est née la
« téléradiesthésie » qui prétend opérer non
sur des objets directs, mais sur cartesf
plans ou photographies. L'intervention
de radiations est en effet Impossible â
soutenir dans ces derniers cas, et l'on se
trouve en présence d'élucubratlons qui
n'ont vraiment plus le sens commun. On
ne peut d'ailleurs passer son temps en
expériences inutiles, ni le perdre à réfuter
perpétuellement des affirmations gratui-
tes qui font appel à une confiance et à
une « croyance » que rien ne Justifie. SI
les radiesthésistes veulent bien apporter
des preuves sérieuses de ce qu'ils conti-
nuent à affirmer contre toute évidence et
contre tout bon sens-, les physiciens sont
prêts, cela va sans dire, a s'Incliner de-
vant des faits. Ils seraient particulière-
ment heureux de la découverte de radia-
tions qui ouvriraient à leurs Investiga-
tions un champ nouveau et bienvenu.
Vous pouvez même être sûr qu'ils s'y Jet-
teraient aveo enthousiasme. Mais U ne
semble pas que ce soit du côté de la ra-
diesthésie qu'il faUle regarder...

Des radiations nouveUes ont été décou-
vertes durant les cinquante dernières an-
nées : rayons cathodiques, rayons X, ra-
diations des corps radioactifs , rayons cos-
miques... Cela peut paraître étrange, mais
toutes ces découvertes sont à l'actif de
physiciens « officiels » et aucune à celui
des pendulisants, pourtant si extraordi-
nalrement sensibles aux radiations. Elles
ont ouvert des perspectives admirables et
fait entrevoir des horizons Insoupçonnés
concernant la constitution de la matière
et de- l'énergie. Mieux vaut, encore une
fois, passer son temps à les étudier que

»de le perdre en cherchant à percer les
mystères occultes et parfois louches qui
touchent à la radiesthésie.

La physique donc, la physique officiel-
le, sourit à l'annonce des merveilles que
publient à son de trompe les penduli-
sants. Elle admire l'Inaltérable crédulité
du bon public ; mais elle plaint ce même
public qui se prépare de cruelles désillu-
sions en mettant sa confiance en des
méthodes dénuées de toute base sérieuse.
Certes elle sait que nous vivons entou-
rés de mystères, que nous connaissons
fort peu de choses. Mais elle sait aussi
que les découvertes qu'elle a pu faire
ont résulté de méthodes rigoureuses, d'un
travail acharné, et surtout de l'applica-
tion d'un esprit critique Inexorable qui
élimine Impitoyablement tout ce qui ne
résiste pas à l'épreuve dure mais indis-
pensable de l'expérience.

La valeur et les progrès de la science
sont à ce prix.

Voilà qui est nettement dit. Dit et
pensé . La science, on le voit, sait se
défendre à l'occasion. (g)

LE 9™ MARCHE-CONCOURS
DE BÉTAIL DE BOUCHERIE

A NEUCHATEL
Un hasard fort aimable a voulu

que ce 9me marché-concours de bé-
tail de boucherie — dont le trans-
fert à Auvernier avait causé, l'an
passé, bien des déceptions — ait
lieu cette année sur cette large et
belle place que les carrousels, ba-
lançoires et tirs de la fête du 1er

Une vue réjouissante du 9me marché-concours, hier matin.

Deux belles bêtes primées

mars n'avaient pu se résoudre à
quitter.

C'est donc une véritable atmosphè-
re de foire qui a régné hier, pen-
dant le matin et une partie de l'a-
près-midi, sur cet emplacement de
choix, qu'une installation rapide-
ment et bien faite avait transformé
de façon pratique.

On y avait amené 156 bêtes, dont
quelques-unes absolument magnifi-
ques et qui font honneur au trou-
peau neuchâtelois. Et, les marchands
accourus —• silhouettes plaisantes
toujours pareilles avec leur blouse
empesée et leur gourdin solide —
purent à loisir amorcer de patients
achats qui se terminèrent pour la
plupart dans les établissements pro-
ches où l'on fit ample consommation
de « schùblings » et de gâteaux au
fromage.

Certes, il eût pu faire plus chaud.
Mais la journée a été bonne et les
ventes nombreuses. M. Martin , chef
du département de l'agriculture qui
est la cheville ouvrière de ces ma-
nifestations, ne cachait pas sa satis-
faction.

C'est le principal.

* * *
Nous avons dit que 156 bêtes

avaient été amenées.
Ce troupeau comprenait 41 bœufs,

5 taureaux, 64 génisses, 28 vaches
et 18 veaux, du poids total de 92,835
kilos.

La moyenne des poids est de 656
kilos par animal adulte (645 en

1936) et de 126 kilos par veau (129
en 1936).

A leur arrivée sur l'emplacement,
les animaux furent classes par un
jury de bouchers. Ensuite d'ins-
tructions récentes, il a dû se mon-
trer très sévère dans l'octroi des
primes. Malgré cela, 65 animaux ont

été jugés dignes d'une prime de
première classe, 55 d'une prime de
deuxième classe, 30 d'une prime de
troisième classe. Six animaux seule-
ment furent refusés en raison du
manque de qualités pour l'étal.

Ces résultats, — qui confirment
ceux des années précédentes, —
sont d'autant plus réjouissants que
les fourrages récoltés en 1936 ont
souffert de l'humidité surabondante
de l'été et que les fourrages concen-
trés sont d'un prix très élevé pour
les agriculteurs.

Dès la première heure, les mar-
chands et les bouchers ont afflué
sur la place du marché-concours ;
toutefoi s, les transactions n'ont pas
été très actives pour les animaux
qui n'étaient pas de tout premier
choix. Les prix payés furent de
1 fr. 30 à 1 fr. 45 pour les bœufs et
les génisses (1 fr . 20 à 1 fr. 35 en
1936), de 1 fr. 05 à 1 fr. 25 pour
les taureaux et vaches (95 c. à 1 fr.
10), de 1 fr. 50 à 1 fr . 70 pour les
veaux (1 fr. 35 à 1 fr. 55).

Cent vingt animaux ont trouvé
des acheteurs, soit le 80 pour cent
du troupeau primé.

En dépit du temps déplorable de
la nuit et du début de la matinée,
qui a provoqué un certain déchet
dans la participation, le 9me mar-
ché-concours de bétail gras a réussi
à la satisfaction de la forte majorité
des exposants. De plus en plus, le
bétail de tout premier choix est
recherché des marchands et des
bouchers.

LA VILLE 1
' Arrestation d'un

cambrioleur neuchâtelois -
à Genève

On se souvient qu'une somme de
2150 fr. avait été volée, au cours
d'une soirée, il y a quelque temps,
au préjudice de M. Loeffel , tenancier
du restaurant .Beau-Séjour, à Neu-
châtel.

La police de sûreté de notre ville
ouvrit immédiatement une enquête.
Des soupçons ne tardèrent pas à
être portés sur un nommé Robert
Pétremand, mécanicien , né en 1913.
Celui-ci était en effet parti à Paris,
peu après son coup, et son signale-
ment avai t été transmis au « Moni-
teur de police ».

Rentré à Genèv e récemment, Pé-
tremand se faisait arrêter vendredi
après-midi pour vol de divers objets:
chemises, chaussettes, mouchoirs,
etc., au préjudice de Mme M., de-
meurant à Frontenex, chez laquelle
il avait loué une chambre.

Questionné au sujet du vol com-
mis à Neuchâtel , Pétremand avoua
que, dans la nuit du * 13 au 14 fé-
vrier , il s'était introduit , à l'aide
de fausses clefs , chez le cafetier où
il déroba la somme. En possession
de cet argent, il se rendit à Paris
et à Marseille , où il dépensa le pro-
duit de son vol en joyeuse compa-
gnie.

Sur l'ordre de M. Greffier , offi-
cier de police , Pétremand a été
écroué en attendant d'être transféré
à Neuchâtel.

Enchères de vins
de l'hôpital Pourtalès

L'hôpital Pourtalès a fait vendre
lundi après-midi, à Anet, par voie
d'enchères publiques, la récolte de
1936 de son vignoble d'Anet. U a
été vendu 19,000 litres de blanc à
des prix variant entre 84 et 88 cen-
times le litre, ce qui donne une
moyenne de 86 centimes et demi le
litre.

Quatre vases de vin rouge, soit
880 litres, ont été vendus au prix
unique de 1 fr. 10 le litre.

Les concerts
Deuxième récital

Jacqueline Nourrit
Les absents ont souvent tort, mais ne

s'en rendent pas toujours compte.
Il faut croire, cependant, que les comp-

tes-rendus des Journaux, après le pre-
mier concert de Jacqueline Nourrit , 11 y
a une semaine, ont provoqué quelque re-
gret parmi tous ceux qui n 'y avaient
point assisté. Car une salle abondamment
garnie a fait fête, hier, à la Jeune artiste
qui, quoique un peu fatiguée — elle ar-
rivait en droite ligne de MarseUle — a
remporté un nouveau succès.

On eut aimé de l'entendre dans un
programme beaucoup plus différent du
précédent. SI remarquable que soit la vir-
tuosité. Jacqueline Nourrit nous parait ,
après cette seconde audition, mériter
mieux que la bruyante admiration que
suscite l'agUeté de ses doigts. Dans une
magnifique interprétation de Chopin , no-
tamment, elle a apport la preuve évi-
dente qu 'à une sensibUité très vive, elle
unit un goût sur.

Applaudie, rappelée, fleurie, elle a re-
çu hier un accueil dont le public neu-
chatelols n'est pourtant pas coutumier.

(B)

Résultats off iciels
de la consultation

des p aroisses
Voici les résultats officiels de la

consultation des paroisses, le 14
mars, sur la reconstitution d'une
seule Eglise évangélique réformée
neuchatelolse, d'après le projet de
la commission des XIV:

Eglise nationale: Nombre total des
votants, 13,353; nombre total des
oui, 10,500; nombre total des non ,
2664.

Eglise indépendante: Nombre to-
tal1 des votants, 6226; nombre total
des oui, 4638; nombre total des non ,
1491.

La paroisse indépendante de Mé-
tier (Vully) a préféré s'abstenir et
n'entre pas en ligne de compte dans
l'établissement de ces totaux.

Le Bureau du Synode de l'Eglise
nationale.

Le Commission synodale de
l'Eglise Indépendante.

Observations météorologiques
Observe ' oire de Neuchâtel

15 mars
Température. — Moyenne 3.7 ; mini-

mum 1.1 ; maximum 7.4.
Baromètre. — Moyenne: 718.7.
Eau tombée : 5.3 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.-O.

Force : très fort.
Etat du ciel : variable. Pluie pendant la

nuit. Quelques flocons de neige à 13
heures.

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

Nlvean du lac, 14 mars, 7 h., 430.08.
Niveau du lac, 15 mars, à 7 h., 430.09

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

— Un incendie a détruit, à Fré-
giecourt, pendant la tempête, une
maison appartenant à M. Pape. Les
habitants ont pu se sauver en hâte,
mais le mobilier, des quantités de
foin et plusieurs bêtes ont été la
proie des flammes.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

Le Cartel syndical cantonal neu-
châtelois a eu dimanche son assem-
blée de délégués à la Chaux-de-
Fonds. Les sections des fédérations
rattachées à l'Union syndicale suisse
et les Unions syndicales locales
avaient envoyé 73 représentants.
. Parmi les rapports qui ont été
présentés au cours de la partie ad-
ministrative, celui du secrétaire gé-
néral M. Marcel Itten a produit une
impression particulièrement forte,
par le tableau qu'il a peint de l'é-
norme travail de défense des sala-
riés et des chômeurs que le mou-
vement syndical a effectué au cours
des mois écoulés. Des discours ont
été encore prononcés par MM.
Charles Schûrch et Max Weber, se-
crétaires de l'Union syndicale suisse.

Le comité de treize membres a été
réélu en bloc ; son bureau se com-
posera dorénavant de MM. J. Ueber-
sax, président ; P.-H. Gagnebin ,
vice-président ; Marcel Itten, secré-
taire général ; Lucien Huguenin, se-
crétaire des procès-verbaux ; Emile
Haesler, caissier.

Le congrès a voté ensuite un sa-
lut fraternel à la C. G. T. française
et aux C. M. T. d'Espagne, et une
résolution approuvant l'initiative des
lignes directrices.

Congrès du Cartel syndical
cantonal neuchâtelois

Monsieur et Madame Hans Marti-Bonhôte et leurs fils : Jean-Pierre etLaurent , à Neuchâtel ;
Madame Marie Kohler et ses fil-les, Hanni et Piiuli, à Oberburg ;
Madame Pauli Marti et son ' fij sHerbert , à Lausanne ;
Monsieur Josepb Testoni-Marti etses enfants : Paul , Erika et Joseph,à Sumiswald,
ainsi que les familles parentes etalliées, 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 i»paix , car Us seront appelés en-fants de Dieu . Matth. V, 9.
Je vous laisse la paix. Je vous

donne ma paix . Que votre cœur nese trouble point et ne s'alarme
point. Jean XIV, 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.

nmin—irrann ¦¦ ^
Repose en paU,

Madame Emile Perrenoud-Cheval.
ley ;

Mademoisell e M. Perrenoud, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur R. Gangloff
et leurs enfants , à Metz ;

Madame veuve Vœgeli et famille,
à Peseux ;

Madame veuve von Aesch et fa-
milles , à Aarau ;
Madame veuve Millier et famille, à

Aarau ;
Madame et Monsieur J. Christen, à

Metz,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connai ssances du décès de

Monsieur Emile PERRENOUD
leur bien cher époux, frère, beau-
père, grand-père, beau-frère, onde
et parent, décédé le 15 mars 1937,
après une longue et pénible maladie,

Corcelles, le 15 mars 1937.
(Bue de la Gare 11)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 17 mars à 14 heures. Culte
au Crématoire.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Que vos reins soient ceints et
vos lampes allumées.

Soyez semblables à des hommes
qui attendent leur Maître.

Luc XII, 35.
Monsieur et Madame Eug. Leuba-

Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants, à Fleurier ; Monsieur et
Madame Léon Leuba-Divernois et
leurs enfants, à Saint-Sulpice ; Ma-
dame et Monsieur Ernest Vionnetr
Leubat et leur fils , à Corcelles, ont
la profonde douleu r de faire part
du décès de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère et arrière*
grand'mère,

Madame Marie FATTON
née DUBIED

que Dieu a reprise à Lui, 4e lundi
15 mars, à 9 heures du matin, à l'âge
de 87 ans , après une longue et pé-
nible maladie supportée avec courage
et résignation.

Corcelles, le 15 mars 1937.
Oh! les voir s'en aller, perdre ceux que

[l'on aime,
C'est le mal Infini, c'est la douleur

[suprême,
Que la prière seule apaise quelque peu
En donnant la force avec l'espoir en Dieu.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 17 mars, à 15 heures. Domi-
cile mortuaire : Grand'Rue 38, Cor-
celles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Restaurant Neuchâtelois
Ce soir à 20 h. CONFÉRENCE

de Mme VUILLIOMENET-CHALLANDES
sur

Cinq, nouveaux livres
de femmes

Cordiale Invitation à tous 

Société desJHficiers
CE SOIB, grande salle de l'hôtel Ter-

minus, à 20 h 30, conférence du col. oit
de corps Gulsan. ' Sujet :

«Manœuvres de la !lme Div. 1936»
Invitation cordîale aux membres de 1»

Cle des sous-ofliciers et de l'A. C. M, N.

Cet après-midi, à 17 h., à la
petite Salle des conférences

Causerie de

M' le Z E R M O F F
sur

Le sort tragique
des enfants d'émigrés

u Cours de danse
de printemps

commence cette semaine

prof. Edm. ESichème
POMMIER 8 - Tél. 51.820

j MstUutJBtaHC

Coursdedanse
Le cours de printemps commence cette

semaine. — Inscriptions à l'Institut,
Evole 31a, Téléphone 52.234.

IMPRIMERIE CENTRALE ET I>E LA
FEUILLE D'AVIS DE NEICUATEL S.A.

Dieu est amour.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Laure VUILLE
sont informés de son décès, sur-
venu à l'Hospice de la Côte.

L'enterrement aura lieu à Corcel-
les, mercredi à 13 heures.

Prière à l'Hospice de la Côte à
midi et quart.

Les familles.

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-almés,
Mes souffrances sont finies,
Je pars pour un monde meilleur,
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 lien de lettre de faire pari

On ne touchera pas
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Va l'abondance des matiè-
res, une parti e de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.


