
Une aventure
bien sign if icative

L'ACTUALITÉ

Bien curieuse l aventure dont M.
f ioutenko, ex-chargé d'affaires de
f V-R -S -S. à Bucarest , vient d'être le
nérosl Elle est significative surtout
du drame souvent inconscient que
traverse la je unesse russe d'aujour-
(fj ia/. Voici quel qu'un qui pouvait
Utt un poulain du régime; il avait
Ht élevé dans les hautes écoles di-
plomatiques soviétiques, il semblait
destiné à une carrière brillante. Mais
H a vu autre chose, il a comparé,
•lors il a renié...

les déclarations qu'il a faites à
Borne valent ¦ d'être reprises. D'a-
tord , sentant qu'il se détachait de
f idèologie soviétique, on lui tendait
un p iège, on entendait l'attirer dans
un guet-apens, le ramener de force
en Russie où chacun sait le sort
gui pouvait l'attendre. Mais il n'y a
là encore qu'un élément assez com-
mun de la Russie soviétique. L 'art
d'y fa ire disparaître les adversaires
n'y a rien de particulier.

Plus caractéristi ques , par contre,
sont les paroles où il rapporte avoir
pri s contact avec les autres civili-
sations. A Paris, à l'Exposition où
il était détaché au pavillon de
rU.R-S.S., Boutenko a pu se rendre
compte que les statistiques russes
n'étaient que des faux;  il a constaté
dès lors comment le stalinisme du-
pait le monde sur les conditions
d'existence véritables de la Russie;
il a pu voir surtout de ses propres
yeux ce qu'était ce régime « capita-
liste » des autres nations dont on lui
avait dit qu 'il croulait dans une ef-
froy able misère.

Désormais tout s'est èclairci pour
lui: salaires, travail, lois sociales, si
imparfait que tout cela soit chez
nous, est a un niveau bien supérieur
à ce qui existe au paradis soviéti-
que. ____ ¦<; jeune aipioinute russe ne
pouvait qu en être f rappé .  Personne
ne le lui a lait dire.

Il j uul espérer que son témoigna-
ge sera eiuenau. it ne fa i t  que con-
f iriiier, au reste, ceux qui sont ren-
dus depuis des mois par nombre
d 'écrivains , un temps autres p ur la
doctrine cummunisie, mais qui être-
Oiatueul d'U.H.S.S. » avec le même
désèiicliimlenient et la même tristes-
se au cœur. Ici , te message est plus
èmuuuuM encore puisque ce n'est
plus une idéologie qui est reniée,
c'est un Russe qui doit renier sa pa-
trie.

L'on ne peut d'ailleurs pas tenir
rigueur à ta jeunesse soviétique de
ne pas imiter plus souvent ue tels
gestes puisque, claquemurée à l'in-
térieur de ses frontières, elle ne
peut jeûnais jeter un regard au dehors
et qu'elle est tenue aans une igno-
rance systémati que de ce qui se
passe à l' extérieur. Mais combien
coupables sont , par contre, les chefs
communistes des autres pays d'Eu-
rope qui peuvent , eux, établir les
comparaisons nécessaires et qui
continuent tout de même d'abuser
des travailleurs trop confiants)

L'on ne dénoncera j amais assez
leur œuvre criminelle d empoisonne-
ment p ublic. R. Br.

La preuve semble faite
de l'intrusion de la sûreté générale

dans l'affaire de la Cagoule

OU L'AFFAIRE DU C. S. A. R. REBONDIT

Le rôle joué par le fameux ex-inspecteur Bonny
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Ls confrontation des deux princi-

paux accusés dans la Cagoule, Tho-
mas Bourlier et Eugène Deloncle,
aura permis d'établir d'une façon
irréfutable l'intrusion de la Sûreté
nationale dans l'organisation du
C.S.A.R, Au cours de cette pathé-
tique journée d'avant-hier, Eugène
Deloncle raconta comment Bourlier
l'avait vendu à la police et comment
il fut amené pieds et poings liés de-
vant le commissaire Chauvin, qui
lui signifia son inculpation .

Et il a ajouté : « Je considère
Bourlier comme un indicateur et un
provocateur. Il « travaille » avec
l'ex-inspecteur Bonny. Ils font par-
tie l'un et l'autre de la petite frac-
tion de la Sûreté nationale vendue
a Moscou et qui a pour mission de
lutter contre l'armée et le deuxiè-
me bureau ».

Ces révélations surprirent beau-
coup. Le nom de Bonny qu 'on mur-
murait dans les coulisses était cette
fois publiquement mis en avant par
Un des principaux inculpés, et on
attendit un démenti catégorique
du ministère de l'intérieur. Il faut
bien le dire , il n'est pas venu , tout
au moins aussi clair qu'on l'atten-
dait , et l'accusation portée prr le
«Jour» contre le fameux inspecteur
révoqué de l'affaire Stavisky est res-
tée sans réponse satisfaisante.

Le réquisitoire de ce quotidien pa-
r'sion peut se résumer en quelques

mots : Bonny « travaille » depuis
huit mois pour le ministère de l'in-
térieur. C'est donc lui qui , grâce
à des complices, a découvert pour
la Sûreté nationale, les dépôts d'ar-
mes des Cagoulards. C'est lui qui a
fait arrêter Eugène Deloncle et quel-
ques autres prévenus...

En échange de ces précieux ser-
vices, M. Marx Dormoy aurait pro-
mis de le réintégrer. Il ne l'a pas
fait.

Bonny a protesté, doucement d'a-
bord , puis en alertant ses amis. De
nombreuses démarches ont été fai-
tes par ceux-ci au ministère de l'in-
térieur. Mais on veut espérer qu 'elles
échoueront.

Naturellement, la Sûreté nationale
a pn affirmer qu 'elle ignorait tout
du rôle de Bonny et des promesses
qui lui furent faites.

Mais M. Mondanel , inspecteur gé-
néral , a dû cependant préciser qu 'il
lui était impossible de faire con-
naître la source des renseignements.

Un démenti aussi embarrassé ne
convaincra personne, pas plus que
celui de M. Moitessier , directeur de
la Sûreté nationale, qui a affirmé
que ni lui ni M. Dormoy ne reçurent
jamais la visite de l'inspecteur ré-
voqué dans le cabinet du ministre.

Oui. mais avant que M. Moitessier
ait é*é élevé à ces hautes fonctions ?

Ici. silence total.
Pour quiconque comprendra la va-

leur d'une omission, la cause est en-
tendue.

M. Paul Voriss MACNUTT,
haut-commissaire des Etats-Unis aux
Philippines et ancien gouverneur de
l'Etat d'Indiana, vient d'annoncer sa

candidature à la présidence
des Etats-Unis.

Un premier candidat officiel
à la succession
de M. Roosevelt

Mort du fils
de Trotzky

Ses amis réclament
l'autopsie du corps

Le fils de Trotzky, Léon Sedow
Trotzky, vient de mourir des suites
d'une opération , à la clinique Mira-
beau, rue Narcisse-Diaz, à Paris, où
il était en traitement depuis le début
du mois de février.

Les amis de Léon Sedow ont de-
mandé que l'autopsie du corps soit
effectuée.

« Léon Sedow, précisent-ils, a suc-
combé aux suites d'une opération
pour occlusion intestinale. Cepen-
dant l'opération semblait avoir bien
réussi et ce n'est qu'ensuite que
l'état dtfïnalade 'empira brusque-
ment ;

» Aussi bien les nombreuses ten-
tatives d'assassinat, d'enlèvement,
d'empoisonnement dont il avait été
l'objet depuis plusieurs années né-
cessitent que tonte la lumière soit
faite sur les circonstances de la
mort du fils de Trotzky. »

Les causes de la mort
seraient assez mystérieuses
PARIS, 17 (Havas). — Une infor-

mation judiciaire a été ouverte pour
rechercher les causes de la mort de
Léon Sédow, fils de Léon Trotzky,
décédé dans la nuit de mercredi à
jeudi dans une clinique parisienne.

Le médecin-légiste qui a pratiqué
l'autopsie a relevé des perforations
intestinales dues à une péritonite.
Pour accéder au désir de la famille,
les viscères ont été prélevés et seront
soumis à un examen toxicologique.

POURQUOI LE PEUPLE SUISSE, SAMEDI ET DIMANCHE
DEVRA VOTER EN FAVEUR DU ROMANCHE

M. Max Niedermann, professeur à l'Université de Neuchâtel, nous dit

Les raisons qui s'imposent pour une quatrième langue nationale

Quelle était la person nalité, la
mieux à même de nous renseigner
en pays de Neuchâtel sur la langue
romanche, sinon M. Max Nieder-
mann, professeur à l 'Université et
savant linguiste entre tous? M. N ie-
dermann allie à la science la p lus
probe le sens patrioti que le plus v i f .
Il était donc tout désigné po ur se
prononcer, à l'intention de nos lec-
teurs, sur le fond du problème qui
demain, entre divers autres, va être
soumis au verdict du peuple.

Et tout de suite, il nous accueille
avec bonté dans sa vaste demeure,
meublée de livres et sise au haut de
la ville, d'où l'on domine magnifi-
quement la cité entière, une vaste
portion du lac et d'où l'on contemple,
pour ainsi dire, face à face la lu-
mière pure et blanche d'un beau
mois d'hiver.

— La votation sur le romanche,
nous dit M. Niedermann dès l'abord,
n 'a pas en soi de grande portée. Elle
en prend toutefois du fait que l'on
s'agite beaucoup en Italie à ce pro-
pos. Un professeur romain, M. Vitto-
rio Pisani, savant d'ailleurs éminent,
vient de publier un article où il
tend à montrer que le rétoroman
n'est pas une langue romane,
mais simplement un dialecte italien.
Outre que la thèse est fausse scien-
tifi quement, et que le romanche est
bien une langue au même titre que
le parler d'oc ou le catalan , il y a
là une prétention intolérable à s'in-
gérer dans nos affaires. Il n'y a ici
qu'une question qui nous regarde.
Et nous entendons rester maîtres
chez nous.

Ainsi , M. Niedermann a placé
d'emblée le débat sur son terrain
actuel, le terrain national. Il pour-
suit, passant à des considérations
d'ordre historique et géographi que
que nous sollicitons:

— Autrefois, le rétoroman était
beaucoup plus répandu qu'à pré-
sent. A l'époque de Charlemagne,
il était parlé jusqu'au lac de Cons-
tance. Plus tard , au bas moyen âge,
il était encore en usage jusque dans
la région du lac de Wallenstadt

iïml le nom, roman d'origine, veut
(dire- lac des welches. Vous savez
que des formes du rétoroman sont
parlées en Italie, au Frioul et dans
le cours sup érieur de l'Adige, par
une population assez nombreuse.

En Suisse, ce qui nous intéresse,
le rétoroman est en usage sous
deux formes, le romanche propre-
ment dit dans la vallée du Rhin anté-
rieur et le ladin dans I'Engadine.
C'est pour simplifier qu'on appelle
romanche l'ensemble de ces langues.
Le mot juste serait rétoroman.
Ces deux parlers se divisent à leur
tour en deux dialectes chacun, le
romanche en sursilvan et en sous-
silvan, le ladin en haut-engadinais
et bas-engadinais. Tous ces dialectes
sont en vigueur et des livres d'école
existent dans chacun -d'eux. Vous
voyez toute la richesse de notre fu-
ture langue nationale !

— C'est ainsi une langue natio-
nale de p lus et non une langue of-
f icielle que le peuple suisse aura à
adopter dimanche?

— En effet ; notez que, depuis
1892, le rétoroman est déjà lan-
gue officielle aux Grisons, au même
titre que l'allemand et l'italien. Elle
est donc enseignée dans les écoles
primaires et secondaires, ainsi qu'à
l'Ecole normale de Coire. La parle
qui veut au Grand Conseil et devant
les tribunaux.

Sans doute, par le vote de demain,
elle n'acquerra pas cette situation
sur le plan fédéral. Une langue offi-
cielle exigerait que tous les textes
du pays fussent libellés, à côté de
l'allemand, du français et de l'italien,
en romanche. Cela amènerait des
complications d'ordre pratique dif-
fi ciles à résoudre. Aussi bien , les Ro-
manche? n'en demandent pas tant.
Il leur suffit, pour leur langue, d'ob-
tenir le titre de langue nationale
qui leur permettra, le cas échéant,
d'adresser à Berne leur requête
dans leur idiome,, sans pour autant
qu'on pût le leur refuser.

— // s'agit donc surtout d'une sa-
tisfaction morale à donner à nos
compatriotes des Grisons?

— Oui, mais d'une satisfaction
morale d'une très grande portée» A
l'heure où, en Suisse allemande, l'on
fait passablement d'efforts pour re-
vigorer le patois, il est indiqué
d'élever à la dignité nationale une
langue véritable de notre pays. La
satisfaction que nous accordons aux
habitants des hautes vallées grison-
nes aura d'ailleurs son prix et sa
valeur réelle. Il est sûr qu'elle per-
mettra au romanche de se mainte-
nir vivace. Ce qu'on oublie souvent,
c'est que pas mal d'habitants qui
parlent romanche ont leur métier
dans l'hôtellerie; ils sont donc con-
traints de connaître d'autres lan-
gues et, à laisser le romanche dans
sa position actuelle, il est à crain-
dre qu'il eût été peu à peu compro-
mis. La décision affirmative du peu-
ple suisse aura ainsi une utilité vé-
ritable pour la sauvegarde du parler
de nos compatriotes.

No us partons maintenant avec M.
Niedermann de la littérature roman-
che qui, comme on sait, a produit
quelques œuvres dignes de renom.
Sans doute ne s'est-il point trouvé
un Mistral , avec ses felibres , pour
lui donner la gloire éternelle. Il
reste qu'un effort remarquable a été
accompli.

— Il y a eu, nous dit notre émi-
nent interlocuteur, à la fin du siècle
Eassé et au début de celui-ci, un

omme intelligent, le conseiller na-
tional Gaspard Decurtins, connu
d'autre part par le rôle qu'il joua
dans le monde conservateur-catholi-
que, et qui s'attacha à relever la
cause du romanche. Il a publié une
chrestomathie de valeur, en douze
volumes, comprenant des textes de
toutes les époques. Les premiers qui
ont quelque surface datent du
XVIme siècle et se rapportent à la
théologie.

René BRAICHET.
(Voir la suite en sixième page)

Un beau paysage des Grisons que
l'on ne saurait regarder sans penser
au romanche, la langue au sujet de

laquelle nous aurons à voter
dimanche.

La liaison aérienne
est régulièrement établie
entre le camp Papanine

et le brise-glace « Taimyr»

Vers le sauvetage de l 'exp édition polaire

Des avions ont pu apporter des vivres
au courageux explorateur

MOSCOU, 17 (Havas). — La liai-
son aérienne entre le camp Papanine
et le brise-glace « Taimyr » est désor-
mais régulièrement établie.

Mercredi, le petit avion amphibie
« SH 2 », piloté par Tcherewitchsky,
a réussi à atterrir au camp Papanine
avec dix jours de provisions . et a
rejoint ensuite le « Taimyr ». Jeudi,
Vlassov, snr l'avion « U 2 », a atteint
également le camp et a ravitaillé
Papanine.

Les «aviateurs Vlassov et Tchere-
witchsky ont déclaré que Papanine et
ses compagnons ont une santé excel-
lente et un moral admirable. Ils
semblent si bien acclimatés qu'ils
font des difficultés pour quitter leur
bloc de glace, et Papanine insiste
auprès du commandant du «Taimyr»
pour qu 'il sauve d'abord le matériel
scientifique et ses observations,

Le brise-glace soviétique « Taimyr », qui approche peti t à petit du glaçon
à la dérive supportant la mission polaire russe de Papanine.

ajoutant : « Nous pouvons encore
rester trois mois ici, si c'est néces-
saire ; la glace est bonne et nous
avons assez de vivres ».

M. Seiss-lnquart a vu
les maîtres de l'Allemagne

Le ministre de l'intérieur d'Autriche à Berlin

On commence, mais un peu tard , à réagir à Londres
et des représentations diplomatiques plus précises

seraient envisagées
BERLIN, 18. — M. Seiss-Inqnart,

ministre autrichien de l'intérieur,
s'est entretenu jeudi matin avec le
chef suprême des S.S., Himmler, et
M. von Ribbentrop, ministre des af-
faires étrangères dtu Reich. II a en-
suite été reçu par le chancelier
Hitler , avec lequel il eut un long
entretien.

Dans l'après-midi, M. Seiss-lnquart
a conféré avec M. Goring. Selon le
programme fixé, il assistera ven-
dredi matin à l'ouverture du Salon
de l'automobile et prendra à midi
l'avion pour rentrer à Vienne.

On commence à réagir
à Londres

Vers une démarche
plus précise auprès

de Berlin et de Vienne ?
LONDRES, 18 (Havas). — A l'is-

sue de la réunion tenue par la com-
mission des affaires étrangères des
groupes parlementaires de la majo-
rité, la plupart des personnalités

présentes ont estimé que l'accord de
Berchtesgaden constituait une ingé-
rence de fait de l'Allemagne dans
les affaires d'Autriche, et que rien
ne pouvait justifier la pression exer-
cée sur le gouvernement de Vienne.

Cela peut permettre an gouverne-
ment de faire auprès de Berlin et
de Vienne une démarche plus pré-
cise que celles qui ont été annoncées
à la Chambre par le ministre des
affaires étrangères.

La Diète est convoquée
pour le 23 février

VIENNE, 17. — La Diète est con-
voquée pour le 23 février, et il faut
s'attendre à ce que le chancelier
Schuschnigg y fasse une déclaration
qui sera une réponse au discours
que le chancelier Hitler prononcera
le 20 février au Reirhstag.

L'ordre du jour de la séance ne
comporte qu'un seul point: la dé-
claration que fera le chancelier
Schuschnigg sur les rapports austro-
allemands.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 18 février, 4Dme Joui

de l'an. 8me semaine.

M. Pilet-Golaz
Dans mon pays — où certaines

gens l'appellent curieusement Pi-
let-Gol' , tout comme ils disent la Com.-
ball' pour la Comballaz — on aime
bien cet homme pour la jolie crâ-
nerte dont H a fai t  preuve en asso-
ciant de façon visible, son épouse
aux honneurs dont il est comblé.

Non pas qu'on admire sans réser-
ve son activité politique. Ça, c'est
autre chose , dont on discute à la
pinte, après avoir lu le journal.
Mais on l'estime d'avoir fait  sui-
vre son nom de celui de sa com-
pagne. On trouve ça très bien. Très
chic. Et personne ne songerait à
l'appeler M. Pilet, tout court. Au
contraire...; timidement, certains
essaient de faire comme lui.

Pourquoi pas , après tout?
Quand deux êtres s'unissent, c'est

pour lutter « ensemble ». Ils sont
l'un à côté de l'autre. Un couple.
Et quand le couple est bien assor-
ti, l entente est complète et l'e f for t
partagé. N 'est-il pas juste , dès lors,
que l'épouse reçoive ce discret hom-
mage de son épo ux et voie son
nom ajouté au sien — comme elle
a mis sa main dans la sienne.

Beaucoup d hommes qui se ma-
rient disent avec un naïf orgueil:
«.Je prends femme!» alors qu'ils
deviennent simplement le compa-

gnon de Mlle X... ou de Mlle Y...
Pourquoi, dès lors, ne pas tenir

le raisonnement suivemt: « A  partir
d'aujo urd'hui, je ne puis plus M. Z.,
mais une des parties de l'union
Z. et Y.» Tout comme M. Pilet,
conseiller fédéral , est le représen-
tant du couple Pilet-Golaz.

Le féminisme, comme certains
esprits outranciers le comprennent,
ne me séduit pas outre mesure.
Pourtant, je crois, que beaucoup
d'hommes devraient suivre l'exem-
ple du chef de notre département
fédéral des postes et chemins de
fer .

Ce serait juste.
Et peut-être même serait-ce un

peu plus que cela: de nature à faire
diminuer les divorces.

Tant de gens divorcent, aujour -
d'hui, parce qu'ils n'ont pas eu l«
patience de persévérer dans la vie
commune, après un premier malen-
tendu. Qui sait s'ils n'hésiteraient
pas devant l'obligation de séparer
leurs deux noms?

Séparer deux personnes, ça c'est
facile. C'est tristement humain. Mais
deux noms...? Hein...?

Alain PATIENCE.

Un alpiniste anglais
crée un fonds

pour les guides suisses
LONDRES, 18. — - Sir William

Ellis, de Sheffield , un ami dé lon-
gue date de la Suisse, et un al pinis-
te fervent, a créé une fondation de
4000 livres sterling (environ 84,000
francs suisses) en faveur de guides
suisses âgés ou tombés dans la mi-
sère.

Après avoir pris connaissance de
ce fait , M. Paravicini, ministre de
Suisse à Londres, adressa une let-
tre de remerciements à sir William
Ellis. Celui-ci a répondu qu'après
avoir prati qué pendant quarante
ans environ les sports de montagne
en Suisse et avoir ainsi pu admirer
les capacités professionnelles des
guides de notre pays, il avait pris
la décision d'embellir les vieux
jours de ceux-ci en créant la fon-
dation en question.

La guerre de Chine
Les forces nipponnes

ont atteint le Fleuve Jaune
HANKEOU, 17 (Reuter). — Les

forces japonaises, qui ont atteint la
rive nord du Fleuve jaune en un
point situé à 25 km. au nord de
Kai Feng, ont immédiatement com-
mencé à bombarder les positions
chinoises sur la rive gauche.

Par ailleurs, trois colonnes japo-
naises ont déclenché l'offensive dans
le sud de la province du Chansi et
progressent entre la ligne de chemin
de fer et le Fleuve jaune.

ANNONCES
14 e. & millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. le
mm., min. I fr. — Avis tardifs et argents 30, 40 e» 50 e. —
Réclames 50 e., locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c«

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 6.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 moh 3 mois tmolt

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



Entrepôt a louer
S'adresser concierge, 9,

Fontaine-André.

Chambre Indépendante. —
Evole 3, ler ___ gauche.

CHAMBRE , 20 fr. par mois.
Moulins 37, au 2me étage.

Chambre, central , soleil, vue.
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

Petite chambre. 26 fr. —
Epancheurs 8, 3me.

Jolie chambre meublée. —
Moulins 38, 3me à droite.

Chambre et pension. Fau-
boure Hôpital 9. ler *

Ecoiier (ou écoifère)
serait reçu dans famUle sé-
rieuse avec grandes filles
pour un prix minime de pen-
sion de Fr. 90.— - 110.—.

A la même adresse, on cher-
che une Jeune fille comme
volontaire pour commence-
ment d'avril; éventuellement
deml-penslonnalre serait ac-
ceptée. — S'adresser case pos-
tale 45, Colombier.

On demande à louer à l'an-
née au vignoble ou à Mont-
mollln lui LOGEMENT meu-
blé de préférence, de deux ou
trois pièces, avec cuisine et
dépendances dans petite mal-
son avec verger et Jard in , vue
sur les Alpes. Adresser offres
écrites avec photographies et
prix à A, L. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 mars,
JEUNE MÉNAGE

un enfant cherche apparte-
ment propre de trois cham-
bres, aux alentours de la vil-
le, Jusqu 'à 65 fr., ou place de
concierge. Connaissance du
chauffage général. Adresser
offres écrites à B. V. 742 au
bureau de la Feuille d'avis.

ITfflMiM
On cherche pour le 15

mars, dans pension,

jeune fille
robuste, pour tous les travaux
du ménage. Gages 60.— à
60.— par mois. Adresser of-
fres écrites à K. W. 759 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quel professeur
marié, possédant petit capi-
tal, entreprendrait enseigne-
ment et direction d'un Inter-
nat de commerce ? Affaire d'a-
venir. Ecrire sous chiffre K.
3594 L. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15276 L

On cherche Jeune fille, sé-
rieuse et active, 16 à 20 ans,
comme

aide de bureau
Ecrire sous chiffre B. L.

762 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Mécanicien
Mécanicien - outllleur peut

entrer tout de suite a, la fa-
brique C. Steiner, h Bôle.

On cherche
un Jeune homme pour petit
train de campagne. Gages à
convenir. Fritz Schumacher-
Hauen, Trelten près Miln-
tschemler.

WODEY - SUCHARD, confi-
seur, cherche pour un mois,

commissionnaire
honnête et débrouillard. En-
trée Immédiate.

Forte jeune fille
pour aider au ménage et au
Jardin , demandée par E. Bo-
zonet, maraîcher, Choulex-
Genêve. > A.S. 76 G.

Famille italienne
protestante, à LUGANO, cher-
che JEUNE FILLE en qualité
de FEMME DE CHAMBRE.
Ecrire sous chiffre V 15451 O,
Publicitas, Lugano. AS61440

On demande une

cuisinière
expérimentée, pour le 1er
mars, à l'hôpital de Fleurier.
Faire offres & la sœur direc-
trice.

On cherche une

jeune fille
honnête et de confiance, pour
aider au ménage et servir au
café. Entrée Immédiate ou
époque à convenir. Ecrire sous
Z. B. 744 au bureau de la
Feuille d'avis.

E3BEHEBI
Jeune couturière

oherche pour avril place dans
bon atelier de la vUle. Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres E. H. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(16 ans) , de la campagne,
cherche place dans bonne pe-
tite famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre tous les
travaux d'un ménage soigné
et la langue française. Préfère
famille d'Instituteur où eue
aurait des leçons. Gages pas
exigés; éventuellement comme'
deml-penslonnalre. Ecrire sous
chiffre C. D. 760 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre à proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement de
3 chambres, très fa-
vorablement s i t n é.
Balcon. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Parcs 56
Pour le 24 Juin 1938, loge-

ment moderne de trois cham-
bres, tout confort. Prix : 113
francs par mois. S'adresser à
M. Max Landry, bureau Fa-
vre. Bassin 14.

Stade 12
(côté du lac)

Dès le 24 mars, le rez-de-
chaussée à gauche, trois
chambres. Confort. Jardin. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

CENTRE DE LA VILLE, à
remettre appartement de 2
Jolies chambres, complète-
ment remis à neuf . Etude Pe-
tltplerre et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour 24 Juin ,

Fontaine-André
beaux trois pièces, loggia ,
bains, central , confort, vu*,
concierge. S'adresser : Goffln,
rue Matlle 18.

Sablons, à louer
appartement de 4
chambres, complète-
ment remis k neuf ,
central, bain, balcon,
vue. — Etude Pctlt-
pierre et Hotz. 

Centre de la ville, à re-
mettre, pour Saint-Jean pro-
chain, appartement de 8
chambres. Loyer mensuel : 55
francs. Etude Petltplerre et
Hotz. Saint-Maurice 12. 

A remettre à de très favo-
rables conditions, ler étage de
4 chambres, grand hall, salle
de bain, chauffage central,
vue, situé dans le quartier de
la rue Bachelin. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

PESEUX
Prix très avantageux, 24 Juin ,
construction soignée, dernier
confort , vue, tranquillité, trois
pièces et dépendances ; " gara-
ge & disposition. Ernest Joho,
Chansons 6. +

Monruz, à remettre & de
favorables conditions, dans
Immeuble moderne, apparte-
ments de 2 et 3 chambres
avec tout confort. Chauffage
compris dans loyer. Etude
Petitpierre et Hotz.

M agasin
A remettre magasin de lé-

gumes près d'un carrefour
fréquenté, à proximité de la
gare. Etude Petltplerre et
Hotz.

FAUBOURG DE L'HOPITAL,
& remettre appartements de 2,
3 et 5 chambres. Prix men-
suels Fr. 47.50, 60.— et 85.—.
Etude Petltplerre et Hotz.

A louer, pour tout de suite,

petit appartement
de deux chambres et une cui-
sine. S'adresser magasin Vas-
saU . Chavannes 25. ¦¦ +,

Soc, & remettre apparte-
ment de 3 chambres complète-
ment remis à neuf . Prix men-
suel. Fr. 60.—. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

Epancheurs 5, logement de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *

St-Maurice 7
A louer pour le 24 mars eu

24 Juin , beau petit logement
de quatre chambres. S'adres-
ser aii magasin *

LA COUDRE, & louer appar-
tement de 3 chambres, salle
de bain, chauffage central et
vue étendue. S'adresser & M.
Oberson , la Coudre ou &
l'Etude Petltplerre et Hotz.

Pour cas imprévu,
à remettre pour le 24
m a r s  prochain, h
proximité immédiate
de la pare, apparte-
ment de 3 chambres
et dépendances. Bal-
con. Jardin. — Etude
Potitnicrre et Hotz.

Poudrières-Caille
Bel appartement

tout confort
trois chambres, dépendances,
vue étendue. A. Vessaz, tél.
52.693.

AVIS
3V Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'adminis t ra-
tion n'étant pas autorisée &
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-lâ et
adresser les lettres au bureau
du Journal en ment ionnan t
sur l'enveloppe ( a f f r anch i r )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Parcs 109
Libre tout de suite, rez-de-

chaussée, trois chambres. —
Loyer mensuel Fr. 60.—. Pour
visiter, s'adresser au No 111,
ler à gauche ou & Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honore.

Tout de suite ou époque à
convenir,

bel appartement
quatre grandes pièces et trolB
petites, Indépendantes, salle
de bain et dépendances,
chauffage central. Soleil et
vue magnifique. Proximité do
la gare. Prix avantageux. S'a-
dresser : Vieux-Châtel 35, ler
ou Crêt-Taconnet 8.

Monruz 54
Libre tout de suite, le 2me

à gauche. Pour visiter s'adres-
ser même Immeuble, rez-de-
chaussée à gauche. L'apparte-
ment comprend trois cham-
bres. Confort. Balcon. Part de
Jardin. Tous renseignements
par Frédéric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré.

Petite maison
d'une grande chambre, cuisi-
ne et dépendance à louer. —
S'adresser Bellevaux 24.

Centre de la ville
(CROIX-DU-MARCHS)

Libre tout de suite, loge-
ment modeste cinq chambres.
Loyer mensuel Fr. 70.—. —
S'adresser à Frédéric Dnbols,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

P. S. — Même immeuble,
local à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt.

A louer pour cause de dé-
part,

maison familiale
de quatre chambres, cuisine,
bain et toutes dépendances.
Grand Jardin 1000 m», avec
couches, arbres fruitiers ; prix
avantageux. Conviendrait à
personnes retraitées. S'adres-
ser à Alexandre Glrod, Quar-
tier neuf , Bôle.

Parcs III
Dès le 24 mars, apparte-
ment de trois chambres, ler à
gauche. — Loyer mensuel
Fr. 65.—. S'adresser & Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

Serrières
Libre tout de suite, appar-

tements de trois et quatre
chambres. S'adresser & Frédé-
rlo Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

Bue Bachelln-COte,
à r e m e t t r e  pour
Saint-Jean, à proxi-
mité du funiculaire,
appartement de 4
chambres, véranda,
central , bains, vue. —
Etnde Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 24 mars,

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon.

A remettre, pour
Saint-Jean, a proxi-
mité immédiate de la
«arc, appartement
de 3 chambres, avec
tout confort. P r i x

• mensuel: Fr. 112,50,
y compris le chauffa-

. ge, le service d'eau
chaude et de concier-
ge. Etude Petitpierre
et Hotz.

Pendant les
Vacances de Pâques

nous organisons quelques
magnif iques voyages en groupes

à prix très avantageux
Florence-Rome-Naples-Pompéi-Capri

du 14 au 22 avril (9 jours)

FLORENCE-VENISE (deux départs)
du 4 au 11 avri l (8 jours)

et du 15 au 22 avril (8 jours )
Pour les voyages ci-dessus, nous ne disposons que

de 25 & 30 places au maximum , U est donc
recommandé de s'Inscrire dès à présent

La CÔte d'AZUr (départs les 14 et 16 avril)
Paris-Versailles-Chantilly-

Fontainebleau
du 15 au 21 avril

Carnaval de Nice (départs 24 et 26 février)
SIX JOURS A

CANNES, NICE ou MONTE-CARLO
à prix très réduits, comprenant : chemin de fer,
hôtels (chambre et repas), transferts, excursions,

taxes, pourboires
DEMANDEZ LE PROGRAME TRÈS DÉTAILLÉ

ET PRIX DE CHAQUE VOYAGE
I.llltl -IIIHI.IM.IM I tlIlMIIi riHIIHIlllll I IIIIMIIIMM.M.M-.IIIIII

Renseignements, inscriptions au

BUREAU DE VOYAGES
François PASCHE

Feuille d'avis - Neuchâtel
Téléphone 51.22(5 (19me année)

# 
Université de Neuchâtel

Lundi 21 février 1938, à 17 h. 15, à l'Auli

Séance p ublique
avec le concours de la Société académique

et de la Fédération des étudiants
1. Rapports sur les TRAVAUX DE CONCOURS. (Prix

Perrier et prix de la Faculté de théologie.)
2. Conférence de M. GASTON CASTELLA, professeur

d'histoire à l'Université de Fribourg, sur

Les Suisses dans la mêlée italienne
du 16™* siècle

La séance durera une heure et demie P 1446 N

Ecole nouvelle de dessin
par correspondance

Terreaux 4, Lausanne
Tél. 34.168

FORMATION RAPIDE pour caricature,
décoration, dessin technique, peinture,

calligraphie AS 15277L
Brochure Illustrée et programmes gratuits. PRIX MODÉRÉS.
Dessin source de joie Dessin source de gain

Qui prêterait la somme de

5000 fr.
& jeune artisan, à un taux
moyen, contre bonne garan-
tie. Ecrire sous chiffre X. O.
761 au bureau de la Feuille
d'avis.

s Dans l'impossibilité de
remercier chacun per-
sonnellement ponr les
marques de grande sym-
pathie reçues pendant
ses tristes épreuves, la
famille de feu Monsieur
Chs BARBEZAT - BAIL-
LOI exprime à tous ses
amis sa reconnaissance
sincère.
Londres (Carshalton),
La Caroline (les Brenets),
Neuchâtel,

le 17 février 1938.

Dans l'impossibilité de
répondre à tous les té-
moignages de sympathie
reçus à l'occasion de
leur grand deuil . Mada-
me et Monsieur E,
VOUMARD-DELAY et fa-
mille prient toutes les
personnes qui y ont pris
part de trouver Ici l'ex-
pression de leur sincère
reconnaissance, en parti-
culier M. le docteur
Hulliger. s

Neuchâtel,
le 18 février 1938.

___

La famille de feu Mon-
sieur Auguste GKAF,
profondément touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
à l'occasion de son grand
deuil, remercie tous ceux
qui y ont pris part.

I MI N _¦¦!¦ lll,--...-.-. I — I-».-—

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel t

par 4
M. DESCHAMPS

Je crains que vous n 'obteniez pas
toujours tout ce que vous méritez et
que vous vous laissiez dépouiller par
des intrigantes plus audacieuses,
plus rusées, moins intelligentes.

Antoinette et Gisèle avaient lâché
les ficelles enfin dénouées de leurs
paquets et elles regardaient leur
vieille amie avec des yeux ronds,
•agrandis par l'étonnemenit

— Il y a longtemps que je réfléchis
sur toutes ces choses et je m'étais
promis de vous confier le résultat de
mes méditations aussitôt que made-
moiselle Gisèle aurait vingt ans.

— Tu n'as pas perdu de temps,
lança Antoinette, et elle ajouta :

— Qu'est-ce que cela signifie ?
— Cela signifie que la vie n'est pas

un conte de fées, une légende comme
celle que vous trouvez dans les li-
vres. Elle a un côté positif que votre
excellent paipa n 'a pas su vous faire
envisager parce que lui-même ne s'en
est jamais occupé. Cela signifie enfin
que vous êtes deux cigales, dans un
monde où il n'y a que des fourmis et

que je voudrais vous voir un peu plus
de sens pratique.

Les jeunes filles étaient médusées,
Elles trouvaient dans ces paroles

le reflet des théories; de leur mère.
Mme de Guérande se lamentait

constamment sur l'esprit trop frivole
et pas assez intéressé de ses filles.

« Elles tiennent de leur père, répé-
tait-elle, elles seront, comme lui,
brouillées avec les chiffres. Jamais,
d'après son triste exemple, elles n 'ad-
mettront que l'argent et l'or sont les
matières les plus précieuses qu'il y
ait au monde, les deux talismans in-
dispensables à toute réussite, et que,
sans eux, on n'a ni bien-être, ni con-
sidération, ni honneur. »

Les deux sœurs étaient habituées
à entendre répéter des prédications
comme celles que venait de leur faire
Elise.

Elles savaient que la fortune de
leurs parents jadis importante, s'effri-
tait de jour en jour , craquelait, me-
naçait de s'effondrer.

Elles avaient été bien souvent les
témoins de la mauvaise humeur avec
laquelle Mme de Guêramde reprochait
au chef de famille de ne pas accor-
der assez d'importance aux questions
d'intérêt, de placements.

M. de Guérande lui répondait sans
jamais rien perdre de sa placidité ni
de sa tranquillité d'esprit : « Jusqu 'à
présent, vous me rendrez cette justi-
ce, chère amie, que j'ai toujours con-
formé les dépenses de notre train de

maison à celui de nos ressources. J'ai
même prélevé sur celles-ci une pari
que j'ai placée d'après les conseils
compétents d'un banquier expert dans
toutes les questions de fi nance. J'ai
dispersé ces placements, à rende-
ments modestes, de tous côtés, suivant
ses indications : dans l'industrie, les
entreprises commerciales, les banques
d'Etat ; le résultat a été le même :
un appauvrissement continu, anor-
mal, paradoxal. Placer de l'argent,
c'est, il me semble, vouloir conserver
de l'eau dans un panier à salade.
Nous avons eu le tort d'exister en un
temps où il n'y a plus de sécurité
nulle part pour les capitaux. Est-ce
ma faute, si la conscience, la probité,
la bonne foi , l'honnêteté deviennent
de plus en plus rares sur la planète,
si personne n'a plus à cœur de tenir
ses engagements ? »

Le fl egme avec lequel M. de Gué-
rande traitai t ces questions, jetait sa
compagne hors d'elle-même.

Elle n'arrivait pas à comprendre
qu'une révolution dans un état de
l'Amérique du Sud, un changement
de ministère, un coup d'état dans une
nation éloignée pussent avoir une
conséquence désastreuse pour ses va-
leurs en portefeuille et il ne se pro-
duisait, dans le monde, que des évé-
nements de nature à restreindre le
chiffre de leu r fortune.

Elle s'imaginait que les grands ban-
quiers, seuls, étaient à l'abri des vi-
cissitudes de la Bourse et elle ne ces-
sait de répéter : « Je veux que l'une

de mes filles, au moins, 'épouse un
financier. J'espère qu'elle sera assez
intelligente pour comprendre qu'il y
va de notre intérêt à tous et qu'elle
ne me contraindra pas à faire acte
d'autorité pour l'y obliger. »

La pauvreté était pour elle une dé-
chéance sociale, une véritable cala-
mité dont le nom seul lui inspirai t de
l'épouvante et elle vivait dans la ter-
reur perpétuelle de s'y voir glisser.

Elle ne se consolait pas d'avoir dû
restreindre son luxe, raréfier ses ré-
ceptions fastueuses, amoindrir ses re-
lations aristocratiques, cesser de me-
ner l'existence brillante qui était à
ses yeux l'apanage des privilégiés et
qui était l'expression parfaite de la
douceur de vivre.

Déjà , les Guérande avaient mis
en vente un petit château, un chef-
d'œuvre de splendeur, qu'ils avaient
dans le Périgord , et qui leur était
échu, en héritage d'un oncle de
Mme de Guérande.

Gisèle et Antoinette étaient res-
tées bouche bée devant le petit ser-
mon que venait de leur faire leur
vieille bonne.

Elles se demandaient ce qu'Elise
avait entendu , appris, et qu'elles
ignoraient encore.

Quel krach , quelle catastrophe,
quelle conversion avaient pu enco-
re ébrécher leur patrimoine , qui
se rétrécissait de jour en jour , com-
me la peau de chagrin dont parl e
Balzac?

Bah ! elles ne s'entêteraient pas à
discerner l'énigmatique menace que
pouvait contenir l'avertissement qui
venait de leur être donné par ce
bon génie de la famille qu'était
Elise.

Elles avaient devant elles une
somme colossale de possibilités.

Elles n 'étaient , ni l'une ni l'autre ,
en disposition de se laisser impres-
sionner par des considérations qui
leur étaient habituellement étrangè-
res.

Gisèle, cependant, demanda :
— Les paroles que tu viens de

prononcer ne sont pas de toi , à qui
les as-tu entendu dire? A maman ,
n'est-ce pas?

Elise ne répondit pas à la ques-
tion. Elle continua:

— La seconde chose que j'ai à
vous dire , c'est que Mme de Guéran-
de vous prie de vouloir bien aller
garnir de fj eurs la" table de la salle
à manger. Les parents ne tarderont
pas à arriver. Maintenant , je retour-
ne à ma cuisine.

Dès qu'elle fut sortie, Gisèle fit
part à sa sœur de l'inquiétude que
les propos de leur vieille bonne lui
avait causée.

— Qu'est-ce qu'elle a voulu insi-
nuer, avec son esprit prati que?

Antoinette , qui était enfin parve-
nue à déficeler son paquet , répondit ,
sur un ton comique, en imitant la
voix de sa mère :

— Mariage de convenance et de

raison. Conditions sociales assorties.
Egalité d'apports... Union de tout re-
pos, dans laquelle le notaire com-
mence par affirmer, après avoir
consulté son confrère de la partie
adverse, que le choix est très heu-
reux , et que les situations sont éga-
lement avantageuses.

Les sourcils de Gisèle s'étaient
rapprochés.

— Tu me fais frémir.
— Enfin , la combinaison la pins

sensée, la plus froidement réfléchie,
la plus mûrement étudiée par une
tante qui a le sens des opportuni-
tés, par des parents sérieux , que sé-
duit l'alliance de deux grandes fa-
milles, et qui reconnaissent de part
et d'autre, des mérites incontesta-
bles, des qualités solides, des espé-
rances nombreuses... Mais qu'est-c*
que tu as?

Elle venait de s'apercevoir que sa
sœur était toute pâle et haletant e.

Gisèle, avec un embarras qu'elle
ne pouvait dissimuler, répondit:

— Moi? Regarde le bel œuf de
Pâques.

Antoinette venait d'ouvrir la boî-
te qui contenait le sien .

— En voici un tout à fait sembla
ble, dit-elle, et il contient un ravis
sant bracelet.

Gisèle admirait déjà un JbraceM
tout pareil.

(A suivre)

Comme le lierre

Rue du Sevon , à louer à
de TRÈS FAVORABLES CON-
DITIONS appartement de 3
chambres avec vastes dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz 

Cassardes, à remettre pour
mars ou Juin, appartements de
3 chambres et dépendances.
Prix mensuel Fr. 40.—, 47.50
et 50.—. S'adresser & Mme
Dubois, Cassardes 18.

A remettre, enscm-
ble ou séparément,
appurtementa con-
fortables de 3 et 4
chambres, très favo-
rablement s i t u é s
dans le quartier de
l 'Un ive r s i t é .  - Elude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
24 mars ou date & convenir,
dans maison moderne, un ap-
partement deux pièces et un
de trois pièces, tout confort,
chauffage général. Pour visi-
ter s'adresser a Calame frères,
Nicole 8, CoroeUes (Neuchâ-
tel). •

A remettre dans le haut de
la ville, appartements de 3
chambres très favorablement
exposés au soleil. Central. Jar-
din. Prix Fr. 50.— et 55.—
par mois. Etude Petltplerre et
Hotz.

A louer à l'Evofô
appartement de quatre pièces
et dépendances, véranda, tout
confort, chauffage général. —
S'adresser Evole 54, au 2me
étaue k droite. +

BEAUREOARD. à
remettre apparte-
ments de Set 4cham-
bres, véranda, salle
de bain, chauffage
central, vue, petit
jardin. Prix men-
suels Fr. 75.- et 90.-.
Etude Petitpierre et
Hotz. 
A remettre pour tout de suite

logement
trois pièces. Central, bain. 
76 fr. Parcs 00. Adresser of-
fres écrites à B. G. 745 au
bureau de la Feuille d'avis

A louer à de très favorables
conditions,

petite maison
de 5 chambres et dépendan-
ces avec Jardin située à la rue
Louls-Favre. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A remettre h proximité de
l'Ecole de commerce, apparte-
ments de 3 et 4 pièces avec
tout confort. Chauffage géné-
ral, concierge. Prix à partir de
Fr. 110.— par mois, chauffa-
ge compris. Etude Petltplerre
et Hotz.

A louer pour Saint-Jean,

beau magasin
situé dans uns des premières
situations du centre de la
ville. Etude Petltplerre et
Hot*

Jeune fille de 21 ans cher-
che place de

femme de chambre
pour le 1er mare ou pour
époque & convenir. Cages 50 à
60 fr . par mois. L. Mantegaz-
zi, Fontainemelon.

Jeunes filles de la campa-
gne (16 et 17 ans),

cherchent places
dans petites familles ou au-
près d'enfants (agriculteur
exclus), pour apprendre la
langue française. Entrée après
Pâques. S'adresser à E. Marti,
œuvre de placement, Marlen-
strasse 25. Berne. SA16251B

JEUN"E DAME
recommandée, cherche heu-
res de ménage ou Journées.
Mme Etienne, passage Saint-
Jean 1 bis.

JEUNE FILLE
quittant l'école secondaire,
cherche pour fin avril place
de volontaire dans commerce
de textile, pour apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille exigée ; petit prix de-
pension sera payé. Ecrire à
famille Schaad, Kaufhaus
Linde . Krlens, Lucerne.

Jeune garçon âgé de 15 ans
cherche place dans boulange-
rie comme

commissionnaire
pour apprendre la langue
française. Adresse : famille
Hofstetter, Gartenstrasse 30,
Pratteln près Baie.

Je cherche constamment
des places pour

garçons
de courses
auprès de confiseur, boulan-
ger, boucher, Jardinier; et des
places de domestiques. —
BUrld, bureau de placement,
Aeschl, Oberland bernois.

On cherche & acheter, éven-
tuellement à louer,

commerce
tle vitrier

Faire offres avec conditions
sous chiffres AS 1647 J. aux
Annonces - Suisses, S. A.,
Bienne, 41, rue de la Gare.

MARIAGE
Demoiselle 29 ans, sérieuse

et de bon caractère, désire
faire la connaissance d'un
monsieur dans la trentaine
pour fonder foyer heureux, —
Ecrire sous chiffre 13 A. P.,
poste restante, Peseux.
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APÉRITIF-DIGESTIF AU GOUT DÉLICIEUX

Seuls fabricants :

Emile EBNETER & C°, Appenzell
Représentant : Fritz LEBET, Môtiers

BEAU CHOIX HE CARTES HE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Toutes les comp araisons conduisent

AU LOUVRE
1 Notre grande B W gk T%J £-vente de D UX Î  ̂%Jk

attire toujours les dames soucieuses de leurs intérê ts , parce que
nos qualités et nos prix sont sans égal
I M iBaz in  blanc Toiles blanches

très belle qualité , fâi B  ̂ pour lingerie, nos P" f\nouvelle rayure, B B  &
 ̂

belles qualités re- L». B B

largeur 135 cm. - M [ï SESS^SSb. " ¦ 7111
le mètre . . . .  ¦ W  ̂ -.85 -.65 ¦ XJ V

Linge de cuisine D r a p  de l i t
pur fil , qualité sou- f% f garni broderie , fes- rftoh, 

 ̂C
pie bien séchante U|% SifdiTouv  ̂If ' ̂oOXOO centimètres, ¦ 

| g - B motifs > le drap "J*
le linge • %JP W 6.90 4.90 3.90 Qtf

Une série de draps de lit, taies d'oreiller ,

|
lin9es' lc vtna;ts très bon marché

QMucÂâM J

UNE JOLIE PAIRE
DE PANTOUFLES

Fr. iiOU net
Expédition contre 

^
a uuimimcf^^rembouisèment t t P  il lfo*€&i P^I

A vendre une beUe
chambre à coucher

en hêtre. Moulins 37, 2me
étage. 

Cachets du D.rFaivre
Grippe / ^0j i Èm
Migraines fë-^"M
Maux de dents \̂ y M̂^
•Rhumatismes ~ ="
B̂ ... "̂5 12 Cachets Fr. a.—
N é v r a l g i e s  4 « Fr.0.73

L i . j  , ' 1 » Fr.0.20
et tOUteS douleurs dons toutes les pharmacies
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Ménagères ! Attention !

Il 

Baisse \ïr Vlflll M
I Epaule de veau entière 1.25 M

BOUCHERIES K \£f*
Berier-MiîSien fils SBÊ

Rue du Seyon — Parcs 82 fi?? *"'*** ,

___Ri 1̂ïii&S-$B«_*Ç__^

f \̂l« %^%è-Il
Pfe:̂ :' "«&??>
t̂t SUCRE?»

WDEMAUM
MSM' Ira
ÏVÎfc*?'* ¦*!¦ OC' " " ::ïief*__Ni*."vV-<^;

fclISfc DR.AWANDERS.A.BERNfE.:Ç?t«

POISSON S
FILET de CABILLAUD

frais extra, à OO c. le demi-kilo

Au magasin
Lehnherr frères

Rouge „Tanagra"
la n o u v e l l e  t e i n t e

B A L L 7  (hausse bien !

Daim rouge lanagra. Garni- "I 'Vftft
ture Modacali. Talon Louis XV X i

Grand dioix en chaussure
BALLY

CHAUSSURES

éMmê
11, rue de l'Hôp ital — Neuchâtel J

A l'occasion d un voyage d'achat , nous
avons eu la chance de trouver un superbe

lot très avantageux.
Nous mettons en vente

dès vendredi le 18 février 1938

; UN SUPERBE LOT DE

PANTALONS
pour dames , en fil et 4SÈL\ S':>2f
soie rayonne, grand tij |P| fh
chic , couleurs rose , f&gflf BM ^bleu, blanc , grandeurs ^^H1....,, I m
42-46, chaque pania- ^LSBLJHJ Sf
Ion au choix ^Ej fr^flP XI ¦
Prix publicitaire

ça vaut la peine de venir

vend bon et bon marché
iBflHIlinii'BlWM^w l̂llll ll ll'lii l'ii

||||i| i i|ii i niiMi
^

Fressant
A vendre deux établis de

menuisier neufs, 170 cm. et
2 m. avec vis en fer, un po-
tager i, gaz de pétrole, neuf
(Red-Star), trois feux et four,
bas prix, un vélo militaire
neuf . R. Zimmermann, rue du
Marché 107, la Neuveville
(Berne).

Grandjean S. A.
Cycles

ALLEGRO
Bon foin
bottelé, à vendre. S'adresser
Lambert et Cle, gare, Neu-
châtel.

Bazar
Neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Nouveau choix
de boutons

Prix modérés

Pour fiancés
Occasion unique
A vendre pour cause de dé-

part à l'étranger, superbe

chambre à coucher
complète, neuve, sortant de
fabrique. S'adresser Chemin
de l'Orée 1 (Sainte-Hélène),
la Coudre.

AVANTAGEUX

Bon fromage
Gruyère

demi-gras, 2.20 le kg.
chez

PRISI, Hôpital 10

«.m.;... & une et deux
ArlnOireS portes, en bols
dur mâtiné, ton noyer, 90 cm.
de large 65.—, 120 cm. de lar-
ge 89.—, en ml-dux mâtiné,
100 cm. de large 65.—.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac Sl . Neuchâtel

Téléphone 52.375
Rayon du neuf 

I ̂______B ___r ^ * '^J________ /__ it___ KV_@ ____________>

I Haricots verts moyens . » — .75

R Haricots beurre verts . . — .70

Fruits secs USEGO
bien conservés

Dattes, ouvertes et en paquets cello-
phane hygiéniques « Plaquette ».

Figues de Smyrne, fruits aromatiques à
peau délicate.

Pruneaux délicatesse Sta. Clara,
gros fruits, cornets parchemin,
500 gr , . . . -.45

Abricots de Californie
Raisins secs et sultans
Fruits secs mélangés «Tutti frutti ».

Bon et bon marché

dans les magasins ^̂ am^̂ ^j f̂ ,^̂

AS 3234 B

Enchères immobilières
à Savagnier

Le mercredi 23 février 1938, dès 20 heures, à l'hôtel
de la Poste, à Savagnier, il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles désignés som-
mairement comme suit :
A. Immeubles appartenant à M. Numa Vuilliomenet :

Maison rurale, place et verger de 2478 m'.
CADASTRE DE SAVAGNIER (champs) :

A la petite Fin, champ de 2977 m» ;
A la Quarre, champ de 981 m* ;
Aux Prisettes, champ de 1971 m* ;
Au Routenier, champ de 1989 m'.

Cadastre d'Engollon sur Engollon : champ de 2853 m'.
B. Champs appartenant à M. André Coulet :

CADASTRE DE SAVAGNIER :
Au Pré de l'Etalon, pré de 2397 m» ;
A la Favière, champ de 184 m' ;
A la Favière, champ de 226 ms ;
A la Favièrç, champ de 1736 m' ;
Au verger Coulet, verger de 1456 m1 ;
Au Grand Champ, pré de 187 m' ;
Aux Praies, pré de 3715 m* ;
Au Verger Marquis, pré de 5949 m'.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Paul Jean-

neret, notaire , Cernîer.

Tables à allonges
120 X 85 cm., et six chaises
de salle à manger pour 148.—.
Tables roulantes avec tiret-
tes, grand modèle 27. Tables
radio 11.—. Tout est neuf.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Grand choix
de

chemises
de ski

de

7.-. 12.-
Savoie-Petitpierre

S. A.

Magasin d'articles
de sports

i remettre. Bel agencement.
S'adresser Etude Lederrey et
Testaz, notaires, Montreux.

Anti quités

Hue du Sentier 4
Colombier

A VENDRE
un bon potager & bols, trois
trous, avec bouilloire 25 litres,
un Ut 1er, une place, avec
matelas, le tout propre et en
bon,état. S'adresser café La-
cuswe, Colombier.

CRÉMERIE

DU CHALET
Seyon 2 bis - Tél. 52.604

Véritables BRIE et
CAMEMBERT

français

/ veau\Il La viande au prix El
H le plui bas H

g Beurre frais du pays, qualité la, fr. Î.IO I
Fb la Plaque de 250 grammes Ml

i Beurre de table Floralp, quai, extra, fr. 1.20 I
Si la plaque de 250 grammes jal

I Oeufs frais étrangers, fr. 1.60 la douzaine |
H Oeufs frais du pays, fr. l.VO la douzaine I

| R. L StO - zer. me du Trésor I

il IJJD
yiéafr Si un produit

/^^f\ . satisfait les

SA 3077 X

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 b. 30 dn matin.

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



La police des établissements publics
et te vente des boissons alcooliques

Une proposition du Conseil d 'Etat

Le Conseil d Etat vient de saisir
le Grand Conseil d'un rapport à
l'appui d'un projet de loi sur la po-
lice des établissements publics et
la vente des boissons alcooliques.
Œl s'agit d'une refonte complète de
la législation neuchâteloise sur la
police des auberges et sur le com-
merce des boissons alcooliques ac-
tuellement régies par plusieurs dé-
crets et arrêtés et qu'il convient de
•mettre en harmonie avec les pres-
criptions fédérales sur la matière.
Cette loi unique a été sollicitée aus-
si bien par la Société cantonale des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs
que par la délégation antialcooli-
que neuchâteloise qui ont participé
activement à son élaboration.

Notons que les conditions requi-
ses pour l'obtention d'une autori-
sation d'exploiter un établissement
public sont, d'une manière généra-
le, les mêmes que celles prévues
maintenant. Mais, comme l'ont fait
d'autres cantons, le Conseil d'Etat
propose d'exiger à l'avenir de tout
particulier ayant en vue l'exploita-
tion d'un établissement public, la
preuve qu'il possède les capacités
professionnelles nécessaires. H e3t
«évident que les titulaires actuels
de patente demeureront au bénéfi-
ce de leurs droits acquis. Au res-
fte, le règlement cantonal de 1887
prévoit déjà la production par le
(demandeur d'un certificat de l'au-
torité de son dernier domicile cons-
tatant son aptitude à tenir un éta-
blissement public. Il convient d'al-
ler plus loin à ce sujet. La tendance
est aujourd'hui générale de cher-
cher à améliorer les connaissances
professionnelles dans les domaines
les plus étendus. Il est logique et
désirable, dans l'intérêt de la col-
lectivité et du bien-être général,
d'obliger également des hôteliers,
aubergistes, restaurateurs et cafe-
tiers à apporter la preuve, au be-
soin à la suite d'un examen, qu'Us
sont qualifiés pour se livrer à l'exer-
cice de ce métier. La Société can-
tonale neuchâteloise des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs a fait va-
loir à plusieurs reprises cette re-
vendication qu'il convient d'accueil-
lir favorablement

A teneur de l'art 2 de la loi du
22 mai 1863 sur la police locale,
les conseils communaux exercent
« la police des auberges et cabarets,
suivant les ordonnances de police,
notamment en ce qui concerne les
heures de clôture de ces établisse-
ments, sans que néanmoins la gen-
darmerie soit déchargée de cette
partie de la police ». Et selon l'art.
2 de la loi du 21 février 1927 sur
la police cantonale, «le chef du dé-
partement de police arrête, d'en-
tente avec les conseils communaux,
les mesures propres à assurer la
collaboration des agents de la po-
lice locale et des agents de la po-
lice cantonale. Le règlement canto-
nal actuel dispose qu'un débitant ne
peut s'opposer à ce que l'inspec-
tion de l'autorité de police canto-
nale ou locale s'exerce dans son
établissement à toute heure du jour
ou de la nuit ». Il convient d'éten-
dre ce droit d'inspection et de l'ap-
pliquer également aux pensions
alimentaires, ouvertes au public.

L'âge des jeunes gens, non ac-
compagnés d'adultes, auxquels i]
est interdit de servir des boissons
alcooliques dans les cafés est porté
de 15 à 16 ans. Le même âge est
fixé à l'art. 10 (vente d'insignes,
etc.). La concordance est ainsi éta-
blie avec l'art 9 de la loi du 13
avril 1937 sur l'exercice des pro-
fessions ambulantes.

Diverses plaintes et les enquêtes
auxquelles elles ont donné lieu jus-
tifient l'art. 12 concernant les jeux
de hasard dans les établissements
publics; l'insuffisance de l'art 209
du code pénal a été constatée ; il ne
permet de rechercher que «l'au-
bergiste, le cafetier ou le débitant
qui tolère habituellement des jeux
de hasard dans les locaux ouverts
au public ou dans d'autres pièces
de sa maison ».

Ainsi que cela résulte de l art
14, il est institué, à l'égard des te-
nanciers d'établissements publics,
une obligation de servir en tout
temps, pendant les heures d'ouver-
ture de l'établissement des boissons
non alcooliques chaudes ou froides.
Le dit article 14 règle également
la question de l'affichage des prix.

De même qu 'actuellement, c'est
par voie de règlement qu'il convient
de fixer les prescri ptions détaillées
applicables à l'organisation des dan-
ses publiques.

Il appartient à la législation can-
tonale , en se fondant sur l'art 186
du code fédéral des obligations, de
restreindre ou même de supprimer
le droit de poursuivre en justice le
recouvrement de créances résultant

de la vente au détail de boissons
spiritueuses. La loi sur le com-
merce des boissons distillées (re-
vision du 12 mars 1924) dispose
(art. 8 ter) que < les dettes prove-
nant du commerce en détail des
boissons distillées ne peuvent don-
ner lieu à aucune action en justice.
Cette disposition ne vise toutefois
que les livraisons de cinq litres et
au-dessous >.

Le projet n'apporte pas de chan-
gement au régime des cercles avec
débit de boissons alcooliques.

L'assimilation aux auberges de
tous les cercles dans lesquels on
consomme des boissons alcooliques
est contraire aux principes régis-
sant les fondations et aurait, dans
la pratique, des conséquences in-
compatibles avec des usages et des
traditions légitimes.

En effet, l'immense majorité de
nos cercles, — associations politi-
ques, littéraires, artistiques, musi-
cales ou sportives — n'ont point dé-
mérité de la liberté complète que
le législateur neuchâtelois a en-
tendu leur assurer, et il serait aussi
injuste qu'inutile de leur faire sup-
porter les conséquences des ennuis
qu'ont occasionnés à l'autorité quel-
ques entreprises qui n'ont d'un
cercle que l'enseigne.

II n'a pas été possible non plus
d'admettre l'assimilation des cer-
cles aux auberges en ce qui con-
cerne l'heure de fermeture. La plu-
part des cercles sont des locaux de
réunions de comité auxquels on
peut d'autant moins contester le
droit de prolonger leurs séances en
cas de nécessité qu'ils sont chez
eux, à strictement parler. Et puis,
en temps de votations ou d'élec-
tions, ou de fêtes, il est de tradition
constante que les membres d'un
cercle songent à tout autre chose
qu'à considérer le cadran de l'hor-
loge. C'est un usage que l'on peut
déplorer peut-être, mais qui n'en
est pas moins tellement enraciné
que la loi demeurerait impuissante
à le vouloir supprimer. Et rien
n'est plus mauvais qu'une loi qui
ne peut être appliquée.

Un chauffeur de taxi
est trouvé mort sur

son volant, le cou
percé d'une balle

A MARSEILLE

Vengeance
ou crime crapuleux ?

MARSEILLE, 17. — Un chauf-
feur de taxi marseillais vient d'être
découvert assassiné sur la prome-
nade de la Corniche.

Un industriel quittait dans son
auto sa villa vers une heure du ma-
tin pour se rendre en ville.

En arrivant à proximité du ma-
régraphe, sur la promenade de la
Corniche, il aperçut un taxi arrêté
en plein milieu de la voie du tram-
way. Un convoi électrique surve-
nant peu après dut s'arrêter.

Vains appels
L'automobiliste et les employ és

du tramway, intrigués de ne pas
voir le taxi se déplacer , en dépit
de leurs appels, se rendirent auprès
de la voiture. Ils constatèrent que
le chauffeur gisait inerte, la tête
penchée sur le volant.

Le malheureux avait été tué d'u-
ne balle de revolver. On apercevait ,
au côté droit du cou, l'orifice d'en-
trée du projectile. La police préve-
nue accourut aussitôt et procéda
aux constatations d'usage.

La victime
Le chauffeur assassiné, Victor Ga-

ragnon , 38 ans, marié, habitait le
groupe des habitations à bon mar-
ché au quartier de la Belle-de-Mai.
Il a été dépouillé de son portefeuil-
le et de ses papiers d'identité. Sous
le strapontin avant , on a découvert
une douille de pistolet automatique
6,35. Garagnon devait être de ser-
vice à la gare, hier soir. C'est du
moins, ce que croit son patron, M.
Hiély, mécanicien , boulevard Na-
tional , propriétaire de taxis.

Un fait étrange
Or, ce qui paraît étrange, c'est

qu'au moment de la découverte du
cadavre, encore chaud , du chauf-
feur, le compteur marquait 26 fr.,
mais au tarif de jour. Ce fait per-
mettrait de supposer que l'infortu-
né Garagnon connaissait son client
et aurait voulu le faire bénéficier
d'un tarif moindre.

On s'efforce de découvrir l'en-
droit où la victime a pris en char-
ge son meurtrier, un peu avant mi-
nuit.

Deux hypothèses sont actuelle
ment retenues dans cet assassinat
vengeance ou crime crapuleux.

Qu est-ce que la lièvre aphteuse ?
UN MAL QUI RÉPAND LA TERREUR

(D'un correspondant)

Comment se manifeste-t-elle,
peut-on guérir les animaux qui en sont atteints ?

Bien que la fièvre aphteuse soit à
l'ordre du jour dans notre pays, peu
de gens, en somme, savent en déceler
les symptômes ; la plupart des pay-
sans seraient même fort embarrassés
d'agir sciemment en cette malheureu-
se circonstance.

Le Dr Waelchli , vétérinaire à Neu-
veville, sut traiter ce grave sujet
avec compétence, humour et bonho-
mie devant l'assemblée des agricul-
teurs et des viticulteurs réunie der-
nièrement au Landeron.

Les premiers symptômes de mala-
die manifestés par les bovidés sont
la fièvre, la malpropreté du mufle,
— les vaches ne peuvent plus se
moucher avec la langue — la saliva-
tion abondante , les ulcères dans la
bouche, les aphtes dans les narines,
l'inappétance, les vessies au pis, l'in-
fection rapide.

Le danger de la contagion oblige
les autorités conscientes de leurs res-
ponsabilités à prendre de sévères me-
sures prophylactiques contre le ter-
rible fléau : établissement de barri-
cades autour des étables contami-
nées, complet isolement de fermes,
de villages même (voir les Bayards),
contrôle de la circulation, abatage
du bétail , service de désinfection,
etc., sont autant de précautions, aus-
si nécessaires qu'impopulaires, dic-
tées par le service vétérinaire fédé-
ral.

Dès la première alerte, au premier
doute, le paysan avisé doit rester
chez lui , mettre toute sa famille en
quarantaine , faire appeler le vétéri-
naire et interdire l'entrée de sa mai-
son. En procédant ainsi , il évitera
la transmission de l'épidémie.

Certains agriculteurs n'ont pu se
résigner à faire abattre leur trou-
peau contaminé et l'ont soigné, à
leurs frais et sous leur responsabili-
té. Ces expériences, plutôt fâcheuses,
ont démontré que le bétail , guéri,
reste maigre longtemps, que les va-
ches ne donnent guère que le 50 %

de lait et que les vêlages prématurés
sont fréquents. En plus, les bovidés
guéris peuvent transmettre la fièvre
aphteuse au bétail sain.

Il reste la solution radicale, re-
commandée ou imposée : l'abatage.
Dans ce cas, les propriétaires lou-
chent, de la Caisse fédérale des épi-
zooties, le 80 % de la valeur d'assu-
rance du bétail.

La ferme, l'étable et ses alentours
sont ensuite soigneusement désinfec-
tés, à plusieurs reprises, à l'eau de
soude et à la chaux-vive.

Le bétail malade, transporté sans
danger dans des camions spéciaux,
étanches, est abattu ; certains quar-
tiers de viande, complètement désos-
sés, sont livrés à la consommation
par l'intermédiaire de la Fédération
des bouchers et de la Société des
importateurs. La caisse récupère, de
cette façon , le 35 % environ des sub-
sides versés aux paysans. La science
a démontré que le virus de la fièvre
aphteuse périt au bout de trois jours
dans la viande morte , tandis qu'il
subsiste dans la moelle et dans les
os ; voilà pourquoi la viande comes-
tible est soigneusement dépouillée de
ses os.

La médecine vétérinaire n'a trouvé,
jusqu'ici, aucun vaccin durable, au-
cun sérum parfait. Pourtant on fa-
brique des vaccins avec le sang de
bêtes guéries mélangé à un contre-
poison. Ce vaccin, inoculé à raison
d'un demi-litre est efficace pendant
une douzaine de jours... et coûte en-
viron 25 fr. Par une autre méthode,
« le pour et le contre », soit une cul-
ture de virus et un sérum, on arrive
'4 préserver le bétail pendant quel-
ques mois. Mille sept cents pièces de
bétail suisse furent vaccinées avec
succès.

De nombreux savants cherchent
avec patience la solution de celte
capricieuse et décevante énigme :
bien isolés dans une île, des vétéri-
naires allemands renouvellent et y

complètent leurs expériences sur un
troupeau de mille bœufs ; un profes-
seur de Rotterdam a réussi à cultiver
le virus sur des peaux de moutons...

Ainsi , la science avance à petits
pas certains et nous délivrera bien-
tôt, espérons-le, de ce fléau. W. B.

REPERCUSSIONS SOCIALES ET ECONOMIQUES
SUR LE COMMERCE DE L'AUTOMOBILE

AUTOUR DU SALO N DE GENÈVE

Le Salon de l'automobile de Ge-
nève a donc victorieusement résis-
té à l'offensive des milieux zuricois
qui cherchaient à l'installer une
année sur deux dans la grande vil-
le des bords de la Limmat.

Nous pensons qu'il y a quantité
de bonnes raisons pour laisser le
Salon chez ceux qui ont pris l'ini-
tiative de le lancer au prix de sa-
crifices appréciables.

Mais, il est intéressant de cher-
cher pourquoi la situation incon-
testée de Genève dans le domaine
de l'automobile, a pu être mise en
péril par des concurrents.

C'est que, d'abord , Genève est à
la porte de la France et que la
France a véritablement lance l'au-
tomobile en Europe. Il était naturel
que la ville frontière de l'ouest bé-
néficiât de la suprématie de l'in-
dustrie automobile française et
qu'elle devînt le point de départ

de l'expansion de l'automobile en
Suisse.

Mais les conditions se sont pe-
tit à petit modifiées. Voici l'Améri-
que qui devient une concurrente
de plus en plus redoutable, l'Amé-
rique qui fait débarquer ses autos
à Anvers d'où la voie la plus cour-
te les conduit à Bâle, autre porte
de la Suisse. Puis l'Allemagne qui ,
pendant longtemps, influençait peu
le marché de l'automobile, parvient
à rattraper son retard , améliore
considérablement sa production et
lance des véhicules à des prix très
modérés.

Les constructeurs français, d'au-
tre part , continuent à tenir vail-
lamment leur rang. Mais avec le
nationalisme économique qui se ré-
pand un peu partout , il devient évi-
dent que la France a perdu sur le
marché international la place qu'el-
le détenait.

D'autre part , les charges qui sont
résultées de la politique inaugurée
par le nouveau régime politique
sont un handicap pour l'industrie
française, malgré . le remarquable
effort d'adaptation qu'elle a accom-
pli.

Ce nouvel état de choses ne pou-
vait manquer d'influencer la Suis-
se; d'autres circonstances encore,
telles que la construction d'usines
de montage, ont amené les modifi-
cations que nous constatons dans
le commerce de l'automobile.

On fera bien, en tout cas, de ne
pas tenir pour négligeable la pous-
sée vers l'est que l'on constate au-
jourd'hui et qui se traduit par le
transfert de sièges d'agences géné-
rales ou de grandes associations de
tourisme comme l'A.C.S.

Genève, cependant , possède en-
core une sérieuse avance : sur 79
importateurs principaux de Suisse ,

28 sont établis à Genè-
ve, 16 à Zurich , 10 à
Bâle, 8 à Bienne, 7 à
Berne, 4 à Lausanne,
etc. Inutile , pensons-
nous, d'insister sur
l'importance qu'il y a
pour la Suisse roman-
de de garder tous les
atouts qui lui restent ,
puisqu'elle a déjà subi
en divers domaines
des diminutions très
regrettables.

M. W.

Vue générale
du Palais

des expositions
qui abrite actuellement
le XVme Salon interna-
tional de l'automobile.

La bienfaisance
en Suisse

Comme la plupart des
villes suisses, Thoune a
eu son c Kilo du chô-
meur ». Un trompette à
cheval précède le cor-
tège pour avertir la
population de son pro-
chain passage. Cette
oeuvre est lancée par
l'Union des femmes à
Thoune en faveur des
pauvres et chômeurs de
la ville. L'administra-
tion de la régie fédérale
des chevaux à Thoune
met chaque année son
personnel et son maté-
riel gracieusement à la
disposition des collec-
teurs pour le « Kilo du

chômeur ».

Un Journal nazi envisage
cette éventualité

PARIS, 16. — On mande de Berlin
à l'agence Havas :

La dénonciation du concordat con-
clu le 20 juillet 1933 entre le Illme
Reich et le Vatican est envisagée
par l'organe des S.A., « Das schwarze
Korps », qui s'attache à montrer les
stipulations qui ne furent pas respec-
tées par le Vatican. Alors que la plu-
part des traités entre Etats, expose
en substance l'organe national-socia-
liste, contiennent une clause résolu-
toire, le Vatican conclut que le traité
a une durée illimitée, ce qui favo-
rise le statisme de l'Eglise, institution
peu sensible aux fluctuations tem-
porelles, alors que l'autre partenaire
est rempli de dynamisme moderne.

Ce seul fait, souligne le journal,
fait naître une tension entre l'Etat
et l'Eglise dans un pays qui con-
sentit à conclure un concordat, et
cette tension pousse à la révision du
concordat.

Il ne faut pas oublier, ajoute l'or-
gane national-socialiste, que ce con-
cordat a été conclu en un moment
où le IITme Reich commençait seu-
lement à s'organiser et où il n'avait
pas encore surmonté la constitution
libérale de Weimar.

L'organe des S.A. souligne que les
droits garantis par le concordat pour
la publication des lettres pastorales,
pour la libre circulation des ordres
religieux, doivent être révisés ou
abolis, ainsi que les différents pri-
vilèges dont jouit l'Eglise catholique
d'Allemagne.

L'organe national-socialiste repro-
che avant tout au Vatican d'avoir
refusé de reconnaître la pénétration
de l'Etat allemand par le parti na-
tional-socialiste.

Le concordat entre
le Reich et le Vatican

sera-t-il dénoncé ?

L'aveu de Staline
M. Eugène Fabre le commente

dcms «.La Suisse » :
Aujourd'hui, c'est à ceux qui se (jj.

salent prêts à s'accommoder d'une alllan.
ce avec les soviets de déchanter. La let-tre à Ivanof montre en effet un Staline
qui n'a rien renié de sa fol révolution,
nalre et qui, fidèle aux enseignements
premiers de Lénine, proclame qu'il n'y ade salut pour le marxisme que dans larévolution universelle ; et, dans ce qu'uaffirme, tout ImpUque, Joignant son ac-tion à l'action politique et diplomatique
de l'Etat, le Jeu du Komlntern.

Jamais on n'avait vu chef d'Etat faim
aussi Insolemment appel à des partii
étrangers pour servir, au sein même desEtats auxquels Ils se rattachent, la cau-
se d'un autre Etat. Il y a là, sans qu 'on
force le sens des mots, un véritable appel
à la trahison, une véritable exhortation à
la guerre civile.

Et c'est alors qu'apparaît , sans le
moindre voUe, l'odieuse besogne de Mos-
cou au sein de la Société des nation»,
Car un Litvlnof , en vérité, ne s'est mon-
tré sl soucieux du respect du Pacte et
de la sécurité ooUectlve que pour mieux
exploiter toutes les tristes occasions que
lui offrait une Europe, certes, déraison-
nable. A la dernière session encore,
qu'est-ce qu'U tentait, qu 'est-ce qu 'il
cherchait en se posant en protecteur de
la Chine contre les violations du Japon !
Non pas la Justice et la paix, mais le
prétexte d'un conflit généralisé où l'Oc-
cident se fût définitivement affaibli et
où l'armée rouge, enfin, aurait assuré une
victoire que ses alliés — les communiste!
et marxistes de la plupart des pays —
et son avant-garde audacieuse Jetée par-
tout par le Komlntern s'efforcent de hi-
ter_

Dans son cynisme, le message de Stall.
ne a du moins ceci de bon de faire écla.
ter la vérité aux yeux de tous, et l'accueil
que lui font, à l'étranger, ses partisans
doit rendre sensible aux moins prévenus
que ces gens-là sont déjà des ennemis à
l'Intérieur.

Un progrès qui est
une régression

Il s'agit, tout paradoxal que cela
paraisse, de la retraite étatiste du
vieux, dont on parle beaucoup en
France. M. Pierre Gaxotte soutient
ainsi ce poin t de vue dans «Je suis
partout » :

SI l'on doit établir aujourd'hui un sys-
tème étatiste de retraite à la vlelUesse,
c'est que les familles sont ébranlées, c'est
que les enfants n'aiment plus, ne respec-
tent plus ceux à qui Ils doivent la vie,
c'est surtout que beaucoup de ménages
n'ont pas eu d'enfants. En sorte que
cette loi qui se présente comme un pn>-
grès, traduit en réalité une Immense ré-
gression sociale. Les législateurs, en la
votant, croiront faire œuvre de bienfai-
sance et de solidarité : Ils couvriront une
dégénérescence certaine. En substituant
la collectivité à la famille , en chargeant
l'administration d'accomplir un devoii
qui Incombe aux Individus, en faisant du
trésor le substitut des enfants man-
quants ou Ingrats, le parlement sanction-
nera la dislocation de la société françai-
se, l'affaiblissement des liens naturels,
l'émlettement de tout ce qui assure la so-
lidité du pays, non seulement à un mo-
ment donné, mais à travers les âges.
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CREME-NIVEA en boites et en tubes Frs. 0.50 - 2.40. PRODUIT SUISSE S.A. "Le Pilote" Bâle . AS 3505 x

de vendredi
(Extrait du tournai c Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, variétés dans le goût populaire,
13.25, « L'oiseau de feu », de Strawlnsky,
16.59, l'heure. 17 h., conc. par l'O. B. S, R.
18 h., Jazz. 18.15, communiqués et prévi-
sions sportives 18.40, pour ceux qui ai-
ment la montagne. 18.50, la semaine au
Palais fédéral. 19.05, football. 19.10, Inter-
mède. 19.15,. micro-magazine. 19.50, ln-
form, 20 h., piano. 20.25, bulletin finan-
cier. 20.45, « Dn bon garçon », opérette
d'Yvaln. 21.25 , «Le rapt du général »,
épisode de 1809, traduit de l'anglais par
Grisé. 22 h., hockey sur glace à Prague.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
16.05 (Vienne), disques. 23 h. (Francfort),
musique récréative.

BEBOMUNSTEB : 12 h., disques. 12.40,
Jazz, musique champêtre et lleder. 16 h.,
extraits d'opéras Italiens et allemands.
17 h., conc. par le R. O. 19.55, dl?çues de
grands musiciens. 20.55, pièce ra-diophon.
21.55, disques.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), violon et
chant. 13.45 ( Saarbrttcken), concert. 15.15
(Vienne), chant et piano. 22.45, concert.
23 h., orchestre symphon.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., conc. par l'O. E.
S. A. 19.15, disques. 20 h., conc. par le R.
O. 20.45, disques.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 10.45 (Fribourg e. B.), mu-
sique militaire. 12 h. (Saarbrilcken), or-
ohestre. 13.25 (Vienne), disques. 14 h.,
disques de Rachmanlnov. 16 h., conc,
d'orchestre et choral. 18.30 (Francfort),
disques. 19 h. (Coblence), musique popu-
laire du Rhin. 21.10 (Francfort), musi-
que de chambre. 22.30 (Milan), conc.
symphon.

Europe n : 12 h. (Vienne), orchestre.
12.40 (Strasbourg) , musique légère. 18.15
(Lille), conc. 14 h. (Paris), musique va-
riée. 14.30, « Les deux pigeons », ballet de
Messager. 15 h. (Toulouse), concert. 15.45
(Grenoble) , orchestre. 18 h. (Tour Eif-
fel), musique légère. 21.30, musique de
chambre. 22.30, variétés.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14.45, musi-
que variée. 17 15, mélodies. 18 h., musi-
que de chambre. 21.15, violon. 21.30,
« Tessa la nymphe au coeur fidèle », piè-
ce de Kennedv. 24 h ., concert.

LONDRES BEC. : 16.45, conc. symnhon.
VIENNE : 17.30, «Le livre du rêve»,

opéra de RShrling. 22.20, orchestre sym-
phon.

LYON : 18.45 et 21.30, musique de
chambre.

LEIPZIG : 20 h., conc. philharmonique.
DROITWICH : 20 h.. « La fiancée ven-

due » , onéra comique de Smetana.
VARSOVIE : 20 h., conc. svmnhon.
BUDAPEST : 20.15, conc nhllharmonl-

que. soli ste : Cortot. planiste.
MIT.AN : 21 h., conc. symphon.
ROME : 21 h., « Eva », opérette de

Lehar.
FRANCFORT : 21.10, musique de cham-

bre.
KOENIGSWU STERHAUSEN : 21.15, mU-

slone d<> chambre.
PARIS p. T. T. : 21.30, musique sym-

phon.
STRASBOURG : 21.30, conc. symphon,
STUTTGART: 21.30, musique de cham-

bre.
BRUXELLES : 22.15, « Entre nous »,

<yp ê-n rie Lnnetlols.
LUXEMBOURG : 23.15, musique de

chambre.
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Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence !

Parents et enfants ; leurs relations In-
conscientes.

CINÉMAS
Palace : Son premier amour.
Théâtre : A la lanterne verte.
Caméo : La fugue de Mariette.
Au Studio : M. Breloque a disparu.
ApoUo : Le messager.



Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dn paya

Poules à bouillir
Canards - Piseons

Faisans - Perdreaux
Grives • Sarcelles
Canards sauvages

Poissons
Truites portions vivantes

Saumon au détail
Brochet au détail

Soles . Colin
Sandres - Turbot

Merlans - Cabillaud
Filets de Cabillaud

Filets de Dorsch
Morue . Merluche
Filets de Morue

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Haddocks - Rollmops
Saumon fumé

Escargots Bourgogne
Foie gras Strasbourg

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. II.
Rue des Epancheurs 6

Téléphon e 51 071
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§ Une bonne nouvelle! JEAN GABSN et i
% ^w G ABY MORLAY jouent ensemble dans I

I LE ME SSA GER !
1 L'ŒUVRE MAITRESSE D'HENRY BERNSTEIN «
J= as
2 La qualité de la réalisation, l'intérêt et la valeur dramatique des situations, l'excellence de 5

mmgm l'interprétation, sont les éléments du succès du grand film « LE MESSAGER » mm

% ' '&' '̂ 3iï!iïva~Wvm Saraedl Mafinéo à US h Galeries Pr. 1.60 ¦_£?'¦'*: . ' ' _¦ I Retenez vos places I . ., _ ' ~' -- m ,'•' m
t.- ¦"' :re, :- W :r- y M  et Jeudl niOIHICTS a 19 m parterre Vt. t.- W^£K ! Téléphone 52.112 Vr " ¦ $& V - 3

J\ HoutWas aux 0«uts Tnto \
f , y \  m waa*S*mSt*SM \

/AROUAHEnA
H  ̂

Wafeptti^to Kmn!gc»m_aU5 >̂ \

j*-' AS. 3376 1.
pour donner du travail â nos ouvriers

exigez produits suisses

PATES DE ROLLE

IH 

* MÉNAGÈRES ! ATTENTION ! Êk&'i

l iw- Bouilli^
I Collet bande mince m gm Im

1 Rôti épaule 1.- Bl^% _̂_F*I le demi - kilo ¦¦ ]». , |f

Boucherie - charcuterie M  ̂
" "^

Berger-Hachen fils «il
Rue dn Seyon • Tél. 51-301 H-< |

Parcs 82 - Tél. 53.157 St 'f "¦̂

LE VIEUX ET RENOMME SIROP PECTORAL
insurpassé dans son efficacité réelle — et son prix modéré — contre les irritations
Tg^ f a W S a l^M W&S m .  de la gorge et de la poitrine. - TOUX , RHUMES ,
y j Â  ÉIKWZÎTJW BRONCHITES , ROUGEOLE , COQUELUCHES . -
^̂ Ç ĴT1IWHW4P 

Dans 

toutes pharmacies ou 

chez 

le préparateur.

^̂ ^̂ ^ B 
Pharmacie BURNAND , Lausanne

Franco Fr. 2.25 (P. de CHASTQNA Y, suce.) 
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Ghar à pont
sur pneus, deux freins, à
vendre. S'adresser : Llengme,
Prises de Gorgier.

1—MB STUDIO M^MMElWiaB THEATRE MBflHHHl PALACE ff Mff HPl
k 3 0u vendredi 18 au jeudi 24 f évrier f ji . À Du vendredi 18 au R . * &u vendredi 18 au jeudi 24 f évrier i_ |
\ Samedi, à S heures, L'Heure d'actualités [ H i \ Samedi, dimanche et je udi, matinées à 15 heures f|f

m | * ] Action... Mystère... I | ^— _ _ • t§
1 Lucien BAROUX A Angoisse... $£ #% H% iP% M#% Pi&ift S _#% H P

|M. Breloque¦ A la LanterneI amour 1
I £1 diSISlSni M wBlIB ii avec ANN HARDING et NILS ASTHER I

** ^«^^#>wi mm |M Cest un film policier 1 1 g
1 1 K g  n mA^n o 'v, mM Un "lm tîul trai*e un nouveau thème, plein de finesses §S$Le dernier grand film comique de Lucien BAROUX f iy y '-j américain f m et j e nuances fp

_ j  Dim anche maiinée à 15 h. ||jp| Jeudi maiin ée à prix réduits 
^? ' '.

"
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' / / • > ' S? Samedi et jeu di matinées à prix réduits 1 p  .' f: ' '

Par noire liquidation partielle
nous vous offrons la dernière possibilité d'acheter dtes

A DE VRAIS PRIX D'OCCASIONS !
QUELQUES EXEMPLES :
seulement seulement

Ukraine 278 X 185 cm. Fr. 98.— Buohara fin 300 X 220 cm. Fr. 600.—
Shlras 290 X 215 cm. » 210.— Afghan extra 333 X 220 cm. » 360.—
Klrman ait 390 X 292 cm. » 290.— Chinois la 360 X 270 cm. » 600.—
Afghan 290 X 184 cm. » 195.— Mesched 392 X 290 cm. » 450.—
Herlz 324 X 241 cm. » 300.— Herlz 328 X 255 cm. » 360.—
Schlras 248 X 167 cm. » 170.— Sohlraa 275 X 185 cm. » 180.—
Kenareh 428 X 96 cm. » 140.— Herlz 405 X 300 cm. » 500.—
Kenareh 404 X 90 cm. » 95.— Mahal 372 X 272 cm. » 390.—
Schlras 133 X 82 cm. » 22.— Afghan 308 X 204 cm. » 240.—
Afghan 102 X 70 cm. « 45.— Herlz 380 X 254 cm. » 395.—
Muskabad 330 X 245 cm. » 360.— Klrman 390 X 277 cm. » 680.—
Beloudsch 260 X 176 cm. » 210.— Afghan 226 X 147 cm. » 140.—
Sparta 351 X 248 cm. » 430.— Buchara 146 x 115 cm. » 120.—
Afschar 168 X 130 cm. » 72.— Klrman 390 X 277 cm. » 680.—
Herlz 282 X 205 cm. » 220.— Afghan 400 X 223 cm. » 380.—

Garantie pour chaque tapis - Les prix de ces tapis sont réduits jus qu'à 35 %

B. IYNEDJIAN
BERNE, Miïnzgraben 6, vis-à-vis de l'hôtel Bellevue-Palace

MAISON SPÉCIALE DE TAPIS SA 3294 B

ARMÉE DU SALUT
XErCHATEL

La vente annuelle
en faveur de l'œuvre locale,

fixée aux 3 et 4 mars prochain est vivement
recommandée à l'intérêt de chacun

Les dons seront reçus avec reconnaissance par les
officiers du poste, Ecluse 18.

IFANTASIO - Bienne
DEMAIN SAMEDI

Grand bal aquarium
DÉCORATION ORIGINALE

DISTRIBUTION DE BALLONS
GAITË Nouvelles attractions ENTRAIN i

ttr

Potager à bois
h, vendre. S'adresser Cassardes
16, 2me étage, ville.

Vitrines-bibliothèque
MODERNES noyer, massif
hêtre, grandeur 95 X 150 X 35
cm., rayons sur crémaillères,
glaces coulissantes, deux por-
tes, son prix : 120.—. A voir
seulement chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel
Rayon du neuf au ler étage

Téléphone 52.875

VO L A I L L E S
DU PA YS ET DE L'ETRANGER

P O I S S O N S
FRAIS DU LAC
ET POISSONS FRAIS DE MER

Toujours bien assorti au magasin

Lehnherr frères

Grande vente

GILLOYER
laine, longues manches

à 3.90 net
chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

C YCLES
m^^^^^^ m̂mmmmmam

Y 
Avant les beaux

jours, faites
y mettre en ordre

C 

votre

bicyclette
au magasin

I. M. Bornant!
Temple-Neuf 6

E 
Neuchâtel
Pose de:
Moyeux 2 et 3

S 

vitesses
Dérailleurs
Freins à tambour

- ! Selles souplesI
Mesdames! vSr̂ T
votre Intérieur... changer vo-
tre salle & manger... chambre
à coucher... ou tout autre
meuble? Alors! n'hésitez pas,
demandez-nous une offre sans
aucun engagement pour vous.
Nous reprenons en compte
sur du neuf vos vieux meu-
bles démodés.

Meubles S. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

¦¦¦'¦¦¦ "¦¦¦¦ '¦ '

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dame»
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

Six cuillers et six fourchette?
de table argentées, Ire quali-
té, à 18, 22 , 24 , 26 tr. Six cuil-
lers café, depuis 7 fr. 50. cuil-
lers argent, tous les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par abonnement.

LE SIROP
SUBEEROL

réunit les extraits de 12
plantes différentes. Chasse
t o u x , b r o n c h i te ,
asthme, même cas an-
ciens. Essayez-le. Le fla-
con : Fr. 3.50. Toutes
pharmacies et envois fran-
co par poste par Pharma-
cie Vivien , Peseux.

Notre grande vente de

¦¦¦m^̂ BH^̂ HBiiH__I^H^HHM_____ _ _

vous offre tous les avantages

Boîte à poudre légère
élégante, plate et pratique , bref , une 4 ftg?
présentation de grand luxe pour un g *flZl
prix modique . . .  au choix 2.45 et m m 'amam

t/_ .u_.t.!nnUi>i»» verre taillé cou-
VapGrSSafeUrS leurs , m o n t a g e  4 «r
chromé, long gland , très avantageux g j| |Q

e 

Glace à poser
verre biseauté et non bi-
seauté , cadre cel- ftff
luloïd couleur _____ 'M|*|

1.25 et HWW

Glace à raser
mobile, à deux •£ M P
faces, cfcint une H g&zb
grossissante . . ¦ ¦ ¦"

Garniture à raser
en celluloïd, très <g Ê M k j a m
avantageux . • • H „__ «?<___)

Petit entonnoir p£?„53K5 _ 0K
vaporisateurs ¦feW

Boîte à savon en «S^Ut*. - 45toutes teintes .- ¦ ¦"

kpOngS naturelle grande forme, _ ||| i
emballage cellophane «WW

^H^Sŝ ^^-fc"̂ ligh . gazeux », aux aiguilles de
H_M - ^nëSui^BW p'n' 'e carton ^e en

*,ÊÊWmmva\y %l ©aI Ats kftSM cristallisé,
JfDI ÔSI E6 «am aux aiguilles
lÊÊlëM ^ Jt * 4 <le pin ' le Pa1"cl de 250 gr.
mWM A  ̂ cnviron _ Rfl _ f lR
wt WÊkïŷ  au clioix et

Crème « Lanoline » T/sS Z Kde la peau, la grande boîte ¦ ¦W

Sur tous les articles
de marque

;~]É A d'escompte

Voyez notre grande vitrine spéciale
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AVANT UN VOTE
(Suite de la première page)

Un Romanche, Robert de Planta,
d'une vieille famille grisonne, s'at-
tacha, pour sa part, à la mise en
train d un glossaire des patois ro-
manches qui est de prix; cependant
que toute une école de romanistes,
parmi lesquels il convient de citer
M. Jules Jeanjaquet , ancien profes-
seur de notre Université, contribua
également à l'étude de notre future
langue nationale.

Quant à la littérature proprement
dite, elle fut illustrée d'abord, com-
me il arrive, par des contes" popu-
laires et de petits poèmes. Puis,
dans la seconde moitié du siècle
passé, un écrivain fit beaucoup pour
donner un caractère littéraire au ro-
manche: c'est le poète Gaspard
Muoth. Aujourd'hui, les lettres ro-
manches comptent un homme de va-
leur, Peider Lansel, qui réside à Ge-
nève, mais travaille énormément
pour la défense et l'illustration de sa
langue maternelle.

Les instants passaient aigsi, agréa-
blement et harmonieusement , à
écouter M. Max Niedermann nous
donner sur le romanche ce cours
si vivant... mais il était loin d'être
destiné à notre usage personnel
seulement et c'est à l'ensemble de
nos lecteurs que le distingué pro-
fesseur , double d' un patriote lucide,
entendait s'adresser. « Dites bien
aux lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », nous a-t-il dit en ter-
minant, combien je suis heureux de
pouvoir insister auprès d'eux pour
qu'ils accomplissent leur devoir di-
manche. Il ne faut  pas d'abstention
à la consultation populaire d'après-
demain. Par un vote massif,  le peu-
ple suisse se doit de montrer qu'il
entend af f irmer l' une de ses raisons
d'être nationales: la diversité des
langues dans l'unité helvétique. »

Voilà le vœu de M. Niedermann
exaucé; nous sommes sûr qu'il sera
entendu de tous nos lecteurs, pour
le grand bien du pays.

René BBAICHET.

Le romanche doit
devenir la quatrième

langue nationale
nous déclare M. Max Niedermann

AFFAIRES FÉBÊRALES

L'initiative concernant
les possibilités de travail

repoussée par la commission
du Conseil national

BERNE, 17. — La commission du
Conseil national, chargée de préavi-
ser sur la demande d'initiative po-
pulaire tendant à élaborer et à exé-
cuter un « programme national d'oc-
casions de travail », qui avait pris
séance le 16 février 1938 à Rigi-
Kaltbad , en présence de M. Obrecht,
conseiller fédéral , est arrivée le' len-
demain au terme de ses délibéra-
tions. Par 8 voix contre 3, elle a dé-
cidé de recommander le rejet de la
demande d'initiative et, par 8 voix
contre 4, elle a repoussé la propo-
sition faite par un membre de la
commission d'adhérer à la solution
préconisée au Conseil des Etats.

Elle a, par contre, accepté les ter-
mes d'un « postulat » invitant le Con-
seil fédéral à examiner le plus tôt
possible si un crédit ne devrait pas
être ouvert d'urgence pour poursui-
vre, comme mesure transitoire, la
création de possibilités de travail.

Pour la réforme
des finances fédérales

RHEINFELDEN, 17. — La com-
mission de la conférence d'experts
chargée d'examiner la réforme des
finances fédérales s'est réunie jeudi
matin , sous la présidence de M.
Meyer, conseiller fédéral. Une série
de conseillers nationaux, de con-
seillers aux Etats, de conseillers
d'Etat, des économistes, des experts
en matières de finances et le pro-
fesseur Bachmann, de la Banque na-
tionale suisse, prennent part aux dé-
libérations. La commission com-
prend une trentaine de membres.
Les débats se poursuivront jusqu 'à
la fin de la semaine.

DANS LES CANTONS

Les comptes
de l'Etat de Vaud pour 1937

bouclent par un joli
bénéfice

LAUSANNE, 17. — Les comptes de
l'Etat de Vaud pour 1937 présentent
un bénéfice de 226,939 fr., au lieu
d'un déficit total présumé de 2 mil-
lions 722,152 fr., ce qui représente
une plus-value totale de 2 millions
949,091 fr. sur les prévisions budgé-
taires.

Ce résultat provient d'une part de
l'augmentation du produit des im-
pôts et des droits de mutations, et
d'autre part d'une compression des
dépenses.

Brevets d'invention «ïSwKSS
Recherches industrielles

Dr W. S C H M I D
Ingénieur - physicien - Conseil

Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 16, Tél. 52.419

Nouvelle s économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 16 fév. 17 fév.
Banque nationale . . . .  640.— à 640.— d
Crédit suisse 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuch. ..  620.- 620 —
Soc. de banque suisse 656.— d 658. _ d
La Neuchâteloise 452.— d 452 .— d
Câb. électr . Cortalllod 2850.- d 2850 — d
Ed. Dubled & Cie 450. — 450.—
Ciment Portland —.— —.—
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

» » prlv. —.— 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . 175.— o 175.— o
Salle des concerts . . . .  350.— d 350 - d
Klaus 240.— o 240.— o
Etablis. Perrenoud . . .  390.- o 390 — o
Zénith S. A., ordin. . . .  96.— d 96.- d

» » privll. . . .  102.50 d 102.50 d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 . 103.50 103. 10 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 106.25 d 106.25 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 103.25 d 103.25 d
Etat Neuch. 1% 1932 . 104.50 104.25 d
Etat Neuch. 2 % 1932 . 96.75 97.—
Etat Neuch. 4 % 1934 . 104.- d 104 — d
Ville Neuch 3 Vt 1888 102. — d 102 — d
Ville Neuch. 4 y, 1931 104.- d 105.50
Ville Neuch. 4 % 1931 103 50 d 103.50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 102.50 d 102.60 d
Ville Neuch. 3 '/ 1937 102. - d 102.— d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 91.— d 90.— d
Locle 3 % % 1903 74.— d 74.— d
Locle 4 % 1899 75.— 74.— d
Locle 4 H 1930 77.- d 76.— d
Salnt-Blaise 4 % 1930 . 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % . 105.— d 105.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 101. — o 100.—
J. Klaus 4 K- 1931 101.— d 101. — d
E. Perrenoud"4% 1937.. 100.30 d 100.30 d
Suchard 5 %  1913 101.60 d 101 50 d
Suchard 4 % 1930 103.50 d 104.—

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 16 févr. 17 févr.

Banque nation, suisse —.— — .—
Crédit suisse 702.— 705.—
Soc. de banque suisse 659.— 657.—
Générale élec. Genève 351.— 350.—
Motor Columbus 285.— o 283.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 335.— 325.— m
Hlspano American E. 240.50 241.50
Italo-Argentlne électr 172.— 174.—
Royal Dutch 846.50 846.50
Industrie genev. gaz 323.— 323.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises capit —•— —.—
Mines Bor. ordinaires 365.— 368.—
Totis charbonnages . —¦— 204.—
Trifall 19.90 m — .—
Ara mayo mines 30.— 29.90
Nestlé 1173.50 1178.—
Caoutchouc S. fin. .. 36.50 36.—
Allumettes suéd. B. . 26.25 26.50

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —.— —.—
3 % Rente suisse . . . .  —¦— — •—
3 % Chem. de fei AK 101.— 101.25
3 %  Différé — .— 103.25
4 % Fédéra) 1930 — •— — - —
3 % Défense nationale 104.30 104.10 m
Chem. Franco-Suisse 535.— 539.—
3 % Jougne-Eclépens — ¦— 510.—
3 >/ , %  Jura-Slmplon 101.75 101.75
3 % Genève à lots . . .  136.— 137.—
4 % Genève 1899 — .— 515.—
3 %  FrlbOUrR 1903 . . .  — —  515.—
4 %  Argentine 1933 . .  103.90 105.10
4 % Lausanne - — .—
5 % Ville de Rio 88.— m —._
Danube Save 43.75 43.—
5 % Ch Franc 1934 —•— 1174.—
7 % Chem fer Maroc 1215.— o -.—
6 % Paris-Orléans . . .  935.— 935.—
6 % Argentine céd. . .  — •— —.—
Crédit f. Egypte 1903 315.— 315.—
Hlspano bons 6 %  . . .  279.— m  283.—
4 U Totis char hone. —.— — .—

Paris baisse de V, c. à 14.12 %. Le reste
monte : peso argentin 113.75 (+ 25 c),
llv. st. 21.61 (+ 1 c), Brux. 73.05
(+ 2 Mi C), Amst. 240.95 (+ 5 c),  Stockh.
111.32 Mi (+ 2 H c), Oslo 108.55 (+ 2 %),
Cop. 96.47 MJ (+ 5 c),  dollar 4.29 1/8. Dix-
huit actions baissent un peu, 15 montent,
12 sans changement. Fonc. suisse 297
(— 4), Banque suisse 657 (— 2) . Totis

204 (— 18). Six actions montent de
deux francs: It.-Argentlne 174, Sécheron
156, Nestlé 1117, Crédit suisse 705 (+ 3) ,
Bor ordln. 368 (+ 3) ,  Obi. 3 K  Fédéral
1937: 107 (+ 50 C),  Lot genevois 137
(+ 1), 2 %  Banque de Genève 52.2 4̂
(+ V t) ,  5 %  Ch. franc. 1174 (— 6).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 16 fév. 17 fév.
Banq. Commerciale Baie 520 515 d
Un. de Banques Suisses 620 d 620
Société de Banque Suisse 658 657
Crédit Suisse 703 704
Banque Fédérale S.A. .. 581 582
Banque pour entr. élect. 559 560
Crédit Foncier Suisse .. 300 295
Motor Columbus 284 284
Sté Suisse lndust.r. Elect. 518 519
Sté gén. lndust. Elect. . .  351 350
Sté Suisse-Amér . d'El. A. 55 o 55
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . .  2760 2755
Bally S.A 1320 1320
Brown Boverl & Co S.A. 187 186
Usines de la Lonza . . . .  490 490 d
Nestlé 1173 1175
Entreprises Sulzer 716 d 720
Sté Industrie chlm. Bâle 6175 6200
Sté lnd Schappe Bâle . . 630 635
Chimiques Sandoz Bâle 8300 d 8350 d
Sté Suisse Ciment Portl. 970 965 d
Ed. Dubled & Co S. A. 450 450
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 390 o
Klaus S.A., Locle 240 o 240 o
Câbles Cortalllod 2950 o 2950 o
Câbleries Cossonay 1925 o 1925 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1250 1240
Italo-Argentina Electric. 172 171
Allumettes Suédoises B 26 Vt 26 % d
Separator 117 116
Royal Dutch 846 843
Amer. Europ. Secur. ord. 20 V4 20

Banque nationale suisse
La situation au 15 février 1938 ne pré-

sente pas de changements Importants.
L'encalsse-or a augmenté de 7 millions et
se monte à 2887,8 millions. Le montant
des devises est le même que celui de la
semaine précédente , soit 492,7 millions.
L'appel au crédit de la banque par voie
d'escompte et de nantissement présente
à 36 ,6 millions un fléchissement de 0,9
million.

La circulation des billets Indique &
1404,5 millions une diminution de 20,5
millions par rapport au dernier Jour de
pointage. Ce recul est quelque peu Infé-
rieur à celui de la semaine correspondan-
te des trois années précédentes. L'afflux
d'or et les rentrées de billets ont agi sur
les engagements à vue dans le sens d'un
accroissement de 29 ,6 millions. Ceux-ci
s'Inscrivent actuellement à 2036,6 mil-
lions.

Au 15 février 1938, la circulation des
billets et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à concurrence de 83 ,92
pour cent.

COURS DES CHANGES
du 17 février 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris . . . . . . . .  14.10 14.25
Londres 21.595 21.615
New-York 4.285 4.305
Bruxelles . . ..  73._ 73.20
Milan 22.60 22.90

» lires tour —.— 20.55
Berlin 173.70 174.20

» Registermk —.— 109.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam 240.80 241.05
Vienne 81.35 • 81.75
Prague 15.10 15.25
Stockholm . . . .  111.25 111.55
Buenos-Ayres p —.— 116.—
Montréal 4.285 4.305

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

ROME, 17 (Stefani). — L' c lnfor-
mazione diplomatica » publie ce qui
suit :

« De récentes polémiques de presse
ont pu éveiller dans certains milieux
étrangers l'impression que le gouver-
nement fasciste est en train d'inau-
gurer une politique antisémite.

> Dans les milieux responsables
de Rome, on est en mesure d'affir-
mer que cette impression est entiè-
rement erronée et l'on considère
que ces polémiques sont surtout dues
au fait que les courants antifascistes
mondiaux sont ordinairement l'œu-
vre d'éléments juifs.

> Le fait qu'il existe en Italie une
colonie juive n'implique pas néces-
sairement qu'il y a un problème juif
spécifiquement italien. Dans d'autres
pays, on compte les Juifs par mil-
lions, tandis qu'en Italie, sur une po-
pulation de 44 millions d'habitants,
la masse des Juifs oscille entre 50,000
à 60,000 âmes. Le gouvernement
fasciste n'a jamais pensé et ne pense
pas à présent prendre des mesures
d'ordre politique, économique ou
moral hostiles aux Juifs, sauf, bien
entendu dans le cas où il s'agirait
d'éléments ennemis du régime. >

L'Italie fasciste
est hostile à toute

politique antisémite

Les « métallos » du Nord
rejettent la sentence

arbitrale... et s'adressent directement
aux employeurs

LILLE, 17 (Havas). — Mercredi
matin, le congrès des délégués de la
métallurgie du Nord, en rejetant la
sentence arbitrale rendue dans le
différend les opposant aux patrons,
ont décidé de s'adresser directement
à leurs employeurs pour leur pré-
senter une demande de réajustement
des salaires motivée par l'augmen-
tation du prix de la vie. Ils ont dé-
cidé de limiter à une semaine fran-
che, ainsi qu'il est prévu dans la
convention collective, le délai pour
discuter cette nouvelle demande.
Dans le cas où une suite favorable
ne leur serait pas donnée, les syndi-
cats demanderaient à leurs adhérents
de mettre en application la décision
de grève qu'ils prirent à l'unanimité.

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.

Dubois, vous en éprouverez un bien-être
certain. Adressez-vous à votre pharma-
cien pour essai gratuit. — Gros : F.
Uhlmann-Eyrnud S. A., la Cluse. Genève.

Le statut du travail
à la Chambre française

DÉBAT SOCIAL AU PALAIS-BOURBON

M. Chautemps est arrivé à un accord avec la G. G. T.
en ce qui concerne l'échelle mobile des travailleurs

PARIS, 17 (Havas). — La Cham-
bre a poursuivi jeudi matin la dis-
cussion du statut moderne du travail
et en premier lieu du projet sur les
procédures de conciliation et d'ar-
bitrage.

Les opinions diverses
Divers orateurs se sont succédé à

la tribune. L'un d'eux, M. Cousin , a
affirmé que la C.G.T. était entière-
ment sous la coupe des communistes,
qui veulent déclencher la révolution.

M. François-Martin s'est étonné
qu'on ne fasse pas respecter les lois
en permettant les occupations d'u-
sines.

M. Meck s'est élevé contre la pré-
tention de la commission du travail
de réserver un monopole syndical à
la C.G.T. en brimant les syndicats
chrétiens.

M. Marquet (gauche indépendante)
a déclaré que le patronat est à bout
de souffle. Le chômage partiel s'é-
tend. Les prix augmentent.

M. Croizat, communiste, a déclaré
estimer que les projets du gouver-
nement peuvent servir de base de
discussion, mais doivent être amen-
dés et améliorés.

L'exposé de M. Chautemps
M. Chautemps expose que les six

projets du gouvernement sont soli-
daires et constituent un vaste édi-
fice social.

La Chambre doit, dans l'intérêt
national , faire aboutir ces projets.
Les efforts du ministre des finances
pour consolider la monnaie seraient
précaires si l'économie nationale ne
se relevait pas, si on tuait l'esprit
d'initiative des chefs d'entreprise. Au
point de vue extérieur, pour que l'on
ne parle pas de l'impuissance des
régimes démocratiques, il convient
de réaliser la paix sociale et de
triompher de toutes les difficultés.

L'arbitrage obligatoire
M. Chautemps ajoute qu'il deman-

dera à la Chambre sa confiance pour
arbitrer les difficultés qui surgiront.
Parlant du projet sur l'arbitrage
obligatoire, qui est, aux yeux de M.
Chautemps, le plus important, il dé-
clare que la procédure en cours a

donné les meilleurs résultats, mais
il y a lieu cependant de l'améliorer,
Le gouvernement insistera pour
maintenir le recours exceptionnel en
appel au Conseil d'Etat. La règle est
que l'arbitrage soit exécuté dès qu'il
est rendu.

L'échelle mobile des salaires
Parlant de l'échelle mobile des sa-

laires, M. Chautemps déclare : « On
se mettra facilement d'accord pour
rédiger des textes qui adapteront les
salaires. Je m'opposerai absolument
à un texte qui tendrait soit à créer
dans les charges de l'industrie l'au-
tomatisme absolu sans mesure, soit
à introduire le contrôle syndical
dans les affaires ». Le président du
conseil est convaincu qu'un tel texte
serait contraire aux doctrines de
plusieurs partis de la Chambre et
aux intérêts mêmes de la classe ou-
vrière.

Un premier vote
La Chambre repousse par 366 voix

contre 128 un contre-projet de M,
Moreau (modéré), tendant à créer
des « tribunaux des litiges économi-
ques et sociaux ».

Le conflit au sein
de la commission du travail

Un accord transactionnel
intervient

PARIS, 18 (Havas). — La confé-
rence qui s'est tenue jeudi soir à
l'hôtel Matignon, sous la présidence
de M. Chautemps, pour rechercher
un accord sur l'échelle mobile des
salaires, a abouti à un accord trans-
actionnel qui prévoit que chaque fois
qu'il y aura contestation, l'examen
des documents se fera contradictoi-
rement par l'intermédiaire d'arbitres
et de surarbitres selon la procédure
légale.

Réunie ensuite en séance de nuit,
la commission du travail de la
Chambre a adopté le texte de l'ac-
cord intervenu dans la soirée de
jeudi entre le gouvernement et la
C.G.T.La guerre d'Espagne

Nouvelle attaque insurgée
BARCELONE, 18 (Havas). — Sur

le front est, les insurgés ont déclen-
ché, jeudi , une très forte attaque
contre les positions atteintes mer-
credi par une colonne gouverne-
mentale qui pénétra au sud de Vi-
vel del Riol. Les républicains ont
été obligés d'abandonner ces posi-
tions, mais ils les ont récupérées
immédiatement en contre-attaquant
à l'arme blanche. L'aviation insur-
gée a bombardé Téruel.
Les nationaux franchissent

l'Alfambra
SALAMANQUE, 18 (Havas) . — Le

G.Q.G. communique que sur le front
d'Alfambra les troupes insurgées
ont réussi à traverser la rivière et
à avancer sur une profondeur de
plusieurs kilomètres et à occuper un
grand nombre de positions adverses.

Moscou veuf absolument
que M. Boutenko ait été

enlevé ou assassiné !
MOSCOU, 17 (Havas). — Les jour-

naux qui, jusqu'à mardi, se répan-
daient en violentes attaques contre
le gouvernement roumain et le ren-
daient responsable de l'enlèvement
de M. Boutenko, ne parlent pas de
l'arrivée du diplomate soviétique à
Rome.

Le département de presse déclare
que la nouvelle lancée par le « Gior-
nale d'Italia » ne peut être que fausse
et que M. Boutenko a été enlevé ou
assassiné.

Le diplomate soviétique
chez le comte Ciano

ROME, 17. — M. Boutenko, le di-
plomate soviétique qui s'est enfui
de Bucarest pour se réfugier en Ita-
lie, a été reçu jeudi matin par le
comte Ciano. II a derechef affirmé
les raisons qui l'obligeaient à fuir
et a déclaré que le démenti de Mos-
cou était à son tour démenti par les
preuves qu'il apportait lui-même.

L'arrivée
en territoire italien

On apprend d'autre part que M.
Boutenko passa la frontière yougo-
slave à Postumia, le 11 février, avec
un faux passeport, et s'est rendu à
Milan , où il déclara sa véritable
identité à la police italienne. Aux
fins de vérification , les autorités ita-
liennes firent venir de Bucarest des
membres de la légation d'Italie con-
naissant M. Boutenko. Après qu'ils
l'eurent reconnu , M. Boutenko fut
acheminé sur Rome.

L'équipe nationale
bat les Etats-Unis

par un but à zéro

LES SPORTS
c J

HOCKEY SUR GLACE

Magnifique victoire suisse
aux championnats du monde

(O-O, O-O, l-O)
Pour son premier match du se-

cond tour des championnats du
monde de hockey sur glace, la Suis-
se a remporté hier, à Prague, une
brillante victoire. En effet , nos re-
présentants ont réussi à battre la re-
doutable équi pe des Etats-Unis, par
un but à zéro. Outre une formation
très homogène, les Américains pos-
sèdent deux arrières excellents et
un des meilleurs gardiens du monde.
La tactique de Bibi Torrianl

La façon dont le match devait
être mené avait été examinée à fond
par les dirigeants suisses et Bibi
Torriani avait fait adopter la tacti-
que suivante: jouer la prudence les
deux premiers tiers-temps et renfor-
cer la défense de façon à empêcher
les adversaires de marquer; donner
ensuite à fond durant le troisième
tiers-temps.

Cette tactique a été suivie à la
lettre et nos avants n'ont pas pous-
sé à fond. Cependant, ils ont eu
quelques occasions d'attaquer les
buts américains, mais la défense
yankee ne laissa rien passer.

A la fin du second tiers-temps, le
résultat était de 0 à 0.

La Suisse marque
Au début du troisième tiers-

temps, la « Ni Sturm » a été la pre-
mière à entrer en action. Puis la
« R Sturm » l'a remplacée. De belles
offensives ont été alors déclenchées,
mais sans succès.

Au changement dp camp,- soit
après sept minutes et demie, le
score était toujours de 0 à 0.

A son retour sur la glace, la « Ni
Sturm » s'est mise à attaquer sans
répit et à la douzième minute, sur
passe de Bibi Torriani, Pic Cattini
réussit à marquer l'unique but de la
partie.

Les Américains, qui n 'aiment pas
perdre, ont réagi vigoureusement et
avec rudesse. Geromini a même été
mis un instant « knock out ».

Cependant les Suisses ont pu con-
server l'avantage et remporter ainsi
une magnifique victoire.

. • .
Voici les autres résultats de la

journée :
L'Angleterre bat la Suède, 3 à 2

(0-0, 1-1, 2-1).
Les Anglais ont pris ce match à

la légère et ce n'est qu'après que les

Suédois eurent marqué le premier
but, au second tiers-temps, que les
Britanniques réagirent. Ils égalisè-
rent, puis marquèrent encore deux
goals et les Suédois un.

Dans le troisième match , l'Allema-
gne a battu la Hongrie, 1 à 0 (0-0,
1-0, 0-0).

SKI
Concours de descente

à Wengen
Voici les résultats d'un concours

de descente « no fall » disputé jeudi
à Wengen sur la piste standard :

Dames: 1. Decosson , Angleterre,
3' 28"2; 2. J. Kessler, Angleterre,
3' 28"2.

Messieurs: 1. A. Rubi , Wengen,
2' 41"2; 2. F. Steuri , Grindelwal d,
2' 43"6; 3. W. Steuri, Scheidegg,
2' 44".

BOXE
Le championnat du monde

des poids welther
Mercredi soir , à Bruxelles , le Bel-

ge Wouters a battu l'Allemand Eder(
en quinze rounds , pour le titre mon-
dial des poids welther (I.B.U.).

LA VIE NATIONALE

•— Les voleurs ont-ils tout emporté ?

•— Tout... heureusement sauf mes
billets de la Loterie de la Suisse
romande, auxquels je tiens le plus.

L'émission d'un milliard du Cré-
dit national , ouverte le 7 février, a
été couverte le vendredi 11 au soir.
Elle a été officiellement close lundi
matin.

Un emprunt français
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DERNI èRES DéPêCHES
La classe ouvrière viennoise

contre l'ingérence
allemande?

(Suite de la première page)

PARIS, 18. — On mande de Vien-
ne à l'agence Havas:

L'émotion causée dans la classe
ouvrière par l'évolution des rela-
tions austro-allemandes trouve son
expression dans une résolution des
principaux délégués du syndicat
unique des ouvriers et employés au-
trichiens.

Cette résolution assure de nou-
veau le chancelier Schuschnigg de
l'appui intégral de la classe ouvriè-
re dans ses efforts pour sauvegarder
l'avenir de l'Autriche et termine
ainsi:

« Les ouvriers autrichiens sont
pour la paix, mais non pas à tout
prix. Nous autres, Autrichiens, en-
tendons assurer rious-mêmes l'ordre
dans notre maison , selon notre gré
et en toute liberté. La classe ouvriè-
re autrichienne, sans distinction
d'idéologies intérieures, ira son che-
min sans compromis jusqu 'à la vic-
toire finale. »

M. Seiss-lnquart a pris
possession de ses fonctions
VIENNE, 17. — En prenant ses

fonctions, M. Seiss-lnquart, ministre
de l'intérieur, a déclaré, en réponse
à l'allocution de bienvenue que lui
a adressée M. Skubl, secrétaire d'Etat
au ministère de la sûreté, qu'il serait
dorénavant possible, à la suite des
entretiens de Berchtesgaden, de re-
venir à l'unification de l'administra-
tion intérieure de l'Autriche. Il faut
considérer ce fait , a-t-il ajouté, com-
me le signe réjouissant que la voie
menant à la paix intérieure pourra
être suivie avec succès.

«J'attends des fonctionnaires du
ministère de la sûreté, a ensuite dé-
claré le ministre, qu'ils accomplis-
sent leur service conformément aux
traditions de la nation allemande et
de la patrie autrichienne. La police
germanique a toujours rempli sa tâ-
che et la remplira toujours. Je ne
prêterai jamais l'oreille à d'autres
opinions relatives au service, et en
particulier à des considérations d'o-
pinion politique. Personne en Autri-
che ne sera plus soucieux que moi
de la défense des intérêts nationaux,
dans la détermination de l'attitude
politique à adopter dans les ques-
tions que les organismes constitu-
tionnels seront appelés à trancher. »

Ce soir, au Cercle libéral

Manifestation
romanche

avec le concours de

M. ULRICH CAMPELL
Causerie, poésies en romanche, audition

de chansons romanches par disques
Invitation cordiale à tous

Les dames seront aussi les bienvenues

Café du Théâtre
Samedi 19 février 1938

DÉBUT de l'Orchestre norvégien

PETE JVERS

Un découvert de 700,000 fr.
dans le krach

du régisseur genevois
GENEVE, 17 Jeudi, le régisseur

Maurice Herren , inculpé d'abus de
confiance, interrogé à nouveau par
le juge d'instruction, lui a répondu
qu'une partie des sommes détournées
avaient été englouties dans des pla-
cements immobiliers désastreux et
que le surplus avait servi à des « dé-
penses philanthropiques ».

L'inculpé ajouta qu'à première vue
le total des créances atteindrait
1,350,000 fr. et que l'actif réalisable
était d'environ 600,000 fr. Le décou-
vert dépasserait ainsi 700,000 fr.

Un train de marchandises
a déraillé hier soir à Berne

peu avant de s'engager
sur le pont traversant l'Aar

Dégâts matériels importants
La circulation interrompue

BERNE, 18. — Jeudi soir, vers
22 heures, un train de marchandi-
ses a déraillé peu après avoir quitté
la gare de Berne et avant de fran-
chir le pont sur l'Aar. Deux vagons
se sont renversés et obstruent les
deux voies du pont , sur lequel un
gros pylône s'est abattu . Personne
n'a été blessé, mais les dégâts ma-
tériels sont considérables.

Le trafic en direction de Zurich,
Bâle, Olten , Bienne et Lucerne, en
provenance de la gare de Berne, est
interrompu et le sera vraisemblable-
ment jusqu 'à vendredi matin. Les
trains se dirigeant sur Berne ne
circulent que jusqu 'à la station du
Wyderfeld. Un service d'autobus a
été organisé entre la gare centrale
de Berne et cette station. La cause
du déraillement n'est pas encore
connue.

NOUVELLES DIVERSES

DBF" Nous ra 1 nelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
p arvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plu s tard.

Xme Journée d'éducafio n
Problème de la personnalit é

Aula de l'Université
VENDREDI 18 FÉVRIER , à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
par M. Charles Baudouin

« Parents et enfants » ;
leurs relations Inconscientes
SAMEDI 19 FÉVRIER, à 9 h.

Ouverture de la Xme Journée
par M. le conseiller d'Etat A. Borel

9 h. 30 Conférence par M. Charles Bau-
douin : « La personnalité ».

10 h. 30 Conférence par Mlle Dr Marg.
Evard : « Pour que l'élève s'af-
firme soi-même ».

14 h. « Le réveil de la personnalité de
Jeunes adultes », par M. F-
Wartenweller.



LA VIS DS
NOS SOCIÉTÉS
Soirée de la Société suisse

des commerçants
les minutes heureuses sont brèves. On

s'en rendit compte samedi dernier à la
soirée de la Société suisse des commer-
çants de notre ville qui se tint à la Ro-
tonde.

Il est vrai qu'un programme de qualité
rare était offert aux participants par les
sous-sections récréatives. Citons les co-
médies du club littéraire que dirige M.
B. JPuthod, professeur, les chants du
chœur d'hommes auquel préside M. Mol-
let fils, les solls de ce dernier accompa-
gnés par Mlle G. Brodbeck, les produc-
tions des Bambinl tlclnesl et de l'orches-
tre du groupe des Jeunes.

Le président, M. E. Losey, salua la pré-
sence des délégués de nombreuses socié-
tés amies. H se plut à remercier chaleu-
reusement tous les artistes bénévoles qui
assurèrent le plein succès de cette ma-
nifestation.

Oeuvre de la soeur visitant e
de Colombier

Sous la présidence de M. Aegerter,
l'assemblée générale de l'Oeuvre de la
sœur visitante a eu lieu le 11 février & la
salle de paroisse de la cure nationale.

Le président, dans son exposé passe en
revue l'an écoulé et donne connaissance
du rapport de Mlle Humbert.

L'activité de notre sœur visitante pour-
suit une marche ascendante, grâce au
dévouement et à la fidélité avec lesquels
elle accomplit sa tache Elle a fourni, en
moyenne, 182 h. de travail et fait 205 vi-
sites par mois, contre 153 h. et 192 visi-
tes en 1036 ; 93 familles ont été visitées
contre 85 en 1936.

Mme Wyss, caissière, donne ensuite son
rapport de caisse. La collecte a produit
080 fr . 20 : divers dons 920 fr. et 271 fr.
ont été versés par les personnes ayant re-
çu des eolns. La situation n'est pas des
plus brillantes puisqu'elle révèle un défi-
cit de 41 fr. 80, mais l'œuvre va avec
eonfianoe vers l'avenir , comptant sur la
générosité de la population.

Le comité est réélu pour une pério-
de de trois ans et le pasteur R. Vultel
y remplace M. P. Berthoud, pasteur.

A la Société d'utilité publique
de Corcelles-Cormondréclie
A la Société d'utilité publique de Cor-

celles-Cormondrèche, une séance a eu lieu
récemment sous la présldenoe de M. O.
Vivien , pasteur, président.

La société a décidé d'adopter le rap-
port du Jury destiné à expertiser le con-
cours de décorations florales ouvert dere-
ohel pendant la belle saison de 1937. Ce
rapport signale d'abord la parfaite réus-
site de la décoration des fontaines de nos
villages, par les soins de nos édiles. Puis
'1 établit un classement des participants
au concours dont les suivants obtiennent
des prix : Mme B. Bourquln-Grlsel, Cor-
mondrèche ; M. Edmond Gerster, Çorcel-
les ; M. Hauser, guérite de Çorcelles ; M.
•Jaggi , Çorcelles ; M. Marcel Gerster, poste
de Cormondrèche (aveo mention spécla-
•e), et Mme Erwln Muller, Cormondrô-
ohe.

Un diplôme et un prix spécial seront
remis & Mlle Kunzl, directrice de l'école
ménagère et à ses petites élèves pour la sl
Jolie ornementation qu'elles ont faite
dans les rocallles du Jardinet , devant le
collège.

En outre, le grand Initiateur de toute
cette affaire. M. Charles Thlébaud, a été
très vivement félicité pour le soin qu'il
apporte dans la décoration en rocaille et
fleurs alpestres, et espèces rares de nos
forêts, de l'allée devant sa villa, à Cor-
mondrèche I

Enfin , par les soins de la société, les
Jardins publics ainsi que celui devant le
temple national ont été munis de multi-
ples oignons de crocus qui viendront an-
noncer le printemps au passant.

Bétail bovin des races brune
et d'IIérens .

Le 26 septembre 1937 a été constituée
?ux Hauts-Geneveys, la société cantona-
le neuchâteloise des possesseurs de bé-
tail bovin brun et d'Hérens ayant pour
but la sauvegarde des Intérêts de ses
membres, la suppression du métissage et
le maintien et la renommée de nos ra-
ces bovines suisses

Le comité constitué espère que cha-
cun des 110 propriétaires de ces deux ra-
ces, se trouvant dans le canton se fera
lin devoir de devenir membre actif de la

société qui ne poursuit aucun but lu-
cratif .

Les personnes que cette Initiative inté-
resse, bien que n'étant pas propriétaires
de bétail de ces deux raoes, seront reçues
avec plaisir membres passifs.

Afin de faciliter la tâche du comité,
nous recommandons aux membres et aux
personnes désirant faire partie de la so-
ciété de venir à notre assemblée généra-
le le dimanche 20 février.

Le comité a été nommé pour trois ans:
Président : Rodolphe Hlrschy, les Hauts-
Geneveys ; secrétaire : Arthur Chau-
tems, Bôle ; caissier : Fritz Blndlth, Bou-
dry ; autres membres : Alfred Gulnchard,
Gorgier, Henri Umel, les Bulles 35, la
Chaux-de-Fonds, Fernand Theurlllat, Cer-
nif-GJtrard , les Brénets, Bëiijacmin Ruchtl,
Engollon.

Une intéressante conférence
au Club de publicité

de Neuchâtel
Une Intéressante conférence de Mlle Bo-

rel, qui dirige avec la compétence que
l'on sait le département de propagande
du service de l'électricité de la ville de
Neuchâtel, a Inauguré mercredi soir, à
Beau-Rivage, l'activité d'hiver du Club
neuchâtelois de publicité. Devant un pu-
blic fort Intéressé par l'exposé aussi clair
que vivant de la conférencière, Mlle Bo-
rel fit part des nombreuses expériences
de milliers de commerçants qui ont déjà
recours aux procédés modernes d'éclaira-
ge pour mettre leurs devantures en va-
leur. A l'aide d'une riche documentation
et de nombreux clichés, l'aimable propa-
gandiste de notre service de l'électricité
donna de précieuses indications quant
aux moyens qui s'offrent pour l'éclairage
rationnel des vitrines, sans que pour cela
les frais généraux subissent une trop
forte augmentation. La grande variété de
possibilités qu'offre l'électricité doit per-
mettre à chaque détaillant de mettre en
valeur les objets qu'il expose. Il exis-
te là une source de bénéfices qui ne doit
être négligée.

Une intéressante discussion fit suite a
la conférence ; c'est bien la preuve que
les problêmes traités au Club de publi-
cité ne peuvent laisser les commerçants
indifférents (fv.)
rs/xss/s/y'/ArsAwn^^

N0STRADAMUS AVAIT PRÉDIT
LA GUERRE D'ESPAGNE

IL Y A QUATRE SIÈCLES

« Franco vaincra au mois de mai »

La croyance aux prophéties est de
toutes les époques. L homme, con-
scient de son isolement et de sa fai-
blesse, a toujours besoin d'un guide
providentiel qui l'éclairé sur sa rou-
te. Ce qui explique la rare fortune
des voyants et devins qui pressen-
tent les destinées d'un être, d'une fa-
mille ou d'un empire.

Michel de Notre-Dame, dit « Nos-
tradamus », qui vivai t il y a quatre
siècles, a conquis la célébrité par les
quatrains où il avait inscrit l'histoi-
re passée, présente et future de l'Eu-
rope, en un langage malheureuse-
ment assez ésotérique pour devenir
inaccessible au vulgaire. Mais ses
exégètes ont pris à tâche d'en dé-
celer la « substantifique moelle » a
l'usage de nos contemporains. Et
voici que l'un d'eux, M. Colin de
Larmor, un érudit Nantais, envoie à
un journal parisien le résultat de
ses études sur les prédictions de
Nostradamus quant à l'actuelle
guerre d'Espagne.

Ce travail considérable concerne
la révolution espagnole en son en-
semble, de ses signes avant-coureurs
à sa conclusion future :

111-54.
Un des plus grands fuira aux Espagnes
Qu'en longue plaie après viendra

[saigner
Passant copies par les hautes montagnes
Dévastant tout, et puis en paix régner.

Aux Espagnes, un de ses plus grands
rois (par la taille et longueur de règne)
s'enfuira devant les factieux.

Le pays saignera longtemps en consé-
quence d'une longue plaie (le marxisme).

Des armées loyalistes de Navarre (co-
pies en latin, armées), passeront les hau-
tes montagnes (de Guadarrama), dévas-
tant tout pour aller assiéger Madrid où
(le monarque) régneia ensuite en paix.

VI-88
Le règne grand demeurra désolé '¦-
auprès Hebro se feront assemblées
Monts Pyrénées le rendront consolé
Lorsque dans May seront terres

[tremblées.
Le grand royaume d'Espagne demeurera

dans la désolation ; auprès de l'Ebre, se
feront des assemblées, des concentrations
militaires ; des monts pyrénéens viendra
la consolation, au temps où de grands
tremblements de terre se feront sentir en
mal (ce qui se produisit en mai der-
nier).

X-48
Du plus profond de l'Espagne enseigne
Sortant au bout et des f ins  de l'Europe
Troubles passant au pont de Laigne
Sera défaite par bandes la grande

[troupe.
Du plus profond, du fin fond de l'Es-

pagne en sang (enseigne pour la rime et
aussi désignant l'étendard, l'enseigne de
la révolte) s'élèvent du bout et fin de
l'Europe, à Sévllle, des troubles.

Les Insurgés passent le pont de bols
(Legno) du Guadalqulvir BOUS la condui-
te de Laigne (pour Quelpo de Llano). La
grande troupe des miliciens sera défaite
par les bandes, les t banderas » ou trou-
pes régulières d'Espagne.

IX-16
De Castel Franco sortira l'assemblée
L'ambassadeur non plaisant fera

[schisme
Ceux de Ribière seront en la meslév
Et au grand goulphre desnieront

fl ' entréc
Le général Franco sortira l'assemblée

(des Cortès) de son château de Castel

c'est-à-dire de Castille, de Madrid en
chassera le parlementarisme.

Les Italiens de la Rlvlera seront dans
la mêlée et fermeront l'entrée du détroit
de Gibraltar.

IV-99
L'an que Mercure, Mars, Vénus

[rétrograde
Au grand Monarque la ligue ne fai l l i r
Elu du peuple lusitain près Grenade
Qu'en règne et pai x viendra for t

[envieillir.
Dans l'année 1937-1938, lorsque les pla-

nètes Mercure, Mars et Vénus sembleront
toutes trois rétrograder par suite de leur
gravitation apparente autour du soleil
vue de la terre. (Voir almanach. astrono-
mique Flammarion de 1937, page 113, po-

sitions géocentriques des planètes en
1937). Vénus a rétrogradé en mal, Mer-
cure en septembre, Mars en Juin et Juil-
let.

Cette rétrogradation fut d'autant plus
visible que Vénus, Mars et Mercure
étalent très brillantes tour à tour, le
soir de 8 heures à minuit. L'année doit
donc courir de mal 1937 à mai 1938, as-
trologlquement parlant.

L'aide de la ligne d'Ausone, celle des
peuples totalitaires anticommunistes ne
faillira pas, ne manquera pas au grand
monarque. (Alphonse Xm est certaine-
ment grand de taille et le sera par la
longueur de son règne).

Il sera élu par le peuple lusitain (de
Lusltanla-Espagne) près de Grenade (Sé-
vllle). " ' ""

Il aura une longue vieillesse et régne-
ra encore longtemps en paix.

Et le correspondant ajoute :
« La traduction des quatrains ci-

dessus a été publiée par l'« Ouest-
Eclair » (édition nantaise) et la « Dé-
pêche de Toulouse », le 31 juillet
1936, c'est-à-dire voilà près de
deux ans, au commencement de cet-
te guerre, alors que la victoire de
Franco semblait improbable. Les au-
tres événements prédits et non enco-
re réalisés se réaliseront-ils î Un
très proche avenir nous le dira.

» Il est donc bien établi qu'avant
ces victoires un Scoliaste de Nostra-
damus a pu d'avance désigner nom-
mément le général Franco comme le
libérateur de toutes les Espagnes en
s'appuyant uniquement sur les qua-
trains de Nostradamus. »

L'effondrement
de l'Empire britannique ?
Mais voici qui est plus curieux :.
« Ce même Scoliaste a pu prédire

l'effondrement de l'empire d'Angle-
terre pour le 290me anniversaire de
la décapitation de Charles 1er par
le Parlement anglais.

» Le 289me anniversaire de l'exécu-
tion a été commémoré par les Lon-
doniens récemment, et dans un an
la ruine de la superbe Albion sera
chose du passé (quatrains X-100,
111-57, 11-78, III-l).

» Les quatrains de Nostradamus ne
sont pas œuvres de songes creux,
mais constituent les plus inélucta-
bles prédictions des arcanes du fu-
tur « teste david cum Sybilla. »

Quoi qu 'on en puisse penser, voi-
là des sujets curieux d'études pour
les chercheurs d'avenir.

LES ÉCHECS
Solution du N° 158 - T. R. Dawson

(2 points)
Bl. : Rd8, Pd7 = 2. N. : Rh6, Dh5, Tf4 et h4, Fcl et

g4, Ch3, Pa3, é4, f3, f5, g5, g6, g7 et h7 = 15. — Les
blancs jouent et gagnent.

1. Rd8-é8 1, é4-é3 ; 2. d7-d8, fait C, Tf4-é4 1 ; 3. Ré8-
f8 !, Té4-é7 ; 4. Rf8Xé7, suivi de 5. Cd8-f7 + Si, dans
la position initiale, le Pd7 était remplacé par une Dame
blanche, les noirs gagneraient avec facilité. Tout l'inté-
rêt de cette étude réside dans les trois essais :

1. Rd8-é7, Fcl-b2 1 (pour 2 , Fb2-f6) et les noirs
gagnent.

1. Rd8-c7, Fcl-d2 t ; 2. Rc7-b6, Fd2-a5 t ; 3. Rb6Xa5,
a3-a2 ; 4. d7-d8, fai t C, a2-al, fait D t ; et N. gagnent.

1. Rd8-c8, é4-é3 ; 2. d7-d8, fait C, Tf4-c4 t ; 3. Rc8-b7,
Tc4-b4 1 ; et les blancs doivent accepter la nullité par
échec perpétuel, car si 4. Rb7-c6, Tb4-c4 1 ; 5. Rc6-b6
(5. Rc6-d6 ?, Tc4-d4 1 ; 6 TXC ;) 5 Tc4-b4 t ;
6. Rb6-c5, Tb4-b7 I ; 7. Cd8Xb7, f5-f4 ; 8. Cb7-d8, Fg4-é6;
et les blancs sont perdus.

Sur dix réponses, nous avons reçu huit solutions
justes.

Solution du N° 159 - Sam Loyd
(3 points)

Bl. : Rh4, Tel, Fg3, Cg2, Pa7 et b7 = 6. N. : RM, Fa8
et gl = 3. — Mat en trois coups. — Pour Loyd, de
l'école américaine, la qualité principale d'un problème
est la difficulté de la clef , difficulté obtenue en faisant
jouer précisément le coup le moins attendu , celui au-
quel, disait-il, 99 % des solutionnistes ne penseront pas.
Ici la promotion en C est typique :

1. b7Xa8, fait C !, RhlXg2 ; 2. Ca8-b6, afin d'empê-
cher FglXa7, Rg2-hl (f3 ou FglXb6) ; 3. a7-a8, fait
D ou F *.

Essais : 1. b7Xa8, fait T, RhlXg2 ; 2. Ta8-f8 (menace
3. a7-a8 : D +) FglXa7 ! ; 3. Tf8-f2 f, Fa7Xf2 ! I Trois
lecteurs nous ont envoyé la clef incorrecte 1. b7-b8, fait
D, dont voici l'analyse : 1 RhlXg2 ; 2. Db8Xa8 +1 Fa8Xg2 ; 2. a7-a8, fait F, Fg2Xa8 ; 3. Db8Xa8 +(2 , Fg2 joue ailleurs sur la grande diagonale ; 3.
FaSXF 40 et non pas 1 Fa8Xg2 ; 2. Fg3-h2 (menace
3. TélXgl #) car 2 Fg2-fl ! !; 3. a7-a8, fait Ft ,
Ffl-g2 ! 1 Fa8-f3 (c6) : 2. Db8-b6 ; (menace 3. Db6X
gl *h RhlXg2 ; 3. Db6XFc6 *. La réfutation à l'essai
1. b7-b8, fait D, est donc 1 , Fa8-b7 ; ou même 1 
Fa8-d5 (é4) ; car si 2. Db8-b6, RhlXg2 ; 3 , Rg2-f3 1 !

Nous avons reçu sept réponses justes à ce problème
classiqu e de 1876.

Problème N° 160
d'acres Lehote et H. Wittwer

Bl. ______ 7 4 * N. = 4

Problème N° 161 - V. L. Eaton
(3 points)

« British Chess Magazine », 1936

Bl. = 11 3 * N. = 13
Les solutions, qui doivent nous parvenir au bureau

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » avant le 4 mars,
paraîtront le 18 mars avec le tableau récapitulatif du
classement général de notre concours permanent qui
est doté de prix en nature offerts par le Club d'échecs
de notre vi''e.

Soirs de jeu : Tous les mardis et vendredis , à 20 h.
au local , Café de la Poste, ler étage. — Invitation
cordiale à tout joueur d'échecs.

Neuchâtel, le 18 février 1938. P. F.
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-ZIMMERMANN S.A.

Soirée Pro-Ticino
Il y aura sûrement foule samedi soir,

& Beau-Séjour, pour assister à la soirée
annuelle de Pro-Tlclno, dont les pro-
grammes 6ont toujours préparés avec
beaucoup de goût. Oette année, en plus
de l'Union tessinolse et de la théâtrale
« Elvezia J> , les élèves, grands et petits de
l'école tessinolse de Pro-Tlclno se pro-
duiront en de magnifiques ballets, sous
la direction de leur maîtresse, Mme A.
Nobs.

Le bal sera conduit par l'excellent
ensemble Tettamanti de Bienne et l'on
dansera Jusqu 'au matin.

Audition Pierre Jacot
On se rappelle le succès remporté l'an

passé par le professeur de violon de notre
ville M. Pierre Jacot et ses élèves. L'audi-
tion de cette année promet une belle te-
nue artistique.

On entendra des soli , un ensemble de
16 violonistes, un court quatuor et un
tout Jeune planiste.

Que tous les amateurs de bonne mu-
sique, auxquels nous recommandons vi-
vement cette soirée, se rendent à la Salle
des conférences lundi soir prochain ; Ils
ne seront point déçus et contribueront
en même temps au succès d'une belle
œuvre, puisque le bénéfice intégral de
cette soirée est destiné au fonds des
éclalreurs nécessiteux de notre ville.

Paul Reboux à Xeuchfttel
Dès que les Neuchâtelois apprirent que

sous les auspices de Belles-Lettres, M.
Paul Reboux donnerait une conférence
dans notre ville, Ils témoignèrent à cet
événement le plus grand Intérêt. Cet In-
térêt se doubla en curiosité lorsqu'ils su-
rent que Paul Reboux les divertirait en
traitant ce sujet « Etes-vous sûrs d'être
bien élevés > de la manière la plus spiri-
tuelle qui soit. Les célèbres « A la ma-
nière de... » qu 'il publia avec Millier, con-
nurent un Immense succès ; Paul Reboux
se révéla ensuite tour & tour poète, pein-
tre, romancier, gastronome, et 11 publia
son « Nouveau savoir-vivre » qui est com-
me le prologue de la brillante conférence
du mardi 22 février, dont le succès est
d'avance assuré, puisque Paul Reboux
amusera son auditoire en lui donnant
une leçon de goût dans le plus pur lan-
gage qui soit.

Communiqués

Maintenez le contact...
entre votre entreprise et votre clientèle

Donnez-lui de vos nouvelles
en annonçant dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel

tÈM * àwn wij SmBtk

1 Samedi 19 Février 1
fy et jours suivants H

1 commencera notre grande vente I

'ARTICLES DE MENAGE
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_ 
T -̂±£^s apprendront l'ALLEMAND à la per-

W mBfa  fection chez M. L. BAUMGARTNER ,
1 ****-* « Steinbrûchli s>, Lenzbourg (tél. 3.15)
fc* JE M (CJ Prix par mois: Fr. 140.— tout compris.
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Avis à la p op ulation de
CHA UMONT

Dimanche, 20 février 1938, de 9 h. à 11 h. du matin,
un coiffeur se rendra à la dépendance du petit hôtel
de Chaumont pour couper les cheveux, etc.

Bois de feu
foyard. le stère 21 fr.. fagots
toutes dimensions, rendu à
domicile. — Tél. 61.252. P.
Imhof fils, Montmollln *

n« innv un superbe divan
lie JOUI... confortable
titk nuit utl merveilleux
US nilll ... ut tendre et
chaud et en plus de cela...
Inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peut en une minute...
retourner le siège... ce qui
empêche l'affaissement des
ressorts.

Ce divan-lit contient éga-
lement un coffre à levier au-
tomatique, pour ranger la li-
terie, un matelas-portefeuille
au dossier, un cube pliable,
deux barrières... Son prix :
»«n seulement, tissu
fcfcU. compris. Ce systè-
me de divan ne s'obtient que
chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchfl,tel.
Téléphone 62.375. Attention!...
nous reprendrons volontiers
en compte votre lit ou cana-
pé en échange de oe dlvan-
Ut ; demandez-nous une of-
fre sans engagement pour
vous. Oe meuble est fabriqué
dans toutes les dimensions.



La situation économique
de notre canton en 1937

(Extrait du rapport de la
Banque cantonale neuchâtelolse)

II
L'industrie du chocolat a vu le

chiffre de son exportation s'amélio-
rer en 1937 comme également celui
de ses ventes à l'intérieur du pays.

L'industrie des câbles électriques
a enregistré également une augmen-
tation très sensible des commandes
au cours de l'année 1937. Les prix
ont été partiellement réadaptés à
la situation économique et la hausse,
quoique très minime, a rendu le
marché beaucoup plus calme.

L'industrie du meuble, qui tra-
vaille presque uniquement pour le
marche intérieur, n 'a pas profité
comme d'autres industries, en parti-
culier celles qui exportent, de la re-
prise qui a suivi la dévaluation. La
bonne marche de l'horlogerie et de
l'hôtellerie a eu cependant une cer-
taine répercussion sur la branche de
l'ameublement. La production de-
meure cependant trop importante si
on la compare aux possibilités d'a-
chat de la clientèle.

Pour l'industrie du ciment l'an-
née 1937 a été meilleure que sa de-
vancière. Dans le canton , les usines
qui avaient dû interrompre en 1936
leur exploitation pendant trois mois,
ont travaillé toute l'année 1937, à
marche réduite il est vrai.

L'exercice qui vient de prendre
fin a été généralement moins favo-
rable à la meunerie que le précé-
dent. La hausse des prix des matiè-
res premières sur le marché mon-
«ial ajoutée à celle résultant de la
dévaluation du franc suisse, a pro-
voqué une augmentation sensible du
prix de vente des farines et des pro-
duits de la mouture. Il en est résul-
té une diminution de la consomma-
tion. Les blés indigènes de la récol-
te 1937 sont de très bonne crualité
mais la quantité demeure inférieu-
re aux prévisions.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
L'assemblée générale

de l'Information horlogère
suisse

On nous écrit:
L'Information horlogère a tenu ses

assises annuelles le 11 février, à la
Chaux-de-Fonds, sous la présidence
de M. Edouard Tissot, vice-président.

Plus revêtue que de coutume, cette
assemblée se déroula dans la meil-
leure atmosphère. Elle approuva la
gestion et les comptes et donna dé-
charge avec remerciements aux or-
ganes responsables ; elle renouvela
sa confiance pleine à ceux qui sont
au gouvernail.

Au cours de l'exercice 1937, 23 so-
ciétaires nouveaux ont été reçus au
sein de la société. Le rendement des
renseignements est en progression,
Celui du contentieux en recul , ce qui
est dans la logique des choses puis-
que l'année dernière les exportateurs
ont pu sélectionner leur clientèle.
Cependant, dans les derniers mois,
la fièvre des expéditions passée, on
s'est de nouveau préoccupé des
comptes en suspens.

L'Information horlogère, grâce à
son organisation , intervient avec
efficacité dans tous les pays du
globe et atteint les clients les plus
éloignés. Les sommes récupérées
l'année dernière s'élèvent à 650,000
francs, soit en moyenne plus de
50.000 fr. par mois.

L'assemblée s'est inclinée devant la
démission de M. C. Girard-Gallet qui,
pour des raisons d'âge et de santé,
quitte ses fonctions de président,
fonctions qu'il a remplies pendant
près de vingt ans. En reconnais-
sance des services rendus, M. C. Gi-
rard-Gallet est acclamé président
d'honneur. La présidence intérimaire
sera assumée par M. Charles Jean-
neret, du Locle. Le conseil d'admi-
nistration fut réélu en bloc et les
organes de contrôle furent confir-
més dans leurs attributions.

Cette année-ci , l'Information hor-
logère célèbre le 25me anniversaire
de sa fondation. Les paroles dites
à l'assemblée n'ont été nue le pré-
lude à cet événement, digne d'être
commémoré en temps et lieu plus
solennellement.

LA VILLE
Collision de camions

Hier après-midi , à 17 heures, deux
camions sont entrés en collision au
quai Suchard.

Les dégâts ne sont pas importants.
Mauvaise chute

Jeudi après-midi , un monsieur
assez âgé a fait une chute à la rue
de l'Hôpital et s'est déboîté le genou,

La victime a été reconduite à son
domicile par l'automobile de la po-
lice.

La ville de Neuchâtel , dont les ma-
nifestations ont toujours un carac-
tère si particulier et si attachant,
prépare allègrement son huitième
Comptoir. Pour qui connut les dé-
buts de cette manifestation , l'am-
pleur qu'elle a prise au cours des
années est un sujet d'émerveillement.
Ce n'est plus seulement un résumé
saisissant des possibilités économi-
ques du canton , mais aussi une fête
au sens véritable du mot. On va
maintenant au comptoir, non seule-
ment pour admirer les dernières
nouveautés de l'industrie et les plus
belles réalisations commerciales,
mais aussi pour savourer l'atmo-
sphère inégalable qui règne dans cet
extraordinaire « village neuchâte-
lois » qui , chaque fois, laisse les vi-
siteurs plus ravis.

Est-il besoin de dire que tout est
mis en œuvre pour que le huitième
Comptoir de Neuchâtel, qui aura
lieu du 8 au 18 avril , soit plus beau ,
plus réussi, plus représentatif enco-
re de l'esprit neuchâtelois que tous
les précédents ?

Et on peut être assuré qu'il le sera.

Vers le huitième comptoir
de Neuchâtel

VIGNOBLE

LI6M£RES
Caisse Raiffeisen

(c) La banque cantonale n'ayant
plus au village de bureau correspon-
dant permanent, la création d'une
caisse Raiffeisen a été envisagée par
un groupe de citoyens en janvier
dernier.

Mercredi soir, M. F. Sandoz, pro-
fesseur à l'école d'agriculture de
Cernier, donnait une conférence in-
titulée : Le crédit agricole. Un audi-
toire nombreux suivit l'exposé du
conférencier qui, après avoir passé
en revue et commenté les différents
genres d'emprunts praticables par
les agriculteurs, a fait un exposé très
intéressant du fonctionnement des
caisses Raiffeisen et du rôle bienfai-
sant qu'elles jouent au sein de la
classe moyenne des campagnes et
des paysans en particulier.

Cette conférence est venue très à
propos éclairer la lanterne de
chacun.

Mercredi prochain , un délégué de
l'a Union suisse des caisses de Cré-
dit mutuel » (c'est le nom des caisses
Raiffeisen en Suisse) fera un exposé
sur le but , l'organisation et le fonc-
tionnement pratique de la caisse
Raiffeisen ; exposé qui sera suivi
vraisemblablement d'une assemblée
générale constitutive pour la créa-
tion d'une caisse locale à Lignières.

BOUDRY
Les charretiers protestent

à leur manière
contre une baisse de salaires

Samedi matin, la police était avisée
que la route des Vermondins était
obstruée. Deux agents se rendirent
sur place et se trouvèrent devant un
barrage formé d'un char mis au tra-
vers de la route.

Les différents charretiers attitrés
aux services de la voirie s'étaient
donné rendez-vous pour protester
contre la baisse de salaire que les
autorités leur font subir. Le barrage
ainsi formé empêchait l'attelage de
M. S. Jaquemet de passer pour faire
le service sus-indiqué. Après inter-
vention de la police, les voituriers
se retirèrent.

AUVERNIER
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Devant une salle comble, notre chœur
d'hommes « L'Echo du Lac » a offert gra-
tuitement à ses amis, membres actifs et
passifs et à la population tout entière,
une soirée au collège le mardi soir 15 fé-
vrier. Le programme comportait la magni-
fique collection des clichés de feu Mme
Chs Bonnet-Paris sur le vieil Auvernler
des années 1898-1908 et quelques vues
neuchâtelolses et suisses, clichés mis ai-
mablement à la disposition de la socié-
té par M. François Perrochet .

Puis, sous l'experte direction de M. M.
Jaquet, la société exécuta quatre beaux
chœurs d'ensemble.

BEVAIX
Soirée de la fanfare

de là Croix-bleue
(c) Dimanche 13 février c'était au tour
de la fanfare de la Croix-bleue de don-
ner sa soirée théâtrale et musicale an-
nuelle.

Il y avait peu de monde et c'est grand
dommage car le programme fut exécuté
de façon à laisser les plus agréables sou-
venirs.

On ne saurait trop féliciter et remer-
cier les musiciens et leur directeur, M. A.
Sclboz, de l'agréable soirée que nous
avons passée en leur présence. Le public
n'a pas, du reste, ménagé de sincères ap-
plaudissements, parfaitement mérités, car
ce fut certainement un des beaux con-
certs entendus à Bevaix .

Pour terminer, un groupe d'acteurs et
d'actrices de Colombier nous montrèrent
de réels talents dans un petit drame â
tendance sociale.

CRESSIER
Auto reuversée

(c) Un automobiliste de Cressier, se
rendant à Cornaux, sentit soudain
son véhicule déraper. La voiture
buta contre la banquette de la route
verglacée et versa dans les prés. Le
conducteur réussit à se dégager de
ses valises et sortit indemne de son
inconfortable position. Quelques jeu-
nes gens réussirent à remettre l'auto
sur ses quatre roues et le beau voya-
ge se poursuivit jusqu'au prochain
garage.

La prudence est de rigueur.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Chronique hivernale

(c) Les chutes de neige de la fin de
la semaine passée, tant désirées par
les sportifs, n'ont pas manqué de
donner à notre village un aspect
hivernal qui lui sied à merveille.

Des skieurs de tous âges s'en vont
sur nos pentes» prendre leurs ébats,
tandis que les patineurs se réjouis-
sent de l'ouverture de la patinoire.
De leur côté, lugeurs et lugeuses
s'en donnent à plein coeur chaque
soir.

Les élèves de l'école secondaire
ont profité de cette neige pour ériger
quatre superbes « sphinx » devant le
bâtiment scolaire. Ces sphinx, mo-
delés sur un socle de un mètre de
hauteur , s'élèvent à plus de deux
mètres.

Notre Ski-club envisage enfi n la
possibilité d'inaugurer son tremplin
aux Raisses et construit il y a plus
de deux ans. Cette inauguration a
été fixée définitivement à samedi.
Parmi les as du saut qui ont promis
leur participation , citons Viiltier,
Riihler et Leuba, de Sainte-Croix,
qui sont venus mercredi après-midi
pour effectuer des essais. Vultier
fit une malheureuse chute et souffre
d'une épaule.

COUVET
Un jubilé

(c) Lundi matin , aux usines Du-
bied , à Couvet , une cérémonie avait
lieu afin de fêter le quarantième
anniversaire d'activité dans l'usine
d'un des ouvriers, M. Edouard Bo-
vet-Stoller, mécanicien, domicilié à
Fleurier.

M. Kuhn , directeur félicita le ju-
bilaire et apporta les vœux de la
part de la direction et du personnel
en lui remettant un superbe ser-
vice en argent avec dédicace. Le
soir, la fanfare des usines Dubied
arriva à Fleurier et , après avoir été
donner un concert à l'hôpital, vint
offrir une sérénade devant le domi-
cile de M. Ed. Bovet.

NOIRAIGUE
Conférence

du pasteur lluguenin
(c) L'annonce de la conférence du pas-
teur Huguenln sur « L'école des hommes
et des femmes » ou « Ce que la vie nous
apprend %1 nous savons méditer » avait
attiré, mercredi, un nombreux public
qui remplissait la grande salle du collège.

Par des aperçus imagés, des exemples
suggestifs, la noblesse et la profondeur
des sentiments exprimés, l'orateur sut
captiver et émouvoir ses auditeurs.

BUTTES
Conseil eénéral

(c) Le Conseil général s'est réuni spé-
cialement pour l'adoption du budget
1938. Celui-ci se présente comme suit:

Dépenses 198,044 fr. 85 ; recettes 163,371
francs ; déficit 34,673 fr. 85. Les amortis-
sements figurent pour une somme de
22,000 fr. Le budget 1937 prévoyait un
déficit de 48,670 fr. 90. C'est donc une
amélioration de 14,000 fr. en chiffre rond.

Cette amélioration a été réalisée par
une augmentation d'Impôts et une taxe
spéciale sur les robinets d'eau. En ce qui
concerne les dépenses l'assistance est di-
minuée d'environ 5000 fr. Le chapitre ad-
ministration accuse une mieux value
d'environ 1000 fr. représentée par la bais-
se des traitements des conseillers commu-
naux et de l'administrateur et la suppres-
sion presque complète des vacations.

Le Conseil général constate que seul le
chapitre instruction publique est en
augmentation ; celle-ci provient de l'aug-
mentation des traitements du corps en-
seignant et de la contribution communale
supplémentaire (votée par le Grand Con-
seil) au fonds de prévoyance scolaire. Sur
la proposition de la commission des comp-
tes le budget est adopté à l'unanimité
moins une voix avec la réserve que le
Conseil communal étudiera la possibilité
d'améliorer les dépenses du chapitre ins-
truction publique.

Modification au tarif des eaux. — Une
nouvelle catégorie de robinets est créée
soit lesslverie-salle de bains taxée à
19 fr. 20 (augmentation de 25 % et taxe
spéciale non comprise).

Vente de terrain. — Le Conseil commu-
nal est autorisé à vendre à la Confédé-
ration sous ratification du Conseil d'Etat,
146 m= de terrain situé à la Perreusê et
au Bols du Régent pour le prix de 60i_.Gr
le m=. ' , - .

Crédit pour la réparation de l'Immeu-
ble de Longealgue. — Le Conseil générai
vote un arrêté accordant un crédit de
900 fr. au Conseil communal pour répa-
rer l'Immeuble de Longeaigue. Cette som-.
me sera sous ratification de l'Etat —
prélevée au fonds des ressortissants. La lo-
cation du bailleur actuçl sera augmentée
pour renter cette transaction.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a siégé
hier après-midi sans l'assistance du Jury,
sous la présidence du Juge A. Grlsel.
Deux causes de vols multiples ont été ap-
pelées.

Un Jeune homme de 19 ans a volé dif-
férentes sommes à sept personnes, pour
un total d'environ 150 fr. Il profitait des
courses nécessitées par son emploi pour
s'introduire dans les chambres des domes-
tiques.

L'accusé est condamné à quatre mois
d'emprisonnement, dont à déduire 41
Jours de préventive subis et aux frais
de la cause, réduits à 50 fr.

. • .
F. G., vannier, en multiple récidive de

vols, a soustrait, le 26 Janvier dernier,
une sacoche d'une valeur de 50 fr .

Porteur de plus de trente condamna-
tions, G., qui n'est âgé que de 21 ans,
est condamné à cinq mois d'emprisonne-
ment, aux frais de la cause, se liquidant
par 49 fr . 50, et à deux ans de privation
des droits civiques.

REGION DES LACS
GRANDSON
Pieds gelés

(c) Mardi matin , les ouvriers char-
gés d'ouvrir à l'aide du « triangle »
les chemins, ont découvert , aux en-
virons de 6 heures, non loin de
Corcelettes, le corps inanimé d'un
jeune homme. Ce dernier , Francis
Grimm, domestique de campagne à
Corcellettes, s'était attardé trop
longtemps à Grandson la veille au
soir; rentrant à son domicile nu
milieu de la nuit , il glissa probable-
ment et ne put se relever. Les hom-
mes qui le découvrirent appelèrent
immédiatement un médecin. Celui-
ci conduisit Grimm à l'infirmerie
d'Yverdon , où l'on constata qu 'il
avait les pieds gelés jusqu 'aux ge-
noux. Son état est jugé grave.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu
jeudi sa première séance de l'année.
Il a renvoyé à des commissions spé-
ciales l'examen de diverses propo-
sitions de la municipalité : cession à
l'Etat de Vaud des immeubles néces-
saires à l'élaboration des casernes,
vente de terrains à des particuliers
en vue de la construction d'immeu-
bles locatifs, etc.

Le conseil a nommé ensuite les
commissions de gestion et de recours
contre l'impôt personnel.

LA NEUVEVILLE
Soirées et conférences *

(c) Samedi dernier la cadette de nos so-
ciétés, les « Fifres et tambours », a donné
sa soirée annuelle. Saynètes et morceaux
de musique eurent un grand succès.

Lundi, sous les auspices de l'Associa-
tion antituberculeuse du district, dans
la grande salle du musée, le Dr Steiner,
directeur du sanatorium bernois « lie
Chamossaire » à Leysln, a donné une in-
téressante conférence sur « La tuberculose
et la lutte antituberculeuse », avec ma-
gnifiques projections lumineuses. Elle fut
suivie de deux films sonores sur « Leysin »
et « La vie au sanatorium des enfants ».

n y a un an environ que Mme Colette
Wyss quittait la Neuveville après la béné-
diction, à la Blanche église, de son ma-
riage avec M. Jacques Feschotte, sous-
préfet à Haguenau (Alsace). Nous savions
que nous pourrions encore l'entendre non
seulement par les ondes radlophoniques,
mais qu'elle nous reviendrait. En effet,
mercredi , après une chaleureuse et spiri-
tuelle introduction de M. Perrenoud, pré-
sident de l'Emulation, soulignée par les
applaudissements de l'auditoire, nous
avons entendu une captivante conférence
de M. Feschotte, qui est homme de let-
tres, sur ce sujet « Richard Wagner et les
poètes de France », avec audition d'œuvres
de Wagner chantées par Colette Wyss
avec accompagnement de piano.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Réponse du Dr Matthey
à propos de la radiesthésie

Neuchâtel, 15 février 1938.
Monsieur le rédacteur,

E. est toujours réconlortant de voir
des disciples prendre fougueusement la
défense de leurs maitres. A ce titre, la
lettre publiée dans le numéro 38 de vo-
tre estimable Journal, lettre émanant
d'un groupe d'étudiants de la Faculté
des sciences de notre Université, mérite
une approbation sans réserve. Quant à la
substance de cette lettre, c'est une au-
tre affaire.

Ces chers garçons — Je leur avals con-
sacré tout Juste une petite parenthèse —
se sont sentis atteints parce que J'ai
mis en doute leur bon sens ou plutôt
l'opinion du professeur Jaquerod à ce
sujet. Ils peuvent être tranqulUes désor-
mais. Après leur lettre, mes doutes ont
disparu I Ces messieurs, tout au long
de leur réponse, ont plein la plume de
« la Science », avec une majuscule —
les majuscules ne m'impressionnent pas
pour un sou — tout en faisant moncre,
en réalité, de la plus grande pauvreté
en esprit scientifique.

Leur texte fourmille de pétitions de
principe, de confusions, d'Inexactitudes
et d'affirmations gratuites. Je n'en relè-
verai que les plus grossières :

...Le Dr M. fait confiance, lui, aux
radiesthésistes, sous prétexte qu 'ils ob-
tiennent . des résultats, et cela sans se
préoccuper de la manière très étrange
dont Us sont obtenus.

Pardon , ce n 'est pas « sous prétexte »
mais « parce que » qu'il faut écrire, ainsi
que le l'ai fait.

Encore une fols, les résultats seuls
comptent. La manière et la façon de
guérir un maJade n'ont aucune Impor-
tance. Que ce soit grâce à une opération,
à une tisane, à une prière, à une vio-
lence ou à une incantation, la guérlson
seule Importe. Continuons.
... Il est prouvé — dit le groupe d'é-

tudiants es sciences — que les affirma-
tions des radiesthésistes ne concordent
que rarement — elles concordent donc
parfois — entre elles et surtout que les
succès enregistrés par eux — U y en a
donc — ne sont nullement dus à la ra-
diesthésie, mais à la loi du hasard. N'im-
porte qui , sans pendule ni baguette, —
J'allais écrire sans tambour ni trompette!
— ni dons psychiques spéciaux , parvien-
drai t aux mêmes résultats... »

Autant de mots, autant d'erreurs, In-
volontaires bien entendu, et imputables
à l'ignorance du sujet.

Messieurs les étudiants confondent des
affirmations de preuves avec les preu-
ves elles-mêmes. Ce qu'ils affirment avec
tant d'autorité n'est « prouvé » que dans
leur esprit. Les faits contrôlables et con-
trôlés réduisent â néant leurs affirma-
tions téméraires. Ces messieurs ne veu-
lent tenir compte que des échecs enre-
gistrés et nullement contestés. Pour eux,
les succès des radiesthésistes sont le fait
du hasard — bon dos. le hasard I —
tandis que les échecs sont tranquillement
mis au passif des radiesthésistes! Où a
donc passé le hasard ?

N'en déplaise au « groupe de la Fa-
culté des sciences », il est faux que...
le propre du fait scientifique est d'être
vériflable par n 'Importe qui »... comme 11
est faux que _. le fait radlesthésl-
qne._, est uniquement individuel et Im-
possible à vérifier par toute antre per-
sonne que l'Intéressé.

Ignorance de la question.
Les faits contrôlés du magnétisme et

les phénomènes de l'hypnose ont aujour-
d'hui droit de cité dans les sciences mé-
dicales et dans la « Science » tout court.
Et pourtant, pour les reproduire, il est
absolument, nécessaire que l'expérimen-
tateur possède des « dons psychiques »
spéciaux, très spéciaux. Il s'en faut de
beaucoup que ces dons soient l'apanage
de n'Importe quel médecin ou de n'Im-
porte quel docteur es sciences. Bien loin
de là. Toujours le coefficient personnel,
même en science pure, en dépit des dé-
négations de mes honorables contradic-
teurs, qui, au point de vue appréciation
de ce qui est ou n'est pas scientifique,
paraissent en être encore au stade tout à
fait primaire: N'est « scientifique » pour
eux, que ce qui peut être mesuré, pesé,
analysé ou compté!
.. Il est Impossible à des hommes de

science de tenir compte de faits Incon-
trôlables.

Proposition parfaitement exacte... mais,
depuis quand les faits apportés par les
radiesthésistes ne sont-ils pas contrôla-
bles? Incontrôlable, le résultat de la pros-
pection des mines d'anthracite du Valais,
réussite obtenue par l'abbé Mermet, en
dépit de l'avis absolument négatif de
cinq géologues de valeur, préalablement
consultés ? Hasard ?

Incontrôlable, la découverte de la
source de Cressier? Et celle des mines de
potasse d'Alsnee ? Hasnrd ?

Ces quelques exemples de taille, entre
mille autres.

Que ces messieurs contrôlent tous les
résultats des radiesthésistes, ils n'auront
que rembarras du choix, mais, pour cela,
il leur faudra d'abord prendre connais-
sance de la « littérature » radiesthésiste et
surtout sortir de leur laboratoire et de
leur routine et c'est là la principale dif-
ficulté.

Pour terminer, une dernière citation:... Il — votre serviteur — ferait bien de
rectifier ses Jugements, vrais peut-être
dn temps — sic — ofi les médecins —
non les savants — persécutaient le fon-
dateur de l'homéopathie.

Permettez, Messieurs du « groupe », Je
regrette de n'avoir rien à « rectifier » —
vous voulez sans doute dire « reviser ».
«Le » Jugement qui vous chicane garde
aujourd'hui toute son actualité. Je suis,
d'autre part, heureux d'apprendre, grâce
à votre texte, nue les médecins — même
leq plus calés d'entre eux — ne sont rras
des « savants », 6euls ont probablement
droit à cette qualification, ceux qui por-
tent l'estampille de la Faculté des
sciences!

Les faits et les résultats se passent
fort heureusement de toute estampille,
quelle qu'elle soit.

n n'est que d'ouvrir les yeux.
Dr Alf.-C. MATTHEY.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
L'entrefilet paru dans la « Feuille d'a-

vis de Neuchâtel » du 15 février Intitulé
« Une scène pénible », nous oblige, étant
donné le bruit qu 'il a fait courir, à vous
prier de bien vouloir publier au plus tôt
la présente mise au point.

De mémoire d'hommes, les occupants de
la seconde galerie du théâtre n'ont Ja-
mais admis que les dames du parterre
gardent leur chapeau; et, pour peu qu 'une
personne ait la tête près du bonnet, ces
exigences se traduisent par un chahut
grossier et discourtois. Ce dont on a pu
se convaincre une fois de plus à notre
troisième représentation.

Seulement, à la lecture de la susdite
protestation , nombre de personnes se sont
Imaginé, au mépris de tout bon sens,
que ce sont les Bellettriens eux-mêmes
qui ont menacé d'une corde le chapeau
d'une octogénaire ! Ce qui nous remplit ,
monsieur le rédacteur, d'une vertueuse
Indignation.

n va le sol que les étudiants qui don-
nent un spectacle ne peuvent être à la
fols dans les coulisses et sur la galerie,
et ne pourraient , au surplus, faire la po-
lice de la salle. Quand on Joue le « Cha-
peau chinois », on n'a guère le temps, ni
surtout l'envie, d'inventer des chinoiseries
à propos d'un chapeau.

Veuillez agréer, monsieur le rédacteur,
nos sentiments de parfaite considération.

Le comité de Belles-Lettres.
(Réd.) Nous sommes heureux de pu-

blier cette lettre qui, en effet , remet les
choses au point.

A propos d'une scène pénible

Mondanités
C'est un fait  qui n'a rien d'inté-

ressant en soi, mais qui vaut néan-
moins d'être signalé : Les Neuchâte-
lois commencent de « s'habiller ».
Entendez, par là, qu'ils prennent
quel ques soins de la façon dont ils
sont vêtus. Une statistique discrète,
faite récemment, a prouvé qu'après
chaque soirée mondaine importante,
certains tailleurs reçoivent com-
mande de fra cs élégants.

Ce qui pro uve qu'il y a moins de
gens qu'auparavant indif férents à
une certaine « allure ». Tant mieux!
Il n'est pas mauvais que ceux qui
le peuvent donnent quel que lustre
aux manifestations qui se déroulent
dans notre ville.

AU JOUR LE JOUR

dn Jeudi 17 février 1938

Pommes de terre .. 100 kg. i0.— —.—
Pommes de terre .. le fcg. 0.18 0.20
Raves » 0.16 — .-
Choux-raves > 0.20 0.30
Carottes > 0.20 0 3t
Poireaux blanchis . » 0 70 —.—
Poireaux verts ... » 0.30 — .—
Choux la pièce u 20 0.60
Choux-fleurs » 0.70 1.20
Oignons le kg. o.50 — .—
Oignons la chaîne o.40 — .—
Pommes le kg. o.25 0.40
Noix » 0 60 1.30
Chfttal_m e_s » 0 6 0 — '
Oeufs étrangers . . .  la douz. —.— 1.60
Oeufs » 1.70 1.80
Beurre le kg. 5.— — .—
'•••rre 'en motte) . » 4.40 —.—

Fromage gras » 8.— —.—
Fromage demi-gras » 2.— 2.50
Fromage maigre ... » 1.60 —.—
Miel » 4.5C 
Pain » 0.38 0.47
Lait le litre o.S2 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3 40
Vache » 1.60 2 «o
Veau » 2.20 3.60
Mouton » 2 20 4.40
Cheval » 1 sr 5 -
Porc » 3.60 —.—
Lard fumé » S 40 8.60
Lard non fumé .... » 3 20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

des C. F. F., du 17 février, à 7 h. 10
¦ —-^

S S Obstmralloni ,„„
If -hS,̂ jr" X ÏEMPS ET 

VENT
* * ' . " ¦¦ " —-^
280 Bâle — 3 rr. b. tps Calme
643 Berne — 6 Nuageux »
587 Colre — 6 rr. b. tps »

1543 Oavos —18 » >
632 Fribourg .. — 7 Couvert >
394 Genève ... — 3 » >
475 Glarls -14 Tr. b. tpa »

U09 Gôschenen — 3 » »
586 Inter laken — 5 » >
995 Ch -de-Fds - 10 » >
450 Lausanne .— 2 Couvert. »
208 Locarno ...— 3 Qq nuag. >
276 Lugano ... — 3 Nuageux >
439 Lucerne ...— 1 Couvert >
398 Montreux .— 2 T..0 tps »
482 Neuchâtel .— 2 Couvert >
505 Ragaz .... — 6 rr. b. tps >
673 St-Gall ....— 6 Nuageux »

1856 8t-Morltz .— 15 Tr. b. tps *407 Schaffh" .— 2 Couvert »
1290 Schuls-Tar. — 13 Qq nuag Bise
637 Slerre — 9 Tr. b. tps Calme
562 Thoune ...— 4 Nuageux >
389 Vevev — 5 Tr. b. tps >

1609 Zermatt ...—17 » »
410 Zurich ... — 2 » »

Bulletin météorologique

17 janvier
Température. — Moyenne: — 2.7. Mini-

mum: — 5.9. Maximum: — 0.5.
Baromètre. — Moyenne: 721.7.
Vent dominant. — Direction : N.-E. Force:

moyenne.
Etat du ciel. — Variable. Brouillard élevé

le matin. Eclalrcles par moments
l'après-midi et le eolr.

Niveau du lac, 16 février, à 7 h. 30, 429.21
Ntvenn >in !¦><¦ . 17 février, à 7 h. 30, 429.18 !

Observations météorologiques

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le m i n i m um  de temps

Exécution très soignée

Dieu est pour nous un refuge etun appui, un secours qui ne JO UI.que Jamais dans la détresse. ^^*
Psaumes XLVI j

Madame Lucie Monnier-Humbert,
à Neuchâtel; 4

Monsieur et Madame Marc Mon.
nier et leurs enfants, Claude et Yvet!
te, à Lausanne;

Monsieur et Madame Reynohj
Monnier , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Louis Mon.
nier et leurs enfants , Jacquelyne etAnne-Lise, à Neuchâtel;

Monsieur Robert Monnier, à Nen-
châtel;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Jules Monnier
à la Chaux-de-Fonds, Alep (Syrie) '
Lausanne et Berne; Monsieur et Ma!
dame Albert Monnier , à la Chaux.
de-Fonds, et famille; Mademoiselle
Louise Monnier , à Chez-le-Bart; Ma.
dame Angèle Jacob-Monnier et ses
enfants , à Peseux, Zurich et Lausan.
ne; Monsieur et Madame Heynold
Monnier et leurs enfants , à Tfiudnc
(Cochinchine) , ainsi que les famï
les Blum, Perrenoud , Humbert-Droi,
parentes et alliées, ont le doulon.
reux devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Ernest - Auguste MONNIER

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui , dans sa 67me année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 17 février 1937.
(Beaux-Arts 13.)

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le dimanche 20 février, à 15
heures. Culte au domicile mortuaire
à 14 h. 30.
«'et avl.« Ment lien de lettre de faire part
IIIWlIlll lllWWi ll.-lill HU_Hh.i.mW

Père saint, garde en ton nom
ceux que Tu m'as donnés.

Jean XVII, U.
Monsieur et Madame Alexis Ri.

chard et leurs enfants, à Vilars j
Monsieur et Madame Marcel Ri.
chard et leurs enfants, à Coffrane ;
Madame Gustave Evard-Richard, à
Coffrane ; Monsieur et Madame Jean
Richard , à Coffrane ; Monsieur Paul
Richard et ses enfants, à Coffrane,
les familles Niederhauser et Bour-
quin , en Amérique, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées Bourquin,
Dubied , Jacot, L'Eplattenier et Ri-
chard , ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d éprouver en la
personne de leur chère et bien-ai-
mée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Vital RICHARD
née BOURQUIN

que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible maladie , suppor-
tée avec patience, dans sa 69me an-
née.'

Coffrane, le 17 février 1938.
Vous êtes maintenant dans la

tristesse, mais Je vous reverral et
votre cœur se réjouira.

Jean XVI, 22.
L'enterrement aura lieu à Coffra-

ne, le samedi 19 février, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PS. LIX.
Monsieur Charles Jeanrenaud et

sa fille Francine, au Montcel (Jouy-
en-Josas) (S. et O., France) ;

Madame Paul Dietz , au Montcel ;
Madame Henri Jeanrenaud, à Ma-

rin ;
Monsieur et Madame Paul Jean?

renaud et leur fille , au Montcel ;
Monsieur et Madame Henri Jean-

renaud et leurs filles, à Marin ;
Mademoiselle Elisabeth Jeanre-

naud , à Mari n ;
Monsieur et Madame Roy Spen«

cer-Jeanrenaud, à Andover (Mass.
U. S. A.) ;

Monsieur et Madame Pierre Jean-
renaud , leur fils et leur fille, au
Montcel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Vuilleumier , Bossert, Garon,
Sandoz et Peter,

ont la douleur de faire part de la
mort de

Madame

Charles JEANRENAUD-DIETZ
leur bien-aimée épouse, mère, fille,
belle-fille, belle-sœur et parente , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 42me
année.

Le Montcel (Jouy-en-Josas), le 15
février 1938.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gard é la foi.

II Tlmoth IV, 7.
L'ensevelissement aura lieu à Barr

(Bas-Rhin) le 18 février 1938.
Cet avis t ient  lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Emile
Roulin , leurs enfants et petits-en-
fants, à Bôle , ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer le départ pour le ciel de
leur très chère

Zezette
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 18 février , à 13 heures.

Samedi et dimanche, le peuple
suisse aura à se prononcer sur trois
objets, comme on sait : 1) le projet
recommandant d'adopter le rhéto-ro-
manche comme langue nationale ;
2) l'initiative émanant du parti com-
muniste dirigée contre la clause d'ur-
gence ; 3) l'initiative concernant les
industries privées d'armement. A pro-
pos de ce dernier point , les électeurs
auront également à dire s'ils accep-
tent ou non le contre-projet du Con-
seil fédéral opposé à l'initiative.

Le scrutin sera ouvert :
a) le samedi 19 février, à Neu-

châtel et dans les centres impor-
tants, de 12 h. à 20 h. ; dans les au-
tres localités du canton , de 17 h. à
20 h.;

b) le dimanche 20 février, dans
tous les bureaux de vote, de 8 h. à
15 h.

Avant les ro ta t ions  fédérales
de samedi et «lima ne lie

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


