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Le Salon de l'auto s'ouvre
p our la quatorzième f ois à Genève

Notre envoyé spécial nous écrit :
Parlerons-nous du miracle de

Genève? Le fait est que nos Confé-
dérés du Rhône et de l'Arve doi-
vent bénéficier de protections parti-
culières. L'observatoire de Zurich,
jnéticuleux et pessimiste, a beau an-
noncer la pluie, les voilà .qui réus-
sissent au moins à contenir les nues
et à permettre à leurs invités de
parcourir leur ville à pied sec !

Au surplus, le temps le moins en-
gageant ne saurait entamer ou
amoindrir la vibrante cordialité
qui entoure , à chaque fois, l'inau-
guration du Salon de l'automobile.
Et son intérêt aussi. Car cette ma-
nifestation est devenue l'occasion
pour nos magistrats de se livrer à
quelque défense et illustration de
leur politique.

Mais procédons par ordre et rela-
tons d'abord que les feux pratoires
lurent ouverts par M. Charles De-
ciievrens, président du comité d'or-
ganisation du Salon. Celui-ci sut
d'abord adresser un juste hommage
à M. Giuseppe Motta, président de la
Confédération , que le Conseil fédé-
ral déléguait à Genève pour cette
manifestation. L'orateur fut d'autant
plus à l'aise pour formuler ensuite,
devant le représentant autorisé du
haut collège fédéral , quelques re-
marques, voire quelques critiques,
sur la politi que pratiquée à l'en-
droit de l'industrie des transports
routiers.

Parlant des charges qui grèvent
cette branch e de l'économie et qui
se répercutent sur le pays tout en-
tier M. Dechevrens constate :

Nous nous trouvons encore sous
le j ouq d'une légis lation fiscale ar-
riérée qui considère le véhicule au-
tomobile comme un luxe réservé à
quelques privilégiés, tandis qu'ac-
tuellement personne ne peut nier
que le véhicule mécanique ne ré-
ponde à une nécessité impérieuse
de la vie moderne.

L'orateur conclut en souhaitant la
réalisation d'un accord nécessaire
entre le rail et la route.

Le président du Salon donna en
outre quelques renseignements sta-
tistiques qui montrent la vitalité de
Cette exposition.

Le Salon groupe , en effet , 53 mar-
ques de voitures de tourisme, 9
marques de véhicules industriels et
de transports en commun , 8 maisons
de carrosseries, 33 marques de mo-
tocyclettes et de bicyclettes , 17 mai-
sons et marques de nautique et de
motonautique , enf in  84 maisons ou
stands de moteurs, accessoires,
pneumatiques , carburants, lubri-
fiants , matières premières, littératu-
re technique et touristique.

I<e président
de la Confédération

Les automobilistes, chacun le
sait, ne sont pas toujours d'accord
avec le Conseil fédéra l ; ils ont
pour cela , avouons-le, des raisons
assez solides. Aussi bien Berne a dé-
légué cette année à Genève un sou-
riant et diplomate avocat, M. Giu-
seppe Motta. Le discours de l'émi-
nent magistrat contenait d'ailleurs
des substantielles et bienfaisantes
réalités. Débordant le cadre étroit
des problèmes de transport, le pré-
sident aborda franchement les
questions brûlantes de l'actualité
politique. Il af f i rma, aux applaudis-
sements de la salle, que la dévalua-
tion , cette « grave expérience » ne
Pouvait réussir qu'à certaines con-
ditions : rétablir l'équilibre des fi-
nances fédérales, restituer à l 'initia-
tive industrielle et commerciale une
bonne partie de sa liberté, assurer
à l'Etat ses fonctions naturelles...

Plus tard , M. Motta , toujours ac-
compagné d'une approbation vi-
brante de ses auditeurs , se réjouit

du réveil fédéraliste dont les can-
tons romands offrent le spectacle et
félicita ceux d'entre eux qui avaient
pris des mesures de salutaire dé-
fense contre le communisme.

Telles furent les parties marquan-
tes de ce discours réconfortant à
plus d'un point de vue et qui mon-
tra le chemin" parcouru depuis peu
d'années jusque ¦ dans les sphères
les plus élevées, depuis le temps de
la centralisation et de l'étatisme à
outrance.

I»e président
du Conseil d'Etat de Genève

Ce Salon est le premier depuis
que Genève est redevenue nationale.
Aussi attendait-on avec autant de
curiosité que d'intérêt la « premiè-
re» de M. Adrien Lachenal, prési-

M. MOTTA
dent du Conseil d'Etat. Son dis-
cours fut à la fois un acte de talent
et de courage,! car le : magistrat ge-
nevois a su associer la cause de
l'automobile à celle de l'intérêt gé-
néral, dans tout ce qu'elles ont de
commun. M. Lachenal s'est d'abord
montré un adversaire résolu des in-
terventions abusives et coûteuses de
l'Etat dans tous les domaines et il a
cité en premier exemple le Salon
lui-même qui ne reçoit aucune sub-
vention des pouvoirs publics.

Il ne faut  pas, ajoute-t-il , tout exi-
ger du médecin, jusqu 'à des mira-
cles, ni que le donneur de sang s'é-
puise et s'anémie, si le malade ne
trouve pas, ne crée pas en lui-mê-
me,̂ 

en lui surtout, les forces qui
amèneront sa convalescence et sa
guérison. Et de s'élever contre la
fiscalité qui a atteint dans notre
pays la limite de son eftort .

Le conseiller d'Etat genevois con-
centre alors son offensive contre les
projets de l'alcool qui constituent
un spectre et une menace, comme il
le dit lui-même. Si le mélange al-
cool-essence peut à la rigueur être
accepté, il- n'est pas tolérable qu'il
s'accompagne d'une augmentation
du prix du carburant. Je crois me
fair e le porte-parole de cette assem-
blée et aussi d'une forte majorité de
la populat ion en demandant au Con-
seil fédéral plus de bonne volonté
et surtout plus d'énergie pour opé-
rer non pas demain mais auj our-
d'hui un rétablissement administra-
t if qui a déjà tardé de trop longs
mois.

Ces fortes paroles recueillent une
adhésion unanime de cette considé-
rable assemblée où l'on remarque
les représentants autorisés du monde
de la politique, de l'armée, de la di-
plomatie , des milieux économiques.

* * *
On se hâte vers les voitures qui

doivent amener les invites dans les
locaux mêmes du Salon et qui s'é-

branlent au milieu d'une grande af-
fluence de curieux.

Au Palais des expositions, c'est la
traditionnelle cérémonie du couper
de ruban, des fleurs et du compli-
ment adressés au représentant du
Conseil fédéral et la visite en cortè-
ge des stands.

La grande nef du Palais des ex-
positions a subi quelques heureuses
transformations qui donnent , sitôt le
seuil franchi , un aspect plus ouvert
et plus dégagé.

Les voitures sont présentées avec
une élégance que soulignent quelques
massifs de fleurs. D'une manière gé-
nérale, on remarqu e une évolution
plus marquée de l'aérodynamisme,
certaines marques parmi les plus
connues ont adopté des carrosseries
complètement carénées qui ne man-
queront pas de frapper le grand pu-
blic. A signaler encore spécialement
de succès que remporte le bureau
postal automobile routier, le pre-
mier du genre où sont ingénieuse-
ment rassemblés les services qu'on
attend d'un office postal et qui est
appelé à rendre de grands services
dans les manifestations en plein air.

Heureux début don c du 14me
Salon de Genève et dont on peut
tirer le meilleur augure pour la se-
maine à venir. M. W.

Une famille empoisonnée
par de l'arsenic

Dans un village saint-gallois

SAIXT-GALL, 12. — Au cours du
Wois de février , six personnes de
Berneck souffrirent d'empoisonne-
ment dû à l'arsenic. L'une d'entre
elles , Mme Justrich , âgée de 80 ans ,
succomba , cependant que les autres
membres de la famille du boulanger
Frei se rétablissaient.

L'enquête vient de révéler que le
'ils adop lif de Mme Justrich avait
rendu visite à la famil le  Frei le 11
février , soit le j our précédant les
symptômes d'empoisonnement . Il mit
al ors de l'arsenic dans un paquet de

flocons d'avoine conservé dans une
armoire de la cuisine . Selon l'exper-
tise effectuée par le laboratoire chi-
mique cantonal ,  la quantité d'arsenic
s'élève à 11,5 %.

Le coupable , qui n 'a pas toutes ses
facultés , et qui vient d'être mis en
observation , a commis son crime
dans l ' intention de faire disparaître
sa mère adoptive qui s'opposait à un
projet de mariage et m refusait ,
croit-on , à lui remettre un carnet d'é-
pargne conservé par elle.

Le criminel a fait des aveux.

LE COMITÉ DE DÉFENSE DE MADRID
SONGERAIT A LA RETRAITE

Les p inces de la tenaille se ref erment touj ours

Les gouvernementaux se replient en désordre sur Guadalajara
AVILA, 13. — D'un envoyé spé-

cial de l'agence Havas :
«Cinq gardes civils gouvernemen-

taux qui passèrent, jeudi, dans les
lignes insurgées du secteur de Gua-
dalajara, ont déclaré que l'offensive
du général Franco avait jeté le plus
grand trouble dans le comité de dé-
fense où certains membres se se-
raient prononcés pour la retraite
stratégique, tandis que d'autres pré-
conisaient la résistance à outrance.

» Les positions gouvernementales
dans le secteur de Guadarrama au-
raient été réduites à un simple ri-
deau de miliciens , toute l'artillerie
aurait été amenée dans le secteur
de Guadalajara.

» Les transfuges ont enfin déclaré
qu'il ne reste plus que 10 brigades
internationales dans la poche nord
et nord-ouest de Madrid. »

Des renforts marxistes
se replient en désordre

sur Guadalajara
SIGUENZA, 12. — De l'envoyé

spécial de l'agence Havas :
« Des forces gouvernementales

considérables ont été hâtivement
amenées de Madrid et Chinchon ,
pour barrer la route aux assaillants
au nord de Guadalajara. Dans la
partie nord , les troupes ont esquissé
un mouvement au sud de Torija
avec l'intention sans doute de s'in-

Sur le front  d'Aragon , les nationaux occupaient celte maison, mais ils
en furent délogés par les gouvernementaux après une longue atlanuc

Le navire «Marques de Comillas », venant du Mexique , a été aussi cap-
turé par les insurgés espagnols. Il était chargé d'armes et de munitions

filtrer entre les colonnes insurgées
descendant la route d'Aragon et la
vallée du Roi Tajuna. Cette manœu-
vre a été vite éventée. Les gouver -
nementaux ont subi "à cette occasion
de lourdes pertes. Ils se sont re-
pliés en désordre sur les fortifica-
tions devant Guadalajara même. Le
mauvais temps a empêché tout mou-

vement dans le secteur est du Ja-
rama où l'activité s'est bornée à
une violente canonnade.

» Les déclarations des prisonniers
quoique douteuses, concordent tou-
tes pour confirmer la retraite des
gouvernementaux. Les observateurs
des avions insurgés signalent sur les
arrières des convois convergeant
vers le sud-ouest ; plusieurs foyers
d'incendies se sont déclarés dans
la direction de Torrelqguna et
on remarque ça et là , des explosions
qui semblent être dues à la destruc-
tion de dépôts de munitions. »

Des canons nationalistes
bombardent Madrid

MADRID, 12 (Havas).  — A 10 heu-
res , les batteries des insurgés com-
mencent à bombarder la cap itale , les
obus tombent sur plusieurs quartiers.
La cloche des ambulances tinte sans
arrêt . Il semble y avoir des victimes ,
mai s les détails ' manquent.

Le bombardement de la capitale a
cessé peu après 10 heures , tous les
obus sont tombés dans le centre . On
ne connaît  pas encore le nombre des
victimes.

Lire en dernières dépêches :

Un vaste complot
aurait été découvert

dans la capitale

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 13 mare. 72me Jour de

l'an, lime semaine.
Encore un drame...
Vous avez lu celte chose a ff reuse

que le$ journaux contaient l'autre
jour : un jeune homme, que sa fian-
cée trompait , s'est tué d'un coup

^ 
de

revolver dans une chambre d'hôtel.
Je sais des gens au -cœur sensi-

ble qui ont dit : «Pauvre garçon;
mourir si jeune ! »

Eh bien non! Ce n'est pas lui que
je plains. C'est un pauvre f o u  —
mais encore plus fou  que pauvre.
C'est aux parents que va ma pitié;
aux malheureux pare nts à qui , di-
sent les journaux « ... on a ramené
le corps dans la journée ».

On a été de braves gens qui ga-
gnaient péniblement leur vie mais
qu'une commune af fec t ion  et une
mutuelle estime unissaient.

Et puis , on s'est marié.
Et puis , un bébé est venu. Et

puis...
La vie était rude. Il a fa llu tra-

vailler dur pour nouer les deux
bouts; mais enfin , on n'était pas
malheureux. Pas trop. Et l'on pen-
sait avec espoir au jour où le f i l s
devenu grand apporterait son aide.

Semaine après semaine, mois
après mois, année après année, on
l'a regardé grandir, ce peti t. On a
guidé ses premier s pas, éveillé ses
premières p ensées, forgé ses pre-
miers sentiments. Et l'on était tout
heureux de le voir devenir un bon
petit gars aux bras solides et au
cœur bien accroché.

On l'a nourri, habillé; aimé, sur-
tout. Puis on lui a appris un métier.
Et l'on voyait sans trop de crainte
venir la vieillesse.

... Et puis, un jour , est arrivée
cette chose af freuse que les jo ur- '
naux ont contée...

Dites un peu, maintenant , que ce
ne sont pa s les parents qu'il f aut
plaindre.

Fin de semaine
au Conseil national
notre correspondan t de Berne

nous écrit ;
Après avoir liquidé, sans débat ei

sur simples rapports écrits, les pre-
miers objets inscrits à son ordre du
jou r (et décidé que les 100 mil-
lions supplémentaires de l'emprunt
de défense nationale constitueraient
un fonds pour les besoins militaires
du pays), le Conseil national reprit
la discussion générale sur l'aide au
producteur de lait .

On vit se lever, dans l'arène l'un
des champions des grandes associa-
tions agricoles, M. Gnagi, agrarien
bernois, qui prononça un long plai-
doyer « pro domo ».

Si. Gnagi accusa les socialistes de
vouloir discréditer le parti agrarien
(qui touche de près aux organisations
laitières) pour amener les paysans
dans les eaux des « lignes directri-
ces ». Il prétendit que, de la part
des jeunes-paysan s c'était noire in-
gratitude que de suivre l'extrème-
gauche dans sa croisade contre les
grandes organisations agricoles, car
ces dernières ont valu , à l' agriculture
suisse des centaines de millions , l'u-
nion du fromage, en particulier .

Et pour finir , M. Gnagi aborda un
chapitré spécial , celui de la subven-
tion de 25.000 fr. versée par l'organi-
sation bernoise au parti agrarien
pour sa campagne électorale de 1035.
A en croire l'orateur, il n 'y a rien là
que de licite . L'organisation bernoise
est une institution purement privée,
qui ne reçoit aucune  subvent ion di-
recte de la Confédération et qui peut ,
par conséquent , disposer de ses fond s
à sa guise . En tout cas, elle n 'est
pas disposée à rest i tuer à l 'union cen-
trale les 25,000 fr. ainsi ut i l isés ,
comme d'aucuns le demandent .

Les dernières phrases se perdirent
dans le bruit que faisait  une Cham-
bre fatiguée d' entendre M. Gnàgi de-
puis troi s quarts  d'heure. Mais , entre
deux colonnes , la discussion se pour-
suivit encore, vive et passionnée (à
en juger de loin, aux gestes mena-
çants qu 'esquissaient les interlocu-
teurs ) entre la vieille garde agrarien-
ne et M. Gadient , du groupe des jeu-
nes-paysans. Décidément , le torchon
brûle et le lait va au feu . G. P.
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< Quelle déception ! » C'est le mot
tra'on entendait partout, hier, où
1 on commentait le renvoi du tirage
¦de la loterie neuchâteloise. « Quelle
déception ! »

Bien des petites gens, qui avaient
mis leur espoir dans cette loterie,
s'étaient dit que — qui sait?... —.
peut-être la chance les favoriserait-
ils cette fois , et qu'alors ils pour-
raient passer de belles fêtes de
Pâques.

Hélas !
Adieu veau , vache, cochons, cou-

vée.
Le tirage n 'aura pas lieu pour Pâ-

ques... (ni pour la trinité comme dit
la chanson de Marlborought) mais
pour un peu plus tard.

Espérons donc.
Alain PATIENCK.

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

Un succès qui n'avait pas été obtenu
depuis longtemps

On enregistre d'heureuses répercussions sur la tenue du franc
PARIS, 13 (Havas). — Il est en-

core impossible à l'heure actuelle
d'évaluer le montant des souscrip-
tions à l'emprunt de la défense na-
tionale, mais d'ores et déjà , on dé-
clare au ministère des finances que
le succès de l'émission est presque
sans précédent.

Il faut remonter, dit-on , à l'em-
prunt de la libération du territoire
en 1871 et aux premiers emprunts
de la guerre pour trouver chez le
public un tel empressement à sous-
crire.

L'arrêté du ministre des finances
portant clôture de l'émission de
l'emprunt de la défense nationale ,
première tranche, paraîtra vraisem-
blablement samedi au journal offi-
ciel.

Mais -selon un bruit qui n'est pas
confirmé dans les milieux officiels,
l'émission de la deuxième tranche
aurait lieu immédiatement après la
elôture de la première.

Heureuse répercussion
sur la tenue du franc

LONDRES, 13 (Havas). — Le
grand succès remporté par la pre-
mière tranche de l'emprunt français
de la défense nationale a créé une
excellente impression sur le mar-
ché, car il est interprété ici comme

une indication précieuse de retour
à la confiance en France. En con-
séquence, le franc français a été de-
mandé et malgré les interventions
massives des contrôles officiels ,
cette devise s'est progressivement
relevée.

On signale que les rapatriements
des capitaux s'effectuent à cadence
rapide , et on estime que sans l'ac-
tivité des fonds des changes, le
franc français serait aisément reve-
nu aux environs de 105.

L'emprunt de défense nationale
a déjà été entièrement souscrit

dans toute la France

Vingt-deux mineurs sont
ensevelis

CHARLESTON,U2 (Havas). — A la
suite d'une explosion de grisou qui
s'est produite dans la mine de char-
bon de Macbeth , 22 mineurs man-
quent à l'appel. Le chef de la police
a déclaré : « Il est impossible de les
dégager avant trente-six heures et
peut-être quarante-huit heures et il
semble malheureusement rester peu
d'espoir de les sauver . »

Coup de grisou
dans une mine
aux Etats-Unis
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Feuille d'avis de Neuchatel

A LOUER, DANS VILLAGE
DU VIGNOBLE, pour le

24 JUIN
ou époque à convenir, un. bel
appartement de quatre ou
cinq chambres, balcon, terras-
se, grand jardin ombragé, ou
éventuellement deux cham-
bres meublées ou non, avec
ou sans pension. Eau couran-
te ( chauffage central, etc., à
proximité du tram Neuchatel
et du lac. Adresser offres écri-
tes à M. N. 238 au bureau de
la Feuille d'avl3. 

SAINT-BLAISE
La commune de Salnt-

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

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, chauffage cen-

• tral, à louer, pour le 24 Juin
1937 ou plus tôt. S'adresser
Hôpital No 11, magasin. 

24 juin
a louer bel appartement de
trois pièces, avec dépendan-
ces et part au Jardin. Pour
visiter, s'adresser à Mme veu-
ve Zuttel, Fontaine-André 22.

SAINT-BLAISE
A louer bel appartement de

• deux pièces et dépendances.¦ Tout confort. Chauffage gé-
néral et service d'eau chau-

. de. S'adresser à l'Etude Tho-
rens, Salnt-Blalse.

G A R A G E
à louer, dans le quartier du
Palals-Rougemont, à Neucha-
tel. Conditions raisonnables.
S'adresser à S. Zeller, Parcs 3,
à Neuchatel.

A louer aux

S A A R S
appartement de quatre cham-
bres, chauffé. — S'adresser
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

PESEUX
Pour le 24 juin, bel

appartement de qua-
tre ou six pièces,
chauffage général,
grand jardin. — M.
Pains, 18, Grand'rue,
Peseux. 

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement ou pour
date à convenir :

Ecluse (Prébarreau) : trois
pièces. Confort moderne.

Prébarreau, Parcs, Brévards,
Neubourg : ateliers, garages,
locaux.

Neubourg : trois chambres.
24 JUIN

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Moderne.

Parcs : quatre chambres.
Petlt-Pontarller : trois et

six chambres.

Petifs-Ghênes
A louer, au premier étage,

magnifique appartement de
trois chambres, chambre de
bains, cave, galetas et beau
Jardin. Vue splendlde. S'a-
dresser à M. B. Brasey, Petits-
Chênes 5.

PESEUX
A louer bel appartement,

quatre pièces, bains, central,
garde-manger, etc. Vue super-
be, belle situation, disponi-
ble pour le 24 Juin. — S'a-
dresser à G. Vlvot, téléphone
61.209, Peseux.

Carrels
A louer pour le 24 Juin

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

On demande

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

^ 

On cherche
Jeune homme âgé de 16 à 18
ans, désirant apprendre la
langue allemande, pour aider
chez agriculteur. Gages et vie
de famille assurés. Seulement
garçons braves et honnêtes
sont* priés de s'adresser à Al-
brecht Nlklaus-Lôffel, ancien
président de commune, à
Muntechemier près Anet.

On cherche, dans une bon-
ne maison, à Bâle, Jeune fille
de bonne famille comme

VOLONTAIRE
pour s'occuper d'un garçon de
9 ans et aider dans le service
des chambres. Il y a une
bonne a tout faire. Offres
avec certificats et photogra-
phie sous chiffre T. 3006 Q.,
à Publlcltas. Bâle. 18232X

Zurich
On cherche, pour le 15

avril, bonne à tout faire (20
à 25 ans), dans ménage soi-
gné. Offres avec références à
Mme Gernet, Gartenstrasse
36. Zurich 2. 

Bonne à tout faire
sachant très bien cuisiner, est
-demandée chez Mme Frank,
docteur, Paix 11, la Chaux-
de-Fonds

^ 
P10271N

On demande, dans ménage
soigné de deux personnes,
Jeune

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

Pour Pâques,

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

Pour le 1er avril, Je cherche
bonne

sommelîère
Demander l'adresse du No

224 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux amies cherchent pla-
ces de

VOLONTAIRES
dans familles protestantes,
pour aider au ménage et pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. De préférence
aux environs de Neuchatel.
Vie de famille exigée. Bonnes
références. S'adresser à Fa
mille E. Frelmtiller, chapelle-
rie, Stampfenbachstrasse 17,
Zurich SA17234Z

Jeûna homme
robuste, de 18 ans, connais-
sant tous les travaux de cam-
pagne, cherche place pour le
1er avril dans grand train
de campagne. Offres avec ga-
ges à Famille Schwab-Boss-
haxdt, Fraschels près Chlè-
tres.

Jeune fille
de 15 ans, sortant de l'école,
de bonne volonté, ayant Ins-
truction secondaire, cherche
pour mi-avril, bonne place
auprès de gens agréables, pour
aider au ménage et où elle
aurait l'occasion d'apprendre
un bon français. Les offres
sont à adresser à W. Schnei-
der, Zurich 2, Aubrlgstrasse 8.

V I N S
Suisse ayant travaillé plus-

sieurs années dans grande
cave d'Afrique du nord (vlnl-
flcateur et chef de cave),
cherche emploi en Suisse ro-
mande. Certificats. Offres écri-
tes sous chiffres P. R. 239 au
bureau de la Feuille d'avis.

SUISSE ALLEMAND de 20
ans. ayant fait un apprentis-
sage d'un an dans une ban-
que et trois ans dans bureau
de notaire, cherche place dans
une

banque ou administration
pour ee perfectionner dans la
langue française. Bons certifi-
cats. Prière d'adresser offres à
Willy Meyer. Strengelbach
près Zoflngue (Argovle).

On cherche place pour

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

Jeune fille
de 16 ans, forte et robujfc,
cherche, pour après Pâquej,
place dans bonne famille pont
apprendre la langue françal.
se. S'adresser Famille Kohll,
Fahys 97.

Jeune homme
grand et fort ,

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

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans, sé-

rieuse, cherche place pour ap-
prendre la langue française et
aider au ménage. Vie de fa-
mille et bons traitements dé-
sirés. Adresse : Louis Favre
30, 1er étage.

JEUNE FILLE
24 ans, sérieuse, parlant fran-
çais et allemand, bons certi-
ficats, cherche place pour ser-
vir, de préférence dans tea-
room. Date à convenir. Se
présentera. — Adresser offres
écrites à S. P. 243 au bureau
de 1a Feuille d'avis.
Vous trouverez toujours du

PERSONNEL
fidèle, travailleur et mo-
. deste par le journal

„ Emmenthaler • Blatl "
à Langnan (Berne). Tél. 8.
Fondé 1845 - Traduction
gratuite. 10% sur r'épjS/-
tion. S.A. 743% B

Jeune fille zurlcolse, quit-
tant l'école secondaire et
ayant pris un cours Frœbel,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille bourgeoise avec
enfants. — Prière de s'adres-
ser à P. Genhart. Zurich 30.

On cherche, pour Jeune
homme âgé de 16 ans et de-
mi, place de

VOLONTAIRE
éventuellement dans com-
merce où 11 pourrait appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à A. Friederlch, com-
merce de vins, Grossaffoltem
(Berne).

La commune de Savagnler
cherche à placer pour son en-
tretien,

homme
dans la cinquantaine
chez agriculteur ou ailleurs.

Pour tous renseignements,
s'adresser au secrétariat com-
munal, à Savagnler.

Plusieurs

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

Je cherche pour ma sœur,
JEUNE FILLE

de 17 ans, activé et sérieuse,
place d'aide de ménage dans
une bonne famille de NeutnJ-
tel ou environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Date d'entrée S
convenir, bonne notion *cuisine, vie de famille et g»'
ges désirés. S'adresser à Mlï
E. Sturzenegger, Benrrwes; 3*.
Zurich. SA16592Z

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

Places vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de 1'Ohservntenr de la Presse,
Lucerne. où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour. SA3319LZ

Bureau de comptabilité

H. Schweïngruber
Expert • comptable

Fbfi-Hôpital 12-Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Etude A. de Coulon
& Jacques Ribaux
AVOCAT et NOTAIRES

TéL 64.034 - BOUDRY

A louer, à Colombier, pour
le 24 mars ou époque a con-
venir,

appartement
de 1er étage, comprenant six
chambres, hall, chambre de
bain , cuisine, dépendances,
chauffage central, eau, gaz,
électricité, Jouissance d'un
garage et d'une écurie à che-
vaux ainsi que d'une partie
d'un grand Jardin avec om-
brage. Prix a débattre. Pour
visiter et traiter, s'adresser à
l'Etude sus-lndlquée. 

A louer, pour le 24 Juin,
dans villa, à Serrlères,

appartement
de quatre pièces

bain, chambre de bonne, part
au Jardin. Chauffage central.
Agence romande Immobilière,
Place Purry 1, Neuchatel.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 88

Pour le 24 juin
POUDRIÈRES :

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

STADE-QUAI :
Appartement de trois piè-

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

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

Tout de suite ou pour date
& convenir :

STADE !
Grand garage, eau, électri-

cité.
PARCS :

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

Local pour atelier ou ma-
gasln . *

A remettre pour Saint-Jean,
à proximité immédiate de

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

On prendrait, dans bonne
famille, A BALE, jeune fille
sérieuse comme

pensionnaire
pour apprendre la langue al-
lemande et suivre les bonnes
écoles. Vie de famille. Bains.
Téléphone. Piano. Jardin. Ex-
cursions. — Famille Egger,
Hardsstraese 94, Bâle.

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

Etudiant (21 ans) cherche
pour le 15 avril.

pension
dans bonne famille (de préfé-
rence sans enfants), où 11 se-
rait si possible seul pension-
naire. Offres détaillées avec
prix sous chiffre O. 20676 On,
à Publlcltas, Olten. 1911SO

On demande à louer pour
tout de suite ou époque à
convenir, bonne

boucherie
ou charcuterie

Faire offres sous chiffre P.
2905 J., à Publioltas, Salnt-
Imler. P2905J

On demande une

chambre confortable
à deux lits, éventuellement
avec part à la cuisine. Faire
offres détaillées avec prix a
case postale 215, ville.

On cherche à louer pour 24
Juin,

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

Biscuiterie de la place cher-
che DEUX

représentants
(carte rose et verte) capables
et travailleurs. Très grosse
commission. Articles de pre-
mière qualité. Faire offres
sous P. 16fi2 K., ù Publlcltas.
Neuchatel . P1662N

Pour le 24 juin
Place du Port et Numa-

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

A LOUER
petite maison comprenant
deux chambres, écurie pour
Êetlt bétail et Jardin, dans

i Vignoble. Conviendrait
pour tailleur (11 n'y en a
point dans cet endroit). —
Offres écrites sous M. L. 183
au bureau de la Feuille d'avis.

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

à conditions
très avantageuses

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

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

pensionnaire
éventuellement

demi-pensionnaire
Vie de famille. Offres et réfé-
rences à Famille Meler-Buri,
Hauptstrasse 8, Relnach près
Baie. SA9334X

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

Une ou deux Jeunes filles
trouveraient

PENSION
agréable dans petite famille
sérieuse, pour apprendre la
langue allemande. Bons trai-
tements, vie de famille, bon-
nes écoles, piano, belles cham-
bres ensoleillées, Jardin. Réfé-
rences à disposition. Prix mo-
déré. Offres sous chiffre O. F.
9010 A., à OreU FUssli - An-
nonces, Llestal. 19806X

On cherche JEUNE HOMME
robuste, connaissant la

culture maraîchère
Entrée Immédiate. S'adresser
à Mme veuve Dubled et fils,
culture maraîchère, Salnt-
Blalse.

On cherche

jeune homme
de 16 & 17 ans, pour commis-
sions, etc. Meilleure occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Joe. Ne-
bel-HasIer, primeurs en gros,
Hochstrasse 51, Bâle.

On cherche

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

On cherche

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

Je cherche une

jeune fille
connaissant tous les travaux
du ménage. Téléphone 63.434,
Colombier.

On cherche
JEUNE HOMME

sorti des écoles, pour aider
aux travaux de la campagne.
Aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille assurée. S'adresser à
B. Schar, MUhle, Dotzlgen
près Btlren.

AGENCE d'une grosse
organisation AUTOMOBI-
LE cherche

vendeur
qui pourrait éventuelle-
ment s'Intéresser.

Offres écrites BOUS chif-
fres D. O. 247 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

On cherche, pour le début
de mai,

personne
de toute confiance

(bonne éducation), sachant
cuire et coudre, dans ménage
soigné de bonne famille. —
Offres à Mme Wimpfhelmer.
48, Unt. Rhelnweg, BALE.

PESEUX
Pour le 24 Juin 1937, ap-

partement de trois chambres,
tout confort moderne , maison
bien habitée, quartier tran-
quille. Prix modéré. S'adresser
Etude J.-P. Mlchaud , avocat
et notaire, Colombier.

Magnifique appartement *
de 6 pièces, bien ensoleil-
lées, tout confort , belle vue,

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminrjer

Beaux garages
chauffables (ouest de la vil-
le) à louer à des conditions
très avantageuses. — Etude
René Landry, notaire, Con-
cert 4 (tél . 52.424). 

A louer pour le 24 Juin, à
la rue J.-J. Lallemand,

BEL APPARTEMENT
de cinq pièces, confort mo-
derne, chauffage central, salle
de bains. Prix avantageux. —
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.620. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.469

A louer Immédiatement
Vleux-Châtel : cinq chambress

confort moderne. Jardin. —
Prix avantageux.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
brés, chauffage central.

Routes des Gorges : trois et
quatre chambres, chauffage
central. Prix avantageux.

Faubourg de l'Hôpital : locaux
pour bureaux ou petite In-
dustrie.

24 Juin :
Saars : trois chambres et dé-

pendances, confort'moderne,
chauffage central , eau chau-
de à l'année. Jardin.

Rue Desor : cinq chambres,
confort moderne, superbe
situation.

Route de la cote: trois cham-
bres, confort moderne.

24 septembre :
Beaux-Arts : quatre cham-

bres, chauffage central.
COTE 97, & remettre, pour

le 24 Juin 1937, dans petite
maison, logement de quatre
chambres, remis à neuf , avec
chauffage central et lesslve-
rle.

A l'avenue
du Premier Mars

& louer pour tout de suite ou
époque à convenir, apparte-
ment de quatre chambres,
cuisine. Prix mensuel : 80 fr.
Etude Balllod et Berger. *

Centre de la ville
A louer, tout de suite, ap-

partement de cinq pièces, re-
mis à neuf. Conviendrait pour
pension. S'adresser au bureau
Edgar Bovet. Bassin 10. 

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

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

A louer

Beaux-Arts-Quai
pour le 24 Juin , beau 1er éta-
ge de six chambres dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bain , W.-C. sé-
parés, chambre de bonne. —
S'adresser Bassin 16, Télé-
phone 52.203. *

A la rue de l'Hôpiial
à remettre pour le 24 mars
1937. appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Balllod et Ber-
ger. *

A remettre

LOCAL
pouvant servir de garage ou
d'entrepôt. Etude Balllod et
Berger. *

Au Faubourg
de l'Hôpital

pour date & convenir, a re-
mettre appartement de six
chambres, salle de bains,
chauffage central. Etude Ball-
lod et Berger . *

Aux Draizes
a remettre pour tout de
suite ou époque à convenir,
beaux locaux avec vitrines
pouvant servir d'entrepôts ou
de magasins. Etude Balllod et
Berger. *

A JLOUEIl, EVQfeE
15, S I X  P I È C E S ,
TOUT CONFORT.

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

Serrlères : deux pièces.
Temple-Neuf : deux pièces.
Ancien Hôtel-de-Vllle: cinq

pièces.
Plan : trois pièces, 50 fr.

S'adresser à la Gérance
des bâtiments, Hôtel commu-
nal. *

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

A louer, pour le 24 Juin
1937,

à l'ouest de la ville
beaux appartements de deux,
trois chambres, avec salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral par étage. Etude Balllod
et Berger. *

AAIA 
46a: Be ^x™

WIV ces, véranda
ehauffable. Confort.
Tél. 58 007. *

Rue de l'Hôpital
à louer pour date à convenir ,
appartement de trois cham-
bres , cuisine, dépendances. —
Etude Balllod & Berger , *

Pour le 24 mars

A LOUER
be). appartement de trois
chambres et dépendances. —
S'adresser chez HUG et Co,
musique, faubourg du Lac 4.

24 JUIN
Logement de deux cham-

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

SERRIÈRES
A louer, tout de suite ou

pour époque à convenir, très
beau quatre chambres, salle
de bain, ainsi que toutes dé-
pendances, dans situation
tranquille et ensoleillée. —
Demander l'adresse du No
244 au bureau de la Feuille
d'avis.

Beauregard-
Maillefer

1er étage confortable, cinq
chambres et toutes dépen-
dances, bains, central, dispo-
nible 24 Juin. — S'adresser
Malllefer 13, 2me, ou télé-
phoner au 51.778. 

A louer

pour le 24 juin
Beaux-Arts-Quai : cinq cham-

bres, grande terrasse, tout
confort.

Orangerie: maison sept cham-
bres, petit Jardin.
S'adresser Etude Auguste

Roulet, notaire.
Pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
cave, bûcher. S'adresser «Vue
choisie», Gratte-Semelle , 15.

Saint-Biaise
A LOUER pour le 24 avril

ou date à convenir, APPAR-
TEMENT de quatre chambres,
chambre de bain et toutes
dépendances. Jardin, verger.
S'adresser : Etude THOREN8,
rue du Temple, Salnt-Blalse.

Tout de suite: Rocher, deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, part de Jardin.
Fr. 37.50.

24 mars : Chavannes :
1. Magasin et arrière-maga-

sin ;
2. Deux logements deux

chambres, cuisine et dépen-
dances.

24 Juin : Gibraltar, trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, Fr. 50.—.

S'adresser Etude Henri
Chédel, avocat et notaire,
Saint-Honoré 3.

Prébarreau 23
Pour cause imprévue, si

louer pour le 24 mars ou épo-
que à convenir, appartement
confortable de quatre pièces,
terrasse, Joli Jardin .

S'adresser à M. Roulln,
Prébarreau 23 *

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

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod & Berger. *

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

AUVERNIER
A louer logements de deux

et trois chambres. S'adresser
au No 34. 

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

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

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

PESEUX
Superbe appartement de

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

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

chambres et confort.
Malllefer : trois et quatre

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

bres.
Maladlère : maison de dix

chambres.
24 mars - 24 avril

Rosière : trois chambres et
confort.

Gibraltar : deux chambres.
24 Juin :

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

bres.
Malllefer : cinq chambres et

confort.
Rue Matlle : quatre chambres

dans maison en construc-
tion.

Crêt Taconnet : sept cham-
bres et Jardin.

Vlcux-Chatel : quatre cham-
bres.

Caves, garages, petit maga-
sin et grands locaux In-
dustriels.

Etude G. ETTER, notaire,
8, rue Purry

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

Rue Purry, sur le
qmti t bel apparemment de 6
pièces, tout confort.

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

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

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

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

joli appartement
de trois pièces, au soleil. —
Prix 66 fr. par mois. S'adres-
ser Agence romande de Cham-
brler , Place Purry 1. *

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

Sablons 10
A louer pour le 24 Juin, ap-

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

Rosière, Battieux.
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

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

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

A louer sur

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

A louer, pour le 24 Juin , au
chemin des Mulets,

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

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

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

PESEUX , rue de Neuchatel
No 25, & louer pour le 24 Juin

deux appartements
de trois chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. S'adres-
ser au 1er étage. 

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.
S'adresser bureau Hodel, ar-
chltecte, Prébarreau 23. *

A louer à Peseux
tout de suite ou pour époque
à convenir,

six pièces, vastes dépendan-
ces, confort moderne, grand
Jardin. Fr. 100.— par mois ;

quatre pièces, chauffage
central, dépendances. Jardin,
Fr. 60.— par mois :

trois pièces et dépendances,
Jardin. Fr. 45.— par mois.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet , avocat et notaire ,
a Peseux.

ai—BB—rrutiMTM wiTiwnnn
POUR LE 24 MARS

Rue Coulon : 3 pièces et
alcôve. Centrai ; avanta-

', geux.
Bellevaux : 1 pièce et cui-

sine.
Gibraltar : 3 pièces; avan-

tageux.
POUR LE 24 JUIN

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

Coulon-Ier Mars : 5 pièces,
central, avantageux.
S'adresser a Chs-Henrl

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

A LOUER
pour le 24 Juin, dans mal-
son neuve, au centre de
la ville, Joli logement de
trois ou quatre chambres,
chambre haute habitable,
salle de bains et dépen-
dances, chauffage central,
S'adresser au bureau, rue
du Seyou 36.

w—^Pour le

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

Téléphone 51.835.L à

Appartement
moderne

trois chambres, chambre
haute, bains, chauffage

! central, loggia, service
! concierge. — Prix très

avantageux. Disponible
Immédiatement. Offres
écrites sous D. A. 129

j au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pension
pour garçon de quinze ans, suivant l'école de
commerce,

de préférence dans famille
où il serait très surveillé, ayant besoin d'une
main ferme. Faire offre s en indiquant prix de
pension sous chiffre T. Z. 241, au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille d'instituteur, protestante, reçoit

jeunes filles en pension
désirant apprendre les langues modernes, spécialement l'alle-
mand. On accepte aussi des pensionnaires pendant les vacan-
ces d'été. Prix modéré. Prospectus et références par la dlrec-
tlon de la Pension «Dahelm», Mariasteln près Bâle Tel 66.012.

I Mise au concours i
n

L'Office téléphonique de Neuchatel désire engager, !
j  pour la place de Neuchatel, deux monteurs de natlona- !
I llté suisse, âgés de 25 ans au maximum Conditions : cors- S
¦ naissances approfondies en électrotechnique et en télé- ¦
I phonle automatique. ;j
"' Les offres de service doivent être adressées à l'office ï
-j soussigné Jusqu'à fin mars au plus tard et être accom- ¦
| pagnées de certlfcats d'études ou d'apprentissage, ainsi t

; j que de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine. R
Office téléphonique, Neuchatel. t,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ j

Représentant
On cherche représentant énergique et capable, pouvantprouver avoir déjà travaillé avec succès, pour un excellent ar-tlcle de ménage. Fabrication suisse. Très gros gain prouvé U. s.sieurs de la branche aspirateur à poussière de préférence

Seules les offres de messieurs sérieux seront prises en considé-
ration, sous chiffre H. 3075 Q., à Publlcltas, Bâle. 16238X

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

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

[ BEADX APPARTEMENTS MODERNES [
j  pour le 24 j'uin , 3 et 4 pièces, avec le dernier p,
1 confort , dans des situations de premier ordre. Vue I
j imprenable. S'adresser au bureau de l'architecte \
j Charles Bonhôte, Beaux-Arts 26. - Tél. 53.187. S¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n i

Garage
de la place
cherche Jeune homme ser-
vlable et désirant travail-
ler comme garçon de ga-
rage ; apprendrait & laver,
graisser, conduire, ainsi
que la mécanique automo-
bile.

Faire offres écrites sous
chiffres O. M. 248 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires \
¦ont reçus an pins tard j usqu 'à 5 h. ;

La rédaction ne répond pas des manns<
crits et ne se charge pas de les renvoyer*
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La place vide....

Formitrol
l'aurait empêché!

. y i4

I 

JOSEPH ZASLAWSKY
m é d e c i n - d e n t i s t e

après plusieurs années d'assis ance
a ouvert son cabinet dentaire

successeur de H. Birchenthal

consultations 8-12 et 14-18 ... _ _  
00„

j eudi après-midi excep té  '

•18, rue salnt-honoré, neuchatel /

Le GARAGE PATTHEY
a le plaisir d'annoncer aux automobilistes et
au public neuchâtelois, qu'il a repris l'agence
exclusive de la

VAUXHALL
produit de la GENERAL MOTORS, qui s€ monte
à Bienne, et dont le 60 % de la valeur du prix
d'achat reste en Suisse.

La seule voiture ang laise dont le prix
est resté abordable

VAUXHALL Standard 9 CV Fr. 5900-
VAUXHALL luxe 9 CV. » 6750.-

Si vous allez au SALON DE GENÈVE, n'oubliez
pas d'essayer la VAUXHALL six cylindres.

Catalogues et renseignements au

Garage Patthey ¦ Seyon 36

BAUX.AIAJYE.R
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

pour abattre
sont achetés par

SCHNEIDER Frères
boucherie chevaline
la Chaux-de-Fonds

Collège 25
Téléphone 32.231

f oirmmiaxbmtssimMtiiùmima

I

Dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, les
enfants de Madame J.
RUEDIN, très touchés
des nombreuses marques
d'affection et de sympa-
thie et des belles fleurs
reçues à l'occasion de
leur grand deuil , remer-
cien t Ici bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui . de près ou de
loin , y ont pris part,
et leur ont aidé h tra-
verser ces Jours de cruel-
le séparation .

Cortailiod ,
le 11 mars 1937. »;:

I L a  

famille de Madame H
veuve Ed. GENTIL ex- H
prime sa plus vive gra- H
tltude à toutes les per- 1
sonnes qui de près ou I
de loin ont pris part à 1
son grand deuil. Sa

On désire acheter d'occasion
un

ktiki d@ cyîsfne
Adresse : Kormann, épicerie,
Monruz 5a.

Fumier
de vaches bien conditionné
est à, vendre, rendu sur place
ou non. Adresser offres avec
prix sous U. W. 250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche apprenti de
construction de canots

d'environ 16 ans, fort , intelli-
gent et appliqué, d'une famil-
le sérieuse, sachant nager et
aller à bicyclette, connaissant
les langues allemande et fran-
çaise. Apprentissage éventuel-
lement gratuit avec logement
et nourriture. S'adresser à A.
Wtirth, constructeur de ba-
teaux, Hertensteln (Lucerne).

A louer
BELLE CHAMBRE

indépendante, au centre de la
ville, chauffage central, eau
courante, pour le 1er avril. —
S'adresser à Photo Amerikan.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, au soleil. Rue
Louls-Favre 8, 1er, à gauche.

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

Belle

chambre indépendante
aveo chauffage central , à louer
tout de suite. S'adresser de-
puis 6 heures du soir, Bran-
dards 23 (Vauseyon), rez-de-
chaussée.

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

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

POUR FR. 30.—
à louer , dès le 1er avril, en
ville, deux chambres indé-
pendantes, chauffables et con-
tlguës, comme bureaux ou
garde-meubles. Ecrire sous
chiffre B. F. 228 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

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

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

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

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS 0
1. Article 247. Le Pré Colas, pré 23,290 m2.
2. Article 1554. Le Plat de Landeyeux, pré de 9950 m2.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Alfred

Perregaux, notaire, à Cernier. AS 11628 L

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Colombier

PREMIÈRE VENTE
Le mardi 13 avril 1937, à 16 heures, à l'Hôtel de la Cou-

ronne, à Colombier (1er étage), l'office des faillites soussigné
vendra par voie d'enchères publiques les immeubles ci-dessous
désignés, dépendant de la masse en faillite de Maurice Troyon,
à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 1084, LES BRENA DESSUS, vigne et pré de 2348

mètres carrés. — Estimation, Fr. 2530.—.
Article 2233, LE CREUX DU ROSY, vigne de 2268 mètres

carréa. — Estimation, Fr. 1850.—.
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur les dits I mmeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi des immeu-
bles, & moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier

Les articles seront vendus séparément.
Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-

formément à la loi, et l'extrait du registre foncier, seront dé-
posés à l'office sousigné, à la disposition de qui de droit , dix
Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 13 mars 1937.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Vente de champs
à Coffrane

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

Art. 470 Champ Roncin  . champ de 5935 m2
464 à Biollet . . .  » 3320 m2
465 Champ Roncin . » 5290 m2
S97 Combe à Uldry . » 2705 m2
591 Combe à Uldry . » 2675 m2
•193 La Deurre . . .  » 1360 m2
496 Paulière . . . .  » 2835 m2

7 Champ Lovet . . » 5415 m2
218 Champ Lovet . . » 1855 m2
219 Champ Poirier . » 4000 m2
822 Champ Lovet . . » 1955 m2

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

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

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
d'immeubles

Le LUNDI 19 AVRIL 1937, à 11 heures, au bureau de l'of-
fice des poursuites de Neuchatel, faubourg de l'Hôpital 6a, les
Immeubles ci-après, appartenant à Dame Réglna Fischer née
Maeder, à Bienne, seront vendus par voie d'enchères publiques,
à la réquisition d'un créancier hypothécaire en premier rang.
Ces Immeubles sont désignés comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6240, plan folio 75, No 115, DRAIZE, place de neuf

mètres carrés.
Article 6241, plan folio 75, No 116, DRAIZE, champ de mille

cinq cent quarante-quatre mètres carrés.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant ces immeubles, l'extrait du registre fon-
cier pourra être consulté en même temps que les conditions
de vente.

Estimation officielle : Fr. 6950.—.
Estimation cadastrale : Fr. 1860.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la

loi fédérale sur la poursuitie pour dettes et la faillite, seront
déposées à l'office soussigné, à la disposition des Intéressés,
dès le 30 mars 1937.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné
Jusqu'au 26 mars 1937, leurs droits sur les Immeu-
bles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droite non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'Us ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncée» no
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi des im-
meubles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchatel ».

Neuchatel , 6 mare 1937.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummcl.

Ï T̂skl VILLE

IjPj NEUCHATEL
Enchères

de vin
La Commune de Neuchatel

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

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

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

La vente aura lieu dans la
salle du Conseil général . Hô-
tel de ville, le mercredi 17

. mars 1937, dès 15 heures, aux
conditions qui seront préala-
blement lues.

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

Direction des domaines.

&%!&r VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de MM. Plzzera et
Ole de construire une maison
familiale au Chemin des
Noyers (sur art. 3636 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 27 mars 1937.

Police des constructions.

A VENDRE, au centre de la
ville de Fribourg,

de vieille renommée. Clientèle
locale intéressante. Offres par
écrit sous chiffres P. 11.255 F.
à Publlcltas, Fribourg.

Villa à vendre
pour Fr. 48,000.— net, villa
neuve de sept pièces. Dernier

• confort. Estimation cadastra-
Vlé l Fr. 60.000.—. Occasion

unique. Grandes facilités de
paiement. Affaire urgente. —
S'adresser sous chiffre T. M.
824 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vente d'immeuble
à Gormondrèche

La succession Wespy-Chervet,
à Cormondrèche, offre à ven-
dre de gré à gré son immeu-
ble de Cormondrèche, Grand-
Rue No 40, habitation, place
et Jardin de 422 m5. La mal-
son contient un logement et
conviendrait particulièrement
à un vigneron. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Fritz
Roquler, bureau de gérances
à Corcelles ÇTél. 61.111).

A vendre ou à louer à la
montagne (Valais),

chaiei
avec calé-restaurant

Conviendrait pour pension. —
Centre de sport. Facilités de
payement. Pour tous rensei-
gnements, écrire sous E. V.
249 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Gafé-restaurant
et HOTEL DE COMMUNE, à
vendre, au Val-de-Ruz. Bon
immeuble, 3-4 logements,
nombreuses dépendances, four
de boulanger. S'adresser à G.
Verdan, gérances, Orangerie
4, Neuchatel.

Belle propriété
2 appartements de 7 pièces,
tout confort, beau Jardin , en-
tretien parfait, superbe vue, à
vendre. S'adresser à G. VER-
DAN, gérances, Neuohâtel,
Orangerie 4.

A vendre ou à louer, à la
rue de la Côte, pour date à
convenir,

villas
de neuf et douze pièces. S'a-
dresser Côte 22. 1er étage. *

On cherche à acheter

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

Maison
locative, bien entretenue, qua-
tre logements, Jardin et ver-
ger, à vendre au Landeron. —
Demander l'adresse du No
235 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^

AUVERNIER
A vendre, à Auvernier, mal-

son familiale, avec jardin et
vigne de 1967 mètres carrés.
La maison, de construction ré-
cente, se trouve dans une bel-
le situation ; elle renferme
cinq chambres, bain, deux
grandes caves, lessiverle,
chambre haute, galetas.

S'adresser Etude Paris, no-
taires, à Colombier.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques de créances
à Boudry

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

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES.

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

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

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

Grandes enchères publiques
de bétail, fourrages,

matériel rural et mobilier
à Saint-Martin

Le vendredi 2 avril 1937, dès 9 h. 30, M. Georges
GUYOT, agriculteur, fera vendre par enchères publi-
ques, à son domi cile , à Saint-Martin, pour cause de
cessation de cultures, le bétail , fourrages et matériel
ci-après :

1. BÉTAIL : six vaches portantes et fraîches,
deux génisses portantes,
quatre élèves,
vingt-huit jeunes poules et deux coqs.

• 2. FOURRAGES : 6000 kg. foin , 2000 kg. paille,
360 kg. blé de Pâques.

3. MATÉRIEL RURA L : Trois chars à échelles, deux
chars à pont, un char à lisier, à larges roues, 1200 litres,
un breack , une charrette à lait , une brouette à herbe, un
semoir Aebi , neuf socs, un buttoir combiné, une herse
à prairie, une herse, une charrue « Brabant », un van
« Amazone », une faucheuse « Deering », avec barre à
regain, une faucheuse-moissonneuse « Deering », un
râteau-fane, une tourneuse à fourches, un hâche-paille,
un coupe-paille, un  coupe-racine, une pompe à purin,
une chaudière à vapeur 100 litres, trois colliers pour
chevaux, un traîneau à brecette, une glisse à fumier,
un traîneau à pont avec mécanique, une glisse à lait,
bouilles à lait et baquets à traire, clochettes, chaînes et
nombre d'objets dont on supprime le détail.

4. MOBILIER : Un potager neuchâtelois, une cou-
Ieuse avec réchaud , une table ronde , un burea u, deux
lits , un buffet, etc.

Terme de paiement : 15 juin 1937, moyennant cau-
tions solvables.

Escompte 2 % sur échu tes supérieures à Fr. 100.—.
Cernier , le 3 mars 1937.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R 8100 NT A. Duvanel. 

Enchères publiques
de bétail, fourrages et matériel

à Boudevilliers
Le mardi 23 mars 1937, à 13 h. 30, M. César KUFFER,

agiculteur à Boudevilliers, fera vendre par enchères
publiques, à son domicile, le bétail , fourrages et ma-
tériel ci-après :

quatre vaches portantes, dont deux valaisannes ;
un cheval hors d'âge ;
trois chars à pont dont un de quinze lignes, un traî-

neau, une faucheuse à un cheval, deux caisses à purin
à deux roues, un tonneau à purin à quatre roues, deux
colliers dont un à cheval, deux coupe-racines, et petit
matériel dont on supprime le détail.

Foin , regain , paille , fumier.
Paiement comptant. P 8109 N
Cernier, le 10 mars 1937.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. DUVANEL. 

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles à Cortailiod

PREMIÈRE VENTE
Le lundi 15 mars 1937, à 16 heures, au Buffet du tram, à

Cortailiod , l'office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci-dessous désignés, dépendant
de la masse en îallUte des sœurs . Mentha, à Cortailiod, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Art. 1037, Les Prises, vigne de 224 ma. Estimation Fr. 130.—.
Art. 2314, Les Pendantes, vigne de 397 mi

Estimation Fr. 395.—.
Art. 1187, Prés des Esserts, pré de 2375 m:.

Estimation Fr. 715.—.
Art. 1449, Paquerat, pré de 482 m=. Estimation Fr. 145.—.
Art. 2727, Prés des Esserts, pré de 1325 ma Estimation Fr. 400.—.
Art. 2465, Prés des Esserts, pré de 1160 m= Estimation Fr. 350.—.
Art. 2753, Prés des Esserts, pré de 535 m!. Estimation Fr. 160.—.
Art. 2520. Prés des Esserts, pré de 1830 ms. Estimation Fr. 550.—.
Art. 158, Prés des Esserts, pré de 1365 m:. Estimation Fr. 410.—.
Art. 1179, Prés des Esserts, pré de 1675 ms. Estimation Fr. 505.—.
Art. 983, Prés des Esserts, pré de 1015 m!. Estimation Fr. 305.—.
Art. 635, Prés Gaillard pré de 340 mî. Estimation Fr. 100.—.
Art. 1072, Prés Gaillard , pré de 512 m!. Estimation Fr. 155.—.
Art. 1630, Prés Gaillard , pré de 608 mî. Estimation Fr. 180.—.

Il sera en outre mis en vente, séparément, 4 parts sur 7
à l'article 1043, Chenevières, vigne de 62 ms, estimée Fr. 125.—.

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille officielle » leurs
droits sur les dits immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais , et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912. sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des immeu-
bles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier .

Sur demande, la vente pourra avoir lieu par article sépa-
rément ; toutefois rechute sera réservée et le bloc serait mis
en vente s'il y a preneur.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi et l'extrait du registre foncier seront dé-
posés à l'office soussigné, à la disposition de qui de droit , dix
jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 13 février 1937.
OFFICE DES FAILLITES :

le préposé : E. WALPERSWYLER.

Enchères publiques
de bétail et latériel agricole

au Vil laret sur Saint-Biaise

Le jeudi 26 mars 1937, dès 10 h. et dès 14 h., le
greffe du Tribunal de Neuchatel , vendra par voie
d'enchères publiques, pour cause de remise de bail , au
domicile de M. WASEM , au VILLARET sur Saint-Biaise ,
le bétail , matériel agricole et mobilier ci-après :

Cinq vaches dont une portante , quatre génisses, un
cheval, une faucheuse « Helvetia » avec barre à regain
et appareil à moissonner, un râteau à cheval , une tour-
neuse, un semoir , un rouleau , un buttoir  combiné , une
herse, un hâche-paille, un coupe-racine, une  bascule
romaine (200 kg.), deux chars à échelles, un char à
brecette, un t raîneau , une glisse, deux paires d'épondes ,
une  brouette à fumier , deux colliers pour chevaux , un
collier à bœuf , des clochettes, chaînes , cordes , liens,
etc., un lot de bois de charronnage, un lot de pommes
de terre, quinze à vingt mesures d'esparcette .

Un lit de fer, un petit lavabo, un secrétaire, trois
chaises, une  table de nuit , une  table , une  machine à
coudre à main et quant i té  d'objets dont le détail est
supprimé.

Terme de paiement pour les éohutes inférieures à
Fr. 100.—.

Neuchatel , le 9 mars 1937.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

Ed. Niklaus.

Occasion
Meubles Perrenoud
A vendre pour cause Im-

prévue, une salle à manger
complète, chêne ciré ; une
chambre à coucher noyer fri-
sé ciré ; le tout en bon état.
Prix à discuter. Ecrire sous
P. 1650 N „ à Publlcltas, Neu-
chatel P1650N

A vendre

outils d'horlogerie
soit : burin-fixe, petite ma-
chine à arrondir avec 220
fraises et divers petits tours.

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

A VENDUE
tapis et rideaux , ainsi que
potager brûlant tous combus-
tibles . S'adresser Terreaux 7,
1er. à gauche.

A vendre quelque mille
bouteilles de

VINS
de NEUCHATEL blanc,

HOPITAL POURTALÈS
1935, 1er choix, à 1 fr. la bou-
teille, verre à rendre. Livrable
depuis 30 bouteilles. S'adres-
ser rue du Pommier 4. Neu-
chûtel, téléphone 53.277.

Cafés rôtis 
— nos prix
n'ont pas encore changé

malgré la hausse,
seul le No à -.55 
— passe à -.60 le 'A kg.
toutes nos qualités —

conservent leur —
suprématie 

- ZIMMERMANN S. A.

Il est nécessaire de
savoir que Sm"
deux rayons bien distincts
dans la même maison .

Soit...
Ses meubles neufs

au 1er étage
Ses meubles d'occasion

au 2me étage
A chaque rayon un choix
énorme de mobilier . — Venez
visiter en simple curieux ;
chez nous pas d'obligation
d'achat. MEUIII .ES S. ME VER,
faubourg du Lac 31, près de

la Rotonde, tél. 52.375,
Neuchatel

A remettre

commerce de glaces
avec plusieurs machines et
charrettes et un moteur élec-
trique. Ecrire sous F. M. 246
au bureau de la rouille d'avis.



Peugeot
Tous ceux qui, au cours de 1936 ont

parcouru les routes de Suisse, ont été
frappés de constater combien cett e mar-
que avait pris d'extension dans notre
pays. L'apparition de la 402 , cette 11 CV
de très grande classe, aux performances
Imbattables, si harmonieuse et si racée, a
largement dépassé les promesses qu'elle
avait fait naître. Jamais une voiture de
ce prix n'a connu un succès aussi rapide ,
aussi complet , aussi étendu. Peugeot ob-
tient avec la 402 une réussite incompara-
ble, et la faveur dont elle Jouit dans no-

COND. INT. 302 9 CV
tre pays montre que sa conception et sa
réalisation répondent à un besoin pro-
fond des acheteurs suisses.

Cette année, « Peugeot » se présente au
Salon avec un nouvel atout dans son jeu:
c'est la sœur cadette de la 402 , la 302.
C'est en quelque sorte une 402 moins im-
portante, mise à la portée de toutes les
bourses. Assez spacieuse pour transporter
cinq personnes dans les conditions les
plus confortables , elle a naturellement
toutes les qualités d'une « Peugeot i> : te-
nue do route et suspension parfaites , brio
remarquable , maniabilité extrême, élégan-
ce et fini de tous les détails , sécurité
complète. Le moteur est un 9 CV à l'im-
pôt , et par le Jeu d'une simple manette
placée sur le tableau de bord . 11 est pos-
sible de réduire la consommation d'essen-
ce aux allures normales de route et de
ville , sans rien changer au brio et aux
reprises. C'est donc la voiture de famille
économique par excellence.

Malgré le succès certain des 302 et 402 ,
Peugeot a voulu rester fidèle a l'immense

clientèle de la « petite voiture », appella-
tion impropre aujourd'hui, car la petite
voiture a successivement bénéficié de tous
les progrès accomplis au cours de ces
dernières années. Elle n'est maintenant
petite que par son prix 1

La 201 M 1937 est un heureux mariage
des 201 et 301 intérieures. Elle présente à
la fois les avantages de confort , d'encom-
brement , de puissance de la 301 8 CV et
le budget réduit de consommation et
d'entretien de la 201.

Ainsi , aveo trois modèles seulement
mais Judicieusement déterminés, la gam-
me Peugeot se révèle capable de répondre

pleinement aux goûts et aux exigences
d'une clientèle extrêmement variée. .

La traditionnelle qualité de fabrication
de Sochaux est le gage essentiel du suc-
cès que remportera en 1937 le program-
me sage et raisonné de « Peugeot ».

Citroën
Trois ans d'études et d'efforts ont per-

mis à la grande marque française « Ci-
troën » de lancer ses étonnantes voitures
type 7, 11 léger et normal que l'on peut
classer en tète de la production 1937.
Tous ces véhicules sont constitués par
une carrosserie « coque » tout acier , d'une
grande rigidité , dont la ligne, fort réussie,
n'a pas été modifiée. La suspension par
barres de torsion remplace le système
classique par ressorts, et supprime du
même coup tous les inconvénients et l'en-
tretien que nécessitait la construction an-
térieure. Quatre amortisseurs, du type
« Spicer » hydraulique contribuent dans
une large mesure a améliorer encore la

suspension. Quant à la sécurité, elle est
assurée par de puissants freins hydrauli-
ques du type « lockheed » et par une di-
rection à crémaillère — une nouveauté
mécanique — qui réduit le nombre des
articulations et augmente la douceur de
conduite.

« Citroën » expose six voitures : trois
berlines du « type 7 », luxe , standard et
à. toit découvrable, un roadstor « type 11
léger », enfin, une berline « type 11 nor-
mal », toutes munies du célèbre moteur
très puissant mais de faible consomma-
tion, soupapes en tète , et dont les cy-
lindres sont munis de chemises amovi-
bles. En marge des voitures , notons en-
core les véhicules utilitaires aux chargea
utiles de 500, 850 et 1500 kg.

Renault
« Renault » expose toute sa gamme de

voitures depuis la « Celtaquatre 8 CV »
Jusqu 'à la grande « Nervastella 28 CV »,
en passant par la nerveuse « Primaqua-
tre », qui , avec ses 13 CV peut concurren-
cer la six cylindres , en douceur et en re-
prises. « Renault », comme chaque année ,
présente aux visiteurs du Salon quelques
poids lourds du dernier type , en forme
aérodynamique. Voitures ultra-modernes ,
à hautes performances et super-confort ,
véhicules industriels d'une robustesse et
d'une ligne incomparables. La grande
marque porte bien sa devise : « Renault ,
l'automobile de France » et ses voitures
sont parfaitement adaptées à notre pays ,

Dodge
Le stand de cette marque offre aux vi-

siteurs du Salon une grande variété de
voitures. Notons tout spécialement le
modèle « luxe tourlng-sedan » à quatre
portes, vaste et confortable , avec malle
arrière , et dont les moteurs — 14 ou 18
CV a- volonté — approchent de la perfec-
tion. La boite est k cinq vitesses, silen-
cieuses du type « Schnellgang » qui non
seulement procure une plus grande joie
de rouler, mais permet une notable éco-
nomie d'essence. Moteur silencieux et
flottant, pont arrière hypoïde , stabilisa-
teurs avants , freins hydrauliques, carros-
serie monobloc et tout acier , glaces en
verre inéclatable veillent au confort et à,
la sécurité des passagers .

Mentionnons tout particulièrement ls
fini et le luxe des carrosseries , l'élégance

de leurs lignes, le raffinement de leurs
intérieurs.

Parmi les voitures « Dodge » montées
en Suisse, dans les usines « Saurer » à
Arbon , les limousines sept places retien-
nent tout particulièrement l'attention,
tant leurs dimensions sont vastes. Ces
modèles conviennent tout particulière-
ment aux entreprises de transport de
personnes et aux familles ; avec sépara-
tion intérieure, elles constituent de
luxueuses voitures de maître.

« Dodge » expose également deux ca-
briolets carrossés en Suisse, quatre a,
cinq places, l'un à deux portes, l'autre à
quatre , dont l'élégance n 'a pas de pareil.

Enfin , en montage « Saurer » également ,
la célèbre « spéciai-six touring-sedan », à
prix très avantageux , mais avec tous les
avantages des autres voitures.

Ford
Une fois de plus, Ford a voulu gagner

la partie, et cet us grande marque mon-
diale a placé dans son Jeu un nouvel
atout : la « Forci V8 1937 », livrable avec
moteur de 12 ou de 18 CV. Que voilà
une conception nardie et pratiquê Sui-
vant ses moyens, l'acheteur peut acqué-
rir sa voiture en choisissant la cylindrée
du moteur, mais en bénéficiant toujours
de tous les avantages qui font la gloire
des « Ford V8» . Douze cheva,ux, c'est le
maximum d'économie avec une grande
puissance ; dix-huit chevaux, c'est le ma-
ximum de puissance sans cesser de réa-
liser une économie.

La « Ford 193 1 » s'est tout de suite fait
remarquer par la nouveauté de ses lignes,
par la perfection de sa mécanique et de
sa carrosserie. Notons, parmi les nou-
veautés qu 'apporte le modèle de cette
année : freina à servo-segments, qui ré-
duisent de 30 % l'effort de l'action du
pied sur la pédale , glaces de sécurité sur
toutes les voitures et à toutes les baies,
carrosseries dont l'acier offre une large
garantie de sécurité , position très basse
du centre de gravi té, robustesse des roues
munies de pneus de grandes dimensions
qui procurent une forte adhérence.

La construction de « Ford » est bien
conforme à la devise du grand Industriel
américain : « Plus pour votre argent ».

Shell
C'est la gamme bien connue des huiles

pour autos qu 'expose cette année le stand
« Shell », sobre et soigné dans son extrê-
me simplicité. Le visi teur y trouvera tou-
tes ces qualités répondant si bien aux
exigences diverses du graissage moderne
des moteurs, de la célèbre «Single Shell »
qui se rit du froid et reste fluide aux
tempéra tures les plus basses, Jusqu 'au
type « Aéro-Shell » , visqueux à l'extrême
ce type fameux que connaissent tous les
aérodromes du monde.

Les exigences modernes Imposées au
moteur ont décuplé riniportaince du
graissage Que ce dernier soit fait en
amateur,' et l'on verra Infailliblement
s'user les organes vitaux de l'auto. Aussi
l'automobiliste soucieux d'épargner son
moteur et d'augmenter le rendement de
sa voiture s'Intéressera-t-H vivement aux
progrès de la technique du graissage com-
me aux perfectionnements apportés à la
chimie des huiles.

Fanjt-11 rappeler que « Shell » occupe
dans la production des huiles et graisses
poux moteurs une situation prépondéran-
te ? Est-il encore nécessaire de dire que
ses laboratoires d'essais lui permettent de
fournir des produits de la plus grande
perfection technique ?

Opel
« La voltaire la plus vendue en Suisse »,

tel est l'apanage de cette marque, dont la
production s'est développée à un rythme
tout américain. Cette année, « Opel a ex-
pose principalement quatre types de voi-
tures : 6, 7, 10 et 13 CV, exécutés dans
une grande variété de carrosseries. La
nouvelle 6 CV « Oadetite » résout le pro-
blème de l'économie : moteur puissant à
quatre cylindres et quatre temps, carros-
serie spacieuse et confortable, construc-
tion monocoque robuste et légère. Ma-
gnifique réalisation également dans1' « Olympia », dont la réputation n'estplus à faire. Quant à la « Super-six »,
13 CV, elle donne satisfaction aux auto-
mobilistes même les plus exigeants Mo-teurs à six cylindres, soupapes en tètefreins hydrauliques à grande ' puissance!
suspension à roues avant Indépendants»,bref , tous les avantages de la grosse voi-ture,

Chevrolet
La « Chevrolet », la voiture qui se vend

le plus dans le monde, trouve encore lemoyen d'augmenter chaque année sonavance sur ses concurrents. On se doutequ'un pareil résultat n'est pas a tteintsans de multiples avantages et qualités.
La Chevrolet Master est une 6 cylindres
de moins 3 litres , payant 15 CV impôts,et la « Master de Luxe » une 18 CV, avecculasse non détonnante permettant descompressiions élevées et , par conséquentune consommation minimum.

Le carburateur est un carter avec pom-
pe de reprises et filtre d'air silencieux
Chemises d'eau sur toute la hauteur des
cylindres et gicleurs spéciaux pour le re-
froidissement des soupapes d'échappe-
ment. Graissage sous pression do l'arbre
a cames, des queues de soupapes, de ro-
tules , dûs tiges-poussoirs. Graissage spé-cial de bielles aux régimes élevés.

Freins hydrauliques à expansion Inter-
ne sur les quatre roues, surfaces de fric -
tion en fonte et nervures de refroidisse-
ment. Frein à main indépendant sur les

roues avant et arrière. La suspension
de la « Master » de luxe est à muçs
avant Indépendantes, à bras de liaison
longitudinaux et pivote de direction fi-
xes, d'où parallélisme constant des roues
et absence de réaction dans la direction.
Deux ressorts concentriques par roue. La
« Master » ordinaire a des ressorts «erol-
elliiptiques à levant et à l'arrière.

Pontiac
Depuis la reprise de cette usine par la

General Motors, les voitures « Pontiac »
se sont considérablement modernisées, et
elles offrent au conducteur un supplé-
ment de confort et de raffinement, dont
l'automobiliste exigeant ne voudrait K
passer Notons tout spécialement le ca-
briolet 2 à 4 places, 6 cylindres, 19 CV,
dont la ligne est particulièrement élé-
gante, et la conduite Intérieure 5 places,
à moteurs de 16 à 19 CV.

Oldsmobile
Voici encore une marque de la Gênera

Motors, qui a pris un grand déveiop?'
ment, grâce à ses nombreuses qualités.
« Oldsmobile », voiture robuste et élégsi-
te, peut remplir tous les services qu 'on
lui demande ; c'est l'automobile de luJe.
mais dont le prix est abordable Que ce
soit en six ou en huit cylindres, s°n
moteur ne se refuse Jamais à accomp!11
les tâches même les plus difficiles.

Vauxhall
Depuis la reprise de cette firme par la

General Motors, en 1932, la marque
« Vauxhall » a décuplé ses ventes. C'est
qu'aussi la grande société américaine a
fait bénéficier « Vauxhall » de sa grande
expérience et elle lui a appliqué ses trois
facteurs essentiels : conception européep-
ne. qualité anglaise, méthode américaine.

La « Vauxhall » est une voiture mer-
veilleusement adaptée à la Suisse ; s°n
moteur 9 CV à 6 cylindres, soupapes en
tête, sa suspension avant a roues Inde-
pendantes sa boite à quatre vitesses syn-
chronisées, sa conduite douce et agréa-
ble, font d'elle une machine qui permet
des performances remarquables. Grâce a
son pouvoir d'accélération instantané, elle
gravit les côtes en prisa directe, atteint
facilement 100 kilomètres et plus à l'heu-
re. De plus, les passagers Jouissent d'un
confort parfait , à l 'Intérieur d'une car-
rosserie raffinée : douceur exquise d-'
roulement — on pourrait plutôt parier
de glissement — , sièges parfaitement
adaptés au ccwrps et suspendus de maniè-
re absolument nouvelle, élégance du ta-
bleau de bord, manœuvra facile de toutes
les commandes et de tous les accessoires.

« Vauxhall » offre une gamme complè-
te do modems : conduite intérieure aux
lignes fuyantes, coupés luxueux , cabrio-
lets de luxe.
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Vïwexfme de £a Saison-
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des grands magasins

QjëmkM
Pour vous documenter sur la mode nouvelle

nos six v i t r ines  seront changées tous les deux jour s

Papa Bon Cœur
Feuilleton

'i I« i Feuille d'avis de Neuchatel >

Roman sentimental et dramatique
par 41

MAXIME LA TOUR

Comme, surpris au plus haut
Point, Marcel ne répondait pas tout
de suite, Yvonne insista :

— Puis-je compter sur votre aide ,
mon ami, pour faire ces recherches?

— Certainement, Yvonne... je ferai
tout ce que vous demandez... et peut-
être alors consentirez-vous à me
dire enfin la raison de tout ce mys-
tère...

— Moins que jamais , monsieur
Marcel... ce secret n'est pas le mien...

Dès le lendemain , Marcel se met-
tait en quête des renseignements
demandés par Yvonne.

Muni d'introductions spéciales, il
*e rendait à Toulon où il put com-
pulser à loisir les archives judiciai-
rps du département et interroger
différents magistrats du parquet de
la ville.

Mais ses recherches furent vaines.
Aucun crime n'avait été commis

au Mourillon depuis plus de vingt
années.

En rentrant à Paris, son premier
soin fut d'aller faire part à Yvonne
de l'insuccès de son enquête.

La jeune fille n'en parut qu'à
demi-surprise.

— Je m'en doutais, songeait-elle
tout en écoutant Marcel... J'aurais
pourtant bien voulu savoir...

Elle remercia alors vivement le
jeune homme de la peine qu'il avait
prise...

— Peine que vous me verriez re-
gretter, assura-t-il, si vous êtes en-
core désormais triste et fiévreuse...

Voyez-vous, ma chère petite amie...
il faut être raisonnable... ne plus
avoir de mauvaises pensées... et pour
cela , chassez tous les papillons noirs
qui hantent  votr e cervelle...

Si vous saviez , quand vous êtes
sombre et préoccupée, quelle peine
vous faites à Papa Bon Coeur...

Puis, avec un profond soupir,
l'excellent garçon ajouta :

— Et à moi aussi !...
Yvonne , toute rougissante, tendit

les mains au compositeur...
Et sans oser le regarder , elle ar-

ticula doucement , révélant en quel-
ques mots toute la tendresse dont
son cœur était  lourd :

— Vous avez raison... il ne faut
jamai s chagriner ceux qui vous ai-

ment... et qu'on aime I...
Ils se séparèrent sur ces mots,

sans rien ajouter .
Mais l'un comme l'autre, ils

avaient senti frémir leurs cœurs a
l'unisson... leurs cœurs qui, sans
s'être encore rien dit, se compre-
naient et communiaient dans le tout-
puissant, dans le divin, dans l'éter-
nel amour 1...

TROISIÈME PARTIE

I
— Décidément, mon cher de Cou-

langes, je vous rends les armes... je
ne suis pas de force à lutter contre
vous...

— Comme il vous plaira , Marville;
cessons pour ce soir, si vous le vou-
lez, ce jeu qui , j' en conviens, ne
veut décidément pas vous être favo-
rable.

Je me tiens à votre disposition
pour une prochaine revanche...

— Entendu, mon cher... à demain
soir, si vous le voulez bien...

— A demain donc, et au revoir...
Après avoir serré avec affectat ion

la main que lui tendait Robert Mar-
ville, Guy de Coulanges, rayonnant
et transfiguré, quitta le cercle où , en
quelques heures seulement , il venait
encore une fois de doubler son
gain, et cela contre un seul et mê-

me adversaire : »Robert Marville...
— Malheureux au jeu , heureux

en amour, fredonnait Guy tout en
regagnant à pied son hôtel de l'ave-
nue des Champs-Elysées...

Voici une soirée qui va me per-
mettre de rendre à Francine sa li-
berté pleine et entière... car, grâce
à Marville... ma fortune est à présent
suffisamment refaite et il n'est plus
nécessaire que je continue à risquer

•t la dot que, si chevaleresqucment, je
lui ai reconnue lors de mon mariage
avec elle.

Depuis le jour où Guy de Cou-
langes avait résolu de refaire au jeu
sa fortune déjà si compromise, une
chance continuelle l'avait favorisé.

En quelques sioirées, il avait non
seulement doublé sa première mise
de fonds, c'est-à-dire les 800,000
francs de la dot de sa femme, mais
il avait encore à son actif un excé-
dent de gain très appréciable.

Et une partie de celui-ci avait été
gagnée par lui au détriment de Ro-
bert Marville...

Robert , en ces quelques jours, s'é-
tait vu complètement décavé, entraî-
nant dans sa ruine, sa sœur Thé-
rèse, puisque, nous le savons déjà ,
celle-ci avait eu l'imprudence de lui
confier toute sa petite fortune.

— Le misérable 1 gémissait Ro-
bert en rentrant ce soir-là, rue de

Médicis..., il m'a tout pris ! j e suis
ruiné... ruiné... perdu !

Que va devenir , à présent, ma
pauvre Thérèse ? pensait-il avec
douleur, car, malgré toutes ses tares,
Robert avait pour sa sœur une af-
fection très sincère.

S'il avait usé et abusé de la for-
tune de la jeune fille, c'avait tou-
jours été dans le but bien défini de
se faire une fortune et de rendre
ainsi à Thérèse, tout le luxe dans
lequel elle et lui avaient été élevés...

Ne se sentant pas le courage, ce
soir-là, de rentrer rue de Prony,
chez sa sœur, Robert se fit conduire
rue de Médicis, où il lui arrivait
fréquemment de coucher, surtout
lorsqu'il s'était attardé au cercle.

Après une nuit sans sommeil , Ro-
bert, la pensée lasse, le corps brisé,
s'était enfin endormi... quand vers
onze heures, Francine, souriante ,
entra dans k chambre.

— Bonjour , chéri, s'écria-t-elle.
Mais celui-ci, la repoussant du

geste :
— Bonjour ... bonjour... dit-il d'un

ton hargneux.
— Oh 1 comme tu me parles , ré-

pondit la jolie comtesse, tout de
suite attristée.

Tu ne veux même pas me laisser
l'embrasser !

Qu'y a-t-il donc, Robert , et pour-

¦¦nt̂ mi—m—n—¦

quoi cette mauvaise humeur?
— J'ai passé une très mauvaise

nuit... j e venais seulement de m'en-
dormir quand tu es entrée... dans
ces conditions, tu dois comprendre
que je ne suis pas très chaud-chaud
pou r des protestations d'amitié, si
innocentes soient-elles.

Le cœur gros de larmes, Francine
répondit  en s'éloignant un peu :

, — Je n'ai pas cru te froisser... je
te demande pardon.. . je m'en vais...

Elle allait sortir de la chambre,
quand , se ravisant , Robert la rappe-
la :

— Allons, viens ici , grosse bêle...
et puisque cela te fait tant  de peine ,
je te permets de m'embrasser.

Sans se faire davantage prier ,
Francine l'embrassa avec passion...

— Assez... assez... finit-il par pro-
tester en r iant .

Laisses-en un peu pour les au-
tres !

— Les autres !... j' espère bien
qu'il n'y en a pas d'autres 1 se ré-
cria Francine soudain méfiante.

— Il y en a toujours une autre ,
quand ça ne serait que ma sœur...

— Oh ! pour celle-là , je te la pas-
se... d'ai l leurs tu la vois si peu sou-
vent depuis quelque temps.

(A suivre.)

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

Suites du dimanche 14 mars
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
10 h. Collégiale. Culte. M. LEQUTN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DU BOIS.
20 h. Temple du Bas : Assemblée de pa-

roisse et votatlon.
Chapelle de la Maladlère : 10 h . Culte.

M. BERTHOTJD.
Serrlères. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Culte et votatlon sur le projet de

fusion.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite salle.

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Luo XII, 13-14. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. D. JTJNOD.
20 h. Assemblée de paroisse. Grande salle.

Votatlon sur le projet des XIV.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. F. de ROUGEMONT.
Hôp ital  des Caclolles : 10 h. Culte.

M. Paul PERRET.
ÉCOLES DO DIMANCHE

8 h. 30, Bercles, Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predlgt und

Abstimmung ûber Vorschlag der Commis-
sion des XIV. Pfr. HIRT.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr . El. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

14.15 Uhr. Peseux. Konflrmatlon und
Abendmahl. Pfr. HIRT.

METHOD1STENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predlgt. Pred . R. SCHÛEPP.
10.45 Uhr Sonntagsschule.
20.15 Uhr: Predigt.

Pred. O. SCHNEEBERGER.
Dlenstag, 20.15 Uhr . Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr . Predlgt .
Donnerstag. 20.15 Uhr : Blbelstunde.
Salnt-Blalse. 9 45 Uhr . Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes
9 h. 45. Culte et sainte cène. M. PERRET.
20 h . Conférence de M. Pierre JACOT,

de France.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30. Culte

20 h. Missions. M. F. AUDÊTAT
Mardi : 20 h.' Etude biblique "

M. R. JACOT.
ENGLISH CHURCH

10.30 a. m. Mornlng Prayer and Addrees.
Rev. G. A. BIENEMAN, M. A.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENT1STE

Faubourg du Lac 8
Culte français à 9 h. 45. Anglais & 11 a.
Mercredi 20 h. 15.

Armée du salut
Grande salle, Ecluse 20

10 h. Réunion de sainteté.
13 h. 30 Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE CATHOLIQUE ROMA INE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la

•chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h ., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compUes
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80.
Messes à l'église paroissiale.

Cure de printemps
NERBA
dépuratif végétal

nettoie le sang

2.75 et 5.- le flacon
Pharmacie

PERMET
Epancheurs
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Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal t Le Radio >)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, chansons de chez nous. 13.15, vio-
lon et piano. 13.30, communiqués. 16.29,
l'heure. 16.30, mélodies 'populaires. 17.58,
météo. 18 h., cloches. 18.10, l'heure des
enfants retr. de Fleurier. 19 h., radio-
films. 19.50, lnform. 20 h., conc. vocal
retr. de Fleurier, soliste Mme Jéquier,
soprano. 20.35, œuvres de Haydn par l'O.
R. S. R. 21.10, « Le cas de conscience »,
comédie d'Octave Feuillet. 21.50, musique
gaie par l'O. R. S. R. 22.25, danse. 23 h.,
météo.

Télédiffusion : 11.15 (Grenoble), orches-
tre. 13.45 (Vienne), disques. 15.30 (Lyon),
disques. 23.05 (Paris), danse.

BEROMUNSTER : 13/ h., musique de
chambre. 12.40, orchestre. 12.45, airs po-
pulaires hongrois. 12.55, disques. 13 h.,
conc. varié. 13.45, disques. 13.50, accor-
déon. 16 h., trio d'accordéons. 16.30, mé-
lodies populaires. 19 h., cloches. 19.20,
intermède. 20 h., « Massimila Donl », opé-
ra d'Othmar Schœck (première audition).
22 h., pièce policière.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musique
populaire. 23 h. (Munich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
chansons de chez nous. 16.30, mélodies
populaires. 16 .50, cembalo. 17 h., poésies
de Francesco Chiesa. 17.10, conc. par le
R. O. 19 h., disques. 20 h., musique de
chambre. 20.45, comédie radiophon. 22 h.,
danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) : 11.45 (Toulouse), orchestre.
13 h. (Marseille), orchestre. 15.30 (Lyon),
disques. 17.15 (Paris), chansons roumai-
nes. 17.30, disques. 18 h., conc. Colonne.
21.30, « L'enlèvement au sérail », opéra
de Mozart. 23.45 (Lyon), danse.

RADIO-PARIS: 17.30, « Frldolin au pays
des fées », opérette radiophon. pour en-
fants. 18.30, danse. 21 h., piano.

DROITWITCH : 12.30, musique de
chambre.

PRAGUE : 14.30, « Frelschûtz », opéra
de Weber.

HILVERSUM I : 16.10, le nouveau qua-
tuor a cordes hongrois. 18.40, chant et
orgue.

PARIS P. T. T. : 18 h., conc. Colonne.
21.30, « L'enlèvement au sérail », opéra
de Mozart.

BRUXELLES : 18.15, musique de cham-
bre.

MILAN : 21 h., « L'éllxir d'amour »,
opéra de Donizettl.

TOUR EIFFEL : 21.30, musique de
chambre.

ROME : 21.30, violon et piano.
VIENNE : 22.20, piano.
LUXEMBOURG : 22.30, symphonie de

Franck. 23.20, quintette Instrumental de
Paris.

TOULOUSE PYR. : 21.30, « Peau d'Es-
pagne », trois actes de Sarment.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, disques. 12 h., carillons.
12.15, disques. 12.30, lnform. 12.40, dis-
ques. 13.15, une scène de « Topaze » de
Pagnol 13.30, danse.'! 15.15, reportage d'un
match de football. 18 h., conc. Schubert,
19 h., causerie catholique. 19.20, mélodies
liturgiques. 19.50, inform. 20 h., résultats
sportifs. 20.20, conc. choral. 20.40, conc.
varié par l'O. R. S. R 21.10, suite du
conc. vocal . 21.35, « Frldolin et son co-
pain », 21.50, suite du conc. de l'O. R. S.
R. 22.16, météo. .

Télédiffusion : 14 h. (Paris), orchestre
Derveaux. 16.10, variétés. 22.20, conc.
symphon.

BEROMUNSTER : 10 h., culte catholi-
que. 10.45, musique de chambre. 11.30,
auteurs suisses. 12 h., conc. par le R. O.
13.30, musique instrumentale. 14 h., cau-
serie en dialecte pour le paysan. 17 h.,
fête de la Passion, par le choeur de l'é-
glise Saint-Joseph à Baie. 18 h., causerie
en dialecte pour les parents. 18.20, chants
populaires tessinols. 19 h., chants hollan-
dais. 19.45, musique contemporaine. 20.15,
« Das Konzert », comédie de Bahr. 21.40,
conc. par le R. O.

Télédiffusion : 15.40 (Vienne), quatuor
à cordes de Beethoven. 16.45, variétés.
22.30 (Francfort), danse. 24 h., œuvres
de Wagner.

MONTE-CENERI : 11 h., explication de
l'Evangile. 11.30, eoll de violon. 11.55,
causerie scientifique. 12.10, airs d'opéras
italiens. 12.40, conc. par le R. O. 13.20,
danse. 17.05, pour les petits auditeurs.
18.15, conc. par le Clrcolo mandollnlstlco.
19.15, disques. 20 h., conc. par le planis-
te Claudio Arrau. 20.45, causerie sur Eu-
gène Delacroix . 21 h., conc. par le R. O.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel): 14 h. (Paris), orchestre Der-

veaux. 15 h., théâtre parlé. 16 h., variétés.
18 h., conc. Pasdeloup, dlr. Weingartner.
21 h. (Lugano), concà par le R. O. 22.15
(Paris), conc. symphon.

RADIO-PARIS : 13 h., orgue. 14 h., mu-
sique légère. 17 h., « Le caprice », pièce
de Clément. 20 h., guignol Radio-Paris.
21.45, « L e  prince travesti », comédie da
Marivaux .

HILVERSUM I : 15.10, «Le chant de la
terre », de Mahler. 20.55, « Les dragons
de Viilars », opérette de Maillart.

ROME : 15.30, « Nabucco », opéra de
Verdi. 22.20 , orgue.

VIENNE : 15.40, musique de chambre.
22.30, musique Scandinave.

BRUXELLES : 16 h., festival Wagner.
MDLAN : 17 h., conc. symphon.
STRASBOURG

^
: 17 h., conc. symphon.

21.15, « Monsieur Beaucalre », opérette de
Messager.

PARIS P. T. T. : 18 h., conc. Pasdeloup,
dir. Weingartner.

DROITWICH : 18.20, clavecin. 19.45,
musique de chambre.

LANGENBERG : 18.30, conc. Schumann.
MUNICH : 19.05, piano. 20 h., soirée

Wagner.
PRAGUE : 19.45, « Cavalerie légère »,

opérette de Suppé.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20 h., conc.

Walther Gieseklng, pianiste.
BERLIN : 20 h., piano. 20.30, conc.

symphon.
HÈILSBERG : 20 h., « Les noces de Fi-

garo ». opéra de Mozart.
TOUR EIFFEL : 21.30, conc. symphon.
VARSOVIE : 21.30. violon.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

A la société nautique
Samedi soir, nos sportifs du lac

avaient convié leurs membres et amis à
une soirée. Nombreux furent les membres
honoraires, actifs et passifs qui répondi-
rent à cet appel et , chose à noter, les
dames, de plus en plus décidées à s'adon-
ner au sport de l'aviron, honorèrent cette
réunion gracieuse.

Le souper-tripes terminé, une tom-
bola fit des heureux. M. A. Richter
commenta avec sa verve habituelle quel-
ques films nautiques qui furent très ap-
préciés. Comme les choses les meilleures
ont forcément une fin , c'est assez tard
que nos « marins d'eau douce » souhaitè-
rent se revoir mais cette fols sur notre
beau lac.
L'œuvre de la sœur visitante

de Colombier
(c) L'assemblée générale de l'Oeuvre de
la sœur visitante a eu lieu lundi 8 mars.

Le président dans son rapport se plaît
à relever que grâce au dévouement dont
a fait preuve notre sœur visitante, notre
œuvre est mieux connue et toujours plus
appréciée par la population. Quatre-
vingt-cinq familles ont eu recours à no-
tre garde-malade qui totalise 2111 visites
et 1600 heures de service.

La collecte et quelques dons spéciaux
ont permis de boucler les comptes. Un
cordial merci à toutes les personnes et
sociétés qui ont à cœur de soutenir cette
œuvre sociale si éminemment utile. Espé-
rons qu'à l'avenir elle trouvera un appui
toujours plus sérieux.

La collecte se fera comme d'habitude
dans le courant d'août et les dons sont
toujours acceptés.

!La Croix-Bleue de la Côte
(c) Dans son assemblée administrative de
mardi dernier la société de la Croix-Bleue
de Peseux-Corcelles-Cormondrèche a cons-
taté la bonne marche de la société et ap-
pelé & nouveau à la présidence M. Marc
Sunier-Robert, à Cormondrèche.

Abeilles
Pour cause de départ , &

vendre douze ruches habitées,
ainsi que du~ matériel api-
cole. — S'adresser a C. Mon-
tandon, rue Matile 18, à
Neuchatel . 

BR E V ET S  \
MOSER, ing. - conseil I
LA CHAUX - DE - FONDS I
Léop.-Robert 78. Tél. 22.182 I
Berne, Bienne, Lausanne J
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M A I G R I R
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel, entiè-
rement inoffensif . Flacon à Fr. 4.— et 7.20.

P9l9rni9(ïe M. DfOZ 2, rue Saint-Maurice , rue du Concert
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Noëlle Roger: Promenade au mi-
lieu des hommes d'il y a quel que
cent mille ans. — A propos des
Romands et de l' exposition natio-
nale. — Nos échos. — Louis Agassiz
et le racisme, par le Dr A. Staemp-
fli. — Le voile du destin. — Cré-
pu scule,, nouvelle d'Anne Serdeau.
— Lettres, arts , musique, théâtre. —
Voyage de noce , nouvelle d'Henri
Tanner. — La légende du Lacrima
Crisli. — Femmes modernes. — Une
brute , roman de Will y-A. Prestre. —
Le traître , par Oscar Ray.

Lire dans « Curieux »
du 13 mars

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE:
A. VAUTHIER , Seyon - Trésor

Service de nui t  lnsqu 'a dimanche proch.

' MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.
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VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jendl» et «nmrdlj

AUTOMOBILES D-Jf- W- ltamodèle 1934, deux cylln-
dres, en parfait état de
marche, à vendre, cause I

Occasions à saisir, vol- de double emploi. De- j
S tures neuves, modèles mander l'adresse du No 1
-i ! 1936, Opel Olympia, con- 240 au bureau de la

i duite intérieure, quatre Feuille d'avis. 
i places, couleur grise. Prix | A vendre, faute d'em-

actuel fr . 4500.— , cédée plol conduite intérieure,
à Fr. 3500.—. Opel, type .-. , ,T 0p. 6 CV, conduite inté- r OFd V O
rieure quatre places. modèle 1935, quatre por-

[ Prix actuel, Fr. 2700.—, tes, ayant roulé 28,000
i cédée à fr . 2200.—. — kilomètres. Etat de neuf.

S'adresser Agence Opel, Demander l'adresse du
Garage Schweizer , Mar- No 242 au bureau de la j; | tigny, tél. 61.185. Feuille d'avis.
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Un sommeil réparateur
Après une longue Journée, vous avez besoin d'un bon
repos pour renouveler vos forces. Choisissez des meu-
bles de qualité, un bon lit bien douillet. C'est la pre-
mière condition.
Et choisissez une chambre tout à fait à votre goût,
car l'esprit se repose Infiniment mieux dans un ca-
dre qui vous plaît.
Skrabal , à Peseux, vous donnera satisfaction. La qua- ;
lité de ses meubles est réputée. Un choix considéra-
ble vous attend , à des prix extrêmement avantageux.
Venez voir I Une visite ne vous engage à rien.

ISkxahal
PESEUX (tram 3)

Meubles soignés — à prix limés

AU COIFFEUR CENTRAL I
Tél. suis Rue des Poteaux 6 ra. 52.770 f

PROCHAINEMENT I
Ouverture du Salon

de coiffure
pour dames

!*£' P. Rllichard & E. landert, suce, de L, Rotti .

SiCole de mécanique
et d'électricité

? N EUCHATEL

Apprentissages complets. Pratique et théorie
OUVERTURE DES COURS: Vendredi 30 avril 1937
| Inscriptions reçues JUSQU'AU 31 MARS

Renseignements envoyés gratuitement sur deman-
; de par la direction de l'Ecole.
—gOJII IIIIIIMIMrtMH'imWUHgMea»^^— m̂

LA NAISSANCE DU JAZZ
Dans le monde de la musique

Tandis que devant l'invasion des
colons ang lo-saxons, les Indiens au-
tochtones, refusant de se soumettre,
étaient refoulés et peu à peu décimés
par les balles de fusil autant  que
par l'alcool, les nègres d'Afrique, im-
portés par les marchands d'esclaves,
et déjà habitués à la servitude, se
laissaient docilement subjuguer par
les nouveaux maîtres des étendues
nord-américaines. Ils se multiplièrent
même à une cadence si rap ide, qu 'au
bou t d'un siècle et demi , ils consti-
tuaient déjà une partie importante de
la population des provinces du sud.

Bien entendu , sous l'œil des pa-
trons anglo-saxons, sous le climat
nouveau pour eux, sous l'influence du
protestantisme et de nombreux au-
tres facteurs inconnus en Afrique,
les esclaves nègres d'Amérique subi-
rent, moralement , et même physique-
ment, une transformation notable . La
musique, ou plutôt les principes mu-
sicaux qu'ils avaient apportés avec
eux, subirent le même sort. Mais,
quoique dérivée de deux sources ro-
bustes — les chœurs protestants et
les instruments à « tempérament »
égal accordés à la gamme européenne
— la nouvelle musique religieuse que
les pasteurs apprirent aux nègres
convertis n'en dut pas moins s'adap-
ter à l'oreille et à l'instinct musical
des nègres.

Elément traditionnel et presque
biologique, cet instinct musical , gui-
dé par une oreille habituée depuis
des millénaires à des formes déter-
minées, transforma peu à peu le ma-
tériel mélodique de l'Eglise protes-
tante, à telle enseigne, que sous cette
nouvelle forme, il apparut d'abord
aux Blancs comme une dégénération
curieuse, voire même ridicule, due à
l'infériorité de la race.

Et non seulement ce matériel mé-
lodique, passant de bouche en bou-
che, subit une transformation pro-
fonde, mais adapté à des paroles
nouvelles, le plus souvent improvi-
sées, il donna naissance à une pro-
duction énorme et incontrôlable de
couplets inédits, parfois très diffé-
rents des chants protestants origi-
nels, et constituant dès lors une éma-
nation directe de l'âme nègre.

Ces chants furent  appelés, comme
on sait , « spiritual songs », ou « negro
spirituals », ou encore « spirituals »
tout court , afin de les distinguer
d'une autre production , contempo-
raine et tou t aussi riche et vigoureu-
se, les « populars », mélodies profa-
nes écloses dans les vastes planta-
tions de coton.

Dans leur phase primitive (les
Américains la désignent par le terme
« plantation period »), les « spiri-
tuala » comprenaient tous les chants
et mélodies créés ou adaptés par les
esclaves nègres, condamnés aux tor-
tures d'un climat perfide et d'un tra-
vail exténuant. On conçoit que dans
ces conditions, le texte des couplets
improvisés n 'ait été ni léger ni gai.
Quand l'avenir offre si peu d'espoir
et la vie terrestre si peu de joies, il
ne reste à l'homme que la ressource
de situer ses espérances et son désir
d'une existence plus joyeuse dans
l'au-delà.

Aussi , la plupart de ces textes sont
des textes de prière et d'invocation
exprimant l'aspiration à la Jérusalem
céleste, terre promise située sur les
rives d'un Jourdain symbolise. Une

variété de ces « spirituals » fut cons-
tituée par les textes se référant  aux
exploits et aux héros bibliques (Jo-
sué et la batail le de Jéricho ; Moïse
et le passage de la Mer Rouge, etc.).
Exploits et héros qui reviennent
constamment, dans la pratique des
sermons luthériens, à titre de symbo-
les de la conversion, de la rédemp-
tion et des triomphes de la foi.

Il était naturel que les missionnai-
res et les pasteurs tentassent d'utili-
ser pour leurs fins ces « évasions »
musicales de la muse populaire nègre.
Ils prirent donc l'habitude de réunir
les pauvres esclaves dans leurs égli-
ses, et de leur faire chanter réguliè-
rement ces spirituals sous la forme
adoptée à l'instinct musical nègre.

II est impossible d'établir d'une
manière précise à quel moment la
chanson profane, (les « populars»)
des esclaves d'Amérique, se forme
comme une branche distincte de la
musique nègre. A l'instar de la musi-
que profane moyenâgeuse d'Europe,
les « populars » dérivent de la sou-
che originelle sacrée. Mais ils s'en
détachèrent lentement et presque in-
sensiblement.

Par contre, il est facile de détermi-
ner les localités où ces « populars »
apparaissent déjà dotés de tous les
caractères spécifiques de leur catégo-
rie. Ce sont les agglomérations où
l'existence des esclaves nègres était
moins infernale, où le climat leur
était plus favorable ; c'est-à-dire les
localités de la Caroline, de la Géor-
gie et du Dixieland.

C'est là que fleurit une poésie pro-
fane, en dialecte nègre, chantée d'a-
bord sur des airs dérivés des chœurs
protestants, mais — et c'est là le
point le plus important — scandée
avec une accentuation exagérée du
rythme, inadmissible à l' intérieur de
l'église, mais d'autant plus préférée
par les nègres, qu'elle s'accorde avec
leur tempérament musical.

Ces chansons profanes (les « plan-
tations songs ») ont eu une fortune
extraordinaire parmi la population
nègre des Etats du Sud. Et l'on en
possède plusieurs chefs-d'eeuvres au-
thentiques, tels que « I'm comin' » ou
« My old Kentucky home », « Cott'n
Cott 'n », etc., etc.

Un autre genre populaire fut celui
des « coon songs » (chanson du ber-
ceau, berceuses), dont les thèmes
étaient fournis par l'amour maternel .

En dehors du rythme spécial que
les nègres donnèrent à ces « popular
songs », il convient de noter une au-
tre caractéristique très importante,
qui se manifeste dans la gamme et
dans une sensibilité harmonique spé-
ciale des nègres.

Les gammes préférées étaient sur-
tout les gammes à cinq tons (le fa-
meux « Deep River » offre l'exemple
de la note ré constamment évitée) , et
surtou t la gamme mineure harmoni-
que. On sait en effet que le nègre (à
condition , bien entendu, qu'il n 'ait
pas fai t  d'études musicales en Euro-
pe) considère, comme les notes im-
portantes de la gamme, la « tonique »
(do , par exemple) et la « sous-domi-
nante » (fa) ,  et non pas la dominan-
te (sol) comme nous. De là, sa pré-
férence pour les modulations avec
des bémols, plutôt qu'avec des dièses.

Au lendemain de la guerre de Sé-
cession , une nouvelle ère commence
pour les nègres d'Amérique. Ce fut

la fin de l'esclavage, la liberté deréunion , la création de quartiers nè-gres dans les grandes villes . Ce futl'époque où se forma cette curieuse
âme négro-américaine. A partir de cemoment la musique nègre — « spiri-tuals » et « populars » — évolua li

"
brement suivant  le génie de la race

"
vers les conquêles rythmiques et vers
la fusion renouvelée de la musique
de la poésie et de la danse . Les « ca-barets » nègres commencent à pulhi

"
1er, et là , dans une atmosphère debas-fonds, d'alcool , et de prostitu-
tion , les magnifiques « spirituals » et« populars », se mélangeant  avec lesairs de danse importés d'Europe
dansés et scandés à la manière nègre'
donnent naissance aux premiers spé-
cimens du jazz .

Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : La Pocharde. — ^Pochaa-de s, d'après le roman de Juiçj
Mary, fut. du temps du muet , un grandsuccès populaire ; aujourd'hui, au par-lant, c'est une réussite des plus complu
tes, grâce au talent de J. Kerrun et à laprésence d'interprètes remarquables,

La province, l'atmosphère angoissante
de la Cour d'assises, la vie sombre desprisons, l'amblacioe trépidante de Parissont adroitement évoqués dans « I« PQ.'criarde ».

Germaine Rouer, qui fit une si bellecréation dans « Les deux gosses », Incarne
à la perfection la beauté lninocentç su,
laquelle s'acharne la fatalité. De-buoou^
toujours sobre et Incisif , Henri Bosc, Betlnard Lancret et Pizanl ont Joué ce dr&l
me avec une conviction digne de tous taéloges.

« La Pocharde » est un film honnête
adroitement fait , qui mérite d'être vu etqui remportera un succès particulier.

AU CAMÊO : Quand mon cœur chante
— Le dernier film, de Jean Klepura nerisque qu'une chose : faire oublier tous
les précédents car cet acteur-chanteur sesurpasse dans cette bande tant 11 met defantaisie, de bonne humeuT et de talent
vocal dans sa double création d'un ténor
célèbre et d'un petit épicier doté d'unevoix magnifique. L'action est vive et très
aanusamte ; elle passe d'un théâtre à la
petite épicerie, du Palace-Hôtel sur laplace de fête avec un allant endiablé

Autour de Jean Klepura évoluent Lar-quey et Chs Deschamps, amusants au
possible et Irrésistiblement drôles, l'ex-quise Danlelle Darrleux qui est tout le
sourire de cette ravissante comédie.

L'origlmallté et la variété des scènes, lamusique charmante du fameux composi-
teur Robert Stolz, la gaité qui règne toutau long font de « Quand mon cœurchante » le spectacle le plus divertissant,le plus charmant que l'on puisse voir.

Les cinémas

Carnet du f our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

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

Communiqués
Deuxième récital

Jacqueline lïourrit
L'impression extraordinaire laissée parla Jeune artiste prodige Jacqueline Nour-rit, après son concert de dimanche, a en.

gagé les organisateurs à prévoir un
second grand concert qui aura lieu, lundisoir, à la Salle des conférences.

n est à prévoir que ce concert serad'un éclat rare. La réputation de cette
artiste au talent si délicat et dont la vir-tuosité est unique engagera sans nuldoute tous les amateurs de musique à nepas manquer cette manifestation.

sBJi <S 2̂?(r̂ =-̂ ?  ̂ La fatigue? Connais 
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Vache valaisanne
trois ans, forte laitière, à .
vendre, et mille pieds de fu-
mier bien conditionné, cho
Armand Gentil, Boudry.

JPorcs
A vendre, beaux porcs 4

dix semaines, chez A. Aude-
gon-Suès, Viaduc, Boudry, té-
léphone 64.043.

Votre cure «.n p r in t emps  par le

FERMENT BÉRANECK
En vente seulement, dans les ph armacies
LABOHA l OIRt: BE RANECK , Neuchatel

Grand choix d'occasions }
de toutes marques
à tous les prix !

Garage du Prébarreau

Avis aux pêcheurs
J'ai l'honneur d'informer la clientèle et le publi c en

général que j 'ai repris en mon nom, dès ce jour , le
MAGASIN DE PÊCHE exploité jusqu'ici par la MAI-
SON SAVOIE PETITPIERRE S. A.

Par des articles de qualité ainsi que par un grand
assortiment, j'espère gagner la confiance que je sollicite.

R. GAFFIOT, Seyon 1.

Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous nous
adressons à toute notre ancienne clientèle de pêcheurs
pour la remercier très sincèrement de sa fidélité et la
prions de reporter sa confiance à notre successeur.

SAVOIE PETITPIERRE S. A.
Département de la pêche.

VENTE - ÉCHANGE g

An Ménestrel I
Rue du Concert, Neuchatel M

La maison s'est adjoint un
RADIO-TECHNICIEN i
et exécute promptement f ;
TOUTES LES REPARATIONS '

INSTITUTS - PENSIONNATS j

Ecole d'études sociales pour femmes, Genève
Subventionnée par la Confédération

Semestre d'été : 8 avril - 2 juillet 1937
CULTURE FÉMININE GÉNÉRALE

Formation professionnelle d'assistantes sociales (pro-
tection de l'enfance, etc.), de directrices d'établisse-
ments hospitaliers, secrétaires d'institutions sociales, bi-
bliothécaires, laborantlnes.

i Pension et cours ménagers, cuisine, coupe, etc., au
Foyer de l'Ecole (villa avec Jardin).

Programmes (60 c.) et renseignements, rue Chs.
Bonnet 6. AS15853G

Ëcoie ménagère
* de la M aison des D iaconesses de tf erne

Les cours annuels commencent au début de mal et de
novembre. Enseignement théorique et pratique de tous
les travaux de maison, par maîtresses diplômées, soins
aux malades, puériculture. Etude de la langue alleman-
de, sur désir, musique. Prospectus et renseignements à
disposition.

DIRECTRICE : Sœur Emilie WICHMANN, Stelgerweg
7, BERNE. Tél. 24.926. SA20275B

INTER SILVAS, WANGEN s. AAR
Institut linguistique de 1er ordre pour Jeunes filles

Etude spéciale et très soignée des langues
allemande, anglaise et Italienne

Site charmant, entouré de forêt et de montagnes
S'adresser à la direction A.S. 3266 L.

Institut de langues et de commerce

Château de Mayenfels
PRATTELN (Bâle-Campagne)

Education soignée. Enseignement primaire, secondaire
et commercial. Préparation aux classes supérieures. Site
magnifique. Prospectus gratuit.
SA. 9283 X Direction : Th. JACOBS.

Vieillir s a n s  rhumatismes
ou

Les propriétés remarquables
d'une Plante Tropicale

Je p ossède un simple mais MERVEILLEUX
REMEDE contre tes Rhumatismes, la Névrite

; et les Maladies de l 'Acidité. Il ne s'agit ni dTa-
' ne drogue, ni d'une médecine, mais d'une
i plante tropicale nommée HERVEA.

On fa i t  une boisson de sa petite feuil le , que
l'on prépare et que l'on boit comme du thé
ordinaire. Pas d'ennuis, pas d'embarras ; vous
le fai tes  chez vous ; le SOULAGEMENT EST
RESSENTI  I M M É D I A T E M E N T  et devient tous
les jours de plus en plus évident.

ESSAI GRATUIT
Envoyez-moi votre nom et votre adresse

^et une quantité su f f i sa n te  pour un essai
vous sera envoy ée gratuitement par la pos-

i te. Si vous vous sentez mieux, une nouvelle
i quantité vous sera fourn ie  à un prix rai-
i sonnable. Je puis dire, d'après mon expé-

rience personnelle que le produit ici o f f e r t
est extrêmement e f f i c a c e  contre les Rhuma-
tismes et les Maladies connexes et ce qu 'il a
fa i t  pour moi en quel ques semaines il doit
le fa ire  pour vous si vous voulez en faire
un essai sérieux. — Ecrire à

Or MdSrCfia, Pharmacie de la gare
Rayon 7, Fribourg, (Suisse)

BEAI! I I I O I \  i»I  I t l t l I N lit: « IMITE
à l'imiti-iisii-rl*» «!«¦ <•«* tournai
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;, - ; Que m'importe l' année p luvieuse j' /
|p£ ! Je suis toujours d'humeur joyeuse. 'uM\.
, ! Même s'il p leut for t , ca m'est égal: ''S f

te : J 'ai un p ép in du SA NS RIVAL ! |||

1 Beaux parapluies 1
I très ton mariné 1
p 

' ¦ PARAPLUIES POUR DAMES en marine, £ /:
V . ; brun , écossais nouveauté, modèles très g|J
i> , chic, exécution soignée E Qflfc >

au choix 12.50 11.90 8.90 6.90 «MM* p|
' j PARAPLUIES POUR MESSIEURS, mo>- | !..
£ j dèles recommandés, tissu et monture pf '
t; très solides f )  QR 82 .
R | au choix 9.80 6.90 5.90 4.50 *¦««

V PARAPLUIES POUR GARÇONS ET FIL- i|
p.\ i LETTES, très grand choix en bleu , |.;̂
p brun, noir *% QR Wik

au choix 7.50 5.90 3.50 3.25 «W Hf

| TRÈS A LA MODE mè

I Parapluies huilés Sé, nt"s j
ï élégants, unis et fantaisie, |CR|) Wik
K, monture moderne . . 19.80 ¦ Oi«HI '.--. ,;
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I
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SCrU N 1 W««i»»TAL i
? HCHC4IATEL

Prochainement
Fermeture de notre magasin

de la rue ds l'Hôpital
HT" I Actuellement

C^x Grande vente de
uJ^K. souliers bon marché

"̂**-**«) Une aubaine dont
2 chacun voudra profiter

POUR MESSIEURS ©80
^% udepuis Sj$g7 |

POUR DAMES K80 G
depuis 4gsF

POUR ENFANTS ^80 I
6.80 5.80 4.80 4tfP

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

Toutes ces séries sont exposées
à l'intérieur

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

Alimentation générale
Gros débit de vins

à remettre tout de suite sur bon passage à Lausanne,
cause départ. Chiffre d'affaires prouvé Fr. 150.— par
jour. Loyer Fr. 80.— par mois. Affaire de confiance.
Offres sous L 4525 L à Publicitas, Lausanne. AS 15498 L
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AARAU CHAUX-PE-FONPS LUCERNI SOIEURE
Friti GLAUS & Clo W. SANTSCHY E. ÇPPER E. STAUFFER !

„„,„„.?*tL . ~i - FRIBOURG NEUCHATEL SAMADENKRAHENBUHL & Clo BRULHARDT Frère» W. SEGESSEMANN & Fil» RATTI Frère»
D E D M e

f£]  HAM<? Ï TIIBFR GENEVE OLTEN SCHAFFHOUSE
" ™a 

, 
c Etabl. FLEURY & CI» Max MOSER «V CI» E. RAMPINELU

ATELIERS
B
e
E
t
X

GARAGE3 LAUSANNE PORRENTRUY VEVEY B
DU RHÔNE S. A. W. ZWEIGART Jos. SCHLACHTER Fil» AUTO-STAND S. A,

BULLE LOCARNO St-GALL YVERDON
F. GREMAUD Alfr. BIANCHETTI E. W- BODENMANN M. ALFTER

fLE 

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

réveil suisse de qualité.
Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

HENRI PA ILLARD
SEYON 12 - NEUCHATEL
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Madame
La qualité
La bienfacture
Le bon goût
sont réunis dans le

T R O U S S E A U
exposé en vitrine de la

Maison du trousseau
Neuchâiel KUFFER & SCOTT

I 

Défense aérienne passive
Belles collections de

TOILES ET PAPIERS
Pose - Prix modérés

A. SCHWANDER FILS, tapissier
Neubourq 23 (à côté de la Grappil leuse )

———«E— I III I M I I I I I I H III1I—II I !¦——M——M—«

Auto - Location
Grand Garage de la Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchatel
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Ces jours
nous m&tiom en vente

POUR DAMES : :

Souliers à brides brun 5.80
Souliers à brides noir 5.80
Souliers noir et brun . 7.80 8.80 9.80 ;
Souliers daim 8.80 et 9.80
Richelieu noir 8.80 et 9.80
Souliers fantaisie 6.80 et 9.80

' :,-
POUR MESSIEURS :

Richelieu noir 7.80 8.80 9.80
Richelieu brun 7.80 8.80 9.80
Bottines 8.80 9.80 10.80
Souliers sport, cuir chromé,

semelle caoutchouc 8.80
POUR FILLETTES ET GARÇONS ,

27-35 :
Bottines 6.80 7.80 8.80 9.80
Souliers sport cuir chromé j

9.80 et 10.80
Souliers bas 4.80 5.80 6.80

POUR ENFANTS :

Souliers bas 3.80 4.80 5.80

p If II HT U ^**>Bghâ#e *
Ha àifclii 1 II Seyon 3, Marché 1

Le café du Jubilé &&&*à t i t r e  d' a t t en t ion  spéciale J i ï Jj g Ï Ï J i ï Œ
pour le jubilé , encore sans f S § S S lit
augmentat ion de prix. I f" ffJ |f

ILMr'j '
s Chaque llme paquet est gratuit fô.,, '"-f/M

yo» y *̂  ̂ ^*̂ 4j r SA32349
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ANEUBLENEMT & DÉCORATION S.A.
NEUCHATEL . Meubles DREYER

Chambres à coucher - Spécialité .
\ de literie soignée - Salles à

manger - Meubles rembourrés
Bureaux

Magasin St-Honorê 5 - Tél. 52.501
ATELIER A SERRIÊRES PRIX MORÉRÉS

DOULEURS RHUMATISMALES

f E T  
GOUT TE

Voulez-vous vous en débarrasser ?
Vous le pouvez certainement , mais
rappelez-vous bien que les fr ict ions,
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir  qu 'une  action pas-
sagère. Ils ne vous apporteront  qu 'un
faible soulagement et a t t énue ron t
votre mal pour peu de temps. L'em-
ploi de ces moyens ne donne en au-
cun cas une guérison complète et
défini t ive.  La goutte et le rhumati sm e
ont leur point de départ dans le sang

; et sont des « diathèses > engendrées par l'acide
urique. Lorsque la composition du sang est anor-

!» maie, l'acide urique n'est pas él iminé,  il s'attaqu e
; aux muscles et surtout aux ar t iculat ions nous

le répétons, les fr ic t ions,  la chaleur,  les bains ,
sont inefficaces contre  ces manifes ta t ions .  Le but
à a t te indre  est de dissoudre èl d'él iminer l'acide

; urique du sang. Le succès ne peut être obtenu que
'', par une médication in te rne  et non externe.
; DeDuis déjà longtemps, les médecins prescri-

vent la « Gichticine » qui leur donne de remar-
quables résultats : des praticiens renommés en
ont fait  l'éloge dans de nombreuses revues médi-
cales. Si ce médicament  n 'est pas plus connu de
ceux qui souffrent , c'est qu 'ils ignorent l'origine

I de leur mal. Pour faire mieux apprécier la «Gich-
ticine » et en généraliser l'emploi, nous enverrons,
pendant  une durée limitée,  à tout malade  qui nous
donnera son adresse, un échanti l lon su f f i s an t  de
« Gichticine »,

gratis et franco.
Nous ne demandons aucun argent, mais nous

espérons que les personnes qui auront  été guéries
de leurs maux recommanderont notre produit  à
tous ceux qui souf f ren t  comme elles ont souffert.

Profitez immédia tement  de cette offre absolu- j j
ment gratui te  : vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 109
La « Gichticine » est un produit suisse en vente

, dans toutes les pharmacies. SA. 20 St. 6874

| Il est temps de faire réparer vos chaussures

î Bas des Chavannes - NEUCHATEL ||
\ - \  répare vite et bien. Cuir 1«« qualité

| | Notre tarif avantageux

I A "7SX Ressemela ge q» &£%>WÊ JE n  m ĴP avec talons *^m&Bâ*Us

3.50 Semelles 2.50

l :j Supplément : Cousu Fr. 1.«

| '; Maison  vaudoise A n d r é  COCHABD |||

L'Industrie générale du Papier l
à Renens
TéLéph. 39 224-

vous fournira, des capuchon*, en.papier parchemin qui
protégeront vos vignes contre le gel tout en activant
fortement la pousse.

Echantillons et prix sur demande. AS 11613 L
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Librairie Payot S P
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Maillart :

Oasis interdite s
du Veuzlt :

Ariette et son ombre
¦̂¦¦ ¦̂¦w n̂». ¦¦¦¦¦¦ I I I .
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F, Ï^BPET
SEYON 4 Neuchatel

Flacons vides 4 dit'
po sition qratuitemtnt

Mesdames !
Un coup de téléphone et
nous venons chercher

votre literie pour la
remettre à neuf

Remontage de ;

sommiers
matelas

Meubles rembourrés
Charponnage garanti  ne
déchirant pas le crin et

aspirant la poussière
Nettoyage des

Duvets - Oreiller»
LAVAGE DES TAIES
Remontage à neuf de

VIEUX COUVIÎE-PIEDS
La maison de confiance

AU CYGNE

Faubourg du Lac 1
Téléphone 52.646
BUSER et FILS

Voyez notre nouvelle
exposition de vitrines

is &ii totate une
nmweià. yy uuÂùte
Jf atùna qu'un voisin
\nent d'acAete \ 

PBrnW

B aux multiples avanUges! J

Nouveautés
pourrl937

Papiers e! carions
; d'obscurcissement

'̂" RluStAS

Timbre escompte 5 %

Beau blé
de printemps

« Huron » à vendre
à Fr. 38.- les 100 kg.

Beau trèfle rouge
récolte 1936 à Fr. 3.- le kg.

Pailh de m&m
Ire qualité, à Fr. 2.50

le paquet de dix poignées
S'adresser à la Colonie

agricole de l'Armée du
Salut , Le Devens s. Saint-
Aubin, Téléphone 67.tO0.

Couleurs
Vernis

Pinceaux
Prix spéciaux par quantité

DROGUERIE

SCHNEITTER
Epancheurs 8

Plantons
Forts plantons de choux-

pains de sucre, salades , lai-
tues hivernées et repiquées, à
2 tr. 50 le cent et fr . 20.— le
mille. Expédition contre rem-
boursement, tél. 52.824, Fritz
Coste, horticulteur, Poudriè-
res 45, Neuchatel .

Moderniser son inté-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

La solution est trouvée.. On
s'adressera à Meubles S.
MEYER , qui a un choix
énorme de meubles neufs et
qui REPRENDRA au plus
haut prix votre VIEUX mo-
bilier qui ne vous plaît plus
contre du MODERNE à voire
goût Bemandez-nous aujour-
d'hui encore une offre., nous
viendrons volontiers, même
au dehors, ceci sans engage-
ment pour vous. MEUBLES
S, MEYER , fbg du Lac 3J,
téléphone 52375, NeuchâteJ

Foin en meule
2500 kilos environ , a vendre,
en bloc. S'adresser G. de Mer-
veilleux , Malvllllers ,

A vendre deux belles occa-
sions, avec ou sans moteur
hors-bord , construction ré-
cente. Bateaux pour la pro-
menade ou la pêche & la
traîne. MM. Staempflt et Du
Pasquier , Auvernier , téléphO"
ns 62.128.

iabi iPâïss B̂k

allume-gaz durable, sans plê»
ce de rechange, une apn.ee
de garantie écrite. En ven-
ta dans tous les meilleurs
magasins de détail ou direc-
tement du représentant géné-
ral. — E. HeiiKllrtner , Aarau.

Blanc 1937
GRANDE VENTE

de Soutiens-eorge
| depuis 75 c.

chez

j fiuye-Prêtre
I Saint-Honoré Numa-Droa
P Maison neuchâteloise

I 8B00 ?3. foin
à vendre, chez Alfred Hos-
tettler, Rouges-Terres, Salnt-
Blalse.

Meubles anciens
Belles armoires. Secrétaire,

Petits bureaux. Coffres. Vitri-
nes. Commodes. Tables. Tra-
vailleuses. Fauteuils de tous
styles. Canapés. Ensembles de
chaises anciennes. Escabeaux.
Jardinières . Tableaux., Qlaces.
Peintures. Portraits. Bibelots.
Rue Haute 15, Colombier , l'a-
près-midi.

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL M® & FILS
Terreaux 13 - Tél. 52.023

NE U C H A TEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tout genres



Un vaste complot
aurait été

découvert dans
la capitale

La guerre d'Espagne

MADRID , 13 (Havas). — Les jour-
naux de Madrid publient , vendredi
soir, un communiqué relatant la dé-
couverte, dans la capitale , d'une vas-
te organisation fasciste qui projetait
de s'emparer du général Miaja et de
plusieurs autres personnalités des
groupements de Front populaire. Cet-
te organisation avait également pour
objectif d'opposer l'une à l'autre les
deux organisations syndicales de la
C.N.T. et de l'U.G.Ï.

Les noms d'une trentaine de per-
sonnes arrêtées sont publiés par la
presse.
Déclarations contradictoires

de prisonniers italiens
interrogés

par des journalistes
MADRID, 13 (Havas). — Plusieurs

soldats italiens ont été interrogés,
vendredi après-midi, par les journa-
listes étrangers. Ces soldats ont été
faits prisonniers récemment au cours
des combats dans le secteur de Gua-
dalajara . Leurs déclarations sont as-
sez contradictoires. Un lieutenant a
indiqué que l'effectif total des trou-
pes italiennes en Espagne était seule-
ment de 40,000 hommes. «Nous étions
volontaires pour l'Ethiopie, a ajouté
l'officier. Quinze jour s avant notre
départ, on nous annonce que nous al-
lions partir pour l'Espagne. Nous
avons accepté. » Le lieutenant a dé-
claré qu'il appartenait à l'armée ré-
gulière italienne.

Un commandant italien nomme
Sylvia a déclaré que 80,000 Italiens au
total pouvaient se trouver en Espa-
gne. Il a estimé à 40,000 l'effectif des
Allemands qui luttent dans l'armée
Franco. Ces prisonniers ont été en-
voyés à Valence et l'on pense que
les représentants de plusieurs am-
bassades seront admis à les visiter.

Par son grand stock
de TISSUS ANGLAIS

E. BARRET, tailleur
D A M E S  ET M E S S I E U R S

Môle 3 - Neuchatel
peut maintenir des
prix avantageux

et garantir la qualité

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchatel, 12 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
MOTORS lE.lleii. 40/» 1831 93.— d

fenqo. Ration, -*- L » 
\ £ " S f? dCrédit Sulssa 626.— d &««-f » «  «. d

Crédit Foncier H. 535.- d»  • «•*]«» "0.- d
Soo. do Banque S 600.- d!» • * V. 1931 100.50 d
l» Neacnateloi» 430- *fc • 4WBS1 100.- d
CMn el Cortailiod2900.- d» » W» }*» |£™ 

«
Ed. Dubled S C- 440.- fcX***"" Z'_
Ciment Portland. -.— l Lo!Ul Î J Ï H &  Z, *Tram. Neuch. ord. 220 .- o, 

 ̂ J^JJJ* f ^-o
feLft cLml'l 

4
'̂Z °'St-BL *V4 1931 100.50 d«euch-Chanmoni —.— :Ban,.CantH. 4'> 100.50 d

&M ss 3̂ .- fejf8vs: în0?-76 îKlaus VtCn _ n c- Dug,el1 a '' h 101.— d
Elabl/ Perrenood.' Ho.- oP» P'î*,ÏÏ 

10°- d
tramw. 4»/o1903 —.—

OBUGATIOMS klaus 4Vt 1931 101.—
E.Neo. Z 'f a 1902 gé.50 d:t.Per.1930 4V> 97.— d

» 4»/» 1907 B6.50 d 3uch. 6»* 1913 100.25 d
{• 4>> 1930 100.50

Taux d'escompte: Banque Nationale 1M:%

Bourse de Genève, 12 mars
m = prix moyen entre offre et demande
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suissr —•— '*»/»•* FM. W27 —.—
Crédit Suisse. 620.— 3 "/• Rente suisse —•—
Soc. de Banque S 601.— 3°/o Différé . . 98.50 m
ïén. éL 8enève B - 3 Vt Ch. léd. A. K 101.40
f ranco-Suls. élec — 4 •/• Féd. 1930 -•-
âm.Eur. see. prly 479.— Chem. Fco-Suisst 511-50
Motor Colombo» 351.50 3°/o Jougne-Eclé. 478.o0 m
Hlspans »mér. E 341.— 3 '/• »/* Jura Sim. 10°.—
Hal.-Argent élec 264.— 3 •* Geo. a loti 126-—
Noyai Dutch . . H >.A.— 4°/» Benev. 1BBB —•—
Indus, gène». ga> 447.50 3 "/• Frit. 1903 493.—
Gaz Marseille . — .— 7 •/• Belge. . . — .—
Eaux lyon. capit — — 4°/» Lausanne. — .—
Mines Bor. ordin 622.50 5°/« Bolivie Ray 248.50 m
Totls charbonna 321.50 DanubeSav t. . 50.—
Trilail 25.— 5 »/o Ch. Franc.3U116.50 m
Nestlé 1122.50 7 'Vi Ch. I Maroill55. — m
Caoutchouc S. (in 69.30 s '/» Par.-Orléani —.—
AllumeL snéd. B 26. — 6 »/t Argent céd

8r. t. d'En, 1903 297.50
Hlspano bons 6 ">• 324 —
l '/t lolis c bon — .—

Trois changes en hausse : Fr. fr
20.08 1-i, (-1- 2 i-j).  Dollar 4.38 5/8 . (+ V i ) .
Bruxelles 73.88 :li (+ 3 % ) .  Livre sterling
21.42 (— H c.) Stockholm 110.45 (—
5) .  Oslo et Copenhague (— 2 Va c.) Pe-
so 132. — En bourse, la baisse est assez
sensible. Baltimore 160 (— 4).  Canadian
Pac. 72 (— 5).  American 65 (— 3) '. Priv.
478 (— 4) .  Hlspano 1730 (— 30). Eaux
Lyonnaises 313 (— 15). Jouissance 230
(— 16). Totis 321 (— 11) .  Caoutchoucs
68 % (— 1 V, ) .

Chocolats Tobler, à Berne
Le rapport sur l'exercice 1936 fait état

de résultats satisfaisants ; le bénéfice net
est de 128,472 fr. (contre 3777 en 1935 et
120,968 en 1934); 15,000 fr. vont aux ré-
serves : 11 est réparti 3 % net de dividen-
de (0) aux actions privilégiées de 1er
rang, dont le capital est de 3,52 millions,
sur un total de 3,581 millions.

Gesellschaft fllr Hoizstoffbercltung,
à Bille

Cette entreprise de fabrication de pâte
de bols annonce, pour l'exercice 1936 , un
bénéfice net de 276,634 fr contre 108,515
en 1935 . Le solde actif de 346,635 fr. est
reporté à nouveau (ipas de dividende' de-
puis 1930) . Capital : 6,3 millions.

Négociations économiques
germano-françaises

On mande de Berlin que les négocia-
tions économiques germano-français es qui
se déroulent actuellement à Berlin ont-
abouti jeudi à. la conclusion d'un premier
accord concernant le financement du
tourisme allemand en France à l'occa-
sion de l'Exposition internationale de
Paris de mai à octobre 1937.

L'emprunt français
de la défense nationale

L'intérêt et le capital pourront être
payés, au choix du porteur, en francs
français en France , ou en francs suisses,
à la Banque des règlements internatio-
naux, à. tous les guichets de paiements
qui seront Indiqués par elle , à la contre-
valeur du montant du coupon ou du ca-
pital , lequel sera libellé en francs fran-
çais, '«n livres sterling ou en dollars.

Les titres seront remboursables par
tirage au sort ou par achats en bourse,
en 60 ans, sur la base d'une annuité
constante.

Le taux d'Intérêt sera de 4,5 % ; le
prix d'émission de 98 fr.

Le montant de la première tranche
sera limité à cinq millia.rds. La souscrip-
tion sera ouverte vendredi 12 mars et
close le 25 mars au plus tard.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 11 mars

Ouivre cpt. : ixrég-uillère, 78 1/8. — Ar-
gent opt. : 20 y , .  — Etaln cpt. : soute-
nue, 301 %. — 'Or : 142.4 y„.

Le « boom » des métaux s'amplifie Aux
hausses , à Londres, des derniers jours,
s'ajoute une brusque envolée de l'étain
qui était, il y a un an, à 208 livres ster-
ling et, à fin juillet 1936, touchait un
minimum de 185 livres sterling. Que va
faire le cartel de l'etain. qui a maintes
fois déclaré être opposé à un mouvement
exagéré, surtout si celui-ci est d'ordre
spéculatif ? se demande le chroniqueur
financier du « Journal de Genève ». For-
cer la production ? Laisser les mines tra-
vailler à pleine capacité ? Le quantum
d'exportation est déjà de 100 %.

Le cuivre, le plomb, le zinc, etc. sont
également en hausse sensible. La folle
des réarmements, l'engagement de la spé-
culation, tout se conjugue pour nous
amener des Jours mouvementés.

New-York se préoccupe de cette haus-
se qui. amplifiée encore , pourrait devenir
dangereuse. La livre-poids de cuivre pas-
se à 16,32 cents venant de 12,2 U y a
un mois et de 11 il y a deux mois ; le
niveau n'est plus qu'à moins de 2 cents
du maximum enregistré pendant la guer-
re. A 'ce taux-là , une arme reste au gou-
vernement : l'abaissement des droits pro-
tecteurs : on parle d'en user.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 11 mars 12 mars
Banq. Commerciale Bâle 137 133
Un. de Banques Suisses . 293 290
Société de Banque Suisse 606 602
Crédit Suisse 625 625
Banque Fédérale S. A. . .  252 250
Banq. pour entr. élect. . .  665 662
Crédit Foncier Suisse . . .  262 270 o
Motor Columbus 354 350
Sté Suisse indust. Elect. 523 517
Sté gén. indust, Elect. .. 415 413
Sté Suisse-Amêr. d"El. A 84% 81

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2835 2810
Bally S. A 1405 d 1400
Brown Boverl & Co S. A. 235 232
Usines de la Lonza 128% 128
Nestlé H22 1122
Entreprises Sulzer 740 735
Sté Industrie Chlm. Bâle 5725 5700
Sté lnd Echappe Bâle . 1030 1020
Chimiques Sandoz Bâle 8225 8100
Sté Suisse Ciment Portl. 905 910 o
Ed. Dubled & Co S. A. . 440 440
J Perrenoud Co Cernier 290 o 290 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortailiod 2950 o 2950 o
Câblerles Cossonay 1750 d 1750 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1755 1732
Italo-Argentlna Electric. 265 262
Allumettes Suédoises B . 26 % 25%
Separator 148 151
Royal Dutch 1032 1037
Amer. Enrop Secur. ord. 68 65

Le sort d'un avion postal
Allemagne- Amérique du Sud

BER LIN, 13 (D.N.B.) — L'avion
postal qui assure le service Allema-
gne-Amérique du Sud, trompé par
le brouillard , a atterri à côté du
camp d'aviation de Bathurst. L'ap-
pareil a été détrait. On craint que
les quatre occupants n'aient suc-
combé.

La Grande-Bretagne
demande la convocation

d'une assemblée
extraordinaire de la S. d. N

GENÈVE, 12. — Le gouverne-
ment britannique a adressé au se-
crétaire général de la S. d. N. une
note demandant expressément la
convocation d'une assemblée extra-
ordinaire de la S. d. N. au mois de
mai en même temps que le conseil
de la S. d. N. dont ce sera la session
ordinaire de printemps, afin de pro-
céder à l'admission de l'Egypte
dans la S. d. N.

Berlin répond
enfin à Londres

à propos du pacte
occidental

Nouveau Locarno

BERLIN, 12 (D.N.B.). — M. von
Neurath , ministre des affaires étran-
gères du Reich a remis vendredi à
l'ambassadeur de Grande-Bretagne, à
Berlin , un mémoire sur la conclusion
d'un nouveau pacte occidental qui ex-
pose, dans la continuation des échan-
ges de vues, l'opinion du gouverne-
ment du Reich au sujet des proposi-
tions des autres gouvernements inté-
ressés.

Ce mémoire a été remis, d'accord
avec le gouvernement italien.

La réponse italienaie
est aussi parvenue

ROME, 13 (Stefani) . — Le comte
Ciano a remis à sir Eric Drummond ,
la réponse italienne à la note britan-
nique sur le pacte occidental. La note
a été concertée avec le gouvernement
allemand.

Vers la sécurité occidentale
BERLIN, 12. — On déclare dans

les milieux politiques de Berlin que
le mémorandum remis vendredi à
l'ambassadeur de Grande-Bretagne au
sujet de la question du pacte occi-
dental fait part des dispositions de
l'Allemagne en faveur de la conclu-
sion d'un pacte occidental .

Ce mémorandum constitue , dit-on ,
un pas de plus fait par l'Allemagne
en vue de renforcer la sécurité. Ce
document expose l'idée centrale de
Locarno qui est de garantir la fron-
tière franco-allemande avec l'appui
de l'Italie et de l'Angleterre.

Le projet de loi sur la hausse
illicite au Palais-Bourbon
PARIS, 13 (Havas). — La Cham-

bre a continué, vendredi après-mi-
di, la discussion du projet de loi
réprimant la hausse illicite qu 'elle
a adopté par 391 voix contre 197.

COURS DES CHANGES
du 12 mars 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.05 20.20
Londres 21.43 21.455
New-York .... 4.375 4.395
Bruxelles 73.80 73.95
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.- 20.80
Berlin 176.10 176.50

> Hegisterm U —.— 106.—
Madrid -- -¦¦—
Amsterdam ... 239.50 239.80
Vienne —- 82.20
Pragu e 15-20 15.35
Stockholm .. .. 110.40 110.70
Buenos-Avres D 131.— 134.—
Montréal 4.375 4.39

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les Romands
et l'Exposition nation ale

Une assemblée à Lausanne
(De notre envoyé spécial)

Jeudi, la presse romande était con-
voquée à l'hôtel de la Paix , à Lau-
sanne, pour y entendre M. Meili , di-
recteur de l'Exposition nationale, au
sujet de la participation des architec-
tes et ingénieurs romands à l'exposi-
tion.
• Auparavant , une autre réunion s'é-
tait tenue au buffet de la Gare à
Lausanne. Y assistaient , du côté zu-
ricois, M. Meili et M. Ernst , du se-
crétariat de la presse, ainsi que M.
Charly Clerc, professeur au Poly-
technicum de Zurich ; du côté ro-
mand , des représentants des cantons
de Vaud , Genève et Neuchatel ayant
à leu r tête le professeur Stucky, de
Lausanne.

De cette première réunion il était
sorti peu de chose. En effet , si inté-
ressant que soit le plan de l'exposi-
tion , — et il l'est — la part faite aux
Romands s'avère fort petite. Sur 25
architectes chargés d'étudier et de
réaliser les places de l'exposition , 4
seulement sont Romands (dont un
seul vrai) désignés d'ailleurs par M.
Meili sans consultation préalable des
associations intéressées. Les points de
vues confrontés , Zuricois et Romands
s'étaient retrouvés à peu près sur
leurs positions respectives.

Aussi, les déclarations faites par M.
Meili à la presse romande restèrent-
elles cantonnées dans de prudentes
généralités. Et la controverse ne prit
de la vie que lorsque, tour à tour,
MM. Magnat , Jean Peitrequin et
Stucky exposèrent le point de vue
romand qui n 'est pas de faire à Zu-
rich du « cantonalisme », mais de re-
présenter architecturalement la Suis-
se romande. Des architectes vraiment
romands doivent pouvoir exprimer la
Suisse romande selon leur concep-
tion. Il n'y a pas d'art , ni d'architec-
tures suisses. Il y a trois cultures qui
doivent harmonieusement se complé-
ter. Il faut qu'on tienne compte de
cette réalité à Zurich. Une exposition
qui n 'aurait pas cette diversité ne se-
rait pas l'expression du vrai et entier
visage de la Suisse.

Oi'i en est-on ? L'un Jes partici-
pants a fait remarquer que le che-
min que l'on cherche des deux côtés
— zuricois et romand — a pu être
indiqué et éclairé ; mais pour le mo-
ment on ne s'y est pas encore en-
gagé, ni d'un côté ni de l'autre. Ce
n'est pas extrêmement prometteur.

La semaine prochaine, techniciens
romands et organisateurs zuricois
doivent se rencontrer au cours d'une
réunion d'où il doit sortir des résul-
tats positifs . On peut l'espérer tout
au moins. Il semble bien que M. Meili
soit rempli de bonne volonté . On est
moins sûr ou 'il comprenne ce oue
les Romands estiment indispensable
à la réussite d'une Ex-position natio-
nale , qui doit — nous le répétons —
être le reflet des diverses cultures
de la Suisse. Gi.

m Conseel des Etats
BERNE, 12. — M. Wenk, soc. (Bà-

le-Ville) développe son postulat du
6 octobre 1936, invitant le Conseil
fédéral à prendre des mesures pour
empêcher la spéculation sur les ter-
rains . Il s'agirait d'empêcher que la
dévaluation entraine un nouvel en-
dettement de la propriété foncière.

M. Baumann , chef de la justice fé-
dérale, déclare accepter le postulat
pour étude.

On reprend les divergences, du co-
de pénal et le Conseil des Etats li-
quide sans débat , par adhésion au
National , les articles relatifs à la con-
currence déloyale et à la violation
d'un secret de fabrication.

En ce qui concerne l'article 156

sur la protection de la liberté du tra-
vail, article repoussé par le Conseil
national, la commission, par l'organe
de M. Zust, cath. cons. (Lucerne),
propose le nouveau texte suivant :
« Celui qui, en usant de violence ou
de menace d'un dommage sérieux en-
vers une personne, ou en l'entravant
de quelque autre manière dans sa li-
berté d'action, notamment dans sa li-
berté de travail , l'aura contrainte à
faire, à ne pas faire ou à laisser fai-
re un acte sera puni de l'emprison-
nement ou de l'amende. »

Le projet retourne de nouveau au
National . 

Une remarquable performance
On peu t lire dans un bulletin tou-

ristique français la publication sui-
vante :

De la terre à la lune, et même plus
loin , une randonnée de 400,000 km.

Cet exploit a été réalisé par Lecot,
sous le contrôle de l'A. C. F. au vo-
lant d'une nouvelle 11 CV légère Ci-
troën.

Pendant un an , partant de Lyon,
il a rallié plus de 300 fois Paris ou
Monte-Carlo.

Dans la même année , Lecot et sa
Citroën ont participé au Rallye de
Monte-Carlo en partant de Valence,
et pour terminer ils ont dessiné en-
tre les capitales d'Europe une étoi-
le immense de plus de 13,000 km.

CYCLISME
I»a course Paris - Nice

La quatrième étape de la course
Paris - Nice était divisée en deux
demi-étapes : Orange - Cavaillon, 59
km. contre la montre, et Cavaillon-
Marseille, 176 km. en ligne.

Première demi-étape : 1. Cimatti,
1 h. 28' 28" ; 2. Debenne ; 3. Lapé-
bie ; 4. Le Grevés ; 5. Crist Jaess ;
6. Lovie ; 7. Kint, tous même temps ;
le Suisse Amberg s'est classé 17me.

Deuxième demi-étape : 1. Martano,
5 h. 18' 30" ; 2. Vervaecke, 5 h. 18'
56" ; 3. Rossi, 5 h. 19' 13" ; 4. ex-
aequo Deltour et Neuville ; 6. ex-
aequo Debruyckère, Buttafocdhi,
Adam et Passât, tous même temps ;
43. Amberg, 5 h. 32' 54".

Classement général : 1. Lapébie,
26 h. 31' 39" ; 2. Debenne, 26 h. 38'
28" ; 3. Marcaillou, 26 h. 38' 29" ;
4. A. van Schendel, 26 h. 43' 15" ;
5. Danneels, 26 h. 43' 34" ; 26. Am-
berg, 27 h. 2' 2".

TENNIS
Avant la rencontre

Suisse - Irlande
L'équipe suisse qui rencontrera

l'Irlande à Montreux , les 30 avril, 1er
et 2 mai, pour le match de coupe
Davis sera formée d'Ellmer, Fis-
cher, Maneff et Steiner.

Les sports de dimanche
FOOTBALL

Les demi-finales
de la coupe suisse

Une fols de plus, le championnat suis-
se de football doit faire place à une
autre compétition. Il s'agit cette fols-cl
de la coupe suisse qui en est actuelle-
ment aux demi-finales. Quatre équipes
demeurent en présence : Servette , Lau-
sanne, Grasshoppers et Bienne. Le tirage
au sort a ordonné les parties suivantes :
Grasshoppers-Servette et Blenne-Lausan-
ne. Notons que le sort nous a donné sa-
tisfaction car, si les deux clubs romands
passent le cap des demi-finales, nous
pourrons assister à une partie à grand
spectacle entre Genevois et Vaudois.

Le règlement de la compétition pré-
volt que les rencontres de demi-finales
et de finale doivent avoir lieu sur un
terrain neutre. . Servette et Grasshoppers
ont décidé de violer ce règlement et de
disputer leur partie à Zurich. C'est dire
si les Genevois ont fait preuve de cou-
rage, d'aller affronter un adversaire de
la taille de Grasshoppers sur son ter-
rain, ou s'ils ont été alléchés par le pro-
duit d'une belle recette, n n'en reste pas
moins que la partie de demain — pour
laquelle nous nous abstenons d'avan-
cer tout pronostic — constituera un évé-
nement sportif qui rappellera à beau-
coup le souvenir des nombreuses finales
jouées entre ces deux équipes, véritables
pilliers du football romand et suisse
allemand.

Quant à Lausanne et à Bienne, ils ont
suivi le règlement à la lettre et ils iront
jouer leur partie à Berne. Lausanne trou-
vera dans ce match la consolation à ses
déceptions de championnat suisse. Bien-
ne la fierté de participer pour la premiè-
re fois aux demi-finales de coupe suisse.
Ici également, nous nous abstiendrons de
tout pronostic.

Le championnat suisse
En ligue nationale , une seule rencon-

tre aura lieu : Chaux-de-Fonds-Lugano.
Nul doute que ce match donne lieu à

une lutte très serrée, les Montagnard»
ayant encore grand besoin de gagner
deux points.

En première ligne
Dans le premier groupe, trois rencon-

tres sont prévues : Cantonal recevra • la
visite de Granges ; cette partie s'annon-
ce comme devant être difficile pour lea
Neuchâtelois. Néanmoins, avec du cou-
rage et de la volonté, ils peuvent obte-
nir un succès qui n'en sera que plus
beau. Montreux s'adjugera probablement
le meilleur sur Soleure, tandis qu'Ura-
nta fera la vie dure à, Porrentruy, qui
pourrait bien perdre l'enjeu de ce match.

Trois parties dans le second groupe :
Bruni - Bellinzone ; Concordia (Bâle)-
Winterthour ; Chlasso-Schaffhouse.

Dans les autres sports
Athlétisme : Championnat suisse de

cross, à Lausanne.
Automoblltsme : Samedi et dimanche t

rallye du Salon de Genève.
Cyclisme : Championnat suisse de

cross à Dtibendorf.
Ski : Parsenn-derby ; courses à Films,

TJnterwasser, Brigue et Alrolo.

Chaux-de-Fonds - Lugano
(Comm.) Après deux mois d'Interrup-

tion, le championnat suisse reprend son
cours. C'est ainsi que dimanche au Pans
des sports nous verrons évoluer l'équipe
des « bloncoinert ».

Oertite rencontre est toujours attendue
avec impatience par les sportifs. Cette
saison, Lugamo, qui n'a perdu aucun
match sur son terrain, s'est particulière-
ment distingué en tenant tête à Young
Fellows et Grasshoppers et en battant le
champion du premier tour, Young Boys,
par 2 à 0. Leur Jeu athlétique, rapide. In-
cisif et plein d'Imprévu, est vivement ap-
précié du public. L'équipe au grand com-
plet se présentera dans la composition
suivante : Bizzozzero ; Bosco, Bassi ; Zali,
Andreoll, Gilardoni ; Peverelll , Grassi,
Stefanovics, Amado et Schott.

Les « blancs », qui auront à cœur de
venger la cruelle défaite du premier tour
et en menue temps de s'éloigner de la
zone des relégations, se présenteront dans
la formation suivante : Pagani ; Roulet,
Guerne ; Volentik, Wuilleumler, Held :
Beetschen, Trachsel, Lukacs, Bœsch,
Tschirren.

Lugano n'a pas perdu de match sur
son terrain et l'équipe chaux-de-fonniè-
re ne Joue bien qu'à la Charriêre. Il faut
donc que le public lui prête main-forte
en assistant en foule à la rencontre et en
lui prodiguant ses plus vifs encourage-
ments

Cantonal - Granges
(Comm.) Voilà certainement le match,

le plus attendu de la saison, et il sera de
loin plus attrayant que celui de diman-
che passé.

Granges, « leader » actuel du groupe,
n'a perdu qu'un seul match et fait preu-
ve d'une grande régularité ; mais Ù est
suivi de prés par Vevey qui guette sa
première défaillance, pour passer devam*
lui ; aussi .les Soleurois ne doivent-Ils pas
perdre un seul point ; si, demain, Ils bat-
tent Cantonal, Us seront hors d'atteinte.
C'est dire l'Importance de cette partie.

Quant aux Neuchâtelois, battus en
match « aller » par 5 buts à' 1, ils veulent
prendre leur revanche, et Us mettront
tout en œuvre pour y parvenir. On sait
que chaque fols qu'ils Jouent contre plus
forts qu'eux, Ils fournissent de merveil-
leuses parties Les Soleurois risquent bien
de trouver une pelure d'orange à Neu-
chatel Nul doute donc qu'il y aura foule
au stade et que cette foule encouragera
nos vaillants Joueurs amateurs, car lis le
méritent.

En lever de rideau : Chaux-de-Fonds
Juniors I - Cantonal Juniors I.

Communiqués
L'heure d'actualités

Cette heure, devenue Indispensable
aux Neuchâtelois, aura lieu, exception-
nellement cette semaine, dimanche ma-
tin. A cette occasion la direction de
« Chez Bernard » a remué toutes les
agences clnégraphiques pour présenter
une sélection de films de sports, arts,
science et voyage, dont vous garderez un
excellent souvenir.

DERNIèRES DéPêCHES
Violente tempête

de neige sur le nord
de l'Angleterre

LONDRES, 12. — Une violente
tempête de neige a sévi jeudi sur la
région des Middlands et le nord de
l'Angleterre. La circulation a dû ces-
ser sur nombre de routes.

Plusieurs villages des vallées su-
périeures du Pays de Galles et des
régions montagneuses du comté
d'York sont isolés. Dans le comté de
Derby et le Pays de Galles, le vent
et le poids de la neige ont mis à mal
les lignes téléphoniques et électri-
ques. Une fillette de 7 ans a été trou-
vée à moitié morte, ensevelie sous la
neige, près de Sheffield. La neige est
tombée sans interruption pendant
13 jours dans le nord de l'Angleter-
re. De nombreux moutons sont morts
de froid. Dans la région de Manches-
ter, la neige a causé des retards con-
sidérables aux chemins de fer.

A ENFANTS ! Laurel et Hardy vous attendent£t Cet après-midi à 3 h. C HE Z  B E R N A R D  dans :

H Bmm p our le service
\ yf '  VOUS RIREZ COMM E JAMAIS VOUS N'AVEZ RI!!!...

3ntnanche matin » ¦¦ ¦¦ . ¦-. » g^

^̂ 
L'heure d'ac ua fîtes I
I un programme incomparable 

^
Soixante sujets d'information Fox et Paramount j li

LA FÊTE DES MIMQSAS A CANNES. — CULTURE PHYSIQUE \Û
POUR DAMES. — LES CITADELLES DE LA MÉDITERRANÉE. — 1$
DÉMONSTRATION DE RUGBY. — LA BÊTE SAUVAGE, merveilleuse pi
histoire d'un chien loup. — LE VOL SANS MOTEUR, document \m
d'un grand intérêt. — LES GYMNASTES, la plus belle sélection HE

Un programme dont vous TOUS souviendrez t î̂
Adultes Fr. -1.— Enfants 0.50 M

Fabriquée en Suisse avec -'es
racines fraîches du Jura.

I CHEZ BERNARD SsMfi LAUREL ET HARDY k-—;s— Bons p our le service I
et dimanche à 3 heures Les deux Rois du rire égarés au pays des fakirs, dans des aventures plus fantaisistes '•£

Dimanche matin 11 h • c'ue Jamais. vous assurent une soirée triomphale que vous n'oublierez pas de sitôt 1 '
L'HEURE D̂ ACTÙALITÉS UN FILM LAUREL et HARDY NE SE RACONTE PAS, IL SE VOIT ! ! !... i J

Les enfants sont admis aux matinées . * ?î
_ —^ m UN DRAME DU CONTRE-ESPIONNAGE. LE FILM AUX RUSES POLICIÈRES ! «!

Um%£i $*9@3 € G  INOUÏES DE FINESSE !;- 
^

Samedi et dimanche C O D E  S EG R ETl
0 , . WILLIAM POWELL, dont la désinvolture confine au cynisme, LIONEL ATWILL major -3 h. matinée Pleln d'autorité, ROSALIND RUSSEIJJ Interprètent avec le talent le plus sûr ce fUm 5i magnifique. £

A  ni m AK _ AIMEZ-VOUS LES FILMS DROLES? PRÉFÉREZ-VOUS L'ESPRIT A LA PITRERŒ ? '
i MU ^H@SSmB,© 

LE MOUVEMENT au bavardage ? LA JEUNESSE à la solennité ? LA GRACE à la se- -
" ",*»«««" ̂ * vérité ? Vous trouverez toutes ces qualités dans :

Dimanche matinée VUC f  61111116 Ù hOVÛ I
à 3 h. ou 1>on rit D,UN BOUT A L'AUTRE, avec EVELYNE VENABLE. ROBERT YOUNG et I : -

REGINALD DENNY qui l'Interprètent. j , i!

BiNËËIIj
w Tj m  Jb-̂ 1est d'un effet rapide contre
f  B Bl rhumatismes, goutte , sciati-

4É MB 1ue' lumbago, névralgies,
fc» .̂. \ fl maux de tête et refroidis-
ÇTlr° SEH sèment». Les comprimés Togal

L"«J éliminent les èlémentsnuisibles
" >; %' M 

du sanS et Went 'es microbes
SrJ I Bon en masse. Sans aucun effe t nui-
jpff i jHH sible!  Dès aujourd'hui faites un
rv- 1 £ SïïL5ss:li! Ds ltes Pharm. Fr. 1 .60. .

LAUSANNE, 12. — Les comptes de
la ville de Lausanne' pour 1936 pré-
sentent, en ce qui concerne le service
ordinaire, un déficit de 1,634,978 fr.,
avec un total de dépenses de 16 mil-
lions 223,112 fr., y compris les

amortissements pour un total de 1
million 644,209 fr . Les comptes des
dépenses de crise accusent un déficit
réel de 1,198,591 fr. avec un total de
dépenses de 3,037,137 fr. Les services
industriels ont versé à la bours«
communale 2,223,231 fr.

Avant l'élection
complémentaire

au Conseil d'Etat valaisan
SION, 12. — M. Raymond Lorétan

a retiré sa candidature pour l'élec-
tion complémentaire du Conseil d'E-
tat , qui a lieu dimanche en Valais . Il
ne reste donc plus en présence qu'u-
ne seule candidature de l'entente
conservatrice radicale, celle de M.
Charles Anthamatten , président , de
Viège.

Après le retrait de la candidature
de M. Lorétan, la lutte pour l'élec-
tion complémentaire du Conseil d'E-
tat valaisan se confinera entre M.
Anthamatten , candidat de l'entente
conservatrice radicale et M. Dellberg,
candidat socialiste.

Les comptes
de la ville de Lausanne

pour 1936

LA VIE NATIONALE



HOTEL BELLEVUE
Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES

Halle de gymnastique, Serrlères
SAMEDI 13 MARS, à 20 heures

Soirée gymnastique et théâtrale
organisée par la société de gymnastique HOMMES

Du rire - De la gaité
Dès 23 heures : DANSE Orchestre Royal Musette

, S A M E D I  2 0 M A R S  1937

I A LA ROTO ™ D E  R A I  F|| I Ë

S COURONNEMENT E
, . . .. . De la saisonorganise par les Jeunes Libéraux

: de Neuchâtel-Serrières-La Coudre

I Orchestre : «THE NEW S Y N C O P A T E R S »  I
(9 m u s i c i e n s)

£ Autocars Patthey f
g DIMANCHE 14 MARS «

£ Genève - Salon de l'Automobile i
5 Départ à 7 heures Prix : Fr. 9.— y
\\ Inscriptions au magasin de cigares Jacot- \1
:\ Favre, vis-à-vis de la poste, tél. 53.414, ou au \i

î Garage Patthey, tél. 53.016. l

I AUTOCARS ED. VON ARX I
g DIMANCHE 14 MARS |

j Salon de l'Automobile, Genève j
; Départ : 7 heures, place de la Poste S
tu Prix : Fr. 10.— par personne > ;
! Inscriptions au magasin JIKA-SPORTS, tél. 51.993, j l

ti ou chez Ed. VON ARX, Peseux, tél. 61.485 ; ;

I Skieurs, Vue des Alpes f
(Bonne neige)

; j 3»" Départ des cars PATTHEY et WITTWER ¦
' Samedi à 13 h. 30

J * ;  Dimanche 9 h. 10 h. et 13 h. 30
INSCRIPTIONS HABITUELLES ¦

£ Skieurs ! 1
DIMANCHE -14. MARS

i Excursion au Rinderberg ¦
sur Zweisimmen-Oeschseite

PARADIS DU SKI
Inscriptions et renseignements au magasin j

î I JIKA SPORTS - Départ 6 h. Prix Fr. 8.— • S
0 Accompagnement d'instructeur suisse de ski î

ï Excursions Patthey Is ( ' H ne suffit pas de faire un voyage, il faut ]-;
U Qu'il en reste un souvenir. Pour cela, il n'est pas g
B question de brûler les étapes, il faut voir
1 et en garder la vision.

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

g Pour les fêtes de Pâques
Cinq jours : du 25 au 29 mars

| La Côte d'Azur :
f l  GENÈVE - GRENOBLE - LE VAR - MONTE- |
¦ CARLO - MONACO - VILLEFRANCHE - NICE - Js CANNE - GRASSE i

Prix Fr. 120.— tout compris, voyage, hôtels (
S premier rang, pourboires, visites, bateau, etc., etc. I

î Les Iles Borromées |
, Quatre jours : du 26 an 29 mars

U LUCERNE - ALTDORF - AIROLO - LOCARNO - I
9 PALLANZA - Visite des ILES BORROMÉES - \
u STRESA - COME - LUGANO
M Prix Fr. 95.— tout compris, voyage, hôtels ¦
¦ premier rang, pourboires, visites, bateau , etc.etc. §
f\ CES VOYAGES SONT ACCOMPAGNÉS
n Le livre d'or est à la disposition des personnes i>
1 intéressées. Renseignements et programmes dé- ¦
i-j taillés au magasin Jacot-Favre, vis-à-vis de la j ,

l poste, tél. 53.414, ou au Garage Patthey, r
g tél. 53.016.

HOTEL DU VIGNOBLE-PESEUX
DIMANCHE EN MATINÉE ET SOIRÉE

GRANDS CONCERTS PAR LE GROUPE
LYRIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MAGNIFIQUE PROGRAMME DE FAMILLE

et son orchestre, rehaussé par un splendide
défilé de mannequins

Théâtre de Neuchatel, le vendredi 19 mars
Matinée 3 heures Soirée 8 h. 30

PRIX DES PLACES : 3.30 et 2.20
Louez immédiatement Au Ménestrel Le spectacle chid
?+?????????+???????»??»? »?»»???»???»??

Restaurant du Cardinal
SAMEDI ET DIMANCHE

Cabaret-concert
LA PETITE BOIIROIIIN

RAYMONDEY, 
fantaisiste

de ^̂ ^
\ JEANNETTE DARCET, chanteuse à voix

Le tenancier : Edgar Robert ;

HBB Ou 12 au 18 mars jJÉJII âPOLLO WÈÊÊ , ' : ~~l̂ ^^I.:::-1SI1S éâ&£È&. L_e plus beau roman populaire ^Ay - - '\ ^UFTH C,U' Passionne -̂es foules

N I If /NB^JF 
' 
I ^B ^BK**ÊJ* .̂BWB\ 

tir
^ 

du céle,)re r°man de Jules MARRY, remarquablement interprété par J J

i ! ylS ?5TH^^̂  dermaine ROUER - tara B0SC - Robert PIIAHI f ?'
PmBONf ^^ Bernard LANCRET - Jacqueline DAIX - Jean DEBUCOURT , ï |

Ilâ 
w;̂ fl te sas de ia c°médie Fr- ê m

Wmj <tf $ $a>e$ ** tH0M9BM.WMmm.mms La plus grave erreur judiciaire qui a fait d'une mère innocente une martyre. !
<$^» SSSSŒ «LA POCHARDE est une belle production française, un film honnête adroitement fait < j
"""D ADn I ûMrPCT

AN0
JACOUEliN E DAIX qui mérite d'être vu. «LA POCHARDE » est le plus grand succès des romans populaires. !- ; ':

TFluUj tJefezt ^
N

COM™£9«£> FJfl SAMEDI et JEUDI : MATINÉES à - 3  h. ^U^  ̂ • '

lllliilliMHlll i||i iiiiu_J.ju»Hmirwaiw! m Galeries Fr- 1>5° Parterre Fr. 1.— m

Parc des & ¦ _ 
^^ 

1£ 
^^ Bg ^̂  

S PRIX D'ENTRéE :SPORTS ^HâU3C"06-rOilO| -=!':;̂ae La "~  ' "" w Dames .... -.50

! LA ROTONDE - Neuchatel I
< ? 

¦ 
* ?

o SAMEDI ET DEMANCHE o

|| 4 grands Concerts d'adieu !
o PAR L'ORCHESTRE HONGROIS O<? o
\ l MARDI 16 MARS < t

\\ Début du nouvel orchesire Willy Walter II
\\ ? Boby and Heiri ? |
< >  Les comiques excentriques musicaux X
o du Kuchlin (Râle) et du Corso (Zurich) o

[Journées 
d'Etudes Bancaires j

Droit , Economie et Contrôle Fiduciaire 1
organisées à l'UNIVERSITÉ de GENÈVE par H
l'Association Suisse des Experts-Comptables f, i
18. - 19 - 20 MJLRS 1937

Conférences par MM. Bachmann, directeur de la Banque ^
Nationale ; Rossy, vice-président de la Commission fédérale jj :'
des banques ; Gantier, directeur de la Banque Nationale
Suisse à Berne ; Carry, Folliet, Terrier, professeurs à
l'Université de Genève ; Schiess, professeur à l'Université
de Lausanne ; Scheurer fils , chargé de cours à l'Université '
de Neuchatel ; Peter, direct, de la Société Fiduciaire suisse.

Chaque conférence sera suivie d'une séance de discussion.

Programme et renseignements auprès de
Me Pierre FOLLIET, avocat, 12, Croix d'Or,

Ménagères, ouvrez l'œil !
Le temps des miracles est révolu.
La valeur d'achat de cent sous,

] chez le détaillant de Neuchatel est
égale à Fr. S.—. Souvenez-vous-en,
lorsque vous ôtes tentées par des
offres mirobolantes qui ne résis-
tent pas à l'examen.

Armée du Salut
DLMANCHE 14 MARS, à lu h. et 20 h.

Grandes réunions
ENROLEMENT DE SOLDATS

Cordiale invitation à tous Cordiale invitation à tous

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

de 18 à 20 heures
Avenue Du Peyrou 8

Adresser la correspondance Case postale 4652
iO—B—— B—^MiMMWWIlIMmilM III iJ IHI !»¦¦¦ Bil l III— I

HOTEL DU LION D'OR - D0UDRY
DIMANCHE 14 MARS, dès 14 heures

Grand bai de clôture
ORCHESTRE MIKY DU LOCLE P16B1N

Dimanche 14 mars 1937, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous

Restaurant de la gare du Vauseyon T/"
ORCHESTRE NEVADA

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « VIENT BELLA »

Café Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
¦ ORCHESTRE ENRICO

GAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE MARCELLO

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦( ¦¦¦¦¦HBBHBB1

EN GARS PULLMAN A PAQUES

4 imire ¦ LA C0TE D'AZUR, MONTE-CARLO,
JUUI3 ¦ MARSEILLE. Fr. 110.— tout compris.

2 îniit*C ¦ BOURG EN RRESSE, MAÇON,
JUUia i BEAUNE, DIJON. Fr. 50.— tout

compris. 5 % de rabais par deux personnes et plus.
Surprise à Marseille. Demander prospectus à
Autobus Lausannois S. A., Place Chauderon 1,
Lausanne. AS 15497 L

LUNDI 15 mars 1937

9me Marché-Concours cantonal
de bétail de boucherie

à Neuchatel, place de la Poste
7-8 h. 30. Arrivée du bétail et classement.
9-13 heures. Ouverture du marché-concours

au public.
ENTRÉE : 50 CENTIMES

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

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

de l'école en activité.
HEURES D'OUVERTURE : Vendredi 12 mars 1937, de
14 à 17 heures. — Samedi 13 mars 1937, de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h. — Dimanche 14 mars, de 14 à 17 h.

Samedi 13 mars, au collège de Boudevilliers
Lundi 15 mars au collège de Valangin

Chansons d'autrefois
avec le concours de Mlle André OTZ, soprano

et de M. Raoul CHATELAIN, ténor
et pour la première fols dans notre canton

LE TRAIN FANTÔME
la fameuse comédie dramatique en trois actes

d'ABNOLD BIDLEY
Rideau : 20 h. précises. Prix des places : 1 fr.
Chœur mixte Indépendant de Boudevllllers-Valangln.

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

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence

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

Le Paris de Balzac
(avec projections lumineuses)

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

La conférence
W Marcel Sues
annoncée au CERCLE
NATIONAL pour le JEUDI
18 MARS, est renvoyée

au lendemain

vendredi 19 mars

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés solvables. Condi-
tions sans engagement ni
avance. Discrétion. Référen-
ces 1er ordre à Neuchatel. —
Se rend sur place. BANQUE
DE PRÊTS S. A., Paix 4, Lau-
sanne. AS 11396 L

La
COMPTABILITÉ sans reports

ÀùmifcûU>
ait

claire • simple ¦ rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel:

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard le — Tél. Ç3.B78

Cours de
cuisine

à Neuchatel par le professeur
Jotterand de Lausanne. Par
obligation, ce cours, qui de-
vait commencer le 1er mars,
débutera le 5 avril , après-midi
et soir. On peut encore se
faire Inscrire et se renseigner
chez le professeur, chemin de
Mornex . il , Lausanne.

Bonne famille de Bâle cher-
che

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

LEÇONS
Institutrice diplômée, expé-

rimentée, donne leçons tous
degrés écoles primaires et se-
condaire, sténographie, violon,
français pour étranger. —
M.-L. Roulet, Beaux-Arts 1,
Téléphone 53.282. 

Fonctionnaire fédéral de
Lucerne désire placer son fils
de 17 ans devant fréquenter
l'école de commerce à Neu-
chatel dans bonne famille de
la ville, EN ÉCHANGE
d'un garçon ou d'une fille.
Bons soins assurés et exigés.
Offres écrites sous chiffres K.
251 L. à Keller , Annonces. Lu-
cerne. SA 1S043 Lz

Je cherche, de particulier,

Fr. 50,000 à 55,000
comme première hypothèque
sur grande maison de com-
merce. Placement très sûr. —
Intérêts 4 % %. Ecrire sous T.
R. 245 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Mariage
Personnes désirant se ma-

rier peuvent s'adresser à da-
me expérimentée. Discrétion
assurée. Timbre réponse. Case
postale 1469, Lausanne.

Café Suisse
PUCE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS LES TDliSBC
SAMEDIS I KIB*E&

DIMANCHE SOIR
Poulet rôti

et d'autres spécialités
Se recommande : M Chotard.

Café des Alpes
et des sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A TODTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots • Caisses

de grenouilles
Mets de brasserie
Se recommande,

* HANS AMBDHL.

Café des Saars
Buff e t

de la gare
Neuchatel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES nature
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
Gibier et spécialités

diverses

Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

Restaurant de la Gare
Saint-Biaise - Ce soir

TRIPES
Se recommande: W. Zblnden,

chef de cuisine.

Hôtel du Raisin
Neuchatel

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Restauration soignée

A. QUTKNECHT.

Compagnie
des

Vignerons
MM. les membres de la

Compagnie sont convo-
qués en assemblée géné-
rale pour le mardi 16 mars,
i 11 h. 45, à l'Etude Clerc,
4, rue du Musée.

MM. les propriétaires de
vignes gui désirent deve-
nir membres de la dite
Compagnie sont invités à
s'adresser à cet effet jus-
qu'au jour indiqué, à son
secrétaire, M. Ch. de
Montmollin.

Le tarif actuel est de
Fr. 10.— pour les Neu-
châtelois et de Fr. 15.—
pour les non Neuchâtelois.



Résumé du compte général
du canton de Neuchatel pour l'exercice 1936
Le budget de l'exercice 1936, ar-

rêté le 20 novembre 1935 « sous ré-
serve de modifications gui seront
apportées à la législation actuelle-
ment en vigueur >, se résumait com-
me suit :
Dépends. . , . , . 15,433,906.19
Recettes . . . , , ? 11,717,324.70
Déficit 3,716^581.49
ou quel il y a lieu d'a-

jouter le déficit du
Fonds cantonal d'as-
surance contre' le
chômage . . . .  . 1,494,000.—

Déficit total . . . .  5,210,581.49
Amortissem. de la dette 1,490,645.80
(Augmentation du passif 3,719,935.69

Dépenses . • « . > • « ¦ » • ¦
Recettes . « • . 
Déficit . .
auquel il y a lieu d'ajouter le déficit

du Fonds cantonal d'assurance
contre le chômage . . . . a .

Déficit total « .
'Amortissement de la dette . . ¦ .
Augmentation du passif . . . ¦ .

En 1935, les recettes comportaient
tane somme de 1,753,958 fr. 35 pour
intérêt de l'ancien capital de dota-
tion de la Banque cantonale neuchâ-
teloise, et les dépenses une somme
ide 576,218 fr . 45 pour intérêt et
^amortissement du compte d'exploi-
tation de l'ancienne Caisse d'épar-
gne de Neuchatel et pour intérêt du
compte débiteur au profit de la
Banque cantonale neuchâteloise
(premier assainissement : décret du
20 février 1931). Ces éléments de

D'après les prévisions du Conseil
d'Etat, la loi du 13 mars 1936 con-
cernant de nouvelles mesures desti-
nées à améliorer la situation finan-
cière de l'Etat devait avoir pour
effet de ramener à la somme de
3,136,479 fr. 49 le déficit total de
l'exercice 1936 et à la somme de
1,645,833 fr. 69 l'augmentation du
passif résultant du budget de cet
exercice. -

Ces prévisions se trouvent confir-
mées, à peu de chose près, par le
résultat des comptes* de l'exercice
1936 qui se présentent en résumé
comme suit (les chiffres entre pa-
renthèses son t ceux des comptes de
l'exercice 1935) :

Fr. 14,241,625.70 (15,767,389.08)
_ > 12.400,07^01 (13,330,381.31)
Fr. 1,841,554.69 ( 2,437,007.77)

> 1,234,295.90 ( 1,511,326.40)
Fr. 3,075,850.59 ( 3,948,334.17)
» 1,490,645.80 (Jl ,4AlM 520l

Fr. 1,585,204.79 ( 2,506,968.97)

recettes et de dépenses ont disparu
du budget et des comptes de 1936,
par suite de l'assainissement finan-
cier de la Banque cantonale neuchâ-
teloise et de la liquidation définiti-
ve du compte de reprise de l'an-
cienne Caisse d'épargne de Neucha-
tel (décret du 16 septembre 1935) ;
du fait de ces opérations, les comp-
tes de 1936 ont subi une aggrava-
tion nette de 1,177,739 fr. 90 par
rapport aux comptes de l'année
1935.

LA VILLE |
Quand les élèves de

l'école de mécanique expoMent
Une intéressante exposition s'est

touverte hier à l'école de mécanique,
dont il faut espérer que nombreux
iseront ceux qui en prendront le che-
knin.
i On y peut voir en effet une série
jde travaux, de dessins et machines,
(exécutés par les élèves et qui sont
un témoignage éloquent de l'activité
déployée dans cet établissement. Des
démonstrations d'appareils de physi-
que et d'électricité don t la plupart
ont été fabriqués dans les ateliers de
l'école, ont même lieu pendant la
durée de l'exposition qui est ouverte
jusqu'à dimanche soir.

C'est une visite à faire. Elle en
¦vaut la peine.
¦Les conférences
*I/es morts reviennent-ils...? »

La conférence n'est pas seulement un
sert aux multiples ressources; elle peut
"être aussi un acte de courage d'autant
gplus méritoire qu'il se manifeste sous une
ïorme élégante et spirituelle.

C'est dans cette catégorie qu'il faut
.classer la très belle et très vivante cau-
serie que M. Pierre Gcemaere (il faut
prononcer P. Goumar), écrivain et jour-
naliste belge, donnait hier à l'Aula de
l'université sous les auspices des ami-
tiés belgo-suisses et de la société de
Belles-Lettres.

M. Gœmaere ne croit pas au spiritis-
me. Et n'y croyant pas, 11 s'est voué à la
tâche louable de détromper les trop nom-
breux adeptes de cette prétendue scien-
ce. Au moyen de clichés photographiques,
pris opportunément au cours d'expérien-
ces spirites, et qui en révèlent les trucs
fort habiles, il fait Justice de tout ce qui
a trait aux phénomènes de matérialisa-
tions d'ectoplasmes, de lévitation et de
tables tournantes.

Commencée sur un ton d'alerte et vi-
goureuse ironie, cette conférence pas-
sionnante s'est achevée par quelques
brefs et cinglants Jugements sur ceux
qui — dit M. Gœmaere — exercent « le
hideux métier de faire croire aux vivants
trop crédules qu'ils peuvent revoir des
morts aimés ».

On voudrait que tous les conférenciers
qui nous ' viennent visiter usent d'une
langue aussi châtiée, de cette aisance
étonnante, de ce ton plaisant et fami-
lier qui a fait de la causerie de notre
visiteur un entretien charmant et trop
court.

Introduit par M. Pierre Favarger, con-
sul de Belgique, M. Pierre Gœmaere a été
l'objet d'applaudissements prolongés, (g.)

Etat civil de tachâfel
NAISSANCES

10. Roger-Albert, à Albert Bodenmann
et à Emma née Weidmann, à Neuchatel.

10. Michel-Edgar, à Pierre-Edgar Cu-
che et à Louise-Anna née Engelmann,
aux Planches sur Villiers.

11. Boland-Aurèle, à Aurèle-Edgar Mon-
net et à Marthe-Irma née Gnagi, à Bo-
veresse.

PROMESSES DE MARIAGE
11. Adrien Lavanchy et Nelly-Margue-

rlte Renevier, tous deux à Neuchatel.
11, Charles-Henri Jaques et Gertrude-

Marie-Léonle Zbinden, tous deux à Neu-
chatel.

12. Jean-Pierre-Edouard Rognon, à
Bâle, et Berthe-Isabelle Bachelln, à
Yverdon.

12. Wilhelm Kaiser et Ena-Madeleine
Millier, tous deux à Winterthour.

MARIAGE Cftl.fiBRÊ
11. Hermann-Arthur Besse, à Vernoux

(France) et Agnès-Mathilde Margot, à
Neuchatel.

DECES
2. Armand Hall , époux d'Alice-Loulsa

liée Hauser, né le 16 février 1881, domi-
cilié à Neuchatel.

3. Pauline Wullschléger née Elzingre,
épouse de Charles-Emile, née le 31 Juil-
let 1851, domiciliée à Neuchatel.

5. Ida Rusconi née Ginella, veuve
d"Evasio Rusconi, née le 6 février 1862,
domiciliée à Neuchatel.

6. Aline-Louise Zwahlen, fille de Sa-
muel, née le 4 mars 1862, domiciliée à
Neuchatel.

7. William-Auguste Meister, époux de
Louisa-Julie Berger, né le 23 mai 1872,
domicilié à Neuchatel.

8. Camilla-Emilie von Rascha née Wil-
dl, veuve de Hermann-Constantin, née le
27 septembre 1851, domiciliée à Neucha-
tel.

8. Florence-Eleanor Wright , fille de Sl-
méon, née lo 9 novembre 1856, en séjour
à Boudry.

9. Frédéric-Guillaume Loutz, époux de
Marie née Walperswyler, né le 28 juillet
1872. domicilié à Neuchatel.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un cycliste imprudent
(c) Mlle V. Berchier promenait son
petit neveu âgé de deux mois, sur la
route de Font, lorsque entre le pont
du chemin de fer et le village de
Font, un jeune cycliste vint heurter
la poussette. L'enfant , fils de M. Ar-
mand Droz, conseiller communal, s'en
tire heureusement sans grand mal.

l'arrivée des tabacs
(c) Quatre jours durant, les paysans
de certains villages de la Broyé fri-
bourgeoise et vaudoise ont conduit
les tabacs 'à Estavayer. Ce n'était pas
les gros chargements d'il y a deux
ans, mais il faut espérer que les bon-
nes années reviendront pour les plan-
teurs de tabac.

BIENNE
Conseil de ville

(c) Jeudi soir, le Conseil de ville a tenu
sa deuxième séance de l'année, sous la
présidence de M. G. Bessire. La plus
grande partie de cette séance a été occu-
pée par la motion cammiunilste concer-
nant la suppression de la réduction des
salaires pour le personnel municipal et
l'octroi d'une allocatton de vie chère aux
chômeurs, et par une Interpellation so-
cialiste quant au renchérissement de la
vie. Le premier de ces articles a été re-
poussé ; quamit au second, il a été pris
en considération, en ce sens que nos au-
torités municipales fassent , sans retard,
des démarches auprès de nos édiles fédé-
raux.

Après cette longue discussion, onze
membres du corps enseignant primaire
sont réélus pour une nouvelle période de
six ans.

Cinq décomptes de construction ont
été approuvés selon les propositions du
Conseil municipal. Puis, en fin de séan-
ce, le Conseil de ville a nommé un nou-
veau membre de la commission d'école,
en suite de démission du titulaire actuel.

L'Eglise protestante
évangélique neuchâteloise

à un tournant de son histoire
A la veille du 14 mars, à rheure ou

se pose devant la conscience reli-
gieuse de notre petit pays une ques-
tion dont nul ne saurait contester
la gravité, nous désirons, pour si-
tuer les faits d'aujourd'hui en appe-
ler à l'histoire ecclésiastique neu-
châteloise elle-même.

Un historien a dit avec raison
qu'avant 1848, l'Eglise neuchâteloise
était à la fois indépendante et natio-
nale. Indépendante puisqu'elle était
dirigée par la Vénérable Classe ou
Compagnie des pasteurs, nationale
puisque, pour exercer des droits ci-
vils, il fallait être membre de l'E-
glise.

La révolution de 1848 modifia ce
régime. La Vénérable Classe fut sup-
primée, l'Etat s'empara des biens
ecclésiastiques, institua par ' contre
un budget des cultes et remit à un
Synode la direction spirituelle de
l'Eglise. Heureuse époque, pendant
laquelle l'Eglise ne connut pas de
dissensions doctrinales et travailla
dans une entière liberté d'action.

Les conflits de doctrine éclatèrent
en 1873, lorsque l'Eglise se vit im-
poser une nouvelle loi ecclésiasti que
(la loi dite Numa Droz). La grande
majorité des pasteurs trouva cette
loi mauvaise et protesta contre cette
ingérence du pouvoir civil , qui tran-
chait souverainement des questions1
d'ordre spirituel et qui ne laissai t à
l'Eglise qu'une autorité plus admi-
nistrative que religieuse. Une cam-
pagne pour la séparation de l'Eglise
et de l'Etat aboutit au maintien de
la loi. Au lendemain de ce vote, l'E-
glise protestante neuchâteloise se di-
visa en deux tronçons : l'Eglise na-
tionale, qui acceptait avec regret la
loi nouvelle et l'Eglise indépendante
qui estimait ne pas pouvoir s'y sou-
mettre. Cette crise ecclésiastique fut
douloureusement ressentie par les
chefs et les fidèles des deu x Eglises,
mais elle n'eut pas les funestes con-
séquences que certains redoutaient.
Le règlement général que se donna
l'Eglise et qui fut sanctionné par le
Conseil d'Etat, le 31 mars 1874, don-
na à l'Eglise nationale des garanties
d'ordre spirituel qui se révélèrent
suffisantes et les deux Eglises sépa-
rées ne tardèrent pas à chercher et
à trouver de nombreux terrains
d'entente et de collaboration frater-
nelle.

En 1907, une nouvelle crise ecclé-
siastique fut bien près d'éclater à
l'occasion d'une campagne pour la
séparation de l'Eglise et de l'Etat,
qui aboutit au rejet de cette initia-
tive.

On peut affirmer que dès lors le
désir d'une révision de la loi ecclé-
siastique de 1873 se manifesta de
plus en plus nettement dans l'Eglise
nationale. Consultées par le Synode,
les paroisses dans leur très grande
majorité et les Colloques de districts
se déclarèrent favorables au projet
de révision, qui avait été soumis à
leur examen.

Immédiatement après la guerre,
soit le 20 novembre 1918, une réu-
nion offici euse de pasteurs et de
laïcs, nationaux et indépendants,
prenait une initiative hardie et
pleine de foi. A" la Sauge sur Cham-
brelien, on décida ce jour-là de po-
ser le problème de l'union des deux
Eglises et de travailler à la concen-
tration des forces religieuses du
canton . Cette réunion de la Sauge
marque le point de départ de tous
les efforts faits dans la suite pour
supprimer le douloureux schisme de
1873. Dès ce moment, le besoin de
rapprochement s'affirme de plus en
plus dans les deux Eglises. Le Sy-
node national suspend ses discus-
sions concernant la révision de la
loi ecclésiastique, il décide de faire
les démarches préalables nécessaires
aux fins de savoir si le rapproche-
ment, dans un avenir prochain, des
deux Eglises neuchâteloises, n'est
pas possible pour la gloire de Dieu
et le bien du pays.

Le 12 septembre 1919, des., repré-
sentants autorisés des deux Synodes
se rencontrent à la Collégiale. C'est
là le point de départ du travail de
la Commission des XVIII (neuf in-
dépendants et neuf nationaux), qui,
dans un esprit d'entente cordiales
fraternelle, examina le problème
sous ses quatre aspects : confession
de foi , conditions d'entrée dans l'E-
glise, question financière et faculté
de théologie. A ce moment déjà, les
XVIII (page 12 du rapport) « cons-
tatent avec joie et espérance qu'une
entente est possible et désirable
entre les deux Eglises protestantes
neuchâteloises. » Nombreux s'affir-
mèrent dans les deux Eglises ceux
qui furent gagnés par la beauté et
la grandeur de l'idéal de la fusion.
Mais le fruit n 'était pas encore mûr.
Il fallait attendre.

Signalons aussi en 1922 la reprise
par le Synode national du problème
de la révision de la loi Numa Droz
et la décision importante des délé-
gués des paroisses* nationales de ver-
ser volontairement au budget des
cultes une contribution annuelle de
100,000 fr. Signalons surtout l'esprit
de collaboration entre les deux
Eglises qui va se développant et s'af-
firmant d'année en année : les ma-
nifestations rel igieuses interecclé-
f'astiques des fêtes du 4me cente-
naire de la Réforme neuchâteloise
en fournissent la plus éclatante dé-
monstration.

C'est en mars 1932 que, sur l'ini-
tiative du chef du départ ement
des cultes, les commissions synoda-
les des deux Eglises décident de re-
prendre contact. Il est permis d'af-
firmer que ce fut là l'occasion atten-
due par beaucoup de tenter un nou-
vel effort en vue de l'union de nos

deux Eglises1. Des pourparlers en-
core officieux ont heu dès lors
entre six. délégués des Synodes.
Après avoir déclaré, dès l'abord, que
son travail se ferait sur un plan
spirituel, la Commission des VI una-
nime signait en 1933 cette déclara-
tion : « Nos pourparlers, qui se
poursuivent dans un excellent esprit,
nous permettent d'espérer ferme-
ment le rapprochement de nos deux
Eglises. Nous désirons ardemment
que rien ne vienne troubler les
pourparlers qui sont engagés sur un
plan essentiellement religieux et en
dehors de toute considération poli-
tique. »

Nous soulignon s l'importance de
cette déclaration au moment où le
postulat de M. Pellaton pour la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat ris-
quait de compliquer le problème
que nous cherchions à résoudre dans
la paix et la compréhension mu-
tuelle. Nous demeurons reconnais-
sant au chef du département
des cultes d'avoir déclaré dans la
séance du Grand Conseil de janvier
1933 : « que l'acceptation de la mo-
tion Pellaton pourrait compromettre
la tentative de fusion et provoquer
dans l'Eglise nationale une réaction
dangereuse ». L'autorité législative
nous fit confiance et la conversation
entre les deux Eglises devint offi-
cielle en 1934. Dès lors, la Commis-
sion des XIV se mit à l'oeuvre ; son
travail fut considérable, mais il se
poursuivit dans le meilleur esprit
jusqu'en octobre 1935.

Le rapport, signé de tous les mem-
bres de la Commission officielle des
XIV reçut l'agrément des deux Sy-
nodes. Il fut largement répandu dans
les paroisses où, dans de nombreu-
ses séances d'information et de dis-
cussion, chacun eut l'occasion de le
commenter. On sollicita des parois-
«es des vœux et des demandes de
renseignements et , quand le fruit fut
arrivé à maturité, on décida, avec
l'approbation des Synodes, de le
soumettre au vote des paroisses le
14 mars prochain. U nous paraît
superflu de faire ici un exposé, mê-
me sommaire, de ce rapport de la
Commission des XIV. Qu'il nous suf-
fise d'affirmer que les problèmes
posés (l'Eglise et l'Etat, multitudi-
nisme et électoral ecclésiastique,
organisation financière, confession
de foi , faculté de théologie) furent
examinés, discutés et résolus dans
la paix et grâce à un profond désir
d'entente cordiale et d'obéissance à
Dieu. Les solutions proposées ré-
clament des renoncements et des sa-
crifices, mais elles garantissent à
nos deux Eglises la conservation de
leurs biens spirituels les plus pré-
cieux et elles désirent leur apporter
les bénédictions de l'union spirituelle
réalisée par le lien de la paix et de
la charité.

Anus nous sommes promis de res-
ter au-dessus de la mêlée. Cepen-
dan t , conscient de la gravité des
lemps et de l'importance capitale
des décisions à prendre, nous
croyons devoir terminer cet exposé
par les considérations suivantes :
Le projet de fusion des XIV est l'a-
boutissement d'un long et conscien-
cieux effort de tantôt vingt années.
C'est le travail d'hommes qui savent
leur insuffisance, mais qui ne veu-
lent autre chose que le bien du pays
et la gloire de Dieu. Ces hommes
ont réalisé entre eux l'Union sacrée,
celle union que souhaitent tous les
fidèles de nos deux Eglises. Us se
réclament du voie approbateur de la
très forte majorité des deux Syno-
des indépendant et national1. Ils sont
persuadés qu'en face de la haine
mondiale déchaînée au près et au
loin , jamais époque ne fut plus fa-
vorable au rapprochement sincère
et loyal de tous les chrétiens du
pays dans un esprit d'obéissance à
Dieu et à l'Evangile de Jésus-Christ.
Troublés et douloureusement émus
par les divisions et les barrières qui
séparent des hommes frères , ils ré-
pètent avec un grand homme: «Ah !
si l'on voyait reluire en l'Eglise la
Charité du Seigneur, toute la terre
se convertirait. »

Albert LEQTJTN.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos de la commission
fédérale d'experts

Sous le tiitre de « Dégonflards » votre
correspondant « Franchomme » critique
l'attitude des « Romands » qui n'ont pas
accepté de faire partie de la commission
d'experts, qui doit réaliser dans le ména-
ge fédéral les économies attendues, n
ajoute que le Conseil fédéral en a trié les
membres sur le volet ! A mon humble
avis, c'est précisément à cause 'de ce
triage qu'a fait le Conseil fédéral que les
Romands qualifiés, qui eussent pu faire
du bon ouvrage, n 'ont pas été pressen-
tis, car il faut l'avouer une bonne fols,
pour avoir un certain prestige aux yeux
de nos autorités, Il faut être un « Hoir
Doktor » quelconque ou être bien en
cour, c'est-à-dire : ancien conseiller fédé-
ral ou national ou personnage politique I
On évite de s'adresser à ceux, hommes
d'affaires ou industriels, aimant leur
pays, qui auraient le courage de dire
franchement leur opinion, sans crainte
de froisser l'autorité et qui par cette at-
titude seraient en mesure de rendre de
signalés services à la cause des écono-
mies budgétaires 1 n existe sans aucun
doute, et J en connais, de nombreux ci-
toyens romands qualifiés qui n'ont pas
été pressentis et qui eussent fai t le sa-
crifice de passer quelques semaines à Ber-
ne, poux rendre service au pays, pour
l'assainissement des finances fédérales,
qui en ont, hélas, un urgent besoin ! n
esjj D0T1 qu'on lo sache en haut lieu !

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distin-
fruee. L. D.

| VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Chute mortelle
dans un escalier

(c) Une triste nouvelle se répan-
dait vendredi matin an village. M.
Paris, employé à l'usine Dubied ,
propriétaire d'un petit chalet sis an
Rossier , rentrait jeudi soir à son
domicile, après avoir passé la soi-
rée chez des amis, en compagnie de
sa femme, lorsque, en montant l'es-
calier intérieur, il tomba en arriè-
re et vint s'abattre aux pieds de son
épouse. Malgré les soins empressés
qui lui furent prodigués immédiate-
ment, il succombait peu après mi-
nuit. La mort est-elle due à l'acci-
dent ou la chute a-t-elle été la con-
séquence d'une syncope ? C'est ce
qu 'établira l'autopsie ordonnée par
l'assurance. Le défunt laisse une fil-
lette de 12 ans.

Tribunal de la Broyé
Retenons toujours nos langues

(c) Un brave maréchal de M»""»™,
ayant une rancune contre J., boursier
communal et cafetier à Grandslvaz, a
répandu des faits calomnieux contre ce
dernier concernant la . gestion des comp-
tes communaux. J. déposa une plainte.
R. se volt condamner pour calomnie à
quinze Jours de prison correctionnelle,
avec sursis, ainsi qu'à une indemnité de
100 francs à verser au plaignant, et aux
frais.

Vol d'un sac d'avoine
Un jeune homme de 17 ans a à répon-

dre du vol d'un sac d'avoine. Le plai-
gnant avait dû avoir recours a un chien
policier d"Estavayer pour découvrir le
coupable. Le pauvre bougre se défend
avec peine et l'on doit reconnaître que
le milieu dans lequel 11 vit n'est pas
étranger à son acte, n est reconnu cou-
pable de vol et se volt condamner à six
jours de prison aveo sursis ainsi qu'aux
frais.
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On peut skier à:
SUIIDK tait., „„,

(Champ de sKI prln.-ipal) 'm* cm. Co"1
Adelboden (1960) -f 1 100 Tr. fav
Grlndelwald ( 1619) .. + 2 100 —
Gstaad (1951) + 3  100 Fav.
Mùrren (1938) — 1 100 Tr. fav
Wengen (1880) -f 2 100 Fav.
Mont-Soleil (1293) ... — 1 40 Fass.
Saint-Cergue (1300) .. 0 100 Fav.
Les Basses (1250) ..... -J- I 70 Pass.
Tête de Ran (1323) .. — 2 80 Fav.
Welssensteln (1294) .. — 1 50 >
Caux (2045) -f 4 200 »
Châtel-St-Denls (1150) -j- 3 40 »
Les Avants (1400) o 90 Pass.
Les Dlablerets (1300) . o 100 Fav.
Vulars-Cheslères (1850) — — —
Zermatt (2200) — — —
Engelberg ( 1800) +3  100 Fav.
(Les indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station.
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

Etat de la neige «.
dans la région

Mont d'Amtn, Vue-des-Alpes, Tête-de-
Ban, Mont-Racine, Creux-du-Van : Hier
à 18 h., l'état de la neige était le sui-
vant : I m. à 1 m. 50 de neige ; nouvelle
couche poudreuse de 20 cm. ; températu-
re : 4 degrés sous zéro ; excellent pour
le ski.

Chaumont : 15 cm. de neige fraîche,
praticable pour le ski.

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

Dubois, à Serrières,
Monsieur et Madame André Neipp.

Bourquin et leur petite Suzanne, à
Bâle,

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

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

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

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

êtes travaillés et chargés, et j »
vous soulagerai. Matth. XI. 28.

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

lieu samedi 13 mars 1937, à 15 heu-
res. Culte pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Usi-
nes 25.

Observatoire de Neuchatel
12 mars

Température : Moyenne : 5.3. Minimum !
0.8. Maximum : 8.1.

Baromètre : Moyenne : 706.0.
Eau tombée : 15.5 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force!

Fort.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux

l'après-midi. Pluie pendant la nuit et
Jusqu'à midi environ, clair le soir.

Niveau du lac, 11 mars, 7 h., 430.07.
I Niveau du lac, 12 mars, à 7 h.. 430.06

Observations météorologiques
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3̂ " Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

NOUVEL ARRIVAGE de carottes nou-
velles, 50 c. le kg., pommes de terre nou-
velles, 50 c. le kg., choux-fleurs, 60 c. la
pièce, mandarines 50 c. le kg., oranges
45 c. le kg., oranges amères pour con-
fitures.

Galmès frères.

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE X

DIMANCHE 14 MARS, à 20 heures
Dernière causerie missionnaire sur

LE LAOS, par M. F. Audétat

Eglise nationale
Dimanche 14 mars, à 20 h.

au TEMPLE DU BAS
Assemblée 183 paroisse

Votation
sur la fusion

Exposition et bourse
de timbres-poste

Collège de la Promenade
Samedi 13 mars, dès 15 heures

Dimanche 14 mars, de 10 h. à 12 h.
et dès 14 heures

Entrée : 30 centimes

Institut Ricbème
SOIRÉE DANSANTE

ROTONDE
Ce soir

Musique militaire
Soirée - Concert

BAL

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

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

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

Domicile mortuaire : Serrières.
Le comité.

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

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

Le comité.

Le comité de la Société fraternel '
le de Prévoyance, section de Serrië~
res, a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Léo NEIPP
sociétaire.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 13
mars 1937, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Usines 25.

Les Vétérans-Gymnastes da Vi-
gnoble neuchâtelois ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Léo NEIPP
leur regretté membre.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 13 mars, à 15 heures.

Le comité.

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

à Yverdon ;
Monsieur et Madame Léon Chuat

et leurs enfants, à Douanne ;
Monsieur et Madame Paul Chuat

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

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

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

Mademoiselle Gertrude Perdrizat,
à Auvernier ;

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

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur Charles CHUAT
ancien chef de district

enlevé à leur tendre affection
après une longue et pénible mala-
die, suppo: !5e avec courage.

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

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

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Une maison commerciale
de Neuchatel en fête

DANS I.E COMMERCE

La maison Jules Bloch, de notre
ville, célèbre actuellement le 25me
anniversaire de sa fondation. Il y a
vingt-cinq ans, en effet , que M. Jules
Bloch s'installait à Neuchatel et, par
un labeur infatigable autant que pa.r
une amabilité qui a toujours été fort
appréciée, faisait de son commerce
de confection, tissus et bonneterie,
une des plus importantes maisons
de la place, employant actuellement
une quarantaine de personnes.

Cet anniversaire est complété par
les vingt-cinq ans de service dans
l'entreprise de Mlle Juliette Klae-
figer, une employée qui a toute la
sympathie de son patron et de ses
collègues.

La maison Jules Bloch, qui a pa-
voisé à l'occasion de ce double ju-
bilé, a l'intention de marquer cette
fête par un banquet auquel partici-
peront patrons et employés.

aes c. *'. *'., du l» mars, a 6 n. 40

S 3 Observations „_ „
|| w' âr.. ** TEMPS ET VENI

280 Bâle -I- 7 Pluie Calme
543 Berne .... 4- fi Pluie prb. >
E87 Colre -f fi » Fœhn

1543 Davos -I- 1 Neige Calme
632 Fribourg . -(- 5 Pluie t
394 Genève ... + 4 » »
475 Glarls .... -j- 8 Couvert »

1109 Gôschenen + 1 Neige »
566 interlaken 0 Couvert Vt d'O.
995 Ch -de-Fds -}- 1 Neige Calme,
450 Lausanne + 6 Pluie >
208 Locarno .. 4- 2 Neige »
276 Lugano .. 4- 3 Pluie »
439 Lucerne .. 4- 4 Nuageux >
398 Montreux + 6 Couvert »
482 Neuchatel 4- 4 Pluie Vt d 'O.
505 ttagaz .... -j- 8 Pluie prb . Calme
673 Bt-Gall .. -f 5 Qq nuag. Vt d'O.

1856 St-Morltz — 2 Neige Calme
407 Schaffh" -J- 5 Couvert Vt d'O

1290 Schuls-Tar. — 2 Neige Calme
537 Sierre + 6 Couvert Fœhn
562 l'houa i .. -j- 5 » Calme
389 Vevey .... + 8 Pluie »

1609 Zermatt .. — 3 Neige »
410 Zurich ... + S Nuageux >
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DEMAIN AU STADE
à -13 h. 30

Cantonal jun. - Chaux-de Fonds jun.
à -15 heures

CANTONAL I-GRANGES I
Championnat suisse


