
Place forte en Méditerranée

La rade de Mahon , à Minorque , la dernière île des Baléares
au pouvoir des gouvernementaux espagnols.

La grève générale sera décrétée
aujourd'hui dans tout Paris

Par Témeute sanglante de. Clichy, les partisans de Moscou
ont-ils entendu réagir contre la politique de pause ?

0

Cette décision des communistes, prise de concert avec la
C. G. T. met le cabinet Blum et l'aile droite du Front populaire

dans le plus vif embarras

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 18. — Au lendemain de la
sanglante échauffourée de Clichy,
on peut résumer ainsi les répercus-
sions sur le p lan politi que :

Les communistes crient à la pro-
vocation et réclament la dissolution
du parti social français ; ils ren-
dent responsables de ce qui est ar-
rivé le chef du service d'ordre,
ils font état, en outre, du grave mé-
contentement causé chez les masses
par la nouvelle politique libérale du
gouvernement et demandent que les
Chambres ne se séparent pas avant
d'avoir voté un certain nombre de
projets sociaux.

Les socialistes ne pré cisent rien
pour ne pas gêner le p résident du
conseil. Les radicaux disent au con-
traire que si le. parti social f rançais
n'a pas été dissous c'est qu'il est lé-
gal et doit en conséquence jouir des
mêmes droits que les autres partis ei
ils font  remarquer à la classe ou-
vrière que l'intolérance po litique est
le meilleur moyen de conduire au
fascisme.

Le mécontentement des masses
ouvrières s'est traduit hier par une
ou deux grèves part ielles et hier soii
par la décision de l'Union des syn-
dicats de la région paris ienne de
faire aujourd'hui une grève généra-
le d'une demi-joprnèe. Cependant
des entretiens se poursuivent cette
nuit, â la préside nce du conseil et
à la C. G. T. pour que cette grève
n'af fec te  pas si possible les services
publics, mais cette assurance n'a
Pas encore pu être obtenue dans
la nuit.

Il y a eu quatre morts
L'émeute de Clichy a fait quatre

morts appartenant aux formations
d'extrême-gauche. Ce sont : René
Chrétien, rue Lafontaine, Saint-
Ouen ; Emile-Jean Mahé, 70, rue de
Paris, Clichy • Lepers, dont on igno-
re l'adresse. Le quatrième n'a pu
être identifié. El s'agit d'un jeune
homme de 22 ans , qui a succombé
à Beaujon.

H n'y a pas eu de morts à dé-
plorer parmi- les membres du ser-
vice d'ordre. Plusieurs blessés sont
dans un état grave.

L'état de santé des blessés
PARIS, 17 (Havas). — L'état de

santé de M. BlumeL chef de ca-
binet du président du conseil , bles-
sé au cours des bagarres de Clichy,
est aussi satisfaisant que possible.

D'autre part, un des manifestants
blessé hier est dans un état très
grave. Enfin , l'état de six agents et
gardes mobiles hospitalisés à la mai-
son de santé des gardiens de la
paix, est satisfaisant.

La réunion du conseil
de cabinet

PARIS, 17 (Havas) . — Le réunion
du conseil de cabinet a été consacrée
exclusivement aux incidents de Cli-
chy. Le président du conseil et le
ministre dé l'intérieur ont fait con-
naître à leurs collègues dans quelles

conditions les manifestations se sont
déroulées.

Aucune sanction n'a été décidée
aujourd'hui, l'enquête n 'étant pas ter-
minée. Ce soir encore, le gouverne-
ment lancera un appel au calme à
la population parisienne.

Une réunion de protestation â été
autorisée poirf mercred i soir, à Cli-
chy, à la condition qu'elle se tienne
dans les locaux de la mairie. Le ser-
vice d'ordre sera assuré aux abords
des bâtiments municipaux.

Jeudi matin , M. Léon Blum rece-
vra une délégation des groupes de
gauche du Parlement, puis il assis-
tera à la réunion que tiendra à la
Chambre la délégation des gauches.

L'émotion au Sénat
PARIS, 18 (Havas). — Les séna-

teurs, unanimes à déplorer les évé-
nements de Clichy, n'étaient pas
d'accord sur la responsabilité des
bagarres.

Certains incriminaient le service
d'ordre, tandis que d'autres ren-
daient responsables les contre-ma-

nifestants communistes, à qui s'é-
taient joints sans doute des éléments
irresponsables et des agents provo-
cateurs._

Certains, même, appartenant à des
groupes modérés, émettaient l'avis
que les bagarres avaient été délibé-
rément voulues par le parti commu-
niste, hostile à la pause et désireux
de sa liberté.

Vers une grève générale
à Paris

PARIS, 17 (Havas). — M. Rey-
naud, secrétaire des syndicats de la
région parisienne, a fait mercredi
diverses déclaration,:

« L'union des syndicats, dit-il no-
tamment, vient de demander à la
confédération générale du travail
d'organiser une grève générale de
vingt-quatre heures pour , demain ,
jeudi .

» Dès que la C.G.T. aura pris sa
décision, nous serons prêts à ap-
pliquer le mot d'ordre de grève.

Cette grève ne sera pas dirigée con-
tre le gouvernement. Nous voulons
seulement épauler le gouvernement
pour lui permettre d'obtenir la dis-
solution des ligues fascistes. La grè-
ve se fera sans occupation des en-
treprises, car les moyens de trans-
port seront arrêtés. Personne ne se
rendra à son travail. Nous n'envisa-
geons pas de manifestation cen-
trale. »

L'ordre de grève lancé
pour une demi-journée

PARIS, 18 (Havas). — I/u-
iiion des syndicats ouvriers
de la région parisienne ' a
lancé pour jeudi le mot d'or-
dre d'une grève générale de
la demi-journée. Le travail
reprendra à l'heure normale,
l'après-midi. Cette cessation
doit prendre le caractère
d'un avertissement pour ob-
tenir la dissolution immédia-
te et complète des « ligues fa-
scistes », l'arrestation du co-
lonel de la Rocque, des me-
sures contre les responsables
de la fusillade de mard i, l'é-
puration de l'armée, de la
police et des administrations
publiques.

Un meeting de masse
hier soir, à Clichy

PARIS, 17 (Havas). — Des affi-
ches ont été placardées, émanant du
rassemblement populaire et invitant
la population à assister en masse à
un meeting qui se tenait mercredi
soir, à la salle de fête de Clichy,
et au cours duquel fut demandée la
dissolution des ligues fascistes.

Vers 19 h. 15, une foule très den-
se était rassemblée devant la mairie
de Clichy, chantant « L'Internatio-
nale » et poussant divers cris. M.
Auffray, maire de la ville, a pronon-
cé une allocution pour faire un ap-
pel au calme. Il a ajouté qu'une dé-
légation est allée à la présidence
du conseil pour demander que la
police s'abstienne de paraître aux
alentours des bâtiments municipaux
de Clichy. A 20 heures, aucun in-
cident sérieux n'était signalé.

Derniers débats sur le lait
au Conseil national

LE PARLEMENT DANS LA VOIE LACTÉE

Notre correspondan t de Berne
nous écrit ;

Cette fois ça y est! Le Conseil
national a Consenti à se séparer de
ce cher projet laitier, ' qu 'il avait
bichonné tout au long d'intermina-
bles séances. Cela n 'est pas allé sans
quelques cris encore, comme je vous
le conterai.

Mais d'abord parlons encore quel-
que peu des faits. En premier lieu ,
il s'agissait de savoir si , conformé-
ment à la décision des Etats , le Na-
tional refuserait d'accorder la sub-
vention fédérale de 5 millions et se
bornerait à autoriser le Conseil fé-
déral à garder cette somme en ré-
serve pour le cas où le bénéfice
réalisé par la centrale du beurre, le
produit du centime de crise et la
surtaxe douanière sur les fourrages
ne suffiraient pas à soutenir le prix
du lait.

Vous pensez bien qu 'il1 se trouve
de nombreux députés pour ne pas
se contenter de cette promesse et
pour réclamer la subvention offerte
par le Conseil fédéral. Comme ce
personnage de Molière , ils estiment
que: « Refuser ce qu'on donne est
bon à faire aux fous, s,

Néanmoins , la proposition la plus
sage l'emporte et , par 70 voix con-
tre 59, les députés décident que la
subvention fédérale sera effective-
ment versée seulement si les besoins
de la fédération centrale l'exigent ,
en cours d'exercice.

On passe alors d'un article à un
autre article, repoussan t ici un
amendement , accueillant là une pro-
position. En particulier, la Chambre
accepte un amendement aux termes
duquel le Conseil fédéral favorisera
« les mesures pour l'engraissage des
veaux clans les régions montagneu-
ses ». Voilà , n'est-ce pas, un magni-
fi que programme d'activité gouver-
nementale. Les vieux Suisses qui ne
songeaient guère qu'à défendre l'in-
dépendance du pays, assurer l'inté-
grité du territoire et les libertés des
citoyens étaient des gens bien ar-
riérés, à l'esprit bien étroit pour
oublier cette tâche essentielle: l'en-
graissage des veaux! Heureusement ,
leurs descendants sont un peu là
pour réparer leurs fu nestes négli-
gences.

Et puis, M. Duttweiler vint .  Le
directeur de la Migros n 'a pas en-
core désarmé en face des fédéra-
tions. Le Conseil des Etats et la
majorité de la commission ont pro-
posé que les trois grandes fédéra-
tions-mères (Union centrale des
producteurs de lait , Union du fro-
mage et Centrale d'approvisionne-
ment en beurre) soient obli gées de
présenter leur bilan au conlrôlc fi-
nancier de la Confédération . M.
Duttweiler voudrait étendre cette
obligation à toutes les associations
affiliées .

(Voir la suite en sixième page) • .,

On parlait de la démission
de M. Blum

PARIS, 18 (Havas). — Des nou-
velles alarmantes ont été répandues
à l'étranger annonçant que le gou-
vernement Blum serait menacé à
la suite des événements de mardi ou
serait même virtuellement ou effec-
tivement démissionnaire.

Selon ces mêmes nouvelles, des
mesures de précaution auraient été
prises en vue de protéger les bâti-
ments officiels et le domicile par-
ticulier de M. Léon Blum.

Au sujet de la situation du gou-
vernement il ressort du communiqué
officiel et de ceux des groupements
syndicaux que ces nouvelles ' sont
dénuées de tout fondement .

Tempête sur la côte de Jade

La jetée de Noeveillard à Pornic a été complètement rongée
. ... , par les eaux de l'océan, i

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 18 mars. 77me Jour de

l'an. 12me semaine.
Certaines choses qu'on garde trop

longtemps en soi tournent souvent
à l'aigre. Il faut  leur donner de
l'air comme on évente les graines,
de peur qu'elles ne moisissent.

— Que voilà de bien pompeux dis-
cours, direz-vous. Quelle mouche
vous pique donc ?

Quelle mouche ? Celle-ci : les Ro-
mands — ceux du moins qui ai-
ment leur langue et leur culture 0*
tant que le sol de leur pays ' re-
commencent à manifester quelque
inquiétude devant l'envahissement
suisse allemand. Oui ! Il faut dire les
choses comme elles sont, avec une
rudesse affectueuse , mais avec ru-
desse quand même.

Il y a quelques années, les Confé -
dérés qui venaient chez nous ap-
prendre le français usaient de dis-
crétion. Ils devenaient rapidement
des nôtres, respectaient nos coutu-
mes et notre langue et ils étalent
heureux qu'on les prît pour des
« welsches ».'

Les choses ont bien changé. Les
gens aussi. Aujourd'hui, certains
Confédérés qui nous arrivent nous
traitent un peu en pays conquis.
Un peu beaucoup, même. Dans les
magasins, en rue, au café , les con-
versations suisses allemandes, les
enseignes suisses allemandes, lès
expressions suisses allemandes
sont devenues si fréquentes que les
bons Romands commencent à s'in-
quiéter.
. Qu'on nous comprenne. Nous : ai-

mons nos Confédérés . Nous les ai-
mons « bien » selon la forte expres-
sion d'ici. Mais la sympathie est Une
chose, et la langue en est une antre.
Or, nous ne pouvons pa s et nous ne
voulons pa s oublier que Neuchatel
a longtemps passé pour l'endroit, où
l'on parlait le français le plu s châ-
tié. Nous désirons que dans nos
rues, dans nos cafés et dans nos
magasins, on p arle français.

Ça n'empêche pa s les sentiments.
Et ça nous f e r a  plaisir .

Sait-on que Neuchatel a reçu jeu-
di la visite de l'abbé Bovet, le musi-
cien bien connu , qui avait tenu à
assister au concert donné par un de
nos ensembles vocaux? Sa présence
a été fort remarquée des musiciens
neuchâtelois. 

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire..,
et les autres ,—~—
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Figures d'aujourd'hui

M. Jacques Doriot, le chef du par-
ti populaire français, vient de pu-
blier chez Flammarion, à Paris, un
petit volume fort vivant intitulé
« La France avec nous ». Ces quel-
que cent cinquante pages projettent
des lueurs sur le programme d'un
homme qui est surtou t fameux jus-
qu'ici par sa retentissante rupture
avec Moscou et en qui d'aucuns chez
nos voisins d'outre-Doubs voient vo-
lontiers un dictateur de demain.

Cela correspond-il à la réalité ?
Nous ne le jurerions pas, car en
politique, plus que partou t ailleurs,
il ne faut jurer de rien. Quoi qu'il
en soit, à une heure où la France
donne à ses amis tant de sujets d'in-
quiétude, M. Doriot apparaît comme
un personnage de la scène politi-
que intéressant et sincère — ce qui,
vous le savez, est loin d'être sou-
vent le cas.

•Sans doute ne faut-il pas s'atten-
dre à trouver dans le livre de M.
Doriot je ne sais quelle savante dis-
sertation sur les conditions de la
politique française. Homme simple,
ancien mécano, M. Jacques Doriot
use pareillement d'un langage sim-
ple et à la portée de tous. Mais il
est remarquable de constater com-
ment avec cette simplicité M. Doriot
arrive à formuler pour ses lecteurs
des vues générales et des lignes di-
rectrices pour l'avenir de son pays.
Et ce fai t, assez rare , mérite d'être
souligné car le Français de la Troi-
sième République nous a volontiers
habitué jusqu'ici à faire preuve en
politique de beaucoup de littérature
et de rhétorique. »

Les idées de M. Doriot sont donc
simples, je serais tenté de dire sim-
plistes, mais elles sont toujours
frappées au coin du bon sens et, à
ce titre, nous comprenons fort bien
qu'elles séduisent un public qui,
pour avoir été trop longtemps ber-
né, est devenu avide aujourd'hui d'é-
lémentaire raison.

• * *
D'abord, M. Doriot n'aime pas le

communisme. Non point par ran-
cune personnelle ou parce qu'il a
été exclu du Komintern ou autre
grand rouage soviétique, mais parce
qu'il sait, pour l'avoir vu de près,
que le communisme est en France
le règne de l'étranger. Partant de
cette constatation prouvée, M. Do-
riot, avec sa jugeotte, affirme que
la première condition , pour recons-
truire la maison France, est d'éli-
miner la doctrine moscoutaire.

Toutes les tentatives sociales ef-
fectuées jusqu'à ce jour ont été vi-
ciées à la base parce que les partis
qui les ont tentées, par pur parlemen-
tarisme, n'ont pas voulu se disso-
cier de Moscou. Aussi convient-il de
ne pas recommencer l'erreur si l'on
veut parvenir à un vrai redresse-
ment.

M. Doriot formule une autre cons-
tatation de bon sens, c'est que, pour
qu'un parti politique soit viable, il
doit d'abord tendre à recréer l'unité
française que soixante-dix ans
bientôt de parlementarisme ont tra-
vaillé à saper sans relâche. Unité
en profondeur , unité dans le mon-
de du travail et dans l'âme de tous
les Français et non unité de sur-
face, unité dans le genre de celle
toute factice que réalisaient parfois
des ministères dits de trêve.

«Nous ne considérons pas, écrit
M. Doriot , les quatre millions de
Français, d'ouvriers, de paysans, de
petits bourgeois qui ont voté Front
populaire, comme des salopards en
casquette. Nous pensons que ce sont
des hommes à gagner à notre cause.»

René BRA1CHET.
y

(Voir la suite en sixième page)

Quand M. Doriot
fai t  appel

à la France

Dans l'ancien Palais des nations a eu Heu, les 15 et 16 mars,
un rassemblement universel pour la paix, sous la présidence

de^lord Robert Ceci].

Rassemblement universel pour la paix

Dans le train de Bruxelles

Une jeune femme fait feu.
sur M. de Chambrun

PARIS, 18 (Havas). — Au moment
où il allait prendre place dans l'ex-
press de Bruxelles, M. de Chambrun
a été victime d'un attentat Le di-
plomate était accompagné de sa
femme et d'un ami. II se disposait
à monter dans son vagon quand une
jeun e femme, élégamment vêtue,
s'approchant et visant avec déci-
sion, fit feu sur lui.

M. de Chambrun ne perdit pas
immédiatement connaissance. Il s'é-
cria:

— Arrêtez-la, arrêtez cette fem-
me!

Un témoin se précipita, qui cein-
tura la meurtrière et la remit au
policier de service sur le quai.

M. de Chambrun a été opéré dès
son arrivée à ' l'hôpital. Son état
n'inspire pas d'inquiétude.

On n'a pas encore de détails sur
la personnalité de la meurtrière , qui
a déclaré simplement se nommer
Mlle de Fontange.

Un diplomate français
victime d'un attentat



Carrels
A louer pour le 24 Juin

prochain, bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre
de bonne, véranda, vue très
étendue. Conditions intéres-
santes. S'adresser rue du Bas-
sin 18, tél. 52.203. *

Etude G. ETTER , notaire,
8, rue Purry

Une de l'Hôpital :
bel appartement de 5 pièces,
tout confort.

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

Monruz :j rand apparte-
ment de 8 & 10 pièces, bain,
jardin.

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

A louer tout de suite
CHAMBRE BIEN MEUBLÉE
avec piano. S'adresser à Mme
L. Arcaude, Bercles 3. 1er.
Jolie chambre. Central . Pour-
talès 2 , rez-de-chaussée, droite.

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

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

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

Belle chambre avec ou sans
pension. — Mme J. Gueniat,
Beaux-Arts 9 *
Chambre indépendante. SoleU.
Fbg de l'Hôpital 13, 3me. *

Séjour de repos
au mois ou à l'année, pour
adultes, Jeunes gens et en-
fants, nourriture très abon-
dante, tous soins. Bonnes éco-
les et leçons pour enfants,
prix très modérés, dans bonne
famille à la campagne, Jolie
situation. Offres écrites sous
P. E. 293 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pensionnaire
Famille bourgeoise de la

Suisse orientale recevrait Jeu-
ne fille désireuse de se per-
fectionner dans la langue al-
lemande. Ecoles secondaires
gratuites à disposition. Très
bons soins assurés. Prix 90
fr. par mois. — S'adresser à
Mme Charles Golay, « Beau-
Soleil », Peseux.

Bonne famille prendrait en

pension
un ou une enfant pour le
prix de 85 fr . par mois. Of-
fres écrites sous chiffre H. J.
258 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à louer

Mi chambre
très confortable, au soleil,
dans maison d'ordre. Faire of-
fres case postale 44324, Neu-
chatel.

On demande à louer dès
Juin ou Juillet,

logement
de quatre ou cinq chambres,
dans villa ou maison moderne
aveo central, salle de bains,
etc. Faire offres à case pos-
tale 44324. Neuchatel.

Je cherche

annarfemeni
de quatre ou cinq pièces
dans le centre de la ville
(Beaux-Arts). Offres écrites
sous T. O. 286 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dames cherchent pour le 24
septembre,

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

On cherche

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

On demande un

porteur ds lait
Adresser offres écrites à A.

M. 277 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche
Jeune garçon, de 13 à 14 ans,
pour aider un peu à la cam-
pagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande ; peut
suivre l'école. Vie de famille
et bons soins assurés. Faire
offres à famille Ed. Verdan,
Agrlswll près Chiètres (Frl-
bourg). 

On cherche JEUNE HOMME
robuste, connaissant la

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

Jeune

conviw
fils de maître, cherche pla-
ce pour se perfectionner dans
le métier et dans la langue
française, chez patron capa-
ble. Faire offres à Gottfried
Fehlmann, D a c h d e c k e r,
Brougg (Argovie).

Jeune fille
de 16 ans, saine, sortant de
l'école ce printemps, cherche
place dans une bonne famil-
le pour aider au ménage, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser à Mme Hânggi,
Laupen (Berne).

Je cherche pour
JEUNE FILLE

de 16 ans, propre et active,
aimant les enfants et désirant
apprendre la langue fran-
çaise, une place d'aide dans
ménage soigné. Demander l'a-
dresse du No 288 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 17 ans, cherche
place dans maison privée ou
commerce, comme

VOUSITORE
pour apprendre la langue
française, dont elle a déjà de
bonnes notions. Vie de famil-
le désirée. Offres à M. Fritz
Egger, Ziegelried près Schtlp-
fen (Berne).

Personne
de toute confiance cherche
à faire un petit ménage ou
des heures. — Adresser offres
écrites à H. B. 280 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Italien
POUR ENFANTS, cours agré-
able et facile, 2.50 pas mois.
Adultes 6 fr., par Mme Nobs-
Caracini, professeur, Fahys
131. Tél. 53.188. Ecole en Ville.

Echange
On désire placer Jeune fille

de 15 ans dans le canton de
Neuchatel, où elle suivra l'é-
cole, en échange de garçon
ou Jeune fille. Famille C.
Bilger-Rauber, Gempenstrasse
No 2, Bâle.
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tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U fant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3»»v- Xonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

/ Feuille d'avis de Neuchatel

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ap-

partement de trois chambres, _
dépendances, balcon, Jardin.
S'adresser rue de Neuchatel
No 35, rez-de-chaussée, télé-
phone 61,336. 

A louer au
quai Csterwald

petit logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces. Maison d'ordre. S'adres-
ser Musée 5, rez-de-chaussée.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469
A louer Immédiatement :

Vlenx-Cïiâtel : cinq cham-
bres, confort moderne, Jar-
din. Prix avantageux.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour bureaux ou pe-
tite Industrie.

24 Juin :
Saars : trois chambres et dé-

pendances, confort moder-
ne, chauffage central, eau
chaude à l'année. Jardin.

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

24 septembre :
Beaux-Arts : quatre cham-

bres, chauffage central.
A louer, à la rue

Fontaine-André
appartement de trois cham-
bres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances.
Situation favorable à proxi-
mité de la gare et prix mo-
déré. Disponibles pour le 24
Juin prochain. S'adresser à M.
Joseph Malbot, rue Matlle 27,
téléphone 52.093. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement
Faubourg dn Château : six

chambres et confort.
Malllefer : trois et quatre

chambres, confort.
Parcs : trois chambres.
Maladlêre : maison de dix

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

bres.
Rosière t trois chambres, con-

fort.
Gibraltar : deux chambres.

24 Juin
Beaux-Arts : cinq ou six

chambres.
Bue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Malllefer : cinq chambres.
Rue Matlle : quatre cham-

bres dans maison en cons-
truction.

Crét Taoonnet : sept cham-
bres et Jardin.
Caves, garages, grands lo-

caux pour entrepôts et petit
magasin rue des Chavannes.

A louer pour époque à con-
venir,

rez-de-chaussée
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Fausses - Brayes
No 15. S'adresser Seyon 10,
3me étage. Même adresse, lo-
cal, Neubourg 28. 

Près da la gare
à louer pour le 24 juin, lo-
gement au soleil, quatre
chambres, cuisine, véranda,
cave et Jardin. Prix : 85 fr.
S'adresser à E. Kustermânn,
Parcs 69.

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

Pour la 24 juin
Bel appartement de trois

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

A louer tout de suite ou
data à convenir, appartement
bien exposé au soleil, de qua-
tre chambres, cuisine et dé-
Sendances. S'adresser Ecluse

fo 42. au 1er. *

Meublé
A louer petit logement

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

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 Baillod & Ber-
ger; *

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

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

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 f? 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'avis.

BEAU MAGASIN
avec devantures et
caves, à. louer en
ville. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 1Q. 

Magasin
& louer pour tout de suite
dans Immeuble neuf à la rue
des Moulins, chauffage cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser a Ed Calame, architecte,
2. rue Purry. 

A louer pour le 24 Juin ,

petite maison
de cinq chambres, dépendan-
ces et petite terrasse. Mala-
dlêre ' 6. S'adresser Maladlêre
No 8, au 1er. 

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

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Baillod & Berger. *
A louer BEL AP-

PARTEMENT de six
pièces, nombreuses
dépendances, tout
confort, vue, soleil,
situation tranquille.
S'adresser pour visi-
ter, 8, rue de l'Oran-
gerie, 2me, pour trai-
ter Etude Jeanncret
et Sognel , Mole 10.

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

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

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

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 Baillod & Berger. ' *

SAINT-BIAISE
La commune de Saint-

Biaise offre a louer pour le
24 Juin 1937, logement dé
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.

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.

A louer à Peseux
tout de suite ou pour époque
a 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,
à Peseux.

On demande à louer tout
de suite

vastes entrepôts
à proximité des gares de Neu-
chatel, Serrlères ou des Deur-
res, de construction solide,
pour dépôts de marchandises.

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

La Pouponnière
Neuchâteloise
aux Brenets

demande une personne de
confiance, alerte au ' travail,
sachant très bien cuisiner et
connaissant les travaux d'en-
tretien d'un ménage soigné.
Adresser les offres, recom-
mandations morales, photo-
graphie et prétentions de sa-
laire à la direction, aux Bre-
nets. P 1723 N

On cherche, pour le can- '
ton d'Argovle, dans domaine
moyen,

GARÇON
de 15 à 17 ans, aimant les
travaux de campagne, pour
aider. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. Gages
& convenir. Offres à GottL
Matter, agriculteur a/Rain,
Kolllken (Argovie).
On cherche pour le 1er avril

GARÇON
de bonne volonté, de 14 a 16
ans, pour aider dans la fro-
magerie et faire des travaux
faciles. Vie de famille. S'a-
dresser à Karl Hadorn, Mat-
zenrlèd Ober-Bottlgen (Ber-
ne).

On • cherche

GARÇON
hors de l'école, robuste, dési-
fant apprendre la langue al-
lemande. Doit savoir un peu
traire. Gages selon entente.
Adresser offres à Paul Sahll,
agriculteur, Boujean près de
Blenne.

Représentant
qualifié demandé. Clientèle
auto, pour MEOP, le plus
puissant facteur connu d'éco-
nomie . d'essence. Fixe, com-
mission, mise au courant. —
Offres à S. A. des Produits
Chimiques MEOP, Lausanne.

Pour le 1er avril, Je cherche
bonne

cuisinière
Demander l'adresse du No

224 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche poux aider mé-
nage de deux personnes, aux
environs de Nice (France),

JEUNE FILLE
sérieuse, 18 à 20 ans environ,
de préférence Suissesse alle-
mande désireuse d'apprendre
le français. Entrée Immédiate.
S'adresser a Mademoiselle
Berthoud, 3, ,  avenue Soguêl,'
Corcelles.

Vendeuse
connaissant la branche con-
fiserie est demandée pour un
mois dans commerce de la
ville. Faire offres sous chif-
fres O. L. 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

GARÇON
hors de l'école, pour aider à
la campagne. Vie de famille.
S'adresser a Hans Gelssler-
Weber (un t. Bâren), Anet
(Berne).

On cherche dans ménage
soigné.

jeune fille
pour apprendre le ménage et
la langue allemande. — Ecri-
re à Mme R. Mêler, Rletstr.
No 32, Schaffhouse.

Famille bernoise cherche
pour Pâques gentille

jeune fille
comme volontaire pour aider
au ménage et au magasin.
Faire offres à W. Ch. poste
restante, Beundenfeld, Berne.

Couture
On cherche pour tout de

suite assujettie. Adresser of-
fres écrites a A. L. 289 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour aider dans ménage
soigné on cherche

jeune fille
intelligente, de bonne votan-
te et propre, de 15 à 17 ans.
Occasion d'apprendre la lin-
gue allemande et la cuisine.
Uaumann, Seftigenstr. 77,
Berne. SA 15820 B

Importante Institution pri -
vée cherche pour ses diffé-
rents ressorts des

professeurs
diplômées de'langue française,
capables et expérimentées,
grammaire, programme scolai-
re/ branches commerciales et
ménagères, etc. — Ecrire aveo
currlculum vltae et préten-
tions sous chiffre 6421 à Pu-
bllcltas, Lausanne. *

Agent
de publicité

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

MODES
On demande pour entrée immédiate, «̂  > - ¦

TRÈS BONNE OUVRIÈRE MODISTE
Faire offres chez Modes, Lucy Schenker, Seyon 2.
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SECRETARIAT in Zurich sucht jûngeren

Biiro-Angestellten
Verlangt wird : Abgeschlossene Kaufmânnische Bildung,
Sténographie, Maschinenschreiben, Buchbaltung, Beherr-
schung der deutschen und franzôsischen Sprache, Be-
fâhigung fur Uebersetzungen. Handschriftliche Bewer-
bungen mit Bild, Lebenslauf , Zeugnisabschriften , Gehalts-
anspriiche und Eintrittsterrnin unt. Chiffre OF 3997 Z
an Orell Fùssli-Anno'Kcen, Zurich, Zûrcherhof.
•••••••••••• «•••••••••••••••••••••••• A

Représentant
On cherche représentant énergique et capable, pouvant

prouver avoir déjà travaillé avec succès, pour un excellent ar-
ticle de ménage. Fabrication suisse. Très gros gain prouvé. M. 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

Jeune Suissesse allemands
sortant de l'école secondaire à Pâques, et désirant
apprendre la langue française, cherche place dans
bonne famille pour s'occuper d'enfants et pour aider au
ménage. — Adresser offres sous chiffre OF 3995 Z à
Orell Fûssli-Annonces, Zurich, Ziicherhof. OF 24782 Z

Oeuvre catholique
pour la protection tia la jeune fille

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

Bureau de placement, Vieux-Châtel 2

Restaurant de la ville cher-
che très bonne

cuisinière
pouvant travailler seul et ai-
der un peu au ménage. Adres-
ser offres écrites, avec préten-
tion de salaire et certificats, à
S. L. 272 au bureau de la
Feuille d'avis. _^^

On cherche

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

Suisse allemande
On cherche pour Pâques,

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

Le Bureau de placement
«LE RAPIDE»

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

Jeune homme intelligent,
Suisse allemand, aveo maturi-
té de l'Ecole de commerce de
Bâle, et expérience, cherche
place de

volontaire
dans une maison de Neucha-
tel ou environs, n'importe
quelle branche, poux se per-
fectionner dans la langue
française. Entrée Immédiate.
F. Brack, Bâle, Buritinerstras-
sa 32. Tél. 42.277. 

Jeune fille
de 16 ans, actuellement en
place en Suisse française de-
puis neuf mois, cherche à
changer pour le 1er mal . Elle
désirerait de préférence trou-
ver place dans pâtisserie ou
épicerie pour aider au maga-
sin et Tlans le ménage.

Certificat à disposition. Of-
fres h Robert Gerber, chef ,
Langendorf près Soleure.

On cherche

bonnG
place

pour Jeune fille, sérieuse,
dans ménage soigné, où elle
pourrait faire le ménage et
coudre l'après-midi (a appris
taUleuse et fait l'école ména-
gère). Offres aveo indication
de gages à Eisa MUller , Zu-
rich 8, Ottenweg 15.

. i

Personne capable
cherche des Journées de cou-
ture. Lingerie, raccommoda-
ges, à prix modérés. S'adres-
ser rue Louls-Favre No 7,
Foyer Féminin.

Jeune homme, 17 ans,

cherche nlaoe
pour cet été, chez bon vigne-
ron, pour aider aux travaux
de la vigne. Entrée et gages
à convenir. Offres & famille
Fritz Martin, Douanne.

Personne qualifiée
cherche & faire le ménage
de monsieur ou dame seule.
Très bonne en couture, bon-
nes références. Adresser' offrps
à R. J. 294 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
de toute confiance, propre,
cherche place pour faire un
petit ménage soigné. Irait
comme remplaçante. Adresser
offres écrites à H. B. 296 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Aula de l f Université de Neuchatel
VENDRED119 mars, à 20 h. 30

Sous les auspices du Club des Etudiants étrangers U. S. L
Conférence avec projections lumineuses

donnée par

S. Ex. M. HOO CHI-TSAI
Ministre de Chine à Berne

Délégué permanent auprès de la S. d. N.

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

An bénéfice du sanatorium universitaire de Leysin

Bonne famille bourgeoise,
à Langenthal, cherche à pla-
cer son fils de 15 ans, ou 11
pourrait suivre l'école secon-
daire, en

échange
de garçon ou Jeune fUle du
même âge.

Ecrire à Fr. Mohler-Lanz,
Grubenstr. 6, Langenthal.

LEÇONS
Institutrice diplômée, expé-

rimentée, donne leçons tous
degrés écoles primaires et se-
condaire, sténographie, violon,
français poux étranger. —
M.-L. Roulet, Beaux-Arts 1,
Téléphone 53.282. 

Les cheveux blancs
sont injustes

Ne vous résignez pas,
Mesdames,
la maison GOEBEL
spécialiste en teinture,tvous rend ce que le temps"
vous prend.

Salon de coiffure
pour dames

Terreaux 7 - Tél. 52.183

MARIAGE
Jeune homme ayant excel-

lente situation, sportif , dési-
re faire la connaissance d'une
jeune fille en vue de maria-
ge. Paysanne pas exclue. —
Ecrire en Joignant photo à R.
K. 113 poste restante, Boudry.

ff. 60,000 à 100,000
sont offerts en Ire hypothè-
que sur bon Immeuble loca-
tif de Neuchâtel-ville. Adres-
ser offres à l'Etude Petitpier-
re et Hotz.

Jeune fille parlant alle-
mand et français cherche
place d'apprentie dans

pHe-iN-ii
S'adresser à Mlle H. Schwab,
MUhlemattstr. 64, Berne.

I L a  

famille de Mon-
sieur Georges GKETIL-
LAT, très touchés de la
bienfaisante sympathie
qui lui a été témoignée,
exprime sa reconnaissan-
ce à tontes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Pour un taxi
téléphonez au ] i

52.313
Stationnement :

Place PURRY et GARE
A. Streit.

LUNDI à2iomh!r3so à la Rotonde

Grande assemblée
populaire de district

organisée par les PARTIS NATIONAUX
Orateurs :

MM. Edgar RENAUD, président du Conseil d'Etal
Henri BERTHOUD, conseiller national et député
Jean KREBS, député MUSIQUE MILITAIRE

Invitation cordiale à tous les citoyens 

Vendredi soir 19 mars, à 20 h. 30,
au CERCLE NATIONAL

vous aurez le plaisir d'entendre Me

Marcel Sues
qui parlera de

« Genève nationale et internationale »
Invitation cordiale à tous les radicaux

et à leurs familles

MESDAMES. Les dernières créa-
tions sont en notre magasin et
attendent votre visite.
Très belle collection de chapeaux
pour dames. Honorez le travail du
spécialiste.

J. Troxler, Modes
RUE DU SEYON

P.-S. — Nos transformations et teintures
surprennent toujours en bien.
Hâtez-vous de nous les remettre avant la
grande presse.

F ^Pour IQ

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. I

*"°̂  iggg

Appartement
moderne

trois chambres, chambre
haute, bains, chauffage
central, loggia, service
concierge. — Prix très
avantageux. Disponible
immédiatement. Offres
écrites sous D. A. 129
au bureau de la Feuille
d'avis.
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A louer pour le 24 juin , à BEL-AIR-MAIL, dans mai-
son d'ordre bien située, un appartement confortable de
quatre ou cinq chambres et un de trois chambres au
deuxième étage. S'adresser au bureau de l'architecte
F. Decker, Beaux-Arts 12, Neuchatel.



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

Bureaux ouvert» de 7 h. 30 à 12 h. et de i
J3 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 jusqu 'à 5 h. ;

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

^^« I VILLE

1P| NEUMATEL
Permis de construction

Demande de Mme M. Evard
de construire une annexe à
l'Est de sa maison, Crêt-Ta-
connet 42.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 1er avril 1937.

Police des constructions.

A VENDRE
à Neuchatel, un immeuble si-
tué dans la partie Est de la
ville, trois logements, grand
Jardin.

S'adresser à Jean Roulet,
avocat, rue du Bassin 12, Neu-
chatel *

PESEUX
à vendre, au centre du village,

MAISON DE RAPPORT
avec magasins et grands dé-
gagements. Conviendrait spé-
cialement pour garagiste. —
Ecrire sous chiffre G. A. 291
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison
locatlve, 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.

On cherche à acheter

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

Qf f ice des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
de cédules

hypothécaires
Le vendredi 19 mars 1937,

à 11 heures en son bureau,
Hôtel de Ville de Boudry,
l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques les
deux cédules hypothécaires
suivantes :
1. Cédule de Fr. 500C— gre-

vant en second rang, l'ar-
ticle 1394 du cadastre de
Saint-Aubin ;

2. Cédule de Fr. 1000.— gre-
vant en premier rang l'ar-
ticle 372 du cadastre de
Wellhausen (Thurgovie).

La vente aura lieu au
comptant, conformément à la
loi.

Boudry, le 15 mars 1937.
Office des poursuites.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le vendredi 19 mars 1937,
à 14 h. 30, l'office des pour-
suites de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques au
domicile de M. Henri Borel,
volturler, rue des Granges 11,
Peseux :

un appareil radio Telefun-
ken ; un bureau américain ;
un char à pont ; quatre tom-
bereaux ; un char à échelles;
deux chars à brancards.

La vente aura lieu au
comptant, conformément à la
loi.

Office des poursuites.

On vendrait

hypothèque '
de 10,000 fr., en second rang,
sur Immeuble de rapport. —
Faire offres à A. J. 298 au
bureau de la Feuille d'avis.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

Timbres escompte N. J.

AUTOMOBILISTES!
NATTES ET PAILLASSONS

pour autos, qualité Super
« ISOLCO », sont livrés rapi-
dement, en toutes formes et
grandeurs, par le magasin
Ait. HORISBERGER-LTJSCHER

Faubourg de l'Hôpital 17.

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

Magasins
Neier...

Les raviolis aux tomates à
1.30 la boite, il y en a 6 dou-
zaines qui font -un plat ex-
quis... Le dernier thon à 0.60
la grande boite. Belles pom-
mes suisses à 0.60 le kg.
Belles pommes de terre à 0.20
le kg. 
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Prochainement
Fermeture de notre magasin

de la rue de l'Hôpital
Actuellement GRANDE VENTE DE

SOULIERS BON MARCHÉ
Ensuite d'achats faits au bon moment, avant
la hausse, nous sommes en mesure d'offrir
quelques séries particulièrement avantageuses.

Chacun voudra profiter de cette aubaine.

POUR MESSIEURS : AB_ i*\m\

Bottines et riclelieu H
POUR DAMES :

Richelieu, brides,
décolletés |Î80

en chevreau , box-calf , vernis, S
daim, noir , brun , gris, bleu, beige, AoW

depuis ^^
POUR ENFANTS : 4*feftA

Richelieu, oriiies 3
6.80 5.80 4.80 L̂W

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.

IMÎ BBmWB ^̂ BH Î̂ IMM ^̂^̂^̂^̂ B̂ ^̂ MB̂ HaaHJM

EXPOSITION
Démonstration dn téléphone

automatique
RUE DU SEYO W

près du magasin Savoie-Petitpierre

RENSEIGNEMENTS - CONSEILS
Central automatique, modèle réduit

en fonction
Ouvert de 9 à 12 h. et !3 h. 30 à 20 h.
ENTRÉE LIBRE •?- ENTRÉE LIBRE

P 1724 N

Mme d'Epapier-Zaugg
COUTURE

Retour de Paris
Peseux - Tél. 61.541

Canapé-divan
bon état, h vendre, ainsi
qu'un CUMULUS, 30 litres,
et une COULEUSE. Bue de
l'Hôpital 11, 2me étage.

Occasion
A vendre un lit complet,

très propre, un petit lavabo,
dea lampes électriques, chez
Mlle Jaggl, Temple-Neuf 8.

A vendre un

bon vélo
mi-course. S'adresser a John
Perret, le Roc sur Cornaux.

A vendre pour cause
de double emploi

AUTOMOBILE

FIAT 501
en parfait état de mar-
che, revisée à neuf, deux
roues de rechange, cof-
fre doublé cuir. Prix :
Fr. 550.—. Adresser of-
fres écrites à M. Z. 287
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Abeilles
A vendre quatre ruches D.

B. peuplées avec le matériel.
Ecrire à A. F. 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

. OCCASION
Machine-a écrire, très bas

prix. Demander renseigne-
ments sous chiffres S.T. 284
au bureau de la Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre un fourneau de

cuisine « Le Rêve », à trois
trous, au bols et charbon,
un coffre-fort (hauteur 100,
longueur 117, profondeur 52).
S'adresser 2, Clos-Brochet,
Neuchatel.

JPlantoDS
Porta plantons de choux-

pains de sucre, salades, lai-
tues hlvernées et repiquées,
à 2 fr . 50 le cent et fr . 20.—
le mille. Expédition contre
remboursement, tél. 52.824,
Fritz Coste, horticulteur,
Ppudrlères 45, Neuchatel.

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

A remettre

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

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

A vendre ou à échanger
contre du bétail

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

A remettre
à Couvet magasin, tissus,
bonneterie, alimentation, 1200
francs, agencement compris ;
pressant. Ecrire sous C. B. 297
au bureau de la Feuille d'avis.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••A( RIDEAUX !
S GRAND CHOIX EN S
• TISSUS EN TOUS GENRES •
2 pour vitrages et grands rideaux J
S f Entre-deux, dentelles, franges S
• Confection et pose soignée • Très bas prix •
9 Echantillons sur demande S

• ni ne M II V et trousseaux S. A. §
© H^ B ÎS ma m *af à\ Terreaux 7 - Neuchatel O

Occasion - Pressant __**
Pour cause de départ, à vendre, une belle chambre

à manger, une chambre à coucher avec grande armoire
à trois portes, glace biseautée, jolie coiffeuse, le tout
mi-moderne, une cuisinière à gaz « Le Rêve », moderne,
grand modèle, quatre feux, deux fours, émaiHée blanc.
(Revendeurs s'abstenir.)

S'adresser : Chalet La Bruyère, Montézillon s/Mont-
mollin.

BJffaH f̂ca r* t^3___\wi _̂_B  ̂* * ~\* Â ^̂ Ĵ ajEilfril
_ _̂wSjT â|jtjJf»yP£jfejdNf %)af !nSMl <witlr>' êSP"

B̂ niHCXCaak "Jth¦'•
*'**jjjfc Jtà\. ,̂ |̂gg^̂ ^rtt^̂ &mÊ Sc ^BK•*•!•!•!

:?. Soulier enfants à ba- Wà
- ,x rette en verni noir pj |

'• ou box marron. fM

Place de la Poste, Neuchatel I

ma Jame «L,*,
présente dès aujourd'hui une
collection dont le succès est certain,
la femme de goût viendra y connaître
les tendances de la mode nouvelle
faite de simplicité et d'élégance
parisienne.

neuchatel, •
.__ place purry "7, au premier

modes

Pulvérisateurs
/O / 'J7m i pour le traitement des
CrtCiïlé!ÛCÙ2> arbres fruitiers
¦ES ¦• ///I Tous modèles depuisnapainl Fr - im * i2°-
X Jl Echelles
A^H| pour arbres

%̂b KtJK tr '-'s Praticrues, servant
|| Lr j '/y W*/  comme échelle simple,
BB 1 S^înj double ou combinée,
f i l  maaâ\a\ %Wr depuis Fr. 28.—

BECK & Cie Peseux
Téléphone 61.243

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat - -̂^

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage

Pour la conf ection de vos RIDEAUX
GRAND CHOIX en

TULLES - FILET - MARQUISETTES
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

OCCASION
Violon Stainer

à vendre
13, rue Pourtalès • Coiffeur

Carabine Martini
petit calibre, crosse réglable,
à l'état de neuf , à vendre,
ainsi qu'un

PISTOLET DE MATCH
Prix à convenir. Demander
l'adresse du No 290 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

< Uti ^V^iljJ J Achète collec-
i  ̂ / f̂c" " > tlons' lettres

5 f̂ ï*|s?ïv 'M l ^ns ' timbre,
i f f m i ij if ^ W  ! Btoc1̂  

de tim-
? f ^y R ^y M â  ( bres- et0- of "
i uUr^LWffitTflK fres sous chif-
C^VÎ^y^J^JjJo fres B 2650

Sn à Publlcl-
tas, Soleure.

Echange
On cherche à mettre Jeune

garçon de 14 ans dans bon-
ne famille où 11 pourrait sui-
vre les écoles et se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. En échange, on pren-
drait Jeune fiUe du même
âge. Offres sous chiffre O F
3980 Z à Orell Fiissli-Annon-
ces, Zurich . Zilrcherhof .

Nous cherchons place
de demi-pensionnaire

dans bonne famille, pour gar-
çon de 15 ans. Il serait payé
50 fr . par mois. Conditions :
vie de famille, conversation
française et possibilité de sui-
vre l'écofè . Offres au Secréta-
riat des Amis du Jeune hom-
me, Pctcrsgraben 47, Bâle.



Ht Cravates
Élll 

de nouveaux
dessins

les coloris

La cravate Ena-Flox infroissable
est un succès Brin imposé Fr. 2.50

BHKtl#I»I &  ̂ rue du Seyon

POUR LES FÊTES
DE PAQUES

Vous trouverez le plus beau choix en

Volaillet de Bresse
et du pays

Poules - Poulets de Bresse - Poulardes et
poulets de grains - Petits coqs - Pigeons
Lapins - Cabris - Cuisses de grenouilles
Au magasin

LEHNHERR FRÈRES
Rue du Trésor - Angle place du Marché

A PAQUES y| '
il faut goûter 

^-* U Il ml °eUfS en nOU§at
aux délicieuses f VA H|̂ *̂  Bonbons chocolat
spécialités de 1 Tl g ™~ 

^tf^fi Glaces et 
vacherins glacés

L̂\B vxf i àe 1 Entremets à la crème

POUR PAQUES

LE NOUVEAU PSAUTIER
ROMAND

.EDITIONS COURANTES
ET DE LUXE

Jm
HUG & Co
M u s i q u e

PemUieton
de la c Feuille d'avis de Neuchatel »

Roman sentimental et dramatique
par 45

MAXIME LA TOUR

— Donnez-moi ce chèque, Guy,
ordonna-t-elle... je vous défends de
garder cet argent.

Guy de Coulanges, sans se trou-
bler, déclara tout en enfermant le
précieux papier dans son porte-
feuille :

— Je suis navré de vous contra-
rier, ma chère amie... mais comme,
encore une fois ces cinquante mille
francs sont tout ce qui nous reste,
je les garde.

Ah ! j'oubliais... la propriété du
Mourillon nous appartient aussi , bien
malgré moi d'ailleurs, car j'ai tout
essayé pour arriver à la vendre,
mais il n 'y a pas eu moyen...

Mes parents, prévoyant l'avenir,
se sont arrangés de façon que le
noble comte de Coulanges ait tou-
jours un gite.

Je dois donc voua prévenir que

nous devons, dans un délai très
court, quitter l'hôtel de l'avenue des
Champs-Elysées... dont la vente
(meubles et immeuble) aura bien de
la peine à couvrir les hypothèques
dont il est grevé.

J'ai l'intention de me retirer, dès
à présent, au Mourillon.

— Au Mourillon 1 s'exclama Fran-
cine avec terreur. Y pensez-vous,
Guy ?

— Je n'ai, je vous l'ai dit, malheu-
reusement pas le choix.

Je partirai dans quinze jours.
Je consens à oublier, ma pauvre

amie, tous nos dissentiments passés
et je vous offre de venir finir avec
moi votre existence là-bas.

— Moi 1 au Mourillon !... jamais...
jamais ! cria Francine, j'aimerais
mieux mourir.

— Comme il vous plaira, mais ré-
fléchissez, Francine ; rappelez-vous
que vous serez toujours et malgré
tout la bienvenue auprès de moi.

SUT ces mots qu'il avait prononcés
avec une visible émotion, le comte
quitta sa femme.

Il était à peine sorti que, sans
appeler sa femme de chambre , sans
même prendre le temps de réparer
le désordre de sa toilette , Francine,
affolée, se précipitait vers la voi-

ture qui, patiemment, attendait son
bon vouloir ...

— Rue de Médicis, chez M. Mar-
ville... et vite ! ordonna-t-elle.

Le chauffeur qui avait très fré-
quemment conduit la comtesse chez
le jeune artiste et connaissait à mer-
veille le chemin le plus court, la dé-
posa en quelques minutes à destina-
tion.

Sautant de la voiture, Francine
allait pénétrer dans l'ascenseur,
quand le concierge, qui la connais-
sait depuis longtemps, l'interpella
obséquieusement :

— Je prie madame la comtesse
de vouloir bien m'excuser, mais je
suis chargé par M. Marvill e de dire
à madame la comtesse que Monsieur
est parti ce matin pour un long
voyage.»

— Un voyage... où cela ?
— Je ne sais pas, madame la com-

tesse, mais ce doit être bien loin ,
car Mi Marville a donné congé de
son appartement... et il m'a chargé
de vendre tout ce qui s'y trouve.

Un grand trouble envahit soudain
Mme de Coulanges.

C'était à peine si elle avait encore
la force de se tenir sur ses jambes
chancelantes.

Enfin , elle parvint à articuler :

— Et dites-moi, . mon ami... M.
Marville est parti seul ?

— Oh ! non , madame la comtesse...
Mlle Thérèse accompagne M. Mar-
ville dans son voyage.

— Thérèse 1 pensa Francine...
Alors, je suis perdue 1

Mais elle n'abandonnai t pas encore
la partie, et remontant dans sa voi-
ture :

— Conduisez-moi rue de Prony,
chez Mlle Marville, ordonna-t-e41e
au chauffeur.

Mais, rue de Prony, la même ré-
ponse lui fut faite.

Thérèse était .bien partie, accom-
pagnant son frère.

Congé avait été donné pour l'ap-
partement... et comme à l'atelier de
la rue de Médicis, tou t ce qui appar-
tenait à la jeune fille , allait être
prochainement mis en vente.

Quand Francine rentra enfi n ave-
nue des Champs-Elysées, elle était
anéantie par les douloureuses émo-
tions qu'elle venait de traverser.

— C'est fini... disait-elle, ma vie
est brisée... je suis perdue.. . perdue.

Elle pleura longuement, mais
cette fois, sans cri, sans colère...

Tout à coup elle se redressa, une
lueur d'espoir dans les yeux.

— Ma fille, s'écria-t-elle ! ma petite

Yvonne... qu'on me la rende... qu'on
me la rende !

Mais ce dernier effort avait été
trop violent et, complètement à
bout de forces, elle s'évanouit.

III
La voix du passé

Que s'était-il passé chez Robert
Marville... quelle était la cause du
revirement qui , si brusquement, s'é-
tait opéré dans l'âme pourtant bien
corrompue du peu scrupuleux jeune
homme ?

Pourquoi, si bénévolement, Robert
abandonnait-il ainsi à l'assistance
publique une somme considérable
dont , il est vrai, la possession ne lui
avait pas donné grand mal ?

Pourquoi quittait-il la France ?
Pourquoi renonçait-il à épouser

Francine ?
Ce miracle, seul l'amour fraternel

l'avait accompli.
Quelques douces et pures paroles

de Thérèse avaient suffi pour qu'en
un instant Robert Marville rede-
vînt l'honnête homme qu'il n'avait
jamais dû cesser d'être.

Thérèse, à l'issue de la terrible
entrevue qu'elle avait eue avec son
frère et la comtesse de Coulanges,

était rentrée chez elle le cœur broyé
de chagrin et de honte.

— Robert ! mon petit Robert !...
est-ce possible ? ne cessait-elle de
penser.

Thérèse, un peu plus âgée que son
frère, beaucou p plus ' intelligente,
plus instruite aussi, était progressi-
vement devenue l'amie, la conseil-
lère, et même la confidente du
jeune homme.

Cela s'était fait si simplement, si
naturellement , que Robert , avant sa
liaison avec Francine, ne s'était ja-
mais aperçu de l'empire qu'avait sur
lui sa sœur.

Mais Francine de Coulanges, dès
les premiers jours, avait bien senti
à quels dangers serait exposé son
amour si elle permettait à Robert
de demeurer le grand ami de sa
sœur.

Intelligemment , avec douceur, mais
aussi avec persévérance, elle était
peu à peu arrivée à détacher légè-
rement le jeune homme de Thérèse .

Celle-ci, en effet , n'avait pas tardé
à sentir que depuis quelques mois,
son frère se faisait moins confiant
avec elle.

(A suivre.)

Papa Bon Cœur

Grand choix de
MACHINES A COUDRE

tentes de ^Bqmag'Sf Z SteE r̂trfFt
machines. I •* BHSaMKÏaCESHBllHH c ,

Il ¦! TJ M ¦ 11 C r* M rend a

RUE DU SEYON SB«sJei"i£

La belle bijouterie-orfèvre rie
Les couverts argent
s'achètent chez
L 'HORLOGER - BIJOUTIER - ORFÈ VRE

Henri PAILLARD
Rue du Seyon 12

JIKA SPORTS
nnSffln Rue de l'Hôpital 20

Manteaux de pluie
pour daines, messieurs et enfants

Formes élégantes M Qualités les meilleures

La confiserie

ffemmêler
Schmld suce.

vous off re
un grand choix
d' ar t ic les de
Pâques

Une visite s'impose
Beaux sujets en glace

Entremets crème et glacés

Nouveau psautier romand -̂-- ^de Fr. 2.50 à Fr. 13.- fSSXS5j£l
* [ L i S R S@K\ R I E I

9, rue Saint-Honoré
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I PRIMAGAZ
(gaz en bouteille)
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¦ Si vous considérez

les prix modérés 
en même temps que le

très beau choix 
'• vos préférences vont

a^ articles de Pâques—
—de ZINNERNANN S. A.
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Au Ménestrel
Rue du Concert, Neuchatel !

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

¦ *ç2ft MB *\~ "* 1 W \ TJM Ĵ'NHPT *̂Y ST wSk

1 Grande Exposition des dewilers modèles chez
L0ERS0H & SCHNEEB ERGER l£ *_



Emissions radiophoniqaes
de feudl

(Extrait du lournai a Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 16.29, l'heure. 18.30, qua-
tuor Mozart. 17 h., chant. 17.25, thé dan-
sant. 18 h., causerie sur la voyance. 18.20,
musique lyrique par l'O. R. S. B. 10 h., le
marché du travail en Suisse romande.
10.15, causerie sur les parasites des arbres
fruitiers et de la vigne. 10.35, introduc-
tion au festival de musique russe. 10.50,
lnform. 20 h., causerie sur Henry de
Montherlant, moraliste. 20.20, musique lé-
gère par l'O. B. S. B. 21 h., « Fête forai-
ne» , fantaisie radlophon. de Simone Sl-
gaj. 21.40, suite du conc. 22.15, météo.

Télédiffusion : 15.30 (Lyon), disques.
22.15, opérette.

BEROMUN8TER : 12 h, COnc. 12.40,
disques. 16.30, quatuor Mozart. 18.10, mu-
sique récréative. 18.30, causerie histori-
que. 20.10, chants et danses. 20.45, cause-
rie. 21.05, musique classique et romanti-
que par le B. O.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
populaire. 11.25, pour les malades. 14 h.,
chant. 22.45 (Francfort), danse. 24 h.,
concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
airs d'opérettes. 16.30, quatuor Mozart.
19 h. et 19 h. 30, disques. 20 h., chants
du printemps. 20.30, œuvres pour orches-
tre de chambre. 21.30, duos.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) : 11.45 (Strasbourg), concert.
13 h. (Nice), orchestre. 15.30 (Lyon), airs
d'opérettes. 16.30, pour les malades. 20.30,
(Lugano), musique suisse. 21.30 (Lyon),
airs d'opérettes.

BADIO • PABIS : 10.80, orgue. 13.15
et 14 h., musique variée. 17.30, c Cléo-
pâtre », sélection de Jadelle. 21 h., mé-
lodies. 21.45, musique de chambre.

LUXEMBOURG : 14.25, chant. 22.30,
conc. symphonlque.

DBOITVVICH : 16.15, cono. symphon..
20.30, piano. 23.20, sonates pour violon
et piano.

MILAN : 17.15, chant.
STRASBOURG : 18.30, chant et piano.
PARIS P. T. T. : 19 h., orgue. 21.30,

c Lllioin », pièce de Molnar.
HILVERSUM I : 19.45. violon. 20.55

conc. symph.
OSLO : 20 h., conc. symphon.
KOENIGSWUSTERHAUSEN: 20.10, con-

cert Schumann.
HAMBOURG : 20.10, Orchestre philhar-

monique de Berlin.
KALUNDBORG : 20.10, conc. symphon.
BRUXELLES : 21 h., « La Bohème »' de

Pucclnl.
ROME : 21 h., < Francesca da Blmlnl »,

tragédie de Zandonal.
PRAGUE : 21.05, piano.
LYON : 21.30, < François les Bas

Bleus », opérette de Messager.
BUDAPEST : 21.50, chant.

Carnet du f our
Université (Aula) : 17 h. Bemlse du prix

Léon DuPasquler.
Collège des Parcs : 20 h. 15. Causerie :

Quand les enfants vous donnent des
soucis.

CINEMAS
Caméo : Le bonheur.
Chez Bernard : Bons pour le service.
Apollo : La pocharde.
Palace : Code secret.
Théâtre : Une femme à bord.

Un diplomate cbinois
à Neuchatel

Le club des étudiants étrangers U. S. I.
de notre ville a pris l'heureuse initiative
d'organiser pour vendredi 19 mars, à l'Au-
la de l'université une conférence au bé-
néfice du Sanatorium universitaire de
Leysln.

Le ministre de Chine à Berne, S. E.
M. Hoo Chl-Tsai, délégué permanent au-
près de la S. d. N. a bien voulu accepter
de parler en notre ville sur « Quelques as-
pects de la Chine ». Cette conférence qui
ne manquera pas d'attirer de nombreux
auditeurs sera illustrée de projections lu-
mineuses.

Nous nous trouvons en présence d'un
diplomate de tout premier plan qui pos-
sède à son actif une carrière prodigieuse :
né à Washington en 1894, 11 fit ses pre-
mières classes a Saint-Pétersbourg, 11 en-
tra en 1913 à la faculté de droit de l'U-
niversité de Paris, obtint sa licence en
1917 et en 1918 son doctorat en droit.

Dès 1919 11 fit partie de la délégation
chinoise à plusieurs conférences Interna-
tionales et aux cinq premières assemblées
de la S. d. N.

En 1925, il retourne en Chine et occupe
au ministère des affaires étrangères des
fonctions très importantes. En 1931, 11
assista à l'assemblée de la S. d. N. com-
me secrétaire général de la délégation
chinoise. En Janvier 1932, 11 assume le
poste de directeur de l'office permanent
de la délégation chinoise auprès de la
S. d. N. en même temps que celui de
chargé d'affaires en Suisse. En août 1933,
11 est promu envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire à Berne en restant
en même temps délégué permanent au-
près de la S. d. N.

En 1934, 11 négocia et signa à Ankara le
traité d'amitié entre la Chine et la Tur-
quie.

Signalons que le père de S. E. M. Hoo
Chl-Tsai était ambassadeur de Chine â
Paris alors que notre compatriote M- Lar-
dy y représentait la Suisse.

Communiqués

I,e o duce » en Ubve
A p ropos du voyage du < duce>

en Libye qui témoigne du désir co-
lonisateur italien, M. Gervtlle-
Réache, écrit au Matin :

Le prétexte de cette venue ? On le con-
naît : inaugurer cette route de près de
deux mille kilomètres qui Joint la Tuni-
sie à l'Egypte ; qui soude plue intime-
ment encore la Trlpolitalne a la Cyrénaï-
que et marque um progrés incontestable
dans l'humanité, comble la tache déser-
tique et pale que pose sur la carte la
steppe cyrénlenne entre les terres clvUl-
(ées de l'Afrique du Nord.

On peut admirer, quand on n'est point
dupe : civilisation , tourisme, sans doute.
Mais d'abord et avant tout : route stra-
tégique Immense, au soubassement formi-
dable, qui permet d'acheminer Indistinc-
tement les plus lourds convois vers l'E-
gypte, s'il en est besoin, ou vers la Tu-
nisie. •

One route au soubassement d'un mè-
tre cinquante de pierre, dépasse en effet
le cadre du tourisme pour pénétrer celui
de la stratégie.

Une route d'empire, et comme Borne,
Jadis, savait les faire !

Voilà l'œuvre pour la Trlpolitalne et
la Cyrénalque. On voit déjà celle qui
pointe plus loin, pour l'Ethiopie.

C'est cela, qu'aujourd'hui, débarquant
à Tobruk, est venu Inaugurer Mussolini.
Mais c'esrt aussi à tout le sang versé, a
toutes les misères, les privations subies, a
tout ce long et imposant labeur d'un peu-
ple, qu'il est venu rendre hommage.

Ceux qui n'ont ni a craindre ni a Ja-
louser cet effort peuvent, sans arrlêre-
peneée, s'associer a de tels faits.

L'emprunt français
M. Pierre Gaxott e (Je suis Partout;

fa i t  part de sa méfiance qui est
aussi celle de beaucoup de Fran-
çais à pr opos de l' emp loi du fonds

recueilli pour l'emprunt de défense
nationale :

H s'est passé à la Chambre un fait très
grave : c'est le rejet de l'amendement Ma-
rin par le bloc radicale-marxiste. Que de-
mandait M. Marin ? Qu'il fût bien spéci-
fié que le produit de l'emprunt serait ef-
fectivement et Intégralement réservé à la
défense nationale et que l'usage des som-
mes recueillies serait contrôlé par une
commission.

Non seulement cet amendement a été
rejeté a la demande du gouvernement,
mais 11 a fallu l'intervention du Sénat
pour que le libellé de la loi porte les
mots : Défense nationale. Par contre, la
Haute Assemblée n'a pas été plus heu-
reuse en ce qui concerne l'emploi des
souscriptions.

Je sais bien qu'il est contraire aux
principes de bonne administration d'assi-
gner à chaque revenu un emploi distinct
En théorie, U n'y a qu'une masse et
qu'une caisse. Mais nous n'en sommes
plus là. Les comptes spéciaux sévissent
depuis longtemps. Si des dépenses sont
sacrées, ce sont bien celles qui ont pour
objet la défense du territoire et la pro-
tection des citoyens. Alors, pourquoi ne
pas donner aux épargnants que l'on sol-
licite la certitude qu'ils souscrivent bien
pour une œuvre nationale et non pas
pour permettre au Front populaire de se
survivre quelques semaines ou quelques
mois ?

VL .0 «»?, a(*W
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Le manteau
mi-saison
est à l'ordre du jour
Venez voir notre

J

Choix incomp arable

La qualité, la coupe, les prix

Quel ques prix 45.- 42.- 38.- 11E B
le manteau etc. 58.- 55.- 48.- B̂MBWB
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I RAYON SPÉCIAL I
pour TAILLES FORTES |

Les tissus
pour manteaux mi-saison

sont arrivés
Quel ques prix : 9.25 8.25 7.50 725
largeur . . 140 cm. 11." lU.uU 9.0U (g ?

Voir nos vitrines spéciales

Vf '. TÉL. 51.583 NEUCHATEL
* 9 BUE./ /" MAURlCC et/^liONODE

/PEGIALl/TE/ DE LA NOUVEAUTE

A vendre

six porcs
de 3 V, mois, chez Albert Ele-
ser-Furrer, a Chaumont.

Grand choix de
PORTEFEUILLES en ma-
roquin première qualité,
plusieurs poches,

depuis 3.90
PORTEMONNAIES à fer-
meture éclair, depuis -.90
Nouveauté, forme nouvelle'
avec fermet. éclair 3.40
PORTEMONNAIES, forme
fer à cheval, depuis -.î»0

E. BIEDERMANN
Fabricant Neuchû*fl
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Ceintures élastjqnes ?
jÉjyÉf I flPCfl f Ceinture Lastex avec deux paires
WtM\ \\at \\Am\ J WZ B de jarretelles indépen- «J ftC

IIIPl •"
¦ ¦r^aW W dantes Fr. *•¦«») net

IIPPI âfA'All  Ceinture tastex qualité extra ,
WîMâ f i  Sli deux Paires de jarretelles in- A "If L
SpPj H wi dépendantes Fr. ¦Mil

ËPPI DACA rirvriT Ceinture-culotte Lastex, su-
mM KU£>E -V*U YU1 perbe qualité À OC
8p$l NEUCHATEL pour le sport Fr. ti*w

I Rue des Epancheurs 2 Corselet Lastex, avec soutien-
||p  ̂ Ja*- Envois contre 8°r

ge 
jersey soie, qualité Q OR

W'̂ A remboursement extra . . . . . . . .  Fr. »lWg

Ê|!| 5% Timbres S. E. N & J.

M PR QM . W ACH*.*
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j EXCURSIONS PATTHEY ]
Pour les fê te s de Pâques

i Cinq jours : du 25 au 29 mars
il Nous allons chercher le soleil et la gaité du Midi ¦

Côte d'Azur
i MONTE-CARLO - MONACO - CANNES - NICE - 5
i GRASSE Prix : Fr. 120 tout compris i
i Quatre jours : du 26 au 29 mars

; Les Iles Borromées
! LOCARNO - PALLANZA - Visite des ILES BOR- ¦
i ROMÉES - STRESA - COME - LUGANO
j Prix : Fr. 95.— tout  compris ¦

3*~ Les voyages sont effectués avec des cars | î
j de grand confort .
j Programmes détaillés et inscriptions au magasin
t de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la «
j poste, tél. 53.414, ou au GARAGE PATTHEY, ¦

Seyon 36, tél. 53.016. "! ¦

| ' Un événement
1 , s e n s a t i o n n e l
ï L'orchestre «THE NEW
I SYNCOPATERS» de Genève
Êw conduira la (9 mualclana)

i [1171111
organise samedi 20 mars 1 93V , des 20 h.

h et demie a la Rotonde , par les Jeunes llbe-
: raux de Neuchatel- Serrlères- l_a Coudre '.

I D é c o r a t i o n :  UN SOIR A LA HAVANE
ï ] Venta des cartes : Tous les soirs au Cercle libéral

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES
AUTOS
CAMIOHS

préparé dans tous
les tons,

chez les spécialistes

Timbres escompte 5 % ,

M. Dessoulav y
LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20, rue du Coq d'Inde

Tél. 51.741 *

Croquants , 
craquants 
croustillants 
— sont
les 
beignets 

saisis dans

l'huile d'arachide —
de 

ZIMMERMANN S. A. -
Fr. 1.45 et 1.80 le litre —
recommandées 
• aux personnes
sensibles à la qualité —'—

Pour une belle re lure
soignée et bon marché,

adressez-vous à

Awdré STtUPEQ?^4,

UNE PREMIÈRE THEATRALE
A LAUSA NNE

La pièce de notre collaborateur
Alfre d Gehri , « Sixième étage », a
obtenu lors de la premiè re, à Lau-
sanne, un succès de grande classe.
Cette peinture d'un milieu parisien
inconnu jusqu 'alors — au théâtre ,
s'entend — a été unanimement ap-
préciée et la criti que est for t  élo-
gieuse.

Voici un succès qui pourrait bien
conduire notre auteur sur les gran-
des scènes parisiennes.

UN MUSICIEN DE NEUCHATEL
A L 'HONNEUR

M. Marc Delgay, dont le beau et
probe talent de violoncelliste est de-
puis longtemp s apprécié chez nous,
a joué dernièrement à Paris en so-
liste dans une grande manifestation
musicale organisée par la société
des concerts du Conservatoire de
Paris, sous la direction de M. P.
Gaubert. Le « concerto » pour vio-
loncelle et instruments à vent, de
Jacques Ibert , -lui a valu , notam-
ment, des appréciations flatteuses de
la part des criti ques musicaux. M.
M. Del gay prépare actuellement une
tournée de concerts à Paris, Eru-
xelles et Luxembourg.

Un livre par jour

VIVRE A CENT POUR CENT,
par Maurice Torfs

Dans ces douze entretiens, M.
Maurice Torfs s'est attaché à remet-
tre une série de valeurs en p lace —
valeurs morales et matériel les  —
avec force , avec rudesse p arfois,
mais en montrant chaque f o i s  le

p ro f i t  que chacun trouvera à être
de son temps et à se battre dans son
temps. Ce livre dynami que et en-
thousiaste, il déclare l 'avoir écrit
< pour que la génération qui monte
y  trouve la raison, la force  et la joie
de vivre». Après une synthétique
vision du monde , il y  traite de l'hu-
manisme, de la société et l 'individu,
de l'initiation au travail, de l 'esprit
d 'é quipe , de la chance, de l'argent,
de la sensibilité , de la joie , de la di-
gnité , de l 'adversité , etc., en mon-
trant où et comment les hommes
de notre époque doivent les adap-
ter le plus judicie usement pour y
trouver la source de leur bonheur
et de leur f ortune.

Edit. « Eff i c ience  », lt , rue' de la
Loi , Bruxe lles.

La vie intellectuelle

c PLAISIR DE FRANCE
ET L'HORLOGERIE »

n faut souligner l'Importance du der-
nier numéro de cette élégante revue —
qui s'est acquis, depuis son apparition,
des droits à l'admiration de ceux qui ai-
ment les belles choses — qui consacre
quelques articles tout à fait remarqua-
bles et luxueusement illustrés à l'horlo-
gerie. Certains de ces derniers, « L'heure,
cette hantise », « Horloges célèbres »,
« L'heure d'autrefois », « Artisans horlo-
gers », « L'heure d'aujourd'hui », appor-
tent une contribution d'autant plus im-
portante à l'histoire de l'horlogerie qui
nous passionne si fort, qu'elle est pré-
sentée aveo un éclat particulier.

Nous avons reçu



Quand M. Doriot
fait appel à la France

(Suite de la première page)

«Nous ne considérons pas, non plus,
la niasse des Français groupés der-
rière les partis de droite, les an-
ciennes ligues, comme d'infâmes fac-
tieux qu'il faut détruire. Nous les
considérons comme de bons Fran-
çais qu'il est possible de réconci-
lier avec les autres. »

Le tout est de trouver le terrain
où pourra se réaliser cette réconci-
liation. M. Doriot explique fort jus-
tement à notre sens qu'il sera dé-
couvert dans une remise en ordre
du métier et de la profession. Quand
celui-là quand celle-ci seront orga-
nisés et réorganisés, sous l'arbitrage
d'un pouvoir central fort , quand une
véritable politique sociale mettra les
Français à l'abri et des grands
trusts de la finance et des agitateurs
ouvriers à la solde de l'étranger,
l'union sera bien près de se faire
chez les Français.

Il est curieux de constater qu'un
homme comme M. Doriot, qui n'a
pour guides que son simple bon
sens et que son amour du peuple
(on sait les réalisations « populai-
res » don t, comme maire, il est l'au-
teur à Saint-Denis), rejoint ainsi ,
sans qu'il s'en doute probablement
et sans que cela lui fasse grand cho-
se, les plus grands maîtres de la
sociologie française.

Rien n'est plus significatif , et rien
n'est plus français après tout, que
cette démarche qui , parce qu'elle
était animée d'un sentiment sincère et
d'un peu de raison, a permis à un
ancien chef communiste d'aboutir en
toute humilité et en regardant sim-
plement des faits aux conditions de
l'ordre social français véritable.

Et, chose qui n'est pas moins pré-
cieuse, ces idées, débarrassées
ici de tout bagage philosophique,
sont exprimées en un langage di-
rect qui peut faire le plus grand bien
et atteindre en plein coeur, le peuple
français.

René BRAICHET.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchatel, 17 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre

ACTIONS |E.Reu. 4«/k 1831 92 —
jftnn. national. -*- L • **]«| Q

8
a
3—

rt
d

Crédit Suljse. . . 630.— dCHen. 3 V» 1881 89— û
jÇrédlt Foncier N. 535.— » » ? •*189! «JO•— »
Bot da Banque S 598.— d»  » 4 Va 1831 100.75 d
la Henchatelolse 425.— d» » 4»/o1931 ^'̂  d

CâH êL Cortaillod 2975.— ¦ ». S*/»Jgf «2 ri
{Ed. Dubied « C" 420.- tl^-*£«2 

69

'- dsasft sti .^sa -̂ d
¦ik-ija^'cSSîSsta. Sandoz Ira». — £M"*iï "g-SS î
Salle d. Concerts 310.— d ^'l°

tt

hH; àJ ' \°n, .l
Klaus. . 250 — o E- 0ub"li 5 '* * 101.50
Etam. Parrenoud. 290^— o 3im- p-1B28 ¦* 100.—' d
I fiRi iciTtnvc Iramw.4»/o1903 — •—! 0BU6*T!0NS „|au8 4 1/, 193] 100 50 d
tuai 3 «A 1902 94.50 d Et Par. 1930 4V> 97.— d

> 4 »/al907 97._ Sneb. 6«/» 1913 100.50 d
t 'f  1930 _ 10p.50

Taux d'escompte Banque Nationale 1V6%

Bourse de G-enève, 17 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix' faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

«anq. HaL Suisse —•— 4Vi »/oFéd. 1927 106.50
Crédit Suisse. . 641.— 3% Rente suisse —v—
Soc de Banque S 603.50 3°/» Différé . . .  97.70
Cén. éL Genève B. —,— 3 Va Ch. féd. A. K 101.60
Franco-Suis. élec —.— 4 '/* Féd! 1930 103.75
Am.Eor.sae. prlv 480.— Chem. Fco-Sulsse 511.—
Holor Uolombus 351.—• 3% Jougne-Eclc . 476.50 m
Hispano Amer. E 341.50 3 V»°/o Jura Slm. 100.25
HaL-Argent élets 257.50 3 'h 6ea a loti 126.—
Royal Dutch . . 1035.— 4°/o Oenev. 1899 503.—
Indus, genev. gai 451.— 3 "/• Frlb. 1903 491.50 m
6az Marseille . -.— 7 °/e Bel ge. . . , —.—
Eaux lyoa caplt 328.— 4°/a Lausanne. . —.—
tllnet Bor. ordin 585.— 5°/o Bollvia Ray 247.—
Totls charbonna . 319.50 Danube Save. . 49.10
Irlfail 25.25 5"/» Ch.Franç. 3* 1107.50
lestlé . . . . . .  1122.50 7 % Ch. L Maroi 1155.—
Caoutchouc S.fin 70.10 6 •/» Par.-Orléani —¦—
aïlumet. suéd. B 26.— S Va Argent ccd. —.—

Sr. f. d'Eg. 1903 287.—
Hispano bons 8 Vt 329.—
i V» Totis c bon — t—

Baisse du Paris 20.14 % (— 1 %) et
du Bruxelles 73.95 (— 2 % c.) ; 4 en
hausse : Dollar 4.39 (+ 1/8), Amsterdam
239.92 u (+ 7 VJ C), Stockholm 110.60
(+ 2 V t ) ,  Oslo 107.77 % (+ 2 >/ :), Livre
sterling 21.45, Peso 131.75. Bourse mieux
disposée : 28 actions en hausse, 14 en
baisse, 13 sans changement.

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

Demande Offre
Paris 20.08 20.18
Londres 21.44 21.46 "
New-York .... 4.38 4.395
Bruxelles 73.90 74.05
Mi lan 23.— 23.20

» lires tour. — .— 20.80
Ber lin 176.40 176.80

» Kegistermk —.— 106.—
Madr id — —
Amsterdam ... 239.90 240.10
Vienne —.— 82.25
Prague 15.20 15.35
Stock h olm .. .. 110.40 110.70
Buenos-Avres p 131. — 134.—
Montréal 4.38 4.395

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 16 mars 17 mars
Banq. Commerciale Bâle 134 134
Un. de Banques Suisses . 290 289
Société de Banque Suisse 601 606
Crédit Suisse 635 640
Banque Fédérale 8. A. .. 250 250
Banq. pour entr. élect. .. 658 656
Crédit Foncier Suisse ... 266 268
Motor Columbus 350 355
Sté Suisse lndust. Elect. 518 518
Sté gén. lndust. Elect. .. 422 420
Sté Suisse-Amér. d'El . A 84% «6%

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2795 2790
Bally S. A 1405 1400
Brown Boverl & Co S. A. 230 228
Usines de la Lonza 125 126
Nestlé H20 1125
Entreprises Sulzer 732 732
Sté industrie Chlm. Bâle 5775 5775 d
Sté lnd . Schappe Bâle .. 1000 980
Chimiques Sandoz Bâle . 8025 8000
Sté Suisse Ciment Portl. 900 900
Ed. Dubied & Co S. A. .. 440 445 o
J. Perrenoud Co Cernier 290 o 290 o
Klaus 8. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 3000 o 2975
Câblerles Cossonay 1750 d I750 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1725 1725
Italo-Argenttna Electric. 255 258
Allumettes Suédoises B .. 26 25%
Separator 152 152
Royal Dutch 1033 1036
Amer. Enrop. Secur. ord. 64 65

Banque nationale suisse
Selon la situation au 15 mars 1937,

l'encalsse-or est presque sans changement
à 2,717,8 miUions ; par contre les devises
ont diminué de 4,2 millions au cours de
la semaine écoulée et se montent à 19
millions.

La mise à contribution du crédit d'es-
compte et d'avances sur nantissement
de la banque n'accuse, comme depuis des
semaines déjà , pas de de variations im-
portantes. Les effets se sont accrus de
1,1 million pour passer à 14 millions. Les
rescriptions et les effets de la Caisse de
prêts sont inchangés à 0,1 million et 16,5
millions respectivement. Les avances sur
nantissement sont à 40,4 millions en di-
minution de 0,8 million. Au passif , les
fonds propres ont enregistré, par suite
de l'allocation au fonds de réserve déci-
dée par l'assemblée générale des action-
naires, une augmentation de 0,5 million;
ils atteignent maintenant 38 millions.
Les billets en circulation ont diminué de
17,9 millions et se montent, au 15 mars,
à 1337,5 millions. Les engagements a
vue sê  sont accrus de 20,5 millions. Ils
figurent dans la situation pour 1454 mil-
lions.

Le 15 mars 1937, les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étaient couverts par l'or à raison de
97,35 %.

Quand le tourisme reprend,
le trafic téléphonique augmente aussi
La fréquentation des stations d'hiver

de l'Oberland bernois, des Grisons, de la
Suisse centrale, des Alpes vaudoises et
valalsannes, a provoqué une affluence ex-
ceptionnelle du trafic téléphonique. La
plupart des stations d'altitude ' accusent,
pour le mois de février, une augmenta-
tion de trafic de 20 à 60 % par rapport
à la période correspondante de l'année
dernière. Le trafic international a été
tout particulièrement intense ; 11 a aug-
menté dans certains cas, de plus de 100
pour cent.

Crédit foncier neuchâtelois
Nous recevons le rapport de cet établis-

sement sur l'exercice 1936.
Le marché hypothécaire n'a pas eu, au

cours du dernier exercice, une activité
remarquable ; l'augmentation des prêts du
Crédit foncier neuchâtelois, qui pendant
le premier trimestre 1936, accusait un
mouvement assez Important, s'est réduite
sensiblement pendant le second trimestre,
pour n'accuser pendant le dernier semes-
tre que des chiffres des plus restreints.
La politique de prudence extrême adoptée
par rétablissement dans les circonstances
difficiles actuelles est une des causes de
cette réduction.

Placements hypothécaires. Le Crédit
foncier neuchâtelois a placé, en 1936, en
282 titres une somme de 3,647,227 fr. 70
(4 ,893,600 fr. en 1935). Le taux moyen de
l'amortissement des titres souscrits en
1936 est de 2,22 % (2 ,08).

Au 31 décembre 1935, - les placements
hypothécaires s'élevaient à 57,757,615 fr,
50. Le total des prêts était de 58,457,672
fr. 35 au 31 décembre 1936. Le produit des
amortissements et des remboursements
anticipés est de 2,947,170 fr. 85.

Le taux de rendement du portefeuUle
de titres hypothécaires pour 1936 est de
4,50 %. Pendant l'année entière, le taux
hypothécaire de l'établissement a été de
4 y, %. A partir du 1er Janvier 1937, ce
taux a été abaissé à 4 y, % pour les prêts
nouveaux, les titres en cours devant bé-
néficier de la même mesure au fur et à
mesure des échéances des annuités.

Les intérêts passifs se sont montés, en
1936, à 1,998,996 fr. 72. Un montant de
25,000 fr. a été alloué au fonds de réser-
ve et un montant de 25,000 fr. également
au fonds de prévoyance. Léte fra is d'ad-
ministration ont été de 198,428 fr. $6.
Les impôts ont absorbé 125,017 fr. 10. ces
pertes sur créances hypothécaires ont été
de 62,047 fr. 10.

D'autre part, les intérêts actifs ont at-
teint 2,559,915 fr. 55, les commissions ont
été de 23,958 fr., le produit des titres
s'est élevé à 117,472 fr. 10 et le produit
des immeubles, à 32,815 fr. 95.

Le compte de profits et pertes accuse
un solde actif de 310,253 fr. 48 (311,879
fr. 36).

Le total du bilan s'élève à 64,716,732 fr.
(63,820.651).

Les dépôts en caisse d'épargne sont de
27,424 ,540 fr. 23 (27 .328,584 fr. 82). Les
obligations et bons de caisse s'élèvent â
20,172,784 fr. 42 (19 ,722,784 fr. 42). Le
capital est de 6 millions de fra ncs et les
emprunts par obligations sont d'un mon-
tant égal. Le fonds de réserve atteint
725,000 fr. et le fonds de prévoyance .700
mille francs.

Le Crédit foncier neuchâtelois estime
que le résultat de l'exercice a été satis-
faisant et il a réparti un dividende de
5 % comme en 1935.

La Suisse et le port franc de New-York
La ville de New-York a ouvert, le

1er février, le premier port franc amé-
ricain. L'Office d'expansion commerciale
avise les malsons suisses qui s'intéressent
au trafic par ce port franc qu'elles peu-
vent demander des renseignements à M.
J.-R, Bienz, Langgasse 7. à Winterthour.

La guerre des ciments
Une conférence a été convoquée lundi

à Berne pour examiner l'affaire des ci-
ments. On sait qu'il existe un antagonis-
me entre les deux groupes de l'industrie
du ciment : Portland et Vernler. La con-
férence en question était présidée par
M. Obrecht, conseiller fédéral. Le problè-
me complexe des ciments n'a pas été ré-
solu et nécessitera encore la délibération
des deux partes intéressées.

Société d'exploitation des câbles
électriques, là Cortaillod

Le dividende est ramené, pour 1936, à
125 fr. net contre 150. Les recettes tota-
les ont passé de 1,079 million à 0,854; les
placements y ont participé pour les deux
tiers et l'exploitation pour un tiers seu-
lement (excédent net de ceUe-ci 299 mille
francs contre 543 mille). Somme toute, le
bénéfice net s'abaisse à 736,160 fr . contre
928,542.

Rappelons qu'il y a 5000 actions de
Jouissance, le capital étant sans valeur
nominale ; les réserves atteignent 1,475
million (1,475) : les participations sont
estimées à 3,090 millions contre 2 ,665;
les avoirs en banque passent de 1,64 mil-
lion à 1,155 ; les comptes débiteurs de
0,77 â 0,416. Il semble que l'entreprise
s'oriente de plus en plus vers la société
de financement. Cependant, la dévalua-
tion lui apportera peut-être et a déjà
apporté un commencement d'expansion
d'activité Industrielle.

Les recettes des C. F. F.
augmentent chaque mois

On se souvient que depuis le début du
quatrième trimestre de 1936, une amé-
lioration appréciable des recettes ferro-
viaires s'est manifestée. Le mois d'octobre
marqua une diminution du rythme du
recul. En novembre, pour la première
fois depuis le début de l'année, la com-
paraison mensuelle des recettes de 1935
et de 1936 fut favorable à cette dernière.
La reprise s'accentua sensiblement en
décembre. Si bien que le déficit d'exploi-
tation des C. F. F. fut d'un nombre de
millions assez coquet en dessous de ce-
lui qu'on prévoyait encore à fin septem-
bre.

Les deux premiers mois de 1937 ont
largement confirmé les perspectives de
redressement que le dernier trimestre de
1936 laissait entrevoir. Janvier 1937 a
battu un record mensuel. Avec 23,6 mil-
lions en chiffres ronds, les recettes ont
dépassé de 3,3 millions celles de 1936.
Les dépenses étant inférieures de 710,000
francs à celles de l'année précédente , l'a-
mélioration du résultat d'exploitation est,
pour ce mois de Janvier, de plus de qua-
tre millions. C'est appréciable.

Nous avons signalé hier que cet heu-
reux redressement se confirme. Les chif-
fres officiels accuseraient, pour février
également, une amélioration des recettes
de quatre millions environ sur celles de
1936.

Quoi qu'en disent les pessimistes , il y
a tout de même quelque chose de chan-
gé dans notre économie nationale 1

Montant dé la dette flottante
allemande

A fin février, la dette flottante s'éle-
vait à 2,408 millions contre 2,499 fin
Janvier.

A Guadalajara,
l'offensive insurgée

serait arrêtée

LA GUERRE D'ESPAGNE

MADRID, 18 (Havas). — L'offen-
sive insurgée de Guadalajara s'est
arrêtée à un échec sanglant Deux
jours de succès ont abouti en effet
à un heurt inattendu avec les for-
ces républicaines nouvelles qui bri-
sent net l'effort des insurgés dans
le secteur où ceux-ci avaient le plus
d'espoir de couper Madrid du reste
de l'Espagne gouvernementale.

Attaque victorieuse
des insurgés

sur le front de la Jarama
NAVALCARNERO, 17 (Havas) . —

Une forte attaque a été déclenchée
par les insurgés sur le front de la
Jarama. Elle a été précédée d'un
violent bombardement d'artillerie et
d'aviation. A midi, les nationalistes
avaient progressé en direction de
l'est, enlevant plusieurs positions
gouvernementales.

Léon Degrelle blessé,
au cours d'un meeting,
par un verre.de bière
BRUXELLES, 17 (Havas). — On

annonce dans les milieux rexistes que
Léon Degrelle a été blessé mardi,
mais sans, gravité, par un verre de
bière qui avait été lancé sur lui
au cours d'un meeting tenu mardi
soir à Berchem. Le chef du parti
rexiste s'est rendu -ensuite à un se-
cond meetin g, à Dilbeck. Là encore,
alors qu'il traversait une salle de
café pour se rendre à la salle de
réunion, un contre-manifestant lui
a lancé un liquide corrosi f qui au-
rait brûlé son pardessus. Une goutte
du liquide aurai t touché le chef
rexiste à la figure, le brûlant légè-
rement.

Derniers débats sur le lait
au Conseil national

(Suite de la première page)

M. Gnâgi, l'un des principaux in-
téressés, se lève une fois encore
pour prouver que tout va pour le
mieux dans la meilleure des Unions
du fromage et M. Obrecht s'efforce
de faire comprendre au Parlement
qu'il n'est pas là pour contrôler la
comptabilité des associations pri-
vées. C'est parfaitement exact. Seu-
lement, le Parlement n'est pas là
non plus pour distribuer les sub-
ventions à bourse que veux-tu.

Sur ce poin t, M. Duttweiler fut
battu , par 62 voix contre 45. D re-
vint à la charge, en demandant au
Conseil fédéral de renoncer au sys-
tème du contingentement et de le
remplacer par des mesures propres
à augmenter la consommation des
produits laitiers^

Cette proposition fait sursauter
les agrariens qui dénoncent une mar.
noeuvre pour amener la chute ¦dés
prix, alors qu'il faut les soutenir.

Cette fois, M. Duttweiler, soutenu
par les jeunes-paysans et les socia-
listes, n'est battu que par 53 voix
contre 46.

Mais ce n'était pas fini. La mino-
rité de la commission présente un
article 8 bis aux termes duquel le
Parlement choisirait sept de ses
membres pour examiner le problè-
me du lait dans son ensemble et
contrôler l'activité et les comptes
des fédérations.

Développant cette proposition, M.
Gadient, jeune-paysan, fit une fois
de plus une charge à fond contre
les barons du fromage , citant des
chiffres destinés à prouver que ces
messieurs s'entendaient à faire payer
leurs services.

Alors, M. Obrecht se fâcha. Rap-
port officiel en main , il réfuta les
chiffres de M. Gadient et lui dit:
« Maintenant , si vous persistez à con-
tester ces faits... dann pfeiffe ich
auf Sie. » Ce qui peut se rendre,
avec une nuance d'impertinence en
plus, par: «Je me f... de vous!»

M. Gadient bondi t de son fauteuil.
Son chef fidèle, M. Muller-Gross-
hôchstetten , s'approcha immédiate-
ment de lui et, de concert, une pro-
testation fut rédi gée qui fut lue en
fin de débat.

Là-dessus, la Chambre décida
qu'il n'y aurait point de commission
parlementaire et, par 89 voix sans
opposition (et une cinquantaine
d'abstentions), adopta le projet dans
son ensemble.

H ne restait plus qu'à entendre
M. Tobler, frontiste, développer une
motion invitant le Conseil fédéral
à introduire une action judiciaire
pour obliger la fédération bernoise
à rembourser les 25,000 fr. versés
au parti agrarien pour la campagne
électorale de 1935.

Le Conseil fédéral répondra plus
tard. G. P.

La séance de relevée
BERNE, 17. — L'assemblée passe au

rapport fédéral sur les mesures ex-
traordinaires concernant le coût de
la vie. H s'agit d'un arrêté autorisant
le département de l'économie pu-
blique à édicter des prescriptions
sur les tarifs d'hôtels notamment. La
commission propose de prendre ac-
te du rapport fédéral.

M. Duttweiler propose de ne pas
approuver les rapports du Conseil
fédéral.

M. Obrecht conseiller fédéral, chef
du département de l'économie pu-
blique, déclare que les critiques
formulées par M. Duttweiler ont été
examinées au cours de deux séan-
ces de la commission. A l'exception
du député bernois, tous les com-
missaires se sont déclarés satisfaits
des explications données par les
chefs de service intéressés. Les
mesures prises pour régulariser les
prix ont été appliquées sans aucun
favoritisme. Le chef du département
de l'économie publique justifie en-
suite les arrêtés relatifs au renché-
rissement du pain. La Confédéra-
tion ne peut soutenir le prix
du pain à coups de subventions. La
dépense dépasserait les moyens fi-
nanciers actuels. Il n'est pas possible
non plus de revenir à la situation
du début de janvier.

L'écart des prix entre le pain com-
plet et le pain blanc serait trop
grand pour pouvoir espérer une
vente suffisante du pain blanc.

Au Conseil des Etats
BERNE, 17. — M. Béguin (radical,

Neuchatel) regrette que la Chambre
ait renvoyé à la session de juin
l'examen du rapport supplémentaire
sur le budget, le problème écono-
mique étant intimement lié au pro-
blème financier.

L'orateur neuchâtelois désire poser
trois questions au Conseil fédéral :

1) Celui-ci pense-t-il présenter
avant la fin 1937, comme il se le

proposait, un projet d'article cons-
titutionnel sur le régime économi-
que?

2) Peut-il dire où en sont les tra-
vaux des commissions d'experts ins-
tituées à cet effet par le départe-
ment de l'économie publique?

3) Enfin, le Conseil fédéral a-t-il
l'intention d'observer les délais
prescrits par la loi pour la discus-
sion de la demande d'initiative po-
pulaire sur l'assurance-chômage et
ne pense-t-il pas que le moment est
venu de procéder à une refonte to-
tale de la législation dans ce do-
maine et de décharger l'autorité cen-
trale d'une partie des tâches qui
lui incombent actuellement?

M. Obrecht, conseiller fédéral, ré-
pondra au cours d'une séance de
relevée.

On passe au rapport sur l'excé-
dent de souscription de l'emprunt
de défense nat ionale , rapport pré-
senté par M. Bosset (radical , Vaud).

La commission propose de pren-
dre acte de ce rapport , étant en-
tendu que le fonds de 100 millions
constitué par l'excédent de souscrip-
tion sera affecté exclusivement aux
besoins de la défense nationale, et
cela après décision ultérieure de
l'Assemblée fédérale.

M. Wettstein (radical , Zurich) in-
vite le Conseil fédéral à présenter
chaque année aux conseils législa-
tifs un rapport sur l'emploi de l'em-
prunt de défense nationale.

M. Meyer, chef du département; des
finances, approuve sans réserve le
point de vue de la commission. Le
Conseil fédéral affectera à son but
la totalité de l'emprunt, étant enten-
du que la construction de routes
stratégiques peut être considérée
comme rentrant dans la catégorie
des travaux de défense nationale.
L'orateur accepte le contrôle parle-
mentaire préconisé par M. Wett-
stein.

Sur quoi, le rapport est approuvé
dans le sens proposé par la commis-
sion. Puis on approuve les reports
de crédits de 1936 à 1937.

Les divergences de l'arrêté sur le
régime des régions fortifiées sont
liquidées par adhésion au National.
L'arrêté est adopté en votation fi-
nale par 24 voix sans opposition.
Au sujet de l'arrêté sur la défense
aérienne passive, on décide, malgré
l'opposition de M. Klôti (socialiste,
Zurich), de maintenir la subvention
fédérale de 20% que le Conseil na-
tional avait portée à 30%. L'arrêté
retourne au National.

A la séance de relevée
On reprend les restrictions à

l'importation et M. Obrecht , chef de
l'économie publique donne à M. Bé-
guin des explications sur l'état des
travaux des commissions.

Quant à l'initiative sur l'assuran-
ce-chômage, son intention est de
présenter son rapport assez tôt pour
que cette question puisse être discu-
tée dans les limites des délais pres-
crits par la loi.

M. Béguin remercie et le rapport
est approuvé.

Ŝam 

Les sports
NATATION

L'entraînement du Red-Fisb.
Red-Fish, cercle des nageurs deNeuchatel , a poursuivi , durant toutl'hiver, son entraînement en pisci-ne, dans le coquet bassin chauffé

de Berne. Vendredi dernier , après
l'entraînement habituel , départs,
virages, battements de pieds, sprints
maniement' de balle et bref match
de water-polo, une ren contre inter.
ne s'est disputé sur cinquante mè-très, départs séparés. Les meilleurs
temps chronométrés ont été les sui-
vants : Jean-Pierre Georges, 31"4 .
Pierre Walter , 31"6 ; Eric Charpie,33"8 ; Ernest Richème, 36" ; Marcel
Richème, 38"6.

A la prochaine séance d'entral.
nement , fixée au vendredi 19 mars
prochain , les temps des participants
seront notés sur la distance de loo
mètres.

HOCKEY SUR TERRE
L'activité de Young Sprinters

Young Sprinters H. C. a arrêté le
programme de son activité sportive
pour la seconde moitié de la sai.
son. Le 21 mars prochain , sur fe
stade de Cantonal F. C, l'équipe fo.
cale rencontrera Berne 1931 H. Gsérie A.

Pendant les fêtes de Pâquej,
Young Sprinters H. C. disputera à
Alger un tournoi , organisé par le
Racing universitaire d'Alger, avec
la partici pation d'une équipe de lg
Home Fleet britannique.

Le 4 avril marquera pour les
Neuchâtelois la reprise du cham-
pionnat suisse série B. Young
Sprinters matchera à cette date
son concurrent direct, Yverdon
H. C. sur le terrain de Cantonal
F. C. Le 11 avril, à Neuchatel, et
sur le même terrain, aura lieu le
match retour contre Lausanne
Sports B. Young Sprinters se ren-
dra à Lausanne pou r rencontrer
Stade Lausanne B le 25 avril.

A Pentecôte , à l'occasion dn
match de football qui opposera à
Neuchatel Constance F. C. à Canto«
nal F. C, ce dernier a organisé un'
match entre l'équipe de hockey sur
terre de Constance et " Young
Sprinters H. C.

Rappelons que l'équipe locale dé
hockey sur terre est en tête de son
groupe au championnat suisse, à
égalité avec Yverdon H.C. Le «goal»
average » des Neuchâtelois, 12 à lfest toutefois meilleur que celui de
son adversaire, 2 à 1.

TIR
Réunion

des matcheurs suisses
L'Association des matcheurs suis-

ses' s'est réunie à Olten pour s'oc-
cuper de la participation des tireurs
de Suisse au match international
d'Helsingfors. A ce sujet, on a en-
tendu un très intéressant rapport
dû à M. Koenig, directeur technique
de l'association. E a indiqué, en par-
ticulier, que les tireurs suisses
étai ent actuellement en possession,
des derniers modèles fabriqués par
la fabrique fédérale d'armes à Ber-
ne et à Thoune et, à la suite des
expériences faites, il est acquis que
les tireurs de Suisse se trouveront
sur un pied d'égalité avec les tireurs
des autres pays, tant en ce qui con-
cerne les armes elles-mêmes que les
munitions.

Les délègues ont aborde le pro-
blème de la préparation des tireurs,
de la formation de l'équipe et de
son entraînement. Le principe de
réunir les tireurs dans un camp spé-
cial d'entraînement a été accepté.
Comme dans l'intervalle, la fusion
entre la Société des matcheurs au
fusil et l'Association des tireurs aux
armes de petit calibre sera chose
faite, il n'y aura pas à envisager
une expédition spéciale des tireurs
aux armes de petit calibre. Les di«
rigeants envisagent l'envoi d'une dé-
légation de 10 tireurs au fusil, qui
doivent pouvoir prendre part à tou-
tes les épreuves prévues, soit le
tir à la carabine, celui à l'arme de
guerre et aux armes de petit calibre.
En plus, on prévoit une équipe de
sept tireurs au pistolet

Comme la munition pour les ar-
mes de petit calibre n'est pas de
qualité suffisante, on s'arranger^
pour fournir aux tireurs suisses, a
Helsingfors, des munitions de pro-
venance américaine. On va s'occu-
per activement de la prépara tion des
tireurs, afi n d'éviter les effets néfas-
tes de l'énervement. A ce titre, l'ins-
tallation d'un camp d'entraînement
apparaît comme une décision très
utile.

Apres l'adoption des rapports ha-
bituels, les délégués se sont occupés
de la question des juniors. En ce
qui concerne, principalement, le tir.
à 300 m., on peut constater, en Suis-
se, un manque certain de jeunes fi*
reurs de valeur et il a été décidé,
en conséquence, d'aider financière-
ment les jeunes pouvant progresser
afin de constituer une réserve de ti-
reurs pour les matches.

M. Schnyder, le fameux tireur, ne
se représentant pas, c'est M. Max
Geiger, de Bâle, qui a été appelé à
la présidence de l'association, tan-
dis que M. Harms, de Zurich, défen-
dra , à l'avenir, au sein de la société
des matcheurs, les intérêts des ti-
reurs aux armes de petit calibre.

FOOTHALL
En Angleterre

Le 3me match de coupe d'Angle-
terre Sunderland - Wolverhampton
Wanderers a été joué sur terrain
neutre à Huddersfïeld. Cette fois,
Sunderland a gagné par 4 à 0 et
s'est qualifié pour rencontrer, en
demi-finale, MillwaL

LA VIE NATIONALE

Par son grand stock
de TISSUS ANGLAIS

E. BARRET, tailleur
DAMES ET" MESSIEURS

Môle 3 . Neuchatel
peut maintenir des
prix avantageux

et garantir la qualité

ÏSÏ BOB ENGEL k
Louez rapidement ssfl

Au Ménestrel — Tél. 51.429 K^

m̂m f i i i . ./ -

GUÉRIR ET RAJEUNIR

BEX-LES-BAINS
Maladies des femmes et des enfants.
Maladies du cœur. Rhumatisme. Sté-

rilité. Troubles de la circulation.
Insomnies.

Hôtels avec bains salins Pri x de pension :
Dent du Midi de Fr. 9.50 à Fr 12.—
des Alpes . . . de Fr 7.50 à Fr. 10.—
Villa des Bains de Fr. 7.50 à Fr. 10 — ,

Le S. E. N. & J. a tenu lundi son as-
semblée générale ordinaire au Locle, grou-
pant 84 membres qui eux-mêmes repré-
sentaient 104 maisons.

Tout l'ordre du jour fut absorbé et les
différents points résolus rapidement. A
l'unanimité, l'assemblée adopta les rap-
porta présentés par le conseil d'adminis-
tration auquel elle prouva une fois de
plus sa confiance et son contentement
en lui votant des félicitations pour l'ex-
cellent travail fourni. Une large part en
revient à son dévoué président et admi-
nistrateur clairvoyant de la société, M.
Albert Maire qui dirige depuis nombre
d'années le S. E. N. & J.

Au souper offert par la société, le pré-
sident rappela la mémoire d'un membre
fondateur décédé, qui fut également mem-
bre dévoué du conseil d'administration
durant de nombreuses années. M. Emile
Salm, du Locle. Puis il remit à M. H. Tissot,
de Saint-Imier. une channe neuchâtelolse
dédicacée, témoignage de reconnaissance
pour 20 ans d'activité au sein du conseil.

Nous donnons ci-après quelques chif-
fres extraite de divers rapports présen-
tés :

Le chiffre d'affaires en 1936 est de
11,312,400 fr. Il y a eu 28,681 carnets
remboursés à 10 fr., 40,961 à 5 fr., 35,047
à 1 fr.

Au 31 décembre 1936, la somme en
banque à la disposition des consomma-
teurs était de 470,351 fr. 65.

Une deuxième répartition de 5000 fr.
a eu lieu parmi les carnets remboursés
par 10 fr. ou 5 fr. durant la période du
5 janvier 1936 au 4 mars 1936.

Les 698 adhérents se répartissent de la fa-
çon suivante : district de la Chaux-de-
Fonds 186, district du Locle 107. district
du Val-de-Ruz 27, district de Neuchatel
143, Jura bernois 75, district du Val-de-
Travers 62 , district de Boudry 98.

Il est bon de rappeler que le S. E. N.
6 J. constitue un facteur moral impor-
tant car, par la vente au comptent, il
encourage l'épargne et amène l'aisance
clans nombre de familles.

Au Service d'escompte
neuchâtelois et jurassien

Cet après-midi 3 heures, CHEZ BERNARD (V
Laurel et Hardy : BONS POUR LE SERVICE g
Adultes 1.— et 1.50 - Enfants 50 c. et -80 c. B|

LANGENTHAL, 17. — Un grave
occident s'est produit sur un chan-
tier de Langenthal. Quatre ouvriers
transportaient Sur un échafaudage
un bloc de pierre artificielle de 230
kg,, lorsque, soudain, à une hauteur
de trois mètres, les forces manquè-
rent aux porteurs et le bloc tomba
dans le vide, blessant grièvement
trois ouvriers. L'un d'eux, M. Nideg-
ger, de Roggwil1, succomba quelques
heures après à l'hôpital.

Grave accident sur
un chantier à Langenthal

Plus qu'un jour et...
BOB ENGEL cn1trdes

s

TRIPOLI, 17. — M. Mussolini,
dans le discours qu'il a prononcé,
après avoir fait l'éloge du maréchal
Balbo, a exalté le travail des ingé-
nieurs et des ouvriers italiens de
Libye qui travaillent dans des con-
ditions de climat infiniment moins
privilégiées que celles du lac Lé-
man , où la plus puissante coalition
a tenté en vain d'affaiblir l'Italie.

« Mon voyage, a-t-il dit, est impé-
rialiste dans le sens que les peuples
virils ont toujours donné à ce mot
et il n'a aucune fin cachée. Dans la
Méditerranée et hors de la Méditer-
ranée, l'Italie veut vivre en paix avec
tous et offre sa collaboration à tous
ceux qui* manifestent la même- vo-
lonté. »

« Mon voyage est
impérialiste » s'écrie
le «duce » à Tripoli

SOLEURE, 17. — La Cour d'as-
sises de Soleure a condamné à dix
ans de réclusion , cinq ans de sus-
pension des droits civiques, aux
frais et à une indemnité de 20,000
francs, pour homicide, le nommé
Antonio Nardini, copropriétaire d'une
entreprise de gypserie, avec un nom-
mé Charles Gutmann , de Granges.

Nardini qui, plusieurs fois luî
fit des reproches au sujet de son
travail , pénétra , le 8 janvier au soir,
dans l'appartement de Gutmann
qu'il tua d'un coup de feu, sous les
yeux de sa femme. Il se rendit en-
suite au poste de police.

Condamnation d'un criminel
par la Cour d'assises

soleuroise



A vendre quelque nulle
bouteilles de

VINS
de NEUCHATEL blanc,

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

I A  

l'occasion de notre

JUBELË
notre rayon de tissus vous offre
une gamme d'articles à des

p rix très avantageux
Chiné, pure laine AJC Foulard imprimé Jê QA
grand choix de teintes B ¦ *¦* Pure soie, pour robe , H a#«W
pour robes d' enfants  JB discrète, fond marine, M \et jeunes filles, larg. ^g j 95 j g
70 cm. . . .  le mètre ^^™ ° *

Diagonale mousse A 95 ££•*£*¦ *w
pour robes , six teintes ÂW tout nouveaux des- m B états*

H nouvelles , largeur " 95 .̂ P sins , pour robes d'à- 
^

W
! centimètres , le mètre ÉHS près-midi, largeur 90 ftgcm., le mètre 2.75 et ¦̂ ¦*™

Shetland pure laine Marocain m^H r ecommandé pr man- Bf t Efl soie et laine, d'un IV Cgi
' teaux et ensembles f f f _  «wV beau tomber, pour B* "**¦: ¦[ prati ques , se fait  en §__\ robes de cérémonie, _W
ri gris ou beige, larg. ™Sr se fait en noir , larg. _ W~

140 cm. . . le mètre — 95 cm. . . . le mètre *******
particulièrement avantageux.

Noppé tweed #ICA Quadrillé 4&®e
$ pure laine, pour le gg «̂a9«a9 pnre soi6( poup bjouse ~ S a W *a W
ï$ manteau sport if , arti- , et j upe , marine-blanc, ÀW

de très original , larg. mSB noir-blanc, largeur 90 
__

my 140 cm. . . le mètre ~**T centimètres, le mètre ^^B

Pied de poule £CA Taffetas cloqué A7S I
e<! pure laine , pour robes jWBfc imprimé, genre tout a HT ¦ «W |
« u, , KOS fait  nouveau, pour HBB get ensembles, larg. HJi robes> larg, 90'  ̂ jj» |140 cm. . . le mètre ^âW le mètre ^¦•̂

I

N Notre rayon de TISSUS , fortement agrandi vous
offre dès aujourd'hui, un choix énorme depuis les
articles les plus classiques, à ceux relevant de la
plus haute fantaisie et toujours d'après notre principe:

tr Lu bonne qualité A bon marché »

JULES BLOCH Neuchatel

a

Grande vente de
chaussures bon marché

POUR DAMES :
Souliers en crêpe de Chine 2.90 et 3.90
Souliers à brides noirs 5.80 7.80 9.80
Souliers à brides bruns 5.80 6.80 7.80
Souliers daim 5.80 7.80 9.80
Souliers vernis 5.80 6.80 7.80

POUR FILLETTES ET GARÇONS :
Bottines 5.80 7.80 8.80
Souliers bas noirs ou bruns 4.80 5.80 6.80

/ POUR MESSIEURS :
Bottines box, semelle caoutchouc 8.80
Souliers sport cuir chromé, semelle caoutchouc . 8.80
Bottines box, deux semelles \ . .  9.80
Souliers de marche ferrés 11.80
Souliers sport cuir chromé 13.80
Richelieu noir et brun 7.80 8.80 9.80

POUR ENFANTS :
Souliers bas 3.90 4.90 5.90
Bottines , 4.90 5.90

SEYON 3 NEUCHATEL MARCHé I

Ligue contre la Tuberculose
dans le district tfô Neuchatel

Les membres de la Ligue Spnt convoqués à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du MARDI 23 MARS 1937, à 11 heures, au Dispensaire
antituberculeux.

Ordre du jour^tatuteire. 
LE COMITÉ.

Un magasin bien assorti..
4 qualités de malaga
4 qualités de porto
4 qualités de kirsch
8 qualités de rhum
8 qualités de cognac

Renseignez-vous quant ai
prix, vous serez étonnés.

âPICERIB FINE

flli. Horisberper-Lusciii
Faubourg de l'Hôpital 17

TéL 51.258 Timbres esc. N.

E£ WÊÊ Jhwity wdU

llpI L -, Mj avec de ravissants modèles

$R W* 7/L lïUte NEUCHATEL
tïMiiJÊÊÈmÈÊê  ̂ Téléphone 52.553 Grand Rue 8

| Demain au Théâtre | D-f^R CMs^EI
el son merveilleux orchestre de 12 musiciens vous fe ront passer 2 heures inoubliables H
Pendant le concert, défilé de mannequins avec la participation des maisons suivantes : TRIANON, haute couture, Lausanne ; g||j

j MORITZ-PIGUET, fourreur à Neuchatel ; LA RATIONNELLE, chaussures, Neuchatel. — Distribution de cigarettes « Job », M
de parfums Coryse-Salomé, Produits de beauté Lydia Daïnow, de bonbons Pasche, Genève,, Les tapis de Mme Burgi, Neuchatel B&â

Conservez votre billet d'entrée qui vous servira de billet de tombola gratuite dont le tirage aura lieu
pendant le spectacle * s Wm

y II est prudent de louer vos places à l'avance « Au Ménestrel », téléphone 51.429 — PRIX DES PLACES : Fr. 3.30 et 2.20 |fe||

*̂W <̂  ̂'' '"-^VOJ -̂ '̂
ftXr 
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| TEMPLE PU BAS - NEUCHATEL

1 SOCIETE CHORALE
106"" concert, dimanche 21 mars 1937, à 15 heures

| La Passion selon saint Matthieu
y de Heinrich SCHUTZ, pour soli, chœur, clavecin et orgue
I Direction : M. Paul B E N N E R
I Solistes : M. Yves Tinayre, ténor à Paris ; M. Julio Chrlsten, baryton
I à Lausanne ; M. Raoul Châtelain, ténor à Boudevilliers . Orgue : M. Ch.
1 Faller, organiste à Lausanne. Clavecin : M. J.-M. Bonhote, à Neuchatel
I Samedi 20 mars, à 20 heures : RÉPÉTITION GÉNÉRALE
| p 1619 N PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20
| Location «Au Ménestrel » dès lundi 15 mars, à 9 h. et une heure avant la
1 répétition générale et le concert. Clavecin « Neupert » aux soins du Ménestrel
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AARAU CHAUX-DE-FONDS LUCERNE SOLEURE
Frib GLAUS * Clo W. SANTSCHY E. EPPER E. STAUFFER

• • • - •
fc-R* uPK?m-mi > ri- - FR»BOURG NEUCHATEL SAMADENKRAHENBUHL 1 Clo BRULHARDT Fr*r«» W. SEOESSEMANN 4 Fils RATTI Frèr»»

BERNE \ * *
HANS STUBER GENEVE OLTEN SCHAFFHOUSE

J Elabl. FLEURY A CI» Max MOSER *VCI« E. RAMPINELLI
BEX • • •

ATELIERS ot GARAGES LAUSANNE PORRENTRUY VEVEY
DU RHÔNE S. A. W. ZWEIGART Jos. SCHLACHTER Fila AUTO-STAND S. A.

• • • •
BULLE LOCARNO St-GALl YVERDON

f. GREMAUG Allr. BIANCHETTt E. W. BOOENMANN M. ALFTER
^^_____ _̂_ _̂__^^^__ ZURICH 
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Meubles
A VENDEE

Joli salon Louis XV recou-
vert Gobelln, à céder à très
bas prix. Etat de neuf , occa-
sion. Faire offres écrites sous
chiffre O. A. 283 au bureau
de la Feuille d'avis.

Poissons
Truites vivantes

Bomlellea . Brochets
Soles d'Ostende

Cabillaud . Baudroie
Filets de Cabillaud

Morue au sel
Filets de morue

Merluche

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

de Fr. 2.25 à 3.— pièce

flu magasin de comestibles

SEINE! FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51 071

SB fiMJi^SaSlagiS ŜBHgi

Timbre escompte 5 %
Moderniser son inté-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

La solution est trouvée.. On
s'adressera à Meubles S.
MEYBK . 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 voue
goût Demandez-nous aujour-
d'hui encore une offre... nous
viendrons volontiers, même
au dehors, ceci sans engage-
ment pour vous. MEIJ ISLES
8. MEYER , fbg du Lac 31.
téléphone 52.375. Ne uchatel.

Depuis 1870
la Maison Hoch, Neuchatel
Ed. Gerster

successeur
fournit à sa clientèle

des

GRAINES
de choix
Prix courant gratis

A vendre cnlen

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



LA PENTE
Propos du jeudi

Nous la remontons, parait-il, et
c'est tant mieux, car décidément
nous étions tombés bien bas. Les
chômeurs qui étaient lk .000 dans le
canton en 1933, ne sont plus que
sept mille. Vous me direz que c est
encore sept mille de trop. Assuré-
ment, et il faut  y prendre d'autant
plus garde que de partout on annon-
ce la f i n  de la crise. Savez-vous que
notre horlogerie produit autant, si-
non plus qu'au plus beau temps de
1929 ?

Alors, s'il reste encore des chô-
meurs, c'est que le mal est p lus pro-
fond ; on n'en viendra à bout que
par une réorganisation fondamentale
de l'industrie. Et, par ailleurs, le
pay s supporte des charges énormes.
Le canton de Zurich, qui fait appel
actuellement au crédit public , pub lie
un extrait de ses comptes. Il est
for t  instructif de les comparer à
ceux de l'Etat de Neuchatel .

Le budget total des dépenses zuri-
coises se monte à 115 millions en
chi ff res  ronds.

Le service des intérêts de la
dette coûte 9,7 millions, ce qui re-
présente 8,5 pour cent du total des
dépenses.

A Neuchat el, les dépenses tota-
les (y  compris le chômage), sont
estimées pour 1937 à 17 millions, et
les intérêts de la dette f ixés  à 5 mil-
lions 150,000 francs soit le 30 pour
cent de tout le budget de l 'Etat.

L'Etat est, du fait  de ses charges,
victime d' une sorte d'anémie qui
l' empêche de remplir les tâches dont
il s'est lui-même chargé. Voyez, par
exemple, les crédits dérisoires 'qui
sont accordés pour les routes, alors
?<ue partout ailleurs nos concurrents

ont de gros e f for t s  pour attirer chez
eux le trafic.

Tout ceci montre qa;il est vain
de se cantonner dans un optimisme
béat, mais qu'au contraire les espoirs
que nous voyons poindre à l 'horizon
doivent armer et for t i f i er  We coura-
ge neuchâtelois, qui Dieu merci,
n'a jamais f léchi, pour affronter et
vaincre les obstacles dont notre rou-
te est encore encombré e.

\ M. W.

La musique et les enfants prodiges
CARNET DE L'INDISCRET

Le dictionnaire donne du mot
t prodige -» une définition qui doit
nous engager à ne p oint trop user
d'un terme aussi p récieux :

Prodige : qui est, ou qui parait
être en contradiction avec les lois
de la nature. Personne tout à
fait étonnante par ses aptitudes,
les qualités qu'elle possède.

Qui ne s'est demandé, une f o i s
au moins, ap rès un de ces con-
certs d'où Ion  rapporte un puis-
sant émerveillement, ce que sont,
dans la vie, ces enfants prodiges
que l'on vient d'entendre, et com-
ment ils se comportent hors d'une
salle de concerts ?

Ce qu'ils sont... ?
Mais des enfants, tout simplement.

Pareils aux autres. Ils ont reçu ce
don merveilleux de la musique et en
sont les serviteurs dociles, mais
souvent inconscients. La petite Ruth
Slenczynski, par exemple, qui nous
vint visiter il y a peu, est une fi l-
lette de douze ans aux grosses joues
rondes et qui — hors de la vue de
son p iano — joue à la poupée com-
me toutes les fillettes de son âge
dans tous les p ays du monde. Il y a
quelques années, alors qu'elle était
déjà célè bre dans le monde musical,
un admirateur vint lui parler sur
la plage où elle était en vacances.

Il voulut savoir de ce petit pro-
dige ce qu'elle pensait des grands
maîtres, ce qu'elle aimait jouer,
toutes choses bien faites pour exas-
pérer un enfant.

La petite Ruth écoutait, ses sour-
cils noirs froncés. Soudain, son vi-
sage s'illumina : pour gagner sa
confiance, l' importun venait de lui
demander ce qu'elle voudrait de lui.

— Tu fa i s  des p âtés de sable ?
— Mais... oui, balbutia l'admira-

teur éperdu.
— Alors, viens vite, f i t  avec auto-

rité la jeune vedette.
Et, jusqu 'à une heure avancée, on

put voir sur la plage un monsieur
solennel faire des pâtés sous la sur-
veillance dédaigneuse d'une petite
fille jou f f lue  !

* • *
Mais ce don, direz-vous, comment

ces enfants en ont-ils conscience ?
Gomment le sentent-ils ?

Peut-être convient-il de ne pas
oublier tout d'abord, que la plu-

part des enfants prodiges sont nés
dans des familles de musiciens. Le
p ère de Ruth Slenczynski, par
exemple, est un compositeur de ta-
lent. Les parents du jeune violo-
niste Yehoudi Menuhin sont égale-
ment musiciens. Dans, la plupart
des cas, donc, Venfant n'est pas
habité subitement par un don qui
lui permet de jouer n'importe quoi
sans étude préalable , mais il est dé-
jà préparé à la musique. Il est com-
me un terrain dans lequel une grai-
ne germe avec une vivacité et une
puissance inattendues. Le prodige
vient du fait que le cerveau « com-
prend », d'une façon nette et immé-
diate la musique, et qu'il y a con-
cordance entre le cerveau et la main
qui joue.

• • *
Voyons le cas de Jacqueline Nour-

rit avec laquelle nous avons pu par-
ler quelques instants, lundi soir-f y -

Cette grande jeune fil le , plus âgée
que le programme ne tente de le
faire croire, est, elle aussi, fille de
musiciens. Sa mère possède à Avi-
gnon une grande école de p iano, et
son p ère est le petit-fils du célèbre
baryton Adolp he Nourrit — f i ls
lui-même d' un ténor d'opéra — qui
fu t  célèbre aux environs de 1830 et
qui fréquenta beaucoup Chop in.

— A frofs ans déjà, dit-elle, le
piano exerçait sur moi une attiran-
ce extraordinaire et je jouais d' un
doigt tous les airs que j 'entendais.
Ma mère, f rapp ée par cette facilité ,
me « poussa » et, à cinq ans et demi,
je jouais déjà au concert.

Il est certain que la vue d'un
piano exerce sur moi une influence
étrange et que j' oublie alors ma per-
sonnalité pour ne penser qu'à la
musique. Je ne saurais exp liquer
autrement le fait  que je n'éprouve
jamais ce que certains artistes ap-
pellent « le trac » et que , sitôt assi-
se, je suis comme isolée du reste
du monde...

• • •
« L'appel du p iano»! Quelle jolie

définition d'un don qui permet à
quelques rares élus de s'aventurer
sans hésitation dans le royaume en-
chanté de la musique.

Il faudra nous souvenir de cela.
(g)

LA VILLE J
Iva ville de Weuchatel

vend son Tin
Une mise avait lieu, nier après-

midi, à 3 -heures, dans la salle du
Conseil général, au cours de laquelle
la ville de Neuchatel a mis en vente
le vin récolté dans ses vignes. Dix
vases, soit un total de 19,465 litres
de Champreveyres blanc et de
Battieux rouge étaient offerts
aux acheteurs. Le Champreveyres
blanc a été vendu entièrement à
Fr. -.90, -.91, -.92, -.93, -.94, -.95 et
-.97 lé litre.

Le Battieux rouge, par contre, n'a
pas trouvé amateur. Dans ces con-
ditions, la commune le vendra de
gré à gré ou le mettra en bouteille
elle-même.
Les conférences

« X, e Paris de Balzac »
Il n'est pas un admirateur de Balzac

qui ne voue à M. Marcel Bouteron une
gratitude solide pour tout ce qu'il a
fait, cherché, dit, écrit sur l'œuvre du
grand romancier. Ayant trouvé dans cet-
te œuvre un inépuisable sujet d'admira-
tion, 11 lui a dévoué ses pensées et son
travail. Nous lui devons de connaître la
vie prodigieuse d'Honoré de Balzac avec
ses bizarres et larges contrastes, et d'a-
voir appris mille choses charmantes qui
rendent plus précieuse encore la lecture
de ses livres.

C'est dire l'intérêt que pouvait pré-
senter pour Neuchatel — cette ville qui
fut chère entre toutes à- Balzac, puisqu'il
y connut la belle Madame de Hanska —
une conférence de M. Marcel Bouteron
sur « Le Paris de Balzac ». Le conféren-
cier, qui entretient au sein de la société
académique sous les auspices de laquelle
11 parlait, de solides amitiés, est par ail-
leurs le type même du Français aimable,
lettré et fin qui représente pour nous
cette France réelle en laquelle nous n'a-
vons pas cessé de croire.

Il nous a dépeint, sans Jamais oubliei
de mettre Balzac au premier plan, ce Pa-
ris d'il y a quelque cent ans, dans lequel
l'auteur dvi « Père Goriot » a situé ses
vastes sujets ; le Paris de Rastignac, de
Vautrin et du cousin Pons, grouillant,
immense, monstrueux et dont Baude-
laire a dit :... et le sombre Paris en se frottant

lies yeux
empoignait ses outils, vieillard

{laborieux.
Conférence largement orchestrée, et

qu'une suite de clichés fort rares, em-
pruntés à la bibliothèque de l'Institut
illustrait magnifiquement.

Le conférencier, présenté en termes éle-
vés et charmants par le professeur Al-
fred Lombard — chez qui eut lieu , après,
une charmante 'réception — fut longue-
ment et vigoureusement applaudi par le
brillant publ ic qui emplissait l'Aula de
de l'université. (g)

Soirée s du Chœur mixte
indépendant

(c) Samedi soir à Boudevilliers. lundi
soir & Valangin , le Chœur mixte dé la
paroisse Indépendante a donné dans des
salles combles des soirées musicales et
théâtrales qui resteront indéniablement
parmi les mieux réussies.

La partie musicale, qui fort opportuné-
ment était d'Importance, consistait en
une suite de « Chansons- d'autrefois »,
réunies par l'expert directeur du chœur,
M. Raoul Châtelain, ténor délicat dont
la réputation n'est plus à faire. Un réci-
tatif en alexandrins familiers, inédit, de
M. Amez-Droz, instituteur à Villiers, les
encadrait très bien.

Chacune vivement applaudie, ces dou-
ze chansons d'amour pastoral, chœur et
solistes se répondant, furent rendues avec
goût et une exquise sensibilité. Mlle An-
drée Otz, soprano de Neuchatel, fit une
bergère ravissante, a la voix souple et à
la mimique délicate; elle Interpréta en-
tre autres a la perfection le menuet de
Martini. M. B. Châtelain reste égal à lui-
même dans des soll tels que le classi-
que « Llson dormait ». En bref , cet en-
semble mérite des éloges qui devraient
nous le faire entendre à Radio-Lausanne.

« Le Train Fantôme », comédie drama-
tique de Rldley, qui Jusqu'à aujourd'hui
n'avait été représentée, sauf erreur, qu'à
la Comédie de Genève et au Théâtre mu-
nicipal de Lausanne, fit à Juste titre ac-
courir les spectateurs du Bas et des vil-
lages à la" ronde. Cette pièce, pour des
scènes de village, était une gageure, mais
une gageure qui fut bien tenue, grâce
à la direction du président, le pasteur
Luginbuhl, et à la discipline d'acteurs
si nombreux et si bien appris que nous
ne saurions citer les uns plus que les
autres. Les bruits de coulisse, exigeant à
eux seuls le travail d'une dizaine de
personnes, et qui étalent un grand ressort
du drame, furent impressionnants à sou-
hait, dans le décor spécial de M. Gaff-
ner.

SI un tel effort et un tel résultat se
peuvent poursuivre, le Chœur Indépen-
dant nous réserve de vraies Joies pour
l'année prochaine.

BOUDEVILLIERS -
VAXANGIN

RÉGION DES LACS

CUDREFIN '

Au Toleur !
(c) Mercredi matin, les Cudrefinois
ont appris qu 'un voleur avait exercé
sa coupable industrie dans leur pai-
sible village. Le secrétaire munici-
pal, M. P. Jaunin , à Vers-chez-Jacot,
constatait à son réveil qu'on avait
forcé la porte de sa cuisine et qu'un
ou des malfaiteurs avaient emporté
une petite somme d'argent , un porte-
plume réservoir et plusieurs objets
de valeur. De son côté, un voisin
constatait la disparition de sa moto,
garée dans une dépendance de son
habitation.

Aussitôt alarmé, le gendarme de
Cudrefin se mit en quête du ou des
coupables, car il apparaît dès l'abord
qu'on n'a pas affaire à un isolé.

La moto a été retrouvée mercred i
aiprès-midi à Saint-Prex, soit à 100
km. du lieu où elle a été volée.

L'enquête continue.

VIGNOBLE

SAINT-BLiAISE

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. E. Bôgli, le
Conseil général a tenu sa première as-
semblée de l'année, mardi 16 courant, à
la salle de Justice.

Après l'adoption du procès-verbal de la
dernière séance, l'assemblée discute un
complément de pension de retraite à
un fonctionnai re.

Il s'agit de M. Fritz Wick, cantonnier
au service de la commune depuis 1898,
qui demande d'être relevé de ses fonc-
tions. Dana son rapport, M. Roulet, di-
recteur des finances, adresse à ce ser-
viteur dévoué des remerciements pour
services rendus et propose à l'assemblée
de faire bénéficier ce dernier d'un com-
plément de retraite de 945 fr. par an,
pension égale à celle allouée, l'an der-
nier, à M. Droz, concierge. M Wlck joui-
rait ainsi d'une rente annuelle de 1890
francs. La proposition est acceptée sans
discussion.

Echelle de traitement du cantonnier
Le Conseil communal informe l'assem-

blée que M. Albert Nobs, occupé aux
fonctions de guet de nuit depuis seize
ans, a été nommé cantonnier communal,
en remplacement de M. Wlck, démission-
naire, et propose à l'assemblée d'exami-
ner la question relative au traitement du
cantonnier. Le Conseil général accepte
la proposition de porter le montant du
salaire Jusqu 'ici de 2820 fr. plus 600 fr .
de haute pale totale, à 3000 fr . plus 600
francs de haute pale au maximum ac-
quise en douze ans.

Suppression du poste de guet de nuit
Le poste de guet de nuit se trouvant

vacant ensuite de la nomination de M.
Nobs, le Conseil communal propose de
supprimer cette fonction de surveUlan-
ce exercée pendant deux heures de la
nuit seulement. Le président de l'assem-
blée ouvre la discussion à laquelle pren-
nent part plusieurs conseillers. Les opi-
nions sont très partagées. Finalement, la
proposition de M. Nlcolet de faire un es-
sai de suppression d'une durée d/un an,
proposition faite au début de la discus-
sion, est reprise et soumise au vote. Elle
est acceptée, mais à une faible majo-
rité.

Demande de crédit pour révision
des compteurs électriques

Le Conseil communal rappelle à l'as-
semblée l'ordonnance fédérale du 23 Juin
1933 prévoyant la revision des compteurs
tous les dix ans et demande ion crédit
de 15,000 fr. pour procéder à la revision
des compteurs de notre réseau, installés
en 1927, et pour l'achat de 50 appareils
nouveaux destinés à remplacer les comp-
teurs en révision. Les paiements seront
effectués au fur et à mesure des tra-
vaux, par prélèvements sur le fonds de
renouvellement. Le crédit est accordé
sans discussion.

Demande de crédit
pour Installations électriques

L'assemblée accorde un crédit de 2000
francs pour l'installation de trois pa-
rafoudres à haut pouvoir d'absorbtton, et
pour l'exécution de travaux d'aménage-
ment de la station des Moulins.

Agrégations
M. Karl-Friedrich Brun, originaire de

Malters (Lucerne), mécanicien domicUié
à Saint-Biaise depuis 1921, sa femme Ol-
ga, née Blank et son fils mineur, sont
agrégés gratuitement.

Divers
M. Aeschlmann réclame des explica-

tions au sujet des travaux de curage et
de nivellement qui devaient être effec-
tués par des chômeurs, et qui ont été
exécutés par des entrepreneurs. Le Con-
seil communal répond qu'U s'agissait de
l'entreprise de tout un réseau , c'est-à-
dire d'un travail délicat qui , suivant l'a-
vis de M. Emery, géomètre officiel , néces-
sitait l'intervention de techniciens. M.
Aeschlmann attire l'attention du Con-
seil communal sur l'état défectueux du
passage à niveau de la B.-N. M. Thomet
répond que la commune, depuis long-
temps déjà , a averti l'Etat et la B>N.,
à qui Incombent les frais d'entretien de
ce passage.

La séance est close à 20 h. 15. •

CORCELI.ES-
CORMONDRÈCHE

Avec la « Gyni-homtties »
(c) C'est dimanche soir que ce sympa-
thique groupement de citoyens, qui per-
sistent à trouver dans la gymnastique un
correctif au manque d'exercices de la vie
moderne, donnait sa soirée hivernale, à
un public accouru nombreux dans notre
grande salle.

Ces vieux gymnastes — car on est vite
vieux en matière de gymnastique — se
produisaient, en section, dans des exer-
cice ; aux barres fixes qui nous les dé-
montrèrent très bien en forme pour
les vins et n'ayant rien oublié de leurs
qualités de Jeunesse pour les autres. Au
cours de préliminaires Intitulés « Etoiles
filantes », nouveau succès de cette sec-
tion qui fut chaleureusement applaudie,
de même que son moniteur, M. Hofer-
Glrardier.

A deux reprises également, la sous-sec-
tion des dames recueillait les faveurs du
public par une très intéressante démons-
tration, «Leçon de culture physique » et
un ballet plein de charme « Plzzicatl »,
qui fut frénétiquement bissé.

C'était au groupe littéraire de l'Union
commerciale de Neuchatel que les «Gyms-
hommes» avaient confié la partie théâtrale
de leur soirée, ce qui nous procura l'au-
baine d'entendre la gaie comélie « L'é-
cole des contribuables », qui obtint à la
Côte le même succès qu'ailleurs. Cette
comédie est fort plaisante et sa douzai-
ne d'Interprètes nous paraissaient être
dans un de leurs meilleurs Jours. Les cré-
pitements d'applaudissements d'un pu-
blic enthousiasmé doivent le leur avoir
annoncé totit au long des principaux et
charmante tableaux de cette soirée.

L.IGNIÊRES
Pins pour le fruitier,
moins pour l'alambic

(c) La semaine passée, M. J. Charrière,
chef de la station arboricole de Cernier,
nous a consacré une de ses journées de
démonstration pratique d'arboriculture.

Tout en rajeunissant de vieilles * pom-
mières » ou en formant la couronne pyra-
midale de Jeunes sujets, M. Charrière a
donné le pourquoi de chacun, de ses coups
de sécateur et de c voleuse », tout en
répondant avec compétence à une foule
de questions que lui posaient ses élèves,
dont plusieurs à cheveux gris.

Rappelons qu'à Lignlères (800 m. d'al-
titude), la production des fruits de table
— des pommes en particulier — est en-
core rentable, à condition de former ses
arbres par une taille rationnelle, de les
traiter, de s'en tenir à un nombre res-
treint de variétés et de surgreffer les su-
Jets ne donnant pas satisfaction. A ce
propos, un gros travail est à faire, et ne
se fera que le Jour où 11 y aura au villa-
ge un greffeur reconnu par la station
arboricole, et qui fera profiter les pro-
priétaires de vergers de la subvention
allouée par la Régie fédérale des alcools
pour le surgreffage d'arbres fruitiers.

Soirée dn Choeur mixte
(c) Clôturant les manifestations hiverna-
les de nos sociétés, le Chœur mixte na-
tional a donné son concert tradition-
nel les 7, 8 et 14 mars, à la salle de la
cure.

Au programme figuraient deux chœurs
de l'abbé Bovet, un troisième de Mellane
Vogt et deux comédies : « Par un Jour de
pluie » de L. Forest, et « Le Gentilhomme
pauvre » de Dumanoir et Laf argue. Les
chante plurent beaucoup et des applau-
dissements nourris allèrent au Chœur
mixte et à son nouveau chef , le pasteur
Deluz, qui essuyait le : baptême du feu
comme directeur. Quant aux acteurs. Ils
sont tous chevronnés ou à peu près.

JURA BERNOIS |
NODS

Vente et activité
paroissiales

(c) Préparée avec soin par les da-
mes de la couture et la société de
jeunesse féminine, sous les directi-
ves de Mme et de M. Voumard, pas-
teur, la vente paroissiale qui eut
lieu mardi et mercredi fut un beau
et franc succès. Outre les innom-
brables objets pratiques qui ont été
confectionnés, on a fabriqué quan-
tité de choses délicieuses qui ont
fait l'affaire des gourmets. Et la
cure s'est métamorphosée en un
grand bazar très engageant, fort
bien achalandé et en un tea-room
attrayant, gai et plein de vie, des-
servis tous deux par d'accprtes de-
moiselles vêtues de pittoresques cos-
tumes de différents cantons!

A cette manifestation, dont l'en-
train a été sans précédent, les so-
ciétés locales ont encore ajouté l'a-
grément de belles productions. Et
toute la population a donné un ma-
gnifique exemple de générosité, de
dévouement et même de sacrifice.
Les résultats, tant moraux que ma-
tériels, ont dépassé et de beaucoup
les prévisions les plus optimistes.

Le second jour de la vente, on
a remis les nouveaux psautiers ro-
mands, dont on avait fait la jolie
commande de trois cents exemplai-
res. Ils seront utilisés pour la pre-
mière fois le jour des Rameaux.

M. Voumard, pasteur intérimaire,
fera son dernier sermon le diman-
che 4 avril, et l'installation de M.
Maurice Aubert est prévue pour le
11 avril.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 mars, à 6 h. 40

p. _
¦6 3 Observations ,,„„,,
|| .«Mascara, ** TEMPS ET VENÎ

t.- '-^— 
280 Bàle + 7 Nuageux Calme
643 Berne .... -I- 3 Qq. nuag. »
587 Colre -j- 6 Nuageux Fœhn

J543 Davos ..... — 6 Qq. nuag. Calme
632 Frlbourg . 0 Nébuleux >
S94 Genève ... -f- 8 Couvert »
475 Glarls .... 0 Qq. nuag. »
1109 Gôschenen -f- 3 » Fœhn
666 Interlaken -i- 8 Couvert Calme
995 Ch -de-Fds -f 6 Nuageux Vtd'O,
450 Lausanne -j - 6 Couvert Calme
208 Locarno .. -j - 5 Qq nuag. >
276 Lugano .. -j- 7 Nuageux >
439 Lucerne ..+ 4 Qq nuag. »
898 Montreux 4- 7 Couvert »
482 Neuchatel + 4 » »
605 Bagaz .... 4- 6 Nuageux Fœhn
673 Bt-Gall .. + 6 » Calme

1856 St-Moritz — 8 » »
407 Schaffh" + 4 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. — 6 Nuageux »
637 Bierre ....+ 1 Tr. b tpj »
662 rhoune .. -I- 3 Nuageux »
889 Vevey .... + 8 Couvert »

1609 Zermatt .. — 5 Qq.nuag. »
410 Zurich ... 4- 4 Nuageux >

Observatoire de Neuchatel
17 mars

Température, . — Moyenne 5.8 ; mini-
mum 1.7 ; maximum 8.8.

Baromètre. — Moyenne 717.8.
Eau tombée : 0.8 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-E.

Force : calme.
État du ciel : couvert. Faible pluie de-

puis 16 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchatel : 7195)

Niveau du lac, 15 mars, à 7 h., 430.09

Observations météorologiques

VAL-DE -RUZ
FONTAINEMELON

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé comme suit les di-
verses manifestations de la fin d'année
scolaire.

Vendredi 2 avril, date fixée par le dé-
partement de l'instruction publique :
examens écrits ; mardi 6 avril : examens
oraux ; Jeudi 8 avril : séance de la com-
mission scolaire et du corps enseignant;
vendredi 9 avril : cérémonie des pro-
motions à la grande salle; samedi et di-
manche 10 et 11 avril , après-midi : ex-
position scolaire, au collège. Vacances dès
le lundi 12 avril ; rentrée des classes :
lundi 2 avril, à 8 heures.

(Audience du 17 mars) r»ow '

Le long des chemins !
Les poètes qui nous parlent de chemins

fleuris de roses et d'aubépines, ou bordés
de cyprès, ne se sont pas souvent . pro-
menés à la campagne où les dits chemins
sont clôturés de fils de fer avec ron-
ces artificielles ! On l'a plus tard Interdit,
avec raison, sauf durant le pacage, mais
cela se voit encore ! Ainsi à Cernier deux
propriétaires furent avertis d'avoir à en-
lever les fils de fer posés en bordure de
leurs champs touchant un chemin com-
munal. Mais chez nous c'est ainsi : quand
on vous dresse contravention on répond :
« Je ne savais pas », et quand on vous
avertit, on ne bouge pas I

Pour cette fois, l'amende sera réduite
à 2 fr., avec 1 fr. 10 de frais à chacun !

Le quart d'heure de Rabelais !
Il y a vraiment des gens qui ne se gê>-

nent pas I TJn particulier de Neuchatel,
s'amena un Jour à Chézard avec femme
et enfant et s'installa à l'hôtel ! Quand
on s'enqult de ses moyens d'existence, il
raconta des histoires et fit de mirifiques
promesses I

Au bout d'un mois, il décampa, et na-
turellement sans payer sa note s'élevant
à 131 fr. 10. '

Poursuivi pour grivèlerie, ce client aler-
ta le greffe du tribunal, au moyen de
trois ou quatre appels téléphoniques suc-
cessifs, attendant qu'au bout du fil l'af-
faire s'arrange à la bonne franquette !
Mais on ne badine pas avec la Justice.
En l'absence de l'inculpé, le Jugement est
rendu suivant les conclusions du procu-
reur : ce sera huit Jours de prison, séjour
gratuit cette fols, mais pas dans un hô-
tel I F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

Madame Georges Banderet-Muller,
à Cortaillod ;

Mademoiselle Nelly Banderet, au
Landeron ;

Madame et Monsieur Georges
Kaeser-Banderet et leurs enfants :
Suzanne et André, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Lucien Zwah-
len-Banderet et leurs enfants : Hen-
ry et Suzanne, à Saint-Biaise, An-
drée, à Berne ;

Mademoiselle Marie Banderet , à
Colombier ; Madame Sophie Schmid-
Bândère t, ses .enfants,.'petits-enfants
et arrière-petite-fille, à Colombier,
Berne et Bâle ; Madame Auguste
Banderet , ses enfants et petits-
enfants , à Lausanne ; les enfants et
petits-enfants de feu Charles Bande-
ret , à Bomanshorn , Glarisegg et en
Angleterre ; les enfants et petits-
enfants  de feu Paul Banderet, à Gla-
risegg, Mulhouse et Steckborn ; les
enfants et petits-errfants de feu: Ulys-
se Banderet , à Genève; les enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Berthe Sydler-Banderet ,
à Lausanne , Auvernier, Neuchatel
et Montreux; les familles Muller et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle et parent

Monsieur Georges BANDERET
enlevé à leur affection le 16 mars,
après de grandes .souffrances, dans
sa 71me année.

Cortaillod, le 16 mars 1937.
Dieu est amour.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchatel , le jeudi 18 mars, à
16 heures.

Domicile mortuaire : Cortaillod,
« Les Tailles ». Départ , à 15 h. 30.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Monsieur Eugène Mosset et ses
enfants André, Berthe, Marie, Henri,
Alfred et Jean-Paul ;

les familles Amez-Droz et Mosset,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère épouse, maman,
sœur, tante et parente,

Madame Elise MOSSET
née AMEZ-DROZ

qu'il plut à Dieu de reprendre dans
sa 51me année, après une longue
maladie, supportée avec patience et
courage.

Cernier, le 17 mars 1937.
Dieu est notre retraite, notre

force et notre secours dans les dé-
tresses et fort aisé à trouver.

- Ps. XLVI, 2.
Celui qui croit en mol a la vie

éternelle. Jean VI, 47.
L'enterrement aura lieu vendredi

19 mars à 13 h. 30, à Cernier.
Domicile mortuaire : Cernier,

Mademoiselle Jeanne Barbier 1
Boudry ;

Monsieur et Madame Maurice Bar-bier-Miéville et leurs enfants, à
Neuchatel ; *

Monsieur et Madame Françoij
Barbier, leurs enfants et petits-en-
fants, à Boudry ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Emma JeanmonodV
Barbier, à Colombier, Fontaineme-
lon et Cernier, ainsi que les familles
parentes et alliées, font part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Emile BARBIER
leur cher père, grand-père, frère, on-
cle et parent, enlevé à leur tendre
affection , après de grandes souffran-
ces, supportées avec courage, dans
sa 74me année.

L'Eternel est ma délivrance.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu à Boudry, le vendredi 19
mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Son soleil s'est couché avant lafin du Jour.
Monsieur*Alfred Blatter et ses ' fil-

lettes: Josette et Mady;
Monsieur et Madame Auguste Gre.

ber, à Peseux;
Madame et Monsieur. Félix Hjft.

brunner et leur fille Marguerite, à
Serrières;

Madame et Monsieur Francis Met-
zenen, à Peseux;

Madame Bosa Renaud, à Peseux;
Mademoiselle Hélène Greber, à

Peseux;
Monsieur Maurice Greber et sa

fiancée, Mademoiselle Fanny Eglt, &
Peseux;

Monsieur et Madame Auguste Blat-
ter, au Locle;

Mademoiselle Yvonne Blatter, an
Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Irma BLATTER
née GREBER

leur chère épouse, maman, fille,
belle-fille, soeur, belle-soeur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après de cruel-
les souffrances, dans sa 28me année.

Auvernier, le 17 mars 1937.
« Pourquoi ? »

L'enterrement aura lieu samedi,
20 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire: « Les Rocher
tes 138».

On ne touchera pas

Madame Numa Comtesse-Begert et
ses enfants; Mademoiselle Madelei-
ne Comtesse; Monsieur Numa Com-
tesse et sa fiancée, Mademoiselle
Nelly Séchaud, leur fillette Colette
Strambi, ainsi que les familles Stram-
bi, Begert, Barret, Comtesse et Bu-
bois-Sframbi , ont la douleur de faifj i
part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de

Monsieur Numa COMTESSE
enlevé à leur tendre affectionj après
une longue maladie supportée avec
courage et résignation, dans sa 52me
année.

Bevaix, le 17 mars 1937.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'incinération aura lieu au Cré-
matoire, à Neuchatel, le vendredi 19
mars, à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis,
au domicile, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

On ne touchera pas

Dieu est amour.
Les parents de •

Mademoiselle

Cécile L0DTMANN
informent ses amis et connaissances,
que Dieu l'a reprise à Lui, le 15
mars, après quelques jours de ma-
ladie, dans sa 85me année.

Neuchatel, 16 mars 1937.
(Rocher 15)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 18 mars, à 13 heures. Cul-
te à 12 h. 45 à la Chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

a
Heureux ceux qui ont le cœur

pur, car Ils verront Dieu.
Matthieu V.

Madame Albert Stauffer-Kehrer, à
Gorgier ;

Madame Bertha Spaidel-Stauffer,
à Woykowice (Pologne) ;

Mademoiselle Emma Stauffer, i
Woykowice (Pologne) ;

Monsieur et Madame Wilhelm
Kehrer et familles, à la Chaux-de-
Fonds et Boudry ;

Monsieur Frédéric Dessoulavy-
Kehrer et familles, à Gorgier et a
la Chaux-de-Fonds ;

les enfants de feu A. Baumann-
Kehrer, à Travers et Moiry,

ainsi que les parents , alliés et amis
Stauffer, Berger, Becker, Fere-
mutsch, Vogt, Guglielmi, Cattin,
Wermeille, Jodrv et Jacot , font part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Albert STAUFFER
enlevé à leur tendre affection après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

Gorgier, le 16 mars 1937.
(Bellevue)

L'incinération, sans suite, aura
lieu â la Chaux-de-Fonds. le jeu di
18 mars 1937. Culte au Crématoire
à 15 heures.

Départ de Gorgier à 13 h. 30.
Culte à Gorgier à 13 heures.

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

Quand vos enfants
vous donnent des soucis

Causerie pour les parents
par MM. Dr BEKSOT et A. CALAME

Jeudi 18 mars, 20 h. 15, Collège des Parcs.
Pro Famllia.

j MstUut ïBCanc

Coursdedanse
Le cours de printemps commence CETTE
SEMAINE. — Inscriptions â l'Institut,

Evole 31 a, Téléphone 52.234.

AUJOURD'HUI
n'oublions pas la

Vente des Missions
à la grande salle des

Conférences 


