
LES RÉPERCUSSIONS DES TROUBLES SAr. _LAI.TS DE CLICHY

Aux premières heures du j our, toute la yie de la capitale était complètement paralysée,
mais l'après-midi Je frayai! avait généralement repris
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Nous voulons servir le gouvernement de Front p op ulaire
- à condition qu'il réserve ses coup s aux f actieuse

déclarent les communistes au Vélodrome d'hivci
Comment était rédigé

l'ordre de grève
PARIS, 19 (Havas). — A 1 h. 15,

après une longue discussion, la
C.G.T. a communiqué une note se-
lon laquelle la commission adminis-
trative de la C.G.T. déclare:

1) que la grève prévue doit se li-
miter à la matinée de jeudi;

2) que tous les travailleurs des
services publics et les fonctionnai-
res, à l'exclusion des transports en
commun , doivent être au travail et
trouver, au cours de la matinée, la
formule par laquelle ils s'associe-
ront à l'action de leurs camarades;

Une barricade faite avec ce qui a été pris sur le marché.

3) que les travailleurs du livre,
les journaux , les services de distri-
bution des journaux devront effec-
tuer normalement leur travail;

4) que, hors la région "parisienne,
fous les travailleurs qui ne doivent
pas interrompre le travail pren-
dront également des dispositions
utiles pour faire porter aux pou-
voirs publics des ordres du jour par
lesquels ils associeront leurs orga-
nisations à la manifestation pari-
sienne.

Paris au ralenti...
PARIS, 18 (Havas). — Aux pre-

mières heures de la matinée, Paris
présente une activité réduite. L'or-
dre de grève donné par la C.G.T.
aux organisations syndicales , à l'ex-
ception des journaux , des fonction-

naires et des services publics, sem-
ble avoir été observé. Le métropo-
litain n'a pas ouvert ses portes. Les
autobus ne circulent pas. Les taxis
de service de nuit ont cessé le ' tra-
vail jeudi matin vers 7 heures.

L'aspect de la capitale
Tous les travailleurs des services

publics et les fonctionnaires qui doi-
vent, en principe, être à leur poste,
et auxquels il appartiendrait , au
cours de lu matinée — selon le com-
muniqué de la C.G.T. — de trouver
la formule par laquelle ils s'asso-
cieront à l'action de leurs camara-
desj -s'y. sont donc ren dus à pied.

Dans l'industrie du bâtiment
et dans la métallurgie

PARIS, 19 (Havas). — La grève
a été générale hier matin dans l'in-
dustrie du bâtiment, sur les chan-
tiers de l'Exposition, dans la métal-
lurgie et aux abattoirs de Vaugirard ,
partielle au marché de la Villette.
Dans Paris, les magasins d'alimen-
tation sont restés ouverts.

Vers 11 heures,
Paris reprend sa physionomie

PARIS, 18 (Havas) . — Dès 11
heures, les taxis circulent plus nom-
breux dans les artères de la capi-
tale. Peu après, les stations de métro
ouvrent leurs grilles et les autobus
roulent à nouveau.

Aussitôt le spectacle de la rue
change. Les transports en commun

sont envahis par la foule des pro-
meneurs désœuvrés, et Paris, sous
le soleil' printanier, reprend sa phy-
sionomie habituelle.

A l'union des syndicats ouvriers
de la région parisienne, où parvien-
nent au fur et à mesure les rensei-
gnements émanant des différents
syndicats, on souligne cette reprise
massive, à l'heure indiquée, des ser-
vices de transports publics.

Le travail a repris
hier après-midi...

PARIS, 19 (Havas). — Le travail
a repris normalement jeudi après-
midi, sauf cependant dans certaines
usines de la métallurgie où, par sui-
te de raisons techniques, certains
ateliers étaient restés fermés. A l'Ex-
position , le travail a repris égale-
ment.
... sauf dans quelques maisons

PARIS, 19 (Havas). — Parmi les
maisons où le travail n'a pas été
repris, signalons les usines de Co-
lombes, en particulier les maisons
d'aviation , les Alsthom, Sim, Hispa-
no, Ericsson, Goodrich , Amiot,
Hotchkiss-Armement, les usines Sim-
ca, à Levallois, Lavalette à Saint-
Ouen, les usines Laffly, où le lock-
out a été prononcé par la direction.
Le mouvement est général

en Seine-et-Oise
VERSAILLES, 18 (Havas). — Le

mouvement gréviste a été général
dans l'ensemble du département de
Seine-et-Oise, à l'exception des ser-
vices publics qui fonctionnaient nor-
malement. Toutes les usines et chan-
tiers ont été désertés sans occupa-
tion .

De nombreux incidents
PARIS, 19 (Havas). — De nom-

breux incidents se sont produits hier
matin sur divers points de la capi-
tale. A la gare du Nord, des mani-
festants ont arrêté les voitures de
livraison et quelques taxis qui cir-
culaient. Ils ont également empêché
le ravitaillement d'un certain nom-
bre de restaurants.

Un peu partout , les grévistes ont
arrêté des voitures particulières et
des taxis appartenant à des petits
propriétaires. Ces incidents se sont
surtout produits aux portes de Paris.

Satisfaction de la C.G.T.
PARIS, 18 (Havas). — La C.G.T.

exprime, dans un communiqué pu-
blié jeudi soir, sa satisfaction pour
l'ampleur et la discipline du mou-
vement de grève de jeudi matin.
« Nous espérons maintenant , ajoute
le communiqué, que le gouvernement
pourra prendre sans tarder les me-
sures complémentaires qu'attend le
peuple de Paris contr e tout ce qui
constitue un danger contre l'ordre
public, contre les ligues factieuses
qu'il faut dissoudre. _ La C.G.T. con-
vie enfin ses adhérents à assister
en grand nombre aux obsèques des
victimes de la bagarre de Clichy.

La protestation du patronat
PARIS, 19 (Havas). — La Confé-

dération générale du patronat fran-
çais a publié , jeudi soir, un com-
muniqué dans lequel elle proteste
contre la grève générale de jeudi
matin , qu'elle qualifie d'acte politi-
que et constitue selon elle une at-
teinte à la liberté du travail puis-
que les délégués de la C. G. T. ont
pris l ' initiative d'empêcher les ou-
vriers qui avaient la volonté de tra-
vailler de se rendre dans les usines.

Cette attitude de la C. G. T., con-
clut le communiqué, était d'autant
moins excusable que le patronat
était complètement étranger aux la-
mentables événements dont la ré-
gion de Paris vient d'être témoin
et dont un petit nombre d'agitateurs
assurent l'entière responsabilité.

Manifestations communistes
au Vélodrome d'hiver

M. Marx Dormoy est hué
PARIS, 19 (Havas). — Le parti

communiste avait organisé une gran-
de réunion au Vélodrom e d'hiver, à
la suite des incidents de Clichy.

Dès 20 heures, la vaste enceinte
était comble. On entendit notamment
M. Naile, adjoint au maire de Clichy,
blessé au cours des bagarres. Il rap-
porta les entretiens que la déléga-
tion du Front populai-e de Clichy

avait eus avec M. Dormoy, ministre
de l'intérieur, ce qui provoqua des
cris nombreux contre le ministre.

Il accusa ensuite les subalternes
de la police d'être « les complices
des fascistes , et conclut en décla-
rant : « Nous voulons servir notre
gouvernement de Front populaire,
mais dans la seule mesure où ce-
lui-ci réservera ses coups aux enne-
mis de la république. »

M. Duclos, secrétaire du parti com-
muniste, parla également. Pour lui ,
«la responsabilité des incidents de
Clichy incombe à MM. de la Rocque
et Doriot ». Il ajouta : «Nous som-
mes devant un système organisé de
provocation » et insista longuement
sur un plan d'armement et d'attaque
du parti social français, qui « or-
ganise non seulement la guerre civi-
le, mais encore mène une action de
désorganisation dans l'armée répu-
blicaine ».

Une cinquième victime
Une cinquième victime, Victor

Magermann, âgé de 21 ans, demeu-
rant 19, rue des Chasses, à Clichy,
est décédé dans la matinée d'hier
à l'hôpital Beaujon ; son autopsie
aura lieu ultérieurement.

L'état des blessés
PARIS, 19 (Havas). — Hier matin ,

à 9 h. 30, on déclare à l'hôpital
Beaujon que l'état des blessés de
la bagarre de Clichy ne s'est pas
aggravé. D'autre part , M. Blumel a
passé une nuit calme et les méde-
cins qui le soignent' se montrent  op-
timistes, l'état général du chef de
cabinet de M. Léon Blum étant sa-
tisfaisant.

L9ordre de grève lancé p ar la C. G. T.
a été suivi hier matin à Paris

L'éternelle tactique de Moscou
RÉFLEXIONS APRÈS L'ÉMEUTE

L'agitation politique française est une suite logique
de l'agitation sociale précédente

Les sanglants événements de Cli-
chy n'auront surpris - que ceux-là
seuls qui se sont fa i t quel que il-
lusion sur la por tée des derniers
actes du cabinet Blum.

Parce que le gouvernement de
Front p opulaire, sous l'empire de la
nécessité d'ailleurs , a dû retourner
— momentanément — sa politi que,
voici que ses soutiens de l'extrême-
gauche le. lui fon t  amèrement sentir.

Tout cela est dans la logi que des
choses...

_ * *
Des esprits bien intentionnés , et

jus que chez les modérés , avaient
cru cependant que la « pause » était
ie début d' une ère nouvelle el ils
saluaient déjà en M. Blum un pro-
ph ète de l' union nationale .

C'était un peu imprudemment ou-
blier que l' altitude même de M.
Blum restait viciée à sa base puis-
qu'aussi bien il n'a poi nt voulu rom-
pr e avec l'élément communiste.

Quelle naïveté de supposer un
seul instant qu 'un redressement —
comme celui que symbolisait pou r
d'aucuns la politi que de pau se —
Put être viable quand ses promo-
tcurs demeuraient sous la coupe
d' un p arti qui relève de l 'étranger !

A défaut de la log ique et du rai-
sonnement , l'émeute de Clichy se
charge tragi quement de montrer à
Ces naïf s à quel point ils se sont
trompés.

On ne le dira jamais assez : il
ne peut y avoir de politi que sociale
viable pour un pays tant que sont
données des possibilités d' agitation
au parti communiste.

Celui-ci a pour mission, d'après
tous les textes connus , de fomenter
le trouble là où il a quelque chance
d' entraver tout redressement natio-
nal . Sa tacti que est la même partout ,
et c 'est le seul point , d'ailleurs, où
Staline est resté constant avec la
tradition de Lénine .

Aussi , dès le moment où M. Blum
faisait mine, non pas même de mo-
di f ier  radicalement les directives de
son action , mais simplement de mar-
quer un temps d' arrêt il était inévi-
table que les communistes lui por-
teraient p ièce par le moyen qui leur
a toujours été cher : le désordre de
la rue.

* * *
Seuls, disons-nous, les crédules

pouvaient se leurrer.
Commencée par une agitation so-

ciale en profondeur f rappée  de la
marque communiste et à laquelle il
n'a pas été remédié , l'expérience
Blum risque aujourd'hui de se ter-
miner par une agitation politique où
apparaît en clair la même marque
du communisme.

Et la fatalité d' une telle évolu-
tion n'est soulignée que par les
faits  eux-mêmes.

R. Br.

I_e g-onvernenieiit de Valence
aurait offert à fa France

et a l'Angleterre
fa zone espagnole cfn Maroc

EN MARGE DE LA GUERRE D'ESPAGNE

BERLIN, 18 (D.N.B.). — La pres-
se des insurgés espagnols publie un
document portant la date du 9 fé-
vrier que M. del Vayo aurait remis
au cours de la dernière session du
conseil de la S.d.N. aux représen-
tants de l'Angleterre et de la Fran-
ce. Dans ce document, le gouverne-
ment de Valence propose à l'Angle-
terre et à la France une collabo-

ration de politique étrangère active
avec l'Espagne républicaine.

Le gouvernement de Valence en-
tend , en contre-partie, accorder à
ces deux puissances des concessions
tant dans le domaine de la recons-
titution économiqu e en Espagne que
dans le domaine militaire.

(Voir la suite en dernières dépêelies)

La maison au Rechberg à Zurich

Cette maison est un joyau de la vieille cité zuricoise. Utilisée aupara-
vant comme bâtiment d'université, elle a été soumise à une _ sérieuse
rénovation. Ces travaux sont main tenant terminés et le bâtiment se

présente sous son nouvel aspect.

Deux cents enfants
auraient été tués
par l'explosion

d -une chaudière
dans le bâtiment

d'une école

AU TEXAS

TYLER (Texas), . 19 (Havas). —
Une chaudière a explosé dans une
école. La direction a déclaré à la
presse qu'elle pensait que plusieurs
centaines d'enfants avaient été" tués:
Les détails manquent ,

Toute l'aile du bâtiment
détruite

NEW-YORK , 19. — C'est toute
l'aile d'une école qui a été détruite
à Tyler , dans le Texas, à la suite
de l'explosion d'une chaudière. Se-
lon une information non encore con-
firmée, 200 enfants auraient été tués
et 300 blessés.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 19 mars. 78me Jour de

l'an. 12me semaine.
Il y a 20 ans, la mise en culture

des 85 poses de la place d'armes de
Planeyse était décidée.

«L' esprit se perd », dit-on. Mais
non. Nous venos de trouver dans
une revue une délicieuse p ièce de
vers qui, avec humour et délicates-
se, s'attache à décrire^ l'horloger... ;
le bon horloger de chez nous, dont
le type est si populaire qu'à l'étran-
ger même on le connaît.

M 'a fo i , nous n'avons pu résister
au plaisir de donner cette petite
chose ironique et charmante :

Poursuivant des heures la ronde
Et du temps Infini l'essor, _ 
II- va de seconde en seconde
Juger en tout dernier... ressort.
Quand, sur l'échappement 11 tique
Sceptique, agissant avec tact,
Toujours d'attaque, 11 diagnostique
Une sciatique du tic-tac !
En agitant, tel un pendule
De l'horloge le balancier,
Il semble dire à l'Incrédule
Qu'il est aussi un peu sorcier...
Puis quand nous tous on s'évertue
A remonter, incompétents,
Les vieux chronos voUà qu'il tue
Le temps en nous les démontant !
Et quoique... de pignons 11 change
Sous chacun des gouvernements.
Sans en faire... montre il s'arrange
Pour rester dans le... mouvement 1

Deux bateaux chavirent
sur un fleuve français

Quatre noyés
ANGERS , 18 (Havas).  — Une yole,

montée par cinq soldats du génie,
qui s'entraînaient  sur la Maine , gros-
sie par les crues, s'est retournée.
Deux soldats disparurent .

Des civils, dans une embarcation ,
essayèrent de porter secours aux
deux hommes, mais le bateau cha-
vira aussi . Deux des personnes qui
s'y trouvaient coulèrent à pic. Les
recherches entreprises n'ont pas
permis de retrouver les corps des
quatre noyés.

ABONNEMENTS
Ion 6 moi. 3mois Imoia

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 375 130
Etranger 36.— 18.50 9.50 3_>0
Prix réduit pour certain- pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES F-OST. IV 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. la
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c. — Réclames
50 c, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c_

Etranger 18 e. le millimètre (une senle insertion minimum 5.-).
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

INAUGURATION A BARCELONE DU MONUMENT
AU SOLDAT HEROÏQUE DU PEUPLE •

Voici une vue de la foule sur la place de Catalogne
pendant la cérémonie d'inauguration.

Tant de choses ont changé depuis
la guerre qu'on ne sait plus très
bien les noms de certaines villes.
Dressons la liste de celles qui, au
cours' de ces dernières années, ont
changé de nom :

Saint-Pétersbourg, qui fut autre-
fois capitale et perdit ce titre au
profi t de Moscou, est devenue Petro-
grad au début de la guerre, puis Le-
ningrad , après la révolution russe ;
Christiania, capitale de la Norvège,
est devenue Oslo, peu après la guer-
re ; enfi n , plus récemment encore,
Constantinople est devenue Istan-
bul en même temps qu'elle perdait
son titre de capitale de la Turquie
et était remplacée par Angora, si-
tuée en Asie Mineure et dont le nom
a été à son tour changé, pour deve-
nir Ankara.

•
— Maman , si j'étais invité à dî-

ner faudrait-il que je mange les gâ-
teaux avec une fourchette ? ' de-
mande le petit Jean , âgé de 8 ans.

— Oui mon chéri.
— Alors , achète-moi des gâteaux

pour que je m'exerce.

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

JERUSALEM , 18 (Reu'ter). — Le
couvre-feu a« été ordonné à Jérusa-
lem. Cette mesure, qui entrera en
vigueur ce soir pour une période
indéfinie devra être observée de 19
heures à 5 heures du matin.

Le couvre-feu est ordonné
à Jérusalem



Je cherche pour ma fille,
16 ans,

place
dans bonne maison privée de
la Suisse romande où elle au-
rait l'opportunité de bien ap-
prendre la langue française.
Entrée : après Pâques. Mme
Stelner, restaurant et bouche-
rie zum Rôssll, Matzlngen
(Thurgovle). 

Jeune fille
Suissesse allemande, forte et
saine sortant de l'école, cher-
che place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Entrée : après Pâ-
ques. S'adresser à J. Kalten-
rieder-Jost, employé C. F. P.,
Chlètres. 

[Offll-ill.
Jeune Suisse allemand, 16

ans, cherche place de com-
missionnaire dans boulangerie,
laiterie ou boucherie. S'adres-
ser à Kohll-Egglmann, Mat-
tenstrasse 7 b , Berne.

Jeune fille de 15 ans,

cherche place
de volontaire

dans petit et bon ménage,
pour apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Famille Studer-Stamp-
fll , Sublngen (Soleure). 

JE CHERCHE pour mon fils
(15 ans et demi) ayant été
une année en Suisse alleman-
de, place auprès de bon

AGRICULTEUR
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre à traire. Adresse : Ju-
les Schleppy, Fontaines (Val-
de-Ruz).

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 Hànggi,
Laupen (Berne).

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

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française, dont elle _. déjà de
bonnes notions. Vie de famil-
le désirée. Offres à M. Fritz
Egger, Zlegelried près Schiip-
fen (Berne).

Jeune Suisse allemand, sa-
chant passablement le fran-
çais, cherche place d'appren-
ti dans maison de

denrées
coloniales
Faire offres à% M. W. Stuckl,

négociant, Anet (Berne).

Belle niaculature
à prix maniii .ciii

an bure an «lu tournai

Confection!
Vous représentez-vous 1$ vie d'aujourd'hui sans les chaus-
sures toutes faites ou les autos de série? Non I La vie
moderne a créé des besoins nouveaux. La confection n 'est .
plus le parent pauvre qu 'elle était autrefois. Mais il y a con-
fection et confection.
Une expérience vieille de cinquante ans, un spécialiste
qualifi é à chaque poste, une installation .perfectionnée , tels
sont les facteurs qui ont fait de PKZ la marque à laquelle
on se fie.

Confection PEZ - la marque de confiance

Costumes de printemps élégants, tissus nouveautés
Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- jusqu'à 170.-

PKZ à N e u c h â t e l , Rue du Seyon 2

f ABONN EMENTS j
| pour le 21" trimestre j
H Paiement, sans frais, par chèques postaux

Î

* jusqu'au 6 avril \
En, vue d'éviter des frais de rembourse- .

ment, MM. les abonnés peuvent renouveler \dès maintenant à notre bureau leur abon- fnement pour le 2me trimestre, ou verser ,.
jj? le montant à notre , .

§ Compte de chèques postaux IV. 178 !
© A cet effet, tous les bureaux de poste i
|ra délivren t gratuitement des bulletins de (
A v versements (formulaires verts), qu'il suffit i
ji£ de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis - î

de Neuchâtel, sous chiffre IV. 178.
Le paiement du prix de l'abonnement est '

(p ainsi effectué sans frai s de transmission, .
@ ceux-ci étant supportés par l'administra- i
4M tion du journal. g
W Prix de l'abonnement : Fr. «__>•#«__> .
W Prière d'indiquer lisiblement, au dos du -fjji coupon, les nom, prénom et adresse j
^P exacte de 

l'abonné. i
«% Les abonnements qui ne seront pas A

Î 

payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè-
vement par remboursement posta], dont 2
les frais incomberont à l'abonné. -

ADMINISTRATION DE LA |
FEUILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL. J

P-a- Bura
Temple-Neuf 20

Tous travaux de
réparations et de
transformations

Papiers peints

C A B I N E T  D E N T A I RE

A. BIRCHER '
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS : 
________ 

8 T
__

. 62.036
DE 8 A 12 H et de 14 A 18 H. NEUCHATEL

Cours de
cuisine

à Neuch-tel par le professeur
Jotterand de Lausanne. Par
obllgatlon, ce cours, qui de-
vait commencer le 1er mars,
débutera le 5 avri l, après-midi
et soir. On peut encore se
faire Inscrire et se renseigner
chez le professeur , chemin de
Mornex , 11, Lausanne.

LA RUCHE
Foyer d'éducation morale, religieuse et pratique

pouf jeunes filles
Beauregard 10 NfcUCHATEL Télépti. 5t 936

45me RAPPORT
ANNEE .936

Au commencement de l'année, le Comité de la Bûche eut
le grand, chagrin de devoir accepter la démission de la prési.
dente, Mlle Marie Robert, dont la présidence de 22 ans succé-
dait à celle non moins longue de Mlle Anna de Perrot, mem.
bre fondateur. Cette démission inattendue, à la veiUe de no„_
cinquantenaire, nous plongea dans la consternation et 11 noua
fallut un grand elfort pour fêter Joyeusement notre bel ___.
versalre. Heureusement que nos chères directrices ne se _jj.
aèrent pas abattre et avec une Ingéniosité et une ha-lUtt
remarquables elles réussirent à faire faire des merveilles _ __>,
Jeunes filles pour la petite vente qui, le 13 Juin , clôtura _
fête du cinquantenaire.

Le produit de la vente fut vite mis à contribution car de-
réparations urgentes s'Imposaient ; façades et contrevent*
furent remis à neuf ; mais une réparation en entraîne une
autre et notre caisse serait vraiment bien mal en point si le
beau don de la Loterie neuchâtelolse n'était pas venu la
renflouer au bon moment pour nous permettre de continuer
nos travaux et renouveler un peu notre lingerie et notre
matériel.

En 1936 nous avons eu 19 Jeunes filles dont 9 Neuchâte-
lolses, 3 Vaudoises, 2 Genevoises, 2 Bernoises, 1 Zurtébise, 1
Tessinolse et 1 Française ; 8 Jeunes filles sont entrées du-
rant l'année et 9 ont été placées ou sont rentrées dans leur
famille. Les santés ont été bonnes et le travaU suffisant.

Une Innovation heureuse a été Introduite à « La Ruche »
sous forme de leçons de gymnastique, données avec compé-
tence et grand entrain par la Brlgadlère Hauser de l'Armée du
Salut

La grande course annuelle a eu pour but le Jardin zoolo-
glque de Bâle .

Nous remercions Ici MM. les pasteurs et tous ceux et
celles qui consacrent à « La Ruche » une partie de leur temps
et leurs soins et qui nous témoignent leur Intérêt de façons
diverses.

COMPTES DE 1936 :
RECETTES DÉPENSES

Produit net du blan- Pr. Frais de ménage, Fr.
chlssage 15,236.10 honoraires . . . .  14,383.19

Pensions 1,250.— Chauffage, éclairage 1̂ 359.55
Loterie neuchâtel. . 2,000.— Entretien, réparât. 3,154.19
Vente et dons . . . 3,523.65 Intérêts, assurances 669.95
Intérêts . . . . . .  . 91-62 Divers 780.40

Total , , , . . 22,101.37 Total . . _ . . 20,147.58

Fr.
Recettes . 22 ,101.37
Dépenses _ 20,147.58
Boni de l'exercice 1,953.79

LE COMITÉ :
Mlle M. Robert, présidente honoraire,
Mlle R. Haldlmann, présidente,
Mlle Marg. Wavre. vice-présidente,
Mme G. SJôeted-, trésorière,
M"» E. Pons, secrétaire, —

Mlle H. Berthoud, Mme Robert Mauler,
Mlle N. Reymond, Mme Hans BUleter,
Mme H Mauerhofer. Mlle Berthe Borel. 

Aula de l'Université de Neuchâtel
Mardi 23 mars 1937, à 20 h. 15

Centenaire du mariage de Mendelssohn
avec une Neuchâfe ioise

CO-ïFfiRENCE AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
par JACQUES PETITPIERRE

Audition de deux œuvres inédites de Mendelsso hn
découvertes récemment

j ouées par ADOLPHE VEUVE, pianiste
Prix des places : Fr. 1.50 (timbre compris). Etudiants
Fr. 1.—. Location « Au Ménestrel ». Téléphone 51.429BELLfSA

remercie S.,
le supplie donner

adresse

FiSlffifi faliril lue /aP!iareils électri ques S.A.
engagerait pour entrée fin avril trois apprentis méca-
niciens de précision , durée d'apprentissage quatre ans.
Faire offres écrites avec indication de l'âge et réfé-
rences. . P 1602 N

El C1IDIEB. Cinéma du Casino
S _ , I.̂ .. ; r • Vendredi, Samedi¦ _¦-••-_'¦»_-¦¦» Dimanche, Lundi

BENJAMIN GIGLI 5uB _ï__ 1_£,
^

tta
"

Ne m'oubliez pas
TOUCHANTE HI-5TO-RE DE VIE RICHE

Des alra d'opéra, des chansons napolitaines

Dimanche : Grande matinée - Enfants admis
i i 

Démonstration
intéressante

dans nos vitrines

Aujourd 'hui 19
et demain samedi

20 mars

BUSER & FILS
Au Cygne

Faut), do Lac 1 - Tél. 52.640

Demi-pensionnaire
j eune fille cherche place

dans famille pour aider au
ménage le matin. Condition :
doit être libre l'après-midi
pour aller _ l'école. — Offres
sous chiffre Se 6389 Z à Pu-
blicitas, Zurich. SA 16604 Z

H. Viiille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète1 aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Perdu mercredi après-mlc .
de la Vue-des-Alpes aux Fahyi,
un

DIABLE
(chariot à deux roues basses).
— Prière de téléphoner à M.
Oppllger-Montandon, Peseux,
No 61J502.

Timbres-poste
.'ACHÈTE coUecUons, lots,

vieux suisses, Pro Juventute,
Pro Patria , Liechtenstein, etc.
aux meilleurs prix. Faire of-
fres à case postale 117, Ne."
chatel. 

Jachèterais un

harmonium
en très bon état. Offres ave-
prix sous E. N. 304 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

!_#" Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L. ItlIGH AUD
Place Purry 1

Bel appartement
moderne, trois pièces, hall,
chambre haute, bain, chauf-
fage général , eau chaude. —
Belle situation. — Mme Paul
Vaucher , chemin de la Caille
No 38. *

A louer pour le 24 Juin, un

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

Chambre meublée
au centre. — Faubourg du
Lac 3. 2me, à gauche.

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

PETITE CHAMBRE, vue rue
du Seyon. Moulins 38, 3me à
gauche.

On cherche dès le 10 avril ,
poux Suissesse allemande (19
ans), élève de l'Ecole 'supé-
rieure de commerce,

PENSION
dans une famille. Offres dé-
taillées de préférence, sous
chiffre SA 6268 Lz aux An-
nonces Suisses S. A., Lucerne.

Au bord du lac de Neuchâ-
tel, près Yverdon, on reçoit

dames âgées
ou Isolées, en pension. Prix de
2 à 4 fr . par Jour. S'adresser
par écrit sous A. M. L. 230
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Re p résentants -
dépositaires

pour produits chimiques sont
demandés dans chaque loca-
lité pour visiter particuliers,
restaurante, administrations
communales, etc. Fortes pro-
visions. Capital nécessaire : 30
à 50 fr. Offres à case 14502
poste principale, Blenne.

Couture
On cherche pour tout de

suite assujettie. Demander l'a-
dresse du No 300 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

j eune fille
honnête, pas au-dessous de
17 ans, dans une petite fa-
mille (protestante), comme
aide au ménage et atelier de
modes. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons traitements. Gages : 25
à 80 fr. par radis. Entrée : le
1er avril. Famille Vonlanthen-
Frelburghaus, Lanten près
Schmltten ( Fribourg). 

Couture
Bonnes ouvrières pour le

costume tailleur sont deman-
dées chez Mme Dellngette,
Seyon 12. ¦

Colporteurs
de Ire force

avec patentes sont demandés
tout dé suite pour vente d'un
article de toute nécessité.
Gros gain. Demander l'adresse
du No 302 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

GARÇON
hors de l'école, robuste, dési-
rant apprendre la langue al-
lemande. Doit savoir tua peu
traire. Gages *elon entente.
Adresser offres à Paul Sahll,
agriculteur, Boujean près de
Bienne.

On cherche dans petite fa-
mille,

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

Bon domestique
de campagne, sachant bien
traire et faucher, serait enga-
gé chez Mme veuve Alfred
Besson, Fontalnemelon.

On demande dans ména-
ge soigné Jeune fille sérieuse
comme

bonne à tout faire
Envoyer offres et référen-

ces à D. E. 281 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant très bien cuisiner, est
demandée chez Mme Franck,
docteur, Paix 11, la Chaux-
de-Fonds. P 10271 N

Sans travail
mais capable de vous assimiler à toute profession demandant
de l'énergie, adressez une offre comme représentant pour visi-
ter la clientèle particulière. On offre commission, frais et
garantie d'existence minimum par semaine. Offres avec photo
et copies de certificats sous chiffres SA 18013 au bureau de
la Feuille d'avis. - SA 18013 Lz.

r**-—— 2 ——.

AVIS
C D-F*. Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est Inu t i l e  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée â
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-m et
adresser les lettres an burea u
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
/ ___F~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Appartement
de trois chambres, confort
moderne, à louer. Part au Jar-
din. Prix : 75 fr. S'adresser
Brandards 14, 2me, à gauche.

Bôle
Joli trois pièces, véranda,

éventuellement Jardin. Libre
tout de suite. « Les Platanes »,
av. Fleurie-, Bôle. Prix mo-
deste. 

Cassardes, à louer petits ap-
partements de deux et trois
chambres, à prix avantageux.
S'adresser à Mme F. Dubois,
-•¦-sardes 18. 

Fontaine-Andre
/ et Fahys
h louer appartements, trois
chambres, bains, central , dé-
pendances. S'adresser Mail 2.

PESEUX
A louer pour époque â con-

venir :
Magnifiques appartements

avec tout le confort, de deux
et trois pièces, dans quartier
centré et tranquille.

Chauffage général. Jolies
dépendances. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Fritz

.Calame, menuisier, à Corcelles
I on à Chs Dubois, gérant, à
' Peseux. *

PESEUX
/ A louer pour le 24 Juin ap-
partement de trois chambres,
dépendances, balcon, Jardin.
¦S'adresser rue de Neuchâtel
No 35, rez-de-chaussée, télé-
phone 61,336. 

i Appartement moderne
trois chambres, Sablons 24.*

i A louer, pour époque à con-
i venir,

bel appartement
de trois chambres, grand hall,

[salle de bain, chauffage, tou-
rtes dépendances. S'adresser
Château 11, A. Vessaz. *>-

Appartement
quatre chambres, chauffage
central, chambre de bain. —

I S'adresser Boulangerie Wyss,
'"J.-J. Lallemand. *

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

A louer Immédiatement
pour cause Imprévue,

appartement
de trois pièces, cuisine et ga-
letas. M. Vassali, Chavannes
No 25. _*

A LOUER
pour le 24 Juin, ou époque
plus rapprochée, rez -dé -
chaussée, à la rue du Môle
No 4, comprenant bel appar-
[tement de quatre chambres,
cuisine et toutes dépendan-
ces. Conviendrait tout parti-
culièrement & l'usage de bu-
reaux.

S'adresser au Crédit Foncier
Neuchâtelois, rue du Môle
No 6. 

Pour le 24 Juin,

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

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

Vieux-Châtel
Pour le 24 juin, bel

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

boxes chauffés
POUR CAMIONS
ET VOITURES

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

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

Boine 14, 2me

_ louer, pour le 24 Juin, ap-
partement très soigné, cinq
ou six pièces, bains, grande
cuisine, deux balcons, chauf-
fage central, chambre de
bonne. Rendez-vous par tél.
No 52.385.

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.

I. cherche
pour le 1er mal, pour mon
fils âgé de 16 ans, qui a fré-
quenté l'école secondaire, pla-
ce facile dans magasin de co-
mestibles pour tous les tra-
vaux, et où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — Offres à Robert
Oerber, chef , Langendorf près
Soleure. SA 19111 B

COIFFE UR
f ort raseur

cherche place ; éventuellement
ferait des remplacements. S'a-
dresser à D. R. 678, poste res-
tante, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
âgée de 22 ans, cherche place
dans une confiserie ou autre
magasin pour apprendre la
langue française. Sait faire
une bonne cuisine bourgeoise
et tous les travaux du ména-
ge. Entrée : 15 avril ou 1er
mal. Région du Val-de-Tra-
vers préférée. Vie de famille.
Demander l'adresse du No 303
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
20 ans, au courant de tous
les travaux du ménage, cher-
che place de débutante dans
très bon restaurant en vue
d'apprendre la langue françai-
se. De préférence dans le can-
ton de Neuchâtel. Entrée : 15
avril ou plus tard. S'adresser
à Llna Gerber, 20, Elfenau-
strasse, Mûri près Berne.

ii hue
21 ans, présentant bien, bon-
ne Instruction, cherche place.
Accepterait n'Importe quel
emploi (bureau, magasin, pho-
tographie, dessin ou hôtel).
Prétentions modestes. M. Ro-
ger Burkl, le Home, rue Louls-
Favre 1. 

Fils
de paysan
18 ans, protestant, sachant
bien traire et faucher,- habi-
tué aux chevaux, cherche
place dans ferme pour ap-
prendre la langue française.
Entrée â convenir. Gages dé-
sirés. Offres à E. Tobler, Kes-
selhaldenstr. 85, Çalnt-Gall. —
Téléphone 29.71. SA 17084 St



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/t
de surcharge.

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

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

Ménagères ! Attention

IH 

Bouilli . . . —.80 et 1̂  M
m Rôti, Cuissot, Cuvard 1 .25 m
î VEAU ie u kg ¦
I Poitrine, C o l l e t . . . .  —.90 m
i Epaule 1 .50 S
[ Côtelettes I ères . . . .  1 .40 1
Cuissot, filet 1 .70 S

Boijcl_e:r_e-Cl-arc--terle S"

BËR6ËR -HACHEN FIL.H
Rue du Seyon - Rue des Moulins Mt

Neuchâtel - Tél. 51.301 J:.--- ./ _

Pour

v aques...
Nos nouvelles parures

de

Lingerie jersey
Belle qualité, FILET, bleu, ^| J Qrose. Chemise de jour ou "fa
directoire *\j_ W- ~

en JERSEY MAT, avec SJQ
belle broderie ton sur ton, H
rose,, bleu .. le directoire *}__ W

6 
finvu

950<_P W

Cadeaux appréciés
Colifichets - Echarpes
les dernières nouveautés
sont les cadeaux qui plaisent

W W  \ TÉL. 51.583 NEUCHATEL
* r _U_-< r t -AUt-Ce-eT/'MONOPE

/PEgALL/TE/ oe LA NOUVEAUTE

MODES
N O U V E A U T É S  DE P R I N T E M P S

M Ue E. M E Y E R
POTEA UX 2 - P R E M I E R  ÉTAGE

Trem_ ^ Ŝ \  boulets
Jf L̂w X̂ \ étrangers

J_ W ' Y I Fr. 3.- _e kg.___f__-__ff >,__ .
sw ̂ _HH j_jî _̂__ ]-» Ex cellentes saucisses au
W'j" 1̂*3 BH _W iM li f °ie> saucisses aux choux¥ «..j  T& jffio ___r _tt et saucissons

< » 
W 728 

uvviv *<Ŝi Vianilfi de b0llc,1Erie |cr cll[lix
BOUCHERIE ^V| Mouton et apeau prés sa|és

[CHARCUTERIE J ™* meilleurs prix du jour

Le Uniment Anti-Dolor
réchauffe

INDICATIONS : Rhu-
matisme, Sciatique, Né-

vralgies, Points
douloureux

Prix du flacon: 2.50
PHARMACIE

F. TRIPET
| Seyon 4 - Neuchâtel

Téléph. 51.144

Succesëeur
de W. HAUSSMANN

Pâques 1937
Nos spécialités au
nougat — Chocolat —
Tourtes au kirsch

Voumardia
Bonbons fins 

__ La.  

Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

es. un organe
de publicité de
"î - iri sm-ep *_ >r _*r. *

Au Bon Marché
St-Honoré 8, Neuchâtel r

Réussir...
et vous régaler
d'une délicieusCj

fondue
LVos fromages

chez

PRES!
H O P I T AL 10

(ancienne renommée)

Toujours bons
vacherins des
Charbonnières .

B_-lf lIW-_V __-__-__________¦

Auto
Pour cause de décès, à ven-

dre une Ford, 17 HP, très bon
état, marche garantie, peintu-
re neuve. — L. Favet, C'alre-
Sourcc, Rcnens (Vaud).

I A vendre à bas prix i

300
sacs vides

(après sucre)
Hool & Cie, Colombier

Radio Philips
type 535 A, cinq lampes, neuf ,
très peu employé, payé 425 fr.,
à enlever tout de suite, bas
prix. Adresser offres écrites à
K. S. 301 au bureau de la
Feuille d'avis.

Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis - Tél. 52,604

Toujours bien assortie
en

Camemberts
Gorgonzola

Br.a - Roquefort
Munster

ï ainsi i qu'en

Tommes
vaudoises

Notre fauteuil no,S
bras noyer, bien CE
cintrés, à .  . . .  _ -»i—

a un réel succès
METJBLES S. MEYER fbg du

-» • Lac 31,
tél. 52.375, Neuchâtel
Rayon meubles neufs

A vendre pour cause de
changement une

auto cabriolet
Opel 5 CV. 18, décapotable,
quatre places, équipée au com-
plet, en parfait état, modèle
1930-31.

Ainsi qu'une

moto Condor Jubilé
5 OV., quatre vitesses, équi-
pée au complet, en parfait
état, modèle 1934-35, avec ou
sans side-car, le tout à prix
très avantageux. Adresser of-
fres à Michel Délia Pietra , en-
trepreneur, la Côte-aux-Fées.

FOIN
à vendre, quelques chars. S'a-
dresser à R. Béguin, la Bara-
que sur Cressier. Tél. 34.

Dernière vente
Samedi sur la place du Mar-
ché r de BEAUX CHOUX-
FLEURS depuis 40 c, BELLES
CHAINES D'AULX 70 c. pièce,
deux pour 1 fr. 20. — Se re-
commande : Marcel LEUBA.

___V__tt__L^__f_Hnxi___<̂ JL.̂ B

Horlogerie -Bi-outerie
du Trésor 2

D. Marthe
Pour Parques

RÉVEILS depui s 4.25
PENDULE DE CUISINE

depuis fr. 10.—
PENDULE A POSER

» depuis 30.—
MONTRES-BRACELET

pour dames et messieurs,
15 rubis ancre, dep. 15.—
BAGUES et COLLIERS

en or et doublé,
prix très bas

ALLIANCES or 18 carats,
gravure gratuite

Joli cadeau aux fiancés

Est toujours là
pour vous servir

Grâce à lui, travail
plus rapide, mieux
fai t , moins fatigant
Balai triang. 4.75
J-alai ovale . 6.75

avec manche

_ ___ ________ ______
NCUCMATEL

Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Alliances
modernes, or 1 S ki.

Gravure gratuite
Un cadeau est offert aux fiancés

A vendre un

jeune verrat
de six mois, avec bonne as-
cendance et QUATRE PORCS
à l'engrais. S'adresser à M. A.
Ducommun, la Prise sur Mon-
tézillon. Tél. 61.444, Peseux.

Pinceaux 
— pour tous usages

couleurs à l'huile —
¦ de bonnes marques

ZIMMERMANN S. A. -
avec ses prix 

¦ dont la modération
est bien connue 

Poussette blanshe
d'enfant à vendre, prix : 35 fr.
S'adresser Fahys 32 (vis-à-vis
du No 167). 

La preuve !... .
Comme tant d'apéritifs, le

«•DIABLERETS » aurait déjà
disparu s'il n'était sans égal.
Il dure et durera. Tant mieux
pour le consommateur.

La mode
est ou tailleur

IMtre choix est splend.de

______-_-__-___9i * â ;>_ -__ **____ _ ______-t______9_ l ^ _-/fl________M______^ m ______&___ • ____

_____ #S -̂ /f^sfMÉL viŝ -̂ Mî =_=_w^.f_^

l_ l̂i___î*WlW
MM-PB]¦HH^IH" H^^III*iiÉ____i_S_îi l̂̂ ^éV;__-Hï IralSIiiÉlli_Q-_9 :§------- :-H--__-H-^ v_:/' '¦̂ ^i_______f__iii#î i__i1̂ 11 itwllls______ ^VN-X*̂ ï- ^N%_____ --______________ n'> / \ \yrV

ll. l_____ Mt* _ _ _Hi__iii îil_f__l
Il Costume tailleur __ .e . OQ50 lbeau lainage chiné, forme clas- M *1

; sique, doublé Chine rayonne, B m 1
se fait en gris et en brun . . ___ \_\r

I Costume tailleur pdreS) « 7 50 1
shetland noppé couleur, coupe % m

A très sport, doublé Chine rayon- ¦ I I
j! ne, se fait en beige et en gris \_w H

Costume tailleur M M
pr daines, noppé diagonale, m a  a\ _g
pure laine, jupe à pli , doublé -A-aV
Chine rayonne, teinte pastel H H ¦

I Costume taiîleurrmeS, r to  I
très beau lainage, veston pied _Wk B H
de poule, jupe unie, coupe fi ^9 tm
irréprochable, se fait en noir E l  i i
et en brun ^*̂  ^^ "

Pncf limo Pour  daines , en .». 
^^-.U Si 111-16 beau la inage  gra- JÎ  gg

nité, fo rme très nouve l l e , gL_ BJË
j richement garni nervures et ¦ ¦ 1 __ \

] c e i n t u r e , poche appliquées , SS R f f l
teinte nouvelle *•' ^^ * j

Î N O T R E  OFFRE DE

I JUBILÉ
1 Ensembles SS^XcSOP 50I moderne, garnie boutons fantai- M _n|
H sie et ceinture, grand col et mnn- m ! j i i

teau Yi. L'ensemble, prix de jubilé !_¦ \_§

La source de la qualité
et du bon marché.

JULES BLOCH
NEUCHATEL

Vente de champs
à Coffrane

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

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

7 Champ Lovet , « » 5415 m2
218 Champ Lovet . t > 1855 m2
219 Champ Poirier . > 4060 m2
822 Champ Lovet . . » 1955 m2

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

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

r± ÇA I COMMUNE de
Lzi r/r?i
|*|p_3 Corceiles-
|§^p Cormondrèche

Ventejle bois
Le samedi 20 mars 1937, la

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

Devant Combanné, aux
Fiasses et aux Chables de
Montmollin, les bois sui-
vants :

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

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

centimètres,
4 lots de dépouille.

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

Corcelles-Cormondrèche.
le 13 mars 1937.

Conseil communal.

Office des poursuites
de Boudry

Les enchères
publiques

annoncées pour le ven-
dredi 19" mars 1937, à
U h. 30, iau domicile de
M. Henri Borel , voiturier,
rue des Granges 11, Pe-
seux,

n'auront
pas lieu
Office des poursuites.

Office 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 Pr. 6000.— 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 ( Thurgo vie ).

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

Boudry, le 15 mars 1937.
Office des poursuites.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le i vendredi 19 mais 1937,
à 14 h. 30, l'office des pour-
suites de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques au
domicile de M. Henri Borel,
voiturier, 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.

Villa à vendre
dans le quartier du Chanet,
de six chambres et nombreu-
ses dépendances. Tout con-
fort, Jardin. Prix et condi-
tions avantageux. S'adresser
à la Banque Cantonale, à
Neuchâtel.

^_4__5 flll'ai1CeS

>ggf< modernes

j5P|S?\ J°l' cadeau
lF*-a?ffT- )l aux Hanc^s

-g|B2__L E. -HARIET
£**|2*5S_§5_(t__«_. S°Ua l8 Ihéâ,re
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Occasion. — A vendre

yacht 6 m. 50
élégant bateau acajou , belles
voiles, parfait état. Mme Wa-
re, la Xour-de-Peilz.

Mobilier
complet

soit deux chambres, dont une
à coucher, avec literie, et une
à manger, avec divan et fau-
teuils, le tout moderne et à
l'état de neuf , pour

cause de divorce
à vendre tout de suite. Prix
avantageux. Payement comp-
tant. Adresser offres écrites à
B. O. 299 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sucrerie et raffinerie d'Aarherg S. A,
. _________________ _____________
Dépôt de graine de betteraves à sucre

MARIN, SAINT-BLAISE, WAVRE, CRESSIER,
THIELLE, CORNAUX, GALS, TSCHUGG.

M. Emile HUGLI, Marin

i P̂ É̂^̂ f .
"- ¦- 

A.S. 1167_"L.

Tirs à balles
L'école d'officiers fera des tirs à balles

sur LA PLACE DE BEVAIX, les 31 MARS
et 1er AVRIL, de 08.00 à 12.00 et de 13.00
à 17.00.

L'école d'off iciers de Colombier.

IFMRENCE-VENISE ï
du 26 mars au 2 avril (8 jours) m

3 Le maximum des inscriptions à ce voyage I H
:L "1 est atteint. Pour donner suite au désir de plu- \ ';-l
H sieurs personnes, un p :

-i kH  '

I deuxième voyage
I est organisé î :|

pendant les vacances scolaires ,_ - . ']
' soit du 11 au 18 avril t j

' Programme détaillé, inscriptions au L - .

Bureau de voyages François Pasche
(. ¦F . i i i l t .  d'avis») - Neuchâtel - "J _l. 51.226 I j

Beurre centrifuge
de Finlande

t'1 ' qualité
Fr. 1.1© la plaque de 250 gr.

R--A. STOTZER, rue du Trésor

Manteaux de pluie
Pantalons

Culottes golf
Pullovers
Costumes
de travail

Blouses de bureau
GRAND CHOIX

I PRIX AVANTAGEUX



Papa Bon Cœur

Feuilleton
da la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 46

MAXIME LA TOUR

Elle ne s'en alarma pas outre me-
sure, étant sûre de l'affection de
Robert... et quand celui-ci lui eut dit
superficiellement ses ennuis d'ar-
gent, elle se sentit tout à 

^ 
fait ras-

surée.
— Voilà donc la cause de cette

froideur inaccoutumée, pensait-elle,
mais tout cela s'arrangera. Robert
va bientôt gagner beaucoup d'ar-
gent, et quand il aura oublié ses pré-
occupations actuelles, je retrouverai
mon cher petit frère.

Ainsi, quand brusquement, la vé-
rité lui fût révélée, le choc fut si
formidable que la jeune fille , un ins-
tant, crut qu'elle n'aurait pas la force
de le supporter.

Toute la journée se passa pour
elle dans l'angoisse.

Elle ne savait à quel parti se ré-
soudre.

Après deux jours de mortelle in-
quiétude, elle résolut q"a*ler rue *-c
Médicis afin* d'avoi r avec Robert
une explication définitive.

Et ce jour-là, dès neuf heures du

matin, elle sonnait rue de Médicis.
— Ah 1 cette fois, Mademoiselle,

lui dit Baptiste, je ne vous laisse pas
entrer, je me suis trop fait secouer
avant hier.

— C'est bien , répondit froidement
la jeune fille, j'attendrai sur le pa-
lier que mon frère sorte de chez lui.

Mais Baptiste, déconcerté par cette
réponse et ne sachant que faire,
s'exclamait :

— Que c'est don c ennuyeux, ces
histoires-là...

Enfin , Mademoiselle, mett ez-vous
donc à ma place... Si vous étiez do-
mestique et que votre maître vous
ordonnât quelque chose et que vous
n'en fassiez rien.

— Mais oui, Baptiste, dit Thérèse,
mais oui, vous avez raison.

Mais comme, moi, j'ai de sérieux
motifs pour attendre mon frère... je
l'attends, voilà tout...

Et, s'asseyant sur les dernières
marches du palier, patiemment Thé-
rèse attendit.

A cette vue, Baptiste était rentré
dans l'appartement en maugréant.

Cinq minutes ne s'étaient pas
écoulées qu'il réapparaissait.

— Mademoiselle, dit-il... je n'ai
pas eu le cœur de vous laisser
ainsi... car vous connaissez votre
frère aussi bien que moi... si je n 'é-
tais pas allé le réveiller, peut-être
seriez-vous restée là jus qu'à une
heure de l'après-midi, étant donné
surtout que Monsieur est rentré cette

nuit vers quatre heures...
— Alors, Baptiste 7 interrogea

Thérèse, impatiente de savoir ce
qu'il y avait au bout de ce mariage.

— Alors, naturellement, Monsieur
m'a attrapé... mais enfin, comme j'y
suis habitué, cela finit par glisser...
et aujourd'hui, ça ne m'a fait ni
chaud ni froid.»

Bref , Mademoiselle peut entrer
dans l'atelier., le temps de passer
sa robe de chambre et Monsieur est
auprès d'elle.

— Merci, Baptiste, répondit la
jeune fille en entrant dans l'appar-
tement, puis dans l'atelier de son
frère.

— Bonjour, Thérèse, lui dit-il
froidement.

— Bonjour, Robert, répondit Thé-
rèse.

Aucun d'eux n'avait fait un pas
vers l'autre.

Après un léger temps, Thérèse dé-
clarait :

— J'ai beaucoup réfléchi, Robert,
depuis la pénible entrevue que nous
avons eue ensemble avant-hier ma-
tin.

Pour m'avoir parlé comme" tu l'as
fait , pour m'avoir laissé presque in-
sulter par la femme qui était chez toi,
il faut vraiment que notre passé soit
aboli en ton cœur et que rien ne
subsiste en toi des souvenirs de
notre enfance.

— Voyons, Thérèse, n'exagère pas
ainsi ce qui s'est passé... mais, au

fait, c'a toujours été ta manie de
pousser tout au tragique,

— Je ne pousse rien au tragique,
mon pauvre Robert, et je te dis, tu
le sais, l'entière, vérité... aussi, ma
résolution est-elle prise, définitive-
ment

Si tu persistes dans ton projet
d'épouser Mme de Coulanges, je me
retirerai du monde.

— Que dis-tu ?
— Oh ! n'aie pas peur ! je ne suis

pas assez courageuse pour me don-
ner la mort... malheureusement pour
moi, j'aime la vie... je l'aime avec
une sorte de fanatisme.

Mais je ne puis support er l'idée de
ta déchéance.

Ma résolution est donc prise, je te
le répète.

Le jour où Mme de Coula-iges
s'appellera Mme Marville... j'entrerai
dans les ordres.

— Toi, Thérèse, dans les ordres...
Allons, voyons, tu veux m'éprouver...
que ferais-tu dans un couvent ?... tu
n'es pas plus pieuse que moi !

— Oh ! certes, mon pauvre frère 1
j'ai le malheur de n'avoir pas de
foi... je n'en souffre que- davantage,
car je n'ai pas l'espoir de connaître
un jour plus de joie, plus de bonheur
que ce monde-ci ne m'en a réservé...

Seulement, je sais qu'étant reli-
gieuse, je pourrai encore me rendre
utile... je pourrai consacrer tout mon
dévouemenj. à créer du bonheur au-
tour de moi,., et j'oublierai ainsi

dans un labeur constant jusqu au
souvenir de toutes les heures du
passé... j'annihilerai dans une vie
de sacrifices continuels mon être
entier... enfin, Robert, toi-même, je
parviendrai à te rayer de ma pen-
sée...

Robert Marville ne croyait certes
pas que l'affection qu'il portait à sa
sœur fût si profonde car, à l'énoncé
de ses projets désespérants, il se
sentit tout à coup le cœur torturé
d'une 1 souffrance inconnue en même
temps qu'il comprenait combien,
sans s'en rendre compte, il s'était
rendu coupable vis-à-vis de cette
créature de bonté que toujours, et
surtout aux heures pénibles de son
existence, il avait trouvée à ses
côtés», prête à tous les sacrifices.

Mais sachant que d'un mot il allait
la rassurer, il n 'interrompit pas en-
core la jeune fille.

— Voilà Robert, acheva-t-elle, ce
que je voulais te dire ce matin.

Tu connais maintenant ma résolu-
tion , et tu sais qu'elle est irrévo-
cable.

Agis donc suivant ta conscience...
Sur ces mots, Thérèse allai t se

retirer, quand Robert s'approcha
d'elle.

— Grosse bête, lui disait-il affec-
tueusement, comment peux-tu te
faire autant de chagrin pour un
pantin de mon espèce.

Thérèse, prête à pleurer, détourna
la tête sans répondre.

— Allons, petite sœur, reprit Mar-
ville... sois raisonnable et écoute-
moi. .,
" Puisque mon projet de mariage
avec Francine te fait tant de peine,
je vais te causer une grande joie.

J'ai, cette nuit même, renoncé à
ce projet.

— Est-ce possible, Robert, s'écria
la jeune fille avec une joie soudaine.

— Oui, petite sœur... je n'ai plus
besoin de faire cette affaire.

— Oh I Robert, ne parle pas ain-
si... même quand il est question de
cette créature !... c'est mal...

— Comme tu voudras... mais tu ne
penses tout de même pas que j'épou-
sais Francine par amour..,

— Non, Robert, je ne le pensais
pas... et c'est pourquoi justement
j'avais tant de peine.

— Je n 'ai plus besoin d'elle... cette
nuit, son mari a achevé de pourvoir
à mes besoins.

— Comment cela !
— Oui, Thérèse... à l'heure qu'il

est, nous sommes riches de plus
d'un million.

— Que veux-tu dire ? s'écria Thé-
rèse toute pâle.

— Et sur ce million , l'apport de
"M. de Coulanges représente bien près
de neuf cent mille francs.

(A suivre.)

Il y a 450 ans, mourait Nicolas de Fliie

Le 21 mars, il y aura 450 ans que Nicolas de Fliie est mort dans son
ermitage du Ranft  au-dessus de Sachseln. A Sachseln , on se prépare à
fêter solennellement cet anniversaire. On y érigera une fontaine repré-
sentant Nicolas de Fliie. On attend pour ce jour la canonisation dit
saint. Notre cliché représente la maison habitée jadis par Nicolas de
Fliie, au Flùhli, qui est encore bien conservée.

La maison où le saint est né, au Ranft au-dessus de Sachseln , contient
différents souvenirs du mort. Entre autre (dans le coin à gauche) la
chambre d'habitation du saint, telle qu'elle était de son vivant.

Emissions radiophoi_iq-.es
de vendredi

(Extrait du lournaj < _e Radio >)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, radio-sextuor. 13.30, disques. 16.29,
l'heure. 16.30, œuvres pour violoncelle.
18 h., disques. 18.10, le bridge. 18.25,
communiqués. 18.35, les sports. 18.50,
pour ceux qui aiment la montagne. 19 h.,
la semaine au Palais fédéral . 19.15, micro-
magazine. 19.50, lnform. 20 h., duos de
« Matouchka ». 20.20, bulletin financier.
20.40, conc. par l'Harmonie nautique.
21.15, € Grlngoire », comédie de théâtre
de Banville. 22.15, reportage des usines
Saurer à Arbon. 23 h., météo.

Télédiffusion : 15-10 (Paris Colonial),
opérette. 22.15 (Milan), conc. symphon.

BEKOMUNSTER : 10.20, « Marlgnan »,
scènes du drame de Wiegand. 12 h., conc.
varié. 12.40, radio-sextuor. 16.30, œuvres
pour violoncelle de Barth. 17 h., chant.
19.40, « Les deux grenadiers », chant de
Schumann. 20.15," conc. européen-égyp-
tien. 21.20, . Le ranz des vaches », les
plus beaux extraits de l'opéra de Klenzl.

Télédiffusion : 13.30 (Saarbrticken),
concert. 14.10 (Francfort) , orchestre. 15.15
(Fribourg), progr. varié. 22.30 (Vienne),
conc. récréatif.

-_0-.TE-CE.__R_ : 12 h., disques. 12.40,
radio-sextuor. 16.30, violoncelle. 19 _.„
disques. 20.15, conc. européen-égyptien.
22 h., œuvres demandées par les audi-
teurs.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Bordeaux), orchestre.
13 h. (Grenoble), orchestre. " 15.30 (Paris
Colonial), « Paille d'avoine », opérette de
Planquette. 17 h. (Lyon), concert. 18.30,
musique de chambre. 21.30 (Tour Eiffel),
Orchestre national.

RADIO-PARIS : 13.15, musique d'har-
monie. 15.30, II Vél' d'hlv" », pièce de Cha-
bannes. 17 h., musique de chambre. 18.30,
piano. 21.45, chansonniers. 24 h., conc-rt.

KŒNIGSVVlSTERHAtSEN : 12 h., mu-
sique des grands maîtres.

MILAN : 12 h. 15, orgue. 21 h., conc.
symphon.

ROME : 16 h., piano. 21 h., « La sorri-
dente Firenze J> opérette de Raffaelll.

DROITWICH: 17 h., conc. symphon.
PARIS P. T. T. : 19 h-, violon. 21.30,

« La paix », d'Aristophane.
BRUXELLES : 19.30, piano. 21_0, conc

de gala.
LEIPZIG : 19.45, « Freischûtz », de We-

ber.
BRATISLAVA : 20 h-, conc. symphon.
HILVERSUM 1: 20.40, violon et piano.
TOULOUSE PYR. : 21 h., « Boris Go-

dounof », de Moussorgsky.
VIENNE : 21.30, violoncelle.
LUXEMBOURG : 22.15, soirée Gœthe.
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En qui avez-vous confiance ?
Nous avons tout tait pour maintenir les prix bon marché et rien
négligé pour confirmer la qualité reconnue des vêtements Frey.

* Accordez donc maintenant votre confiance
à la bonne, l'ancienne maison suisse.

Nous pouvons être avantageux, car noué fabriquons tout nous-mêmes.

Les prix Frey
I allègent les soucis de la famille.

t

Complets pure laine peignée Fr. 54.-, 59.-, 69.-, 79.-
|! Les meilleures étoffes anglaises et suisses Fr. 84.-, 89.-, 96.-, 105.-, 135.-
I Complets sport : pure laine Fr. 49.-, 54.-, 59.-, 69.-
Ê Manteaux mi - saison Fr. 54.-, 69.-, 79.-, 84.-
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et l'ennemi public No 1 de Boston
est finalement abattu par la police

L'ennemi public No 1 de Boston,
Bobby Wallace a été abattu par les
agents de la police fédérale après
une chasse à l'homme mouvementée
à travers la ville, qui ne dura pas

moins de douze heures.
Wallace, gui était recherché pour

de nombreux meurtres, avait été re-
connu par un policeman. Aussitôt,
une poursuite s'organisa. Mais l'en-
nemi public No 1 dépista plusieurs
fois ses poursuivants. Il fut finale-
ment retrouvé dans la soirée dans
une boîte de nuit de la ville. Quatre
policiers lui ayant intimé Tordit de
lever les mains, Wallace répondit
à coups de revolver et se précipita
vers sa voiture. Mais avant d'avoir
ouvert la portière de son automo-
bile, le gangster était atteint mor-
tellement par quatre balles,.
-------------------------5--------^^

Une chasse à l'homme
de 12 heures...

— 10 mare : Ouverture de la faillite
de la société anonyme « Aux Elégantes »,
confection pour dames et enfants, à Neu-
châtel. Première assemblée des créan-
ciers : 19 mars 1937. Délai pour les pro-
ductions : 10 avril 1937.

— 6 _____ : L'état de collocation de la
succession Insolvable de Mme Marte Per-
renoud née Catherin, quand vivait ména-
gère à la Chaux-de-Fonds , est déposé à
l'office des faillites de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour lea actions en contestation :
20 mais 1937.

— 10 mars : Clôture de liquidation de
la faillite de M. Jacques Huguenln, me-
nuiserie et fabrique de baguettes, au
Locle.

— 13 mars : L'état de collocation de la
succession répudiée de Mme Rose-Isabel-
le Junod , quand vivait domiciliée à Neu-
ch&tel, est déposé à l'office des faillites
de Neuch-tel. Délai pour les actions en
contestation : 23 mars 1937.

— 13 mars : L'état de collocation de
la succession répudiée de M. Georges
Humbert, quand vivait directeur du
conservatoire, à Neuchâtel, est déposé à
l'office des faillites de Neuchâtel. Délai
pour les actions en contestation : 23
mars 1937.

— 9 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Ruz a prononcé la main-
levée de la tutelle de M. René Jeanfavre,
devenu majeur, et libéré M. Georges
Jeanfavre, agriculteur, au Pâquler, de ses
fonctions de tuteur ;

nommé en qualité de nouveau tuteur
des enfants Henri-Alexis, Numa-Henrl,
Roger-Gaston, Serge-Robert et Jeannlne
Evard, en remplacement de Mme veuve
Sara Evard née Vullle, décédée, M. Al-
fred Perregaux, notaire, à Cemier ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Rose-Marie Hugonlot, devenue majeure,
et libéré Mme Lina Besson-Maurer, à la
Rochetta, Ohaux-du-Mllleu, de ses fonc-
tions de tutrice.

— 11 mars : Contrat de mariage en-
tre les époux Jean Raineri, menuisier, et
Eva Ralnerl née Linder, polisseuse de
bottes, tous deux domiciliés â la Chaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

— 4 mars : La raison Edmond von
Arx, à Peseux. a changé son genre de
commerce en transports en tous genres,
déménagements, autocars, camionnage,
service postal, commerce de combustibles
noir et bols et fourrages en tous genres.

4 mars : Le chef de la maison Fritz
Guye, dorage et nickelage, au Locle, est
M. Fritz-Henri Guye, au Locle.

B mars : — La raison Bernard Droz,
' carrosserie d'automobiles, à Neuchâtel,
est / radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— 5 mars : Le chef de la maison
Achille Gagnebin-Vogt, exportation d'hor-
logerie et de bijouterie, à la Chaux-de-
Fonds, est M. Achille Gagnebin, à la
Chaux-de-Fonds.

— 6 mars : La raison veuve Berthe
Drouet-Perret, lingerie-mercerie, bonne-
terie, au Locle, est radiée d'office ensuite
de faillite de la titulaire.

— 8 mars : La raison Louis-Frédéric
Gerster fils, Hôtel du Poisson, à Marin,
est radiée ensuite de remise de com-
merce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

O. MARIOTTI, rue de l'Hôpital 9

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

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

D»" NOUS NOUS CHARGEONS DE LA CONFECTION
DE CHAPEAUX EN TISSU A PRIX MODÉRÉS ~»C

Volaille - Lapins - Cabris
Cuisses de grenouilles

AU MAGASIN

Lehnherr Frères
Rue du Trésor - Angle place du Marché

Bougie Champion
Cette grande marque, dont les produits

sont à la base de tous les records mondiaux
tant de l'automobile ou de la motocy-
clette que de l'aviation, expose ses modè-
les le* plus nouveaux de bougies. Types
parfaitement étudiés, d'un haut rende-
ment, mais d'un coût minime à l'usage.
Les usines « Champion » produisent
235,000 bougies par jour. N'est-ce pas la
preuve du haut degré de perfection
atteint paj cet accessoire du mo-
teur à explosions, mais accessoire qui
Joue un rôle de premier plan.

Mobiloil
Le stand de la grande marque mon-

diale d'huile attire irrésistiblement l'œil
au passage par son sujet extrêmement
attractif. En effet, la vieille et puissante
compagnie qui produit « Mobiloil . an-
nonce un changement révolutionnai-e
dans ses méthodes de raffinage, par l'em-
ploi du procédé « Cllrosol ».

Un ingénieur de la compagnie a bien
voulu nous donner les détails que voici :

« Jusqu'à ce Jour, l'huile la meilleure,
la plus pure, contenait encore quelques
éléments d'altération sans, en même
qu'à la chaleur du moteur, l'huile don-
ne lieu à la formation de gomme et de
calamine, véritables parasites du moteur.
Aucun procédé au monde n'avait Jus-
qu'alors permis d'éliminer ces quelques
éléments d'altération, sans en même
temps, réduire la valeur lubrifiante de
l'huile. Aujourd'hui, c'est fait et c'est
un progrès décisif. Le procédé c Cllro-
sol », employé exclusivement par c Mo-
biloil » produit une huile supérieure mê-
me à la « Mobiloil » d'hier. »

Pour illustrer les réels avantages de la
nouvelle _ MobiloU Cllrosol », la « Va-
cum Oil Company » a eu l'heureuse Idée
de nous montrer en silhouette un moteur
et son mécanicien, ce dernier exprimant
bien son entière satisfaction d'avoir enfin
une huile tout à fait pure qui tient le
moteur propre et Jeune.

Firestone
Depuis que la grande firme « Firesto-

ne » a ouvert & Pratteln une uslne
équlpée de tous les raffinements de la
technique mederne, les pneus de cette
marque ont pris une place prépondéran-
te sur le marché suisse. Hs le doivent
uniquement aux grandes qualités que
l'on peut résumer en cinq points : pro-
fil à base scientifique et perfectionnée,
bande de roulement large et épaisse qui
forme une excellente protection contre
l'éclatement, cannelures très profondes
évitant tout dérapage, double couche in-

termédiaire de toile « cord » imprégnée d»
caoutchouc pur et placée sous la bande
de roulement pour donner une liaison
homogène entre la carcasse du pneu et
sa surface en contact avec le sol ; enfin ,
la base du pneumatique est formée de
toiles « cord » saturées de caoutchouc pur
qui rendent les « Firestone » coriaces,
résistants et durables.
>-------------S-rT-*S----$--r-^^

En parcourant lés stands
du Salon de l'automobile

à Genève



LIBRAIRIE
LE GUIDE SUISSE DES HOTELS

L'édition de 1937 du Guide suisse des
hôtels vient de paraître. L'agran-
dissement du format dénote un déve-
loppement Important du contenu qui
fournit d'utiles renseignements sur près
de 2000 hôtels, pensions et établissements
de cures. Il convient de relever l'heureu-
se adjonction des conditions pour ar-
rangements forfaitaires.

UNE PUBLICATION
DE L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE

DES CONTRIBUTIONS
La charge fiscale en Suisse

La récente publication de l'administra-
tion fédérale des contributions fait suite
aux'précédentes statistiques annuelles
sur la charge fiscale du revenu et de la
fortune dans les principales communes
de la Suisse.

Les efforts faits pour rétablir l'équi-
libre budgétaire, que plusieurs années de
crise économique ont compromis, entraî-
nèrent, en 1936 aussi, une série de revi-
sions de la législation fiscale et diverses
hausses des taux d'Impôts.

Dans la plupart des chefs-lieux de
canton, on observe, au regard de 1936,
une aggravation marquée de la charge
fiscale. En 1936, la charge a plus aug-
menté que l'année précédente et elle a
dépassé le maximum atteint en 1923.
Comparativement à 1935, on constate un
relèvement de l'impôt d'Etat, pour 1936,
dans les cantons suivants : Zurich, Lu-
cerne, Zoug, Fribourg, Bâle-Vllle, Ap-
penzell Rh. Int., Grisons, Tessin, Vaud,
Valais et Neuchâtel. Dana le canton de
Thurgovie, la répartition de la charge a
beaucoup changé du fait de l'introduc-
tion d'une nouvelle loi fiscale. L'impôt
communal a augmenté, notamment dans
les villes de Zurich, Lucerne, Hérisau,
Saint-Gall, Rorschach, Genève et Ca-
rouge. On n'enregistre d'allégement des
Impôts que dans les paroisses de Horgen
et Lenzbourg et dans la commune de
Davos.

Aujourd'hui encore, on ne peut pas
dire avec certitude quelle sera l'Influen-
ce de la dévaluation sur l'évolution ul-
térieure de la charge fiscale . C'est la si-
tuation économique qui sera ici détermi-
nante. Mais alors même que les con-
jonctures Iraient prochainement en s'a-
méliorant, 11 ne faudrait pas compter que
les impôts cantonaux et communaux ac-
cusent bientôt un dégrèvement sensible.
Pour 1937 pourtant, on observe une cer-
taine stabilisation du niveau fiscal.
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Communiqués
Cinéma du Casino

de Fleurier
Un film de toute beauté passe cette

semaine sur notre écran. Benjamin Gigll ,
un des plus célèbres ténors du monde et
Magda Schneider dans < Berceuse à l'en-
fant » remportent un succès prodigieux.
La romance « Ne m'oubliez pas » produit
un effet Inoubliable sur l'auditoire.

UA VIS DE NOS SOÇI-HtS.
Chez les samaritains

de Fleurier
(c) Samedi* notre section de samaritains
était en fête. A la suite du cours de soins
aux malades et auquel une trentaine de
personnes avalent pris part, les examens
finaux avaient lieu au collège primaire,
devant le Dr Leu, des Verrières et M.
Frank-fort, des Bayards, délégués de l'Al-
liance suisse des samaritains, qui se dé-
clarèrent enchantés des résultats obte-
nus, et qui félicitèrent les maîtres du
cours soit le Dr Bolle et sœur Louise.

Au cours d'un thé qui fut servi au
Buffet de la gare, M. Georges Leuba, pré-
sident, remit au nom de la section le di-
plôme de membre d'honneur à sœur
Louise qui depuis 1927 est dévouée à la
section. Puis Mlle S. Jeannin, au nom des
participants, remit également à sœur
Louise ainsi qu'au Dr Bolle des souvenirs
accompagnés de gerbes de fleurs. Sous
l'excellent majorât de table de M. J.
Schelllng, pharmacien, une soirée récréa-
tive s'ensuivit où les productions aussi
jolies que variées alternaient avec des
jeux.

An Chœur d'hommes
de Boude vil liers

(c) Dernièrement s'est réunie l'assemblée
générale de notre Chœur d'hommes, qui
compte actuellement 32 membres actifs.
M. René Jeanneret, président, fit l'histo-
rique de l'activité de cette très vivante so-
ciété pendant l'année écoulée. Il rappela
la couronne de lauriers remportée à la
Chaux-de-Fohds, la collaboration du
chœur aux manifestations locales patrio-
tiques et religieuses, sa participation à
une soirée de Vilars en faveur de la res-
tauration du temple de Fenln, et son
audition à l'hôpital de Landeyeux.

Les dépenses causées par le concours
cantonal de chant ont occasionné, dans
les comptes de 1936, un déficit d'une cer-
taine importance.

Puis l'on passa aux nominations statu-
taires : président r M. René Jeanneret ;
vice-président : M. Jules Perrln ; secré-
taire : M. Paul Bachmann ; caissier : M.
Hermann Guyot ; assesseur ; M. Paul
Challandes fils ; porte-bannière : M. Paul
Bachmann ; vérificateurs de compte: MM,
René Fallet et Félix Rey. MM. Jean Joh-
ner et Félix Rey sont félicites pour leur
assiduité aux répétitions pendant l'année
écoulée.

Association romande
des musiciens accordéonistes

Le 14 mars, au casino de Montbenon à
Lausanne, au cours d'une assemblée ex-
traordinaire des délégués des sociétés et
clubs d'accordéonistes de la Suisse roman-
de, le groupement désigné auparavant
par : Groupe romand de la Fédération
suisse des musiciens accordéonistes, a
confirmé son autonomie et s'appellera
désormais : Association romande des mu-
siciens accordéonistes.

Le comité est actuellement composé
comme suit : président : P. Wleland, Ve-
vey ; secrétaire : E. Resplendlno, Mon-
treux ; caissier : E. Budry, Vevey ; autres
membres : F. Collioud, Lausanne, M. Sac-
conl, Montreux, C. Ray, Genève. Ch. Ma-
thys, Yverdon, J. Gremaud, Bulle et M.
Mentha, Neuchâtel.

société -.'{bourgeoise
de secours mutuels

Cette société a eu son assemblée géné-
rale annuelle le lundi 15 février, en son
local, café du Jura , à Neuchâtel.

M. Otto Schmldt, président en charge,
malade, c'est M. Fritz Pierrehumbert, vi-
ce-président qui dirigea les débats.

Le rapport du comité, celui du caissier
et celui de la commission de vérification
des comptes furent acceptées à l'unanimi-
té avec remerciements aux divers organes
dirigeants.

La nomination du comité n'a pas don-
né lieu à des changements : furent nom-
més : M. O.-F. Schmldt, Fritz Pierrehum-
bert, Charles Pierrehumbert, Fritz Splchi-
ger, Alfred Felssly et Léon Gauthier.

Le comité se constitua ensuite et nom-
ma M. O.-F. Schmldt, président. Celui-ci ,
ainsi qu'il l'a déclaré, suivra les traces de
son prédécesseur.

La société a versé des secours pendant
l'année 1936 pour une somme de 7100 fr.
En outre, 2500 fr. ont été attribués par
la caisse au décès aux veuves des regret-
tés membres décédés.

Une modification statutaire est inter-
venue mettant en harmonie l'indemnité
d'allaitement aux accouchées conformé-
ment aux bases établies par l'Office fé-
déral des assurances sociales.

Le regretté président Auguste Lambert ,
enlevé Le 20 mars 1936, dans sa 55me an-
née de présidence, a fait à la société qu 'il
aimait un généreux legs. Celui-ci fut ac-
cepté avec reconnaissance. Le comité uti-
lisera les Intérêts d'un Fonds spécial «Au-

guste Lambert » pour des secours spéciaux
dont 11 sera le seul à désigner les bénéfi-
ciaires.

L'assemblée adopte comme Journal offi-
ciel de la société . Le mutualiste neuchâ-
telois ».

La fortune de la société est à fin dé-
cembre de 43,420 fr. placée en bonnes va-
leurs, facilement réalisables:

Son effectif est de 241 membres des
deux sexes.

Société fraternel le
de prévoyance de Môtiers

(c) La section de Môtiers-Boveresse a te-
nu son assemblée annuelle mardi soir,
sous la présidence de M. Edouard Darbre,
président. Cinquante - quatre membres
sont présents.

En ouvrant la séance, le président rap-
pelle le décès, pendant l'année, d'un so-
ciétaire, M. Armand Vaut-avers, un des
doyens de la section, âgé de plus de 80
ans et sociétaire depuis plus dé 50 ans.
Il invite l'assemblée à se lever pour ho-
norer sa mémoire.

Du rapport du comité nous extrayons
ce qui suit :

L'effectif au 31 décembre 1936 était
de 162 membres (97 hommes et 65 da-
mes) contre 152 l'année précédente, soit
augmentation de 10, provenant de 17 en-
trées et de 7 sorties.

Les cotisations ont produit la somme
de 4997 fr. 30 contre 5028 fr. 90 en 1935.
La caisse centrale a versé 900 fr.

Les indemnités de maladie payées â
33 sociétaires se sont montées à 4285
francs 50 (4825 fr . en 1935) et les frais
d'administration à 226 fr. 40 (233 fr. 05
en 1935).

Il a été versé 1470 fr . à la caisse cen-
trale. Le boni de l'exercice est de 485
francs 40. En 1935 11 y avait un déficit
de 29 fr . 15.

La division des enfants a un effectif de
B membres, contre 9 en 1935. Les coti-
sations ont produit 107 fr. 35. Pendant
l'année il y a eu 3 déclarations d'enfants
malades pour lesquels le comité central
a payé les indemnités. Trente sociétaires
sont au bénéfice de l'assurance-accidents.
contre 25 en 1936.

La caisse particulière de la section se
monte à 451 fr. 30 contre 431 fr . 14 en
1935.

Tennis-club du Mail
Les actionnaires du T. C. M. ont tenu

récemment leur assemblée annuelle ; les
comptes de l'année précédente ont été
examinés et les résultats trouvés fort
satisfaisants ; ils permettront de main-
tenir le prix de l'abonnement au même
taux que celui de l'année passée, mal-
gré l'augmentation du prix des balles
résultant de la dévaluation. Etant donné
la clémence de la saison, les courts s'ou-
vriront probablement dés le début d'a-
vril.

Au Club des patineurs
La saison 1936-37 au club des patineurs

a marqué une réjouissante activité. L'hi-
ver fut particulièrement propice à la pra-
tique du patin ; l'absence de neige, pres-
que Jusqu 'à la veille de la fermeture de
la patinoire, poussa les fervents à inten-
sifier la pratique de leur sport favori. De
nombreux membres suivirent régulière-
ment les séances d'entraînement ; U nous
parait intéressant de grouper les résultats
acquis au cours de l'hiver.

Le club des patineurs fait partie de l'U-
nion suisse et de l'Association romande
de patinage ; les mêmes figures Imposées
pour les « tests », sont réparties en. qua-
tre classes pour la première et en _ix pour
la seconde. I). a été créé d'autre part, un
_ test » de société comprenant les figu-
res élémentaires. Les épreuves suivantes
ont été réussies « Test » de société ; trois
membres ; u. S. P. 2me classe : deux
membres ; Ire classe : un membre ; A. R.
P. 6me classe : quatre membres ; 5me
classe : cinq membres ; 4me classe : un
membre ; 3me classe : deux membres ;
2me classe : deux membres.

La Ire classe de l'U. S. P. vaut au can-
didat qui réussit les épreuves, la grande
médaille d'or, qu'avalent obtenue jus-
qu'Ici trois membres du club. Cette an-
née, Mlle Doris Blanc a passé également
cette épreuve ; nous tenons à signaler ce
succès d'un enfant de 10 ans, succès qui
est tout à son honneur et a celui de son
professeur, Mme O. Riedel qui, par un
entraînement sérieux et bien compris a
su mener son élève au but convoité. Mlle
Doris Blanc ayant passé les épreuves de
2me classe en février dernier, c'est donc
en quatre semaines seulement que le pro-
gramme de la Ire classe — qui présente
de grosses difficultés pourtant — a été
mené à chef ; élève et professeur ont
droit à de vives félicitations. Puisse la
saison prochaine marquer une activité
aussi intense, au sein du olub des pati-
neurs de Neuchâtel.

Pour avoir
un bon chien

de garde

Du côté rie la campagne

Le chien de garde est, sauf res-
pect pour les braves serviteurs de la
loi, le gendarme domestique. Il est
indispensable, si l'on veut pouvoir
dormir sur ses deux oreilles. Ce
n'est pas, comme vous le pensez
bien , sur un agneau, ni sur un chien
d'agrément qu'il faut porter votre
choix, mais sur une forte bête aussi
hargneuse que possible. Il faudra
même, dès son âge le plus tendre,
développer cet instinct méchant en
lui tirant la queue et les oreilles
pendant qu'il a le nez dans son
écuelle. Dès l'âge de cinq mois, vous
le mettrez à l'attache pour ne le lâ-
cher que la nuit. Les gens de la mai-
son devront seuls l'approcher et le
caresser. Des étrangers qui l'agace-
ront vous rendront service, à con-
dition toutefois qu'ils ne le frap-
pent pas, ce qui le rebuterait de son
métier.

A l'âge de dix ou douze mois, lors-
qu'il sera devenu assez grincheux à
l'attache pour que ceux avec qui il
devra vivre puissent seuls l'affron-
ter, un autre genre de dressage com-
mencera. Après lui avoir passé au
cou un collier solide muni d'une
bonne chaîne, le maître ou le servi-
teur plus spécialement chargé de son
éducation l'emmènera promener.
Bientôt, un compère se présentera
sur la route et l'attaquera avec une
baguette. Si le chien ne tire pas sur
la chaîne, il faudra l'exciter et le
lancer sur l'homme qui fera mine
de se sauver. C'est un exercice à
répéter pendant une quinzaine de
jours, en ayant soin de remettre
chaque fois, en rentrant, la bête à
l'attache.

On s'en va ensuite à la nuit tom-
bante et on se dissimule derrière un
arbre, le chien toujours maintenu
ferme à la chaîne, de peur d'acci-
dent. Le compère se montre encore
sur le chemin ; à vingt ou trente
mètres, on le désigne avec colère et
on se jette à sa poursuite, tandis
que, prévenu, il se sauve en courant.
Rentrer, mettre le chien à l'attache
et lui donner à boire. Au bout de
quelques séances de cet exercice,
il y aura pris goût et vous le ver-
rez éventrer de loin son adversaire
et tirer sur la chaîne.

Ensuite, jeu nouveau, mais plus
compliqué. C'est toujours à la nuit.
11 y a le compère ordinaire qui che-
mine, un autre dans un arbre et, au
pied de l'arbre, un mannequi n de
paille de grandeur naturelle , cou-
vert de vieux vêtements. Même jeu
p-our la poursuite, mais le compère
poursuivi vous entraîne, avec le
.bien toujours en laisse, dans la di-
rection de l'arbre derrière lequel , à
la faveur de l'obscurité, il se dissi-
mule tandis que le mannequi n dont
l'homme dans les branches tient les
ficelles se dresse devant le chien
qui se jette sur lui avec d'autant
3lus de fureur que le compère per-
ché fera mine de le frapper en ti-
rant en même temps des coups de
feu pour que le chien prenne l'ha-
bitude de s'en émouvoir quand il en
întendra la nuit

Au besoin
^ 

tapez vous-mêmes sur
le mannequin si la bête ne paraît
pas encore assez excitée, mais il est
bien rare qu'elle ne se soit pas
ruée sur le bonhomme de paille qui
est mis d'un premier assaut en lam-
beaux.

Un chien de garde bien dressé
doit aboyer la nuit au moindre bruit
et se jeter sur tout inconnu qui passe
à sa portée, *

Bob Engel?... un homme Jeune, evelte,
les yeux bleus, encore plus olalrs derriè-
re ses lunettes, pâle (il vient de se faire
opérer de l'appendicite), l'air d'un Jeune
étudiant anglais.

Sa carrière?... étonnante... Jugez plu-
tôt : A sept ans, 11 émerveille sa famil-
le avec sa trompette. Il prend des le-
çons. Très studieux. Quinze ans plus
tard, le voilà régent (mais oui!) à l'école
de la Servette et des Eaux-Vives à Ge-
nève. En 1921, 11 obtient le premier prix
de trompette au Conservatoire de Ge-
nève. Il prête son concours, en amateur,
à divers orchestres. Il est remarqué. On
l'engage. Les « Bingo Boys » le prennent.
Cet orchestre fait fureur, à l'époque. En-
suite nous voyons Bob Engel soliste à
Radio-Genève. L'on commence à parler
sérieusement de lui. Vient ensuite le pre-
mier orchestre de danses attaché à Ra-
dio-Genève, les « Broadcastlng Serena-
ders». Un Jour, le directeur du Petit
Casino, M. Fradel, cherche une attrac-
tion sensationnelle pour sa Revue du
Casino-Théâtre. Il en parle à Bob. Et
voilà l'orchestre Bob Engel créé, lancé.
Ensuite la Radio I U débute avec son or-
chestre en automne 1935 et, dès ce mo-
ment, vous connaissez le succès de ce re-
marquable ensemble.

_ * •
— Bob Engel, parlez-nous un peu de

vous I
— Vous dire quoi?... Nous avons été

chaleureusement reçus dernièrement à
Bâle, Berne, Blenne, la-Chaux-de-Fonds,
etc., et avons vraiment eu un succès.,.

— Triomphal (Bob est trop modeste
pour le dire lui-même).

— Si vous voulez 1 Eh bien Je vous
assure, cela fait du bien, car la mise au

Bob Engel
point de nos morceaux demande un tra-
vail vraiment Intense.

— Dans votre orchestre, y a-t-11 des
étrangers ?

— Non mon cher. Ne confondez pas
mon orchestre, avec une équipe de li-
gue nationale I Tous mes muslci-ns sont
suisses, de la batterie au Joueur de
bugle, en passant par les clarinettes.

— Bravo I mes complimenta ! Voulez-
vous me confier maintenant vos pro-
jets ?

— Nous n'avons rien de définitif . Peut-
être des concerts en Suisse, la Radio, le
Kursaal de Genève comme l'an passé, ou
encore un long séjour & Paris, au Pa-
villon suisse de l'Exposition Internatio-
nale de 19371...

Tel est celui que nous allons entendre,
aujourd'hui , avec son prestigieux en-
semble.

Manuel BCHWARZ.

• _•

Quelques instants
avec Bob Engel

BERNE, 17. — M. John Rochaix,
conseiller national, a posé au Con-
seil fédéral «la petite question sui-
vante» :

«Le Conseil fédéral sait-il que de
nombreux viticulteurs n'ont pas
encore pu vendre leur récolte de
1936 et qu'ils se trouvent -de ce
fait dans une situation critique
pour payer leurs frais de culture
en 1937?

»Le Conseil fédéral ne pense-t-il
pas que des mesures devraient être
prises d'urgence pour venir en aide
à ces vignerons en assurant tout au
moins l'écoulement de leur récolte
à des prix aocepbahles ?

»Le Conseil fédéral n'envisage-
rait-il pas à cet effet la possibilité
de mettre enfin la viticulture sur
un pied d'égalité avec les autres
branches de la production en su-
bordonnant l'importation des vins
étrangers à la prise en charge des
vins du pays par les importateurs,
cela à des conditions de qualité et
de prix à déterminer afin de sau-
vegarder à la fois les intérêts du
commerce et ceux de la viticul-
ture ? >

Une « petite questioji »
de M. Rochaix

sur la viticulture
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aux plus hautes exigences et sur-
passent vos plus grand, désirs par:

leur tenue de route parfaite
leur sécurité maximum
leur maniabilité facile
leur confort sans égal
leur meilleure suspension
leur grande puissance
leur économie supérieure

Faites-en un essai, sans engagement,
avec contrôle de consommation, et
vous découvrirez encore d'autres
qualités que nous n'avons pas men-
tionnées.

Terraplane 14 et 18 CV.
. Hudson 6 cylindres 18 CV.

Hudson 8 cylindres 21 CV.

Super Terraplane et Hudson avec
changement de vitesses automatique
et présélectif. Grand choix de car-
rosseries.

Garage Apollo
Neuchâiel

Roger Lambelet 17, Faubourg du Lac

Salon de Genève Stand 32

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

é

Vous
aurez
moins
de peine
avec

OQàsv
Votre travail sera
mieux fait, plus vite,
sans fatigue , grâce
à ce merveilleux ba-
lai, et voyez les prix:
Forme triang. 4.75
Forme ova_e 6.75

avec manche

ftBAJulOi^
NCUCriATB.

Six poussines
Rhode-Island prêtes - pon-
dre, _ vendre, ainsi que

FUMIER
Chemin des Pavés 8.

Trois ruches D B
peuplées, en bon état, à
vendre. P. Haesler, Fahys 141,
Neuchâtel.

La mauvaise mine est _H__r !"
due à des causes internes. ECB ^""HJJISkl _f_  r*

3 (ois par jour de I' ___ -__ -*___ ¦____ _. #*̂  U
t-»

et vos nerfs seront fortifiés , votre sang purifié. _
Bo— oHg. *t_ «.78. f r m d .  ___. fr_ 6.25, «n _ocnp__ —L 3a— _-

j Clôture z dignement la saison d'iiiver 1
M en participant Ẑm
1 au plu s grand bal de Vannée gi
M qui aura Heu samedi 20 mars -1937, dès J£_. a
y 20 h. 30, â la Rotonde, organisés par |;ï|l
M les Jeunes Libéraux de Neuchâtel W%Ê
^ r''A • f &* ¦ -- _ !-

1 Orchestre : «Tlî B NCW SpCOpalEfS » 9 musiciens H
§9 Entrée Fr. 1.50. Vente des cartes : tous les soirs au Cercle libéral, tyi-'.f *
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Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment & la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 juin 1937 . . . . .  4.—
30 septembre 1937 . 7.70
31 décembre 1937 , . 11.50

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

* Veuillez prendre le montant de mon
-bonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom :, ^^^^

Prénom : 

adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bu l le t in  dans
°ne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

L'écrivain Johannes JEGERLEHNER
est décédé mercredi matin , après une
longu e maladie dans un sanatorium
bernois. Agé de 66 ans, M. Jegerleh-
ner était originaire de Walkringen
(Berne). Après avoir étudié dans
diverses universités suisses et étran-
gères, il fut instituteur à Lyss, py is
maître à l'école normale de Hofwil,
enfin au gymnase de Berne. Ses
contes attirèrent l'attention sur lui.
II pub également une série de
légendes populaires.

Les lettres suisses en deuil

Conf érences
évangéliques

données par M. E. BILLE, de Ballaigues

les samedi 20 et dimanche 21 mars, à 20 h.
à la salle de réunions, Serre 9, à Neuchâtel

SUJET :

Le cours des temps de l'éternité à l'éternité
Explication illustrée par un tableau

Invitation cordiale à chacun - Pas de collecte



BERNE, 18. — La Chambre s'oc-
cupe de pétitions, dont deux sont
écartées et une (celle du comité
suisse des dommages de guerre) ren-
voyée au Conseil national .

Sur la demande de M. Malche
(rad., Genève) qui s'exprime au nom
d'une commission unanime, la Cham-
bre confirme son vote du 2 mars
(approbation sans réserve du rap-
port sur la XVIIme assemblée de la
S. d. N.).

M. Motta , chef du département po-
litique , constate avec satisfaction
que l'unanimité des Chambres est
faite sur une politique qui peut se
résumer en ces deux mots : neutra-
lité et S. d. N.

La Chambre, après avoir adhéré
au National , adopte l'arrêté sur la
défense aérienne passive.

Au Code pénal , le Conseil national
ayant maintenu la suppression du
mot « liberté et travail », M. Wett-
stein (rad., Zurich) propose d'adhé-
rer à cette décision.

L'article 156 est adopté dans la te-
neur du national par 17 voix. Un
grand nombre de députés se sont
abstenus.

M. Schmueki (Saint-Gall) a déposé
une interpellation au sujet de la
transformation de la' voie entre
Rapperswil1 et Pfaeffikon.

Enfin , la Chambre adopte l'arrêté
sur l'aide aux producteurs de lait,
l'accord ayant été rétabli .

Session close.

Les résultats d'exploitation
des C. F. F. en février

BERNE, 18. — On communique ce
qui suit des résultats d'exploita-
tion des chemins de fer fédéraux
en février:

L'amélioration des recettes ob-
servées depuis la dévaluation a été
aussi confirmée par les résultats
du mois de février ; ceux-ci accu-
sent en effet un excédent des re-
cettes d'exploitation dépassant d'en-
viron quatre millions de francs les
chiffres de février 1936. Comme en
janvier déjà, la cause en est ex-
clusivement à l'augmentation des
recettes du trafic marchandises ; les
recettes du service voyageurs sont
restées telles quelles.

Il a été transporté 8,250,000 voya-
geurs, soit 46,000 de moins qu'en
février 1936. Les recettes ont fléchi
en conséquence de 40,065 francs
et sont tombées à 8,221,000 fr. Mais
ce recul n'est qu'apparent , car si
l'on tient compte du fait qu'en 1936
février comptait un jour de plus
que cette année, on constate que les
recettes ont augmenté de trois pour
cent. C'est là un résultat d'autant
plus remarquable qu'en février 1937,
le_ temps a été beaucoup plus défa-
vorable que l'année passée et que,
par manque de neige, le trafic de
sports à courtes distances a fai t
presque complètement défaut sur le
plateau suisse et dans le Jura .

En ce qui «concerne les transports
de marchandises, on continue à en-
registrer une forte reprise tant en
trafic interne qu'en trafic de transit.
Le nombre des tonnes- transportées
a passé à 1,275,586, ce qui repré-
sente une augmentation de 415,895
tonnes. Les recettes ont atteint 14
millions 534,000 francs et augmenté
de 3,868,288 francs.

Les recettes d'exploitation sont de
23,594,000 francs en augmentation
de 3,959,481 francs par rapport aux
chiffres de février 1936.

Les dépenses d'exploitation se
sont élevées à 16,838,000 francs ;
elles sont de 93,118 francs inférieu-
res à celles de février 1936.

L'excédent des recettes sur les
dépenses d'exploitation s'est monté
à 6,756,000 francs, ce qui représente
une augmentation de 4,052,599 fr.
par rapport aux chiffres de février
1936. Rappelons cependant que c'est
sur l'excédent des recettes que doi-
vent être prél evées les sommes né-
cessaires pour les amortissements et
le service des intérêts ; pour 1937,
ces sommes sont évaluées à 150 mil-
lions 426,000 francs.

Au Conseil des Etats

La fin de la session
LE FAIT DU JOUR

Notre correspondan t de Berne
nous écrit ;

La session était virtuellement ter-
minée mercredi soir déjà. Pour la
séance de jeudi , dont la durée n'ex-
céda pas cinq quarts d'heure, il
restait à aplanir certaines divergen-
ces, peu importantes d'ailleurs. En-
fin , une heureuse disposition du
règlement veut que tout projet déjà
adopté par les deux Chambres soit
encore soumis à une votation fi-
liale, dont le résultat est inscrit au
procès-verbal. Alors, les derniers
moments de la session ressemblent
à une séance de gymnastique au
cours de laquelle les députés font
une série « d'assis et debout » au
commandement du président.

Ainsi, jeudi matin , on commença
par sacrifier à la coutume très par-
lementaire du compromis. Deux
fois, le National avait fixé à 30 pour
cent la part de la Confédération aux
frais des travaux entrepris par les
cantons et les communes pour la
défense passive aérienne. Deux fois
également, les Etats avaient mainte-
nu le taux de 20 pour cent. On fi-
nit par s'entendre sur une proposi-
tion autorisant le Conseil fédéral à
monter jusqu'au 25 pour cent .

Ensuite, les deux Chambres arri-
vèrent à éliminer la dernière diver-
gence à propos du code pénal fédé-
ral. Selon la volonté du National , il
fut décidé que la disposition punis-
sant les atteintes à la liberté d'action
s'appliquerait automatiquement aux
atteintes à la liberté du travail, sans
autre précision. Il ne reste donc plus
qu'à soumettre le texte à la science
linguistique de la commission de
rédaction, et le code pénal sera tout
fin prêt... pour être enterré par le
peuple.

Dans le projet prolongeant l'aide
aux producteurs de lait , les Etats
avaient biffé la disposition relative
à l'engraissage des veaux en monta-
gne, pour parler plus généralement
de l'aide aux paysans des hautes
régions.

Le National se rallia à cette for-
mule qui sentait un peu moins l'é-
table, après que M. Obrecht eut af-
firmé que les petits veaux auraient
toute la sollicitude des plus hauts
(magistrats du pays.

Quant à la motion Tobler , recla-
mant des poursuites judiciaires con-
tre la fédération bernoise des pro-
ducteurs de lait pour avoir subven-
tionné la propagande électorale du
parti agrarien, elle fut repoussée
par 35 voix contre 11 1 M. Obrecht
avait exposé que la question avait
été étudiée à fond en 1935 déjà
par le département fédéral de justi-
jÇfe= et police. La conclusion était
que toute base légale manquait pour
une telle action. La majorité se ren-
dit à cette argumentation. Mais, en
s'abstenant, plus de 60 députés tin-
rent à désavouer la fédération ber-
noise. Il n'y eut guère que les agra-
riens pour voter contre la motion.

Après quoi , en votation définiti-
ve, la Chambre adopta l'arrêté sur
les régions fortifiées, par 106 vqix ,
sans opposition ; l'arrêté sur la dé-
fense passive aérienne par 111 voix
sans opposition ; l'arrêté prolon-
geant l'aide aux producteurs de lait
par 97 voix sans opposition .

Les rapports économiques discu-
tés mercredi furent également pris
en considération. La proposition
socialiste de ne point approuver
l'arrêté sur le prix du pain fut re-
poussée par 68 voix contre 47.

La motion Bratschi , invitant le
Conseil fédéral à revenir pour le
pain complet au prix de 35 c. le
kilo, obtint , à l'appel nominal, 61
voix contre 88. Elle fut donc re-
poussée.

Et, sous un ciel distillant autant
d'ennui qu'une séance parlementai-
re, munis des bons vœux du prési-
dent et de la petite enveloppe jau-
ne, nos honorables reprirent le
chemin de leur foyer.

G. P. NOUVELLES DIVERSES

SOLEURE, 18. — Le 28 novembre
1935, la ferme de M. Adolphe Jaeggi,
agriculteur et député au Grand Con-
seil, de Rechersv.il, était détruite par
le feu sans que l'on ait pu établir
les causes du sinistre, bien que cer-
tains soupçons se fussent portés sur
un domestique, Walter Schwyz, ha-
bitant la région bernoise voisine.

Au cours de l'été dernier, Schwyz
quitta son service; il voulut repren-
dre ses effets chez son ancien pa-
tron , au début de l'année, et c'est
alors qu'il fut soumis à un nouvel
interrogatoire. Il avoua qu'il1 avait
mis le feu , déclarant qu'il y avai t
été poussé par une force irrésistible.

Schwyz vient d'être condamné à
six ans de pénitencier par la Cour
d'assises soleuroise. Il a en outre
été condamné à cinq ans de priva-
tion des droits civiques et à des
dommages-intérêts.

Six ans de pénitencier
à un incendiaire soleurois

MADRID, 19 (Havas) . — La con-
tre-offensive gouvernementale se
poursuit activement dans le sec-
teur de Guadalajara. Au cours de
l'après-midi de jeudi , les troupes
gouvernementales ' ont avancé de
plusieurs kilomètres. Elles sont ar-
rivées à proximité du village de
Brihuega , qui est presque détruit.
Un duel d'artillerie s'est engagé et
les batteries insurgées ont dû cesser
leur tir. Un très important butin a
été recueilli par les gouvernemen-
taux, notamment soixante camions,
une vingtaine de mitrailleuses et de
nombreux fusils.

On compte une centaine de pri-
sonniers.

Le général Miaja , qui a dirigé les
opérations est rentré dans la soirée
à Madrid , où il a déclaré sa saits?'
faction à la presse. Peu après, on
apprenait que le village de Brihuega
avait été repris par les gouverne-
mentaux. C'est dans ce village
qu'était installé le poste de com-
mandement des républicains avant
l'offensive insurgée.

La contre-offensive
des gouvernementaux

paraît réussir
à Guadalajara

Valence avait offert
le Maroc espagnol
à Paris et à Londres

(Suite de la première page)

Le gouvernement de Valence vou-
drait aussi soulever la question d'une
modification des conditions territo-
riales existantes au Maroc, d'accord
avec l'Angleterre et la France, c'est-
à-dire que cette modification se fe-
rait exclusivement au bénéfice de
l'Angleterre et de la France.

Le gouvernement de Valence est
d'avis qu'une modification territo-
riale au Maroc espagnol pourrait
faire disparaître les difficultés in-
ternationales. La France et l'Angle-
terre devraient, de leur côté , pren-
dre des mesures pour empêcher
l'immixtion ' allemande et italienne.
Si les deux puissances n'étaient pas
prêtes à accepter les dites condi-
tions, les propositions du gouverne-
ment de Valence deviendr aient ca-
duques.

La publication de ce document a
causé à Salamanque la plus grande
sensiation , et plus particulièrement
les offres touchant le Maroc espa-
gnol. La presse insurgée considère
cette déclaration du gouvernement
de Valence comme une trahison des
intérêts de l'Espagne.
Paris et Londres opposèrent

une fin de non-recevoir
PARIS, 18 (Havas) . — « L'Echo

de Paris » publie une dépêche de
son correspondant à Londres, qui
précise que ce sont ses droi ts ter-
ritoriaux sur la zone du Maroc es-
pagnol que le gouvernement de Va-
lence avait proposé le 9 février à
la France et à l'Angleterre de lui
céder en retour de l'aide qui serait
fournie contre les insurgés.

Le correspondant de « L'Echo de
Paris » ajoute que c'est en faisant
remarquer que signataires de l'acte
d'Algesiras, la France et l'Angleter-
re ne pouvaient envisager un seul
moment une proposition de ce gen-
re, qu'on a confirmé officiellement
qu'elle avait eu lieu. Les gouverne-
ments français et anglais ont donc
répondu par une fin de non-rece-
voir.

La Chambre française vote
le relèvement du traitement

des fonctionnaires
PARIS, 19 (Havas). — La Cham-

bre a adopté à mains levées, après
un court débat , le projet tendant à
l'amélioration des traitements des
fonctionnaires dont le gouvernement
avait demandé la discussion immé-
diate.

L'interrogatoire de la jeune femme
qui fit feu sur M. de Chambrun

. A P R È S  L 'ATTENTAT

PARIS, 18 (Havas). — L'interro-
gatoire de Madeleine de Fontanges,
qui blessa l'ambassadeur de Cham-
bru n, a duré jusqu 'à 22 h. 45. Made-
leine de Fontanges a été dirigée en-
suite sur le dépôt. Durant son inter-
rogatoire, elle a répondu très som-
mairement aux questions qui lui ont
été posées. Elle a toutefois déclaré
être la fille de M. Corrab/euf , pein-
tre de talent , grand prix de Rome.
Elle fut mariée à un ancien sous-
préfet d'avec lequel elle divorça, il
y a quelques années.

Son avocat a dit aux journalistes
que la jeune femme s'était bornée
à déclarer aux magistrats: «M. de
Chambrun m'a fait perdre l'amour
d'un homme qui est trop connu pour
que je puisse livrer son nom à la
publicité. J'avais fait des confiden -
ces à M. de Chambrun. Je sais qu'il
a trahi ma confiance. »

Raisons d'ordre intime
«Le Matin » rapporte que Mlle de

Fontanges a fait les déclarations
suivantes:

« M. de Chambrun m'a fait perdre
l'affection d'un grand homme d'Etat
'italien. J'avais fait à M. de Cham-
brun des confidences ; or, j'ai su qu'il
avait ébruité ces dernières et
qu'il s'était répandu sur moi en pro-
pos malveillants. Je ne dirai rien
de plus. »

« Le Matin » écrit plus loin : « Mlle
de Fontanges racontait qu'à la suite
d'une interview qu'elle avait obtenue
au mois de juillet dernier de la hau-

te personnalité italienne à laquelle,
elle fait allusion , elle s'était acquis
son affection . Elle avait fait de nom-
breux voyages en Italie. A un cer-
tain moment , elle avait vu subite-
ment se fermer les portes qui lui
étaient ordinairement ouvertes. Elle
accusait M. de Chambrun d'être in-
tervenu personnellement pour la
faire éconduire. A cette époque, elle
avait voulu se suicider. »

« Le Matin » indique enfi n qu'elle
fit du théâtre et collabora à plu-
sieurs journaux politiques, s'occu-
pant de politi que étrangère.

Quel est cet illustre
homme d'Etat italien?

PARIS, 19 (Havas). — Le juge
d'instructoin chargé d'instruire la
cause de Mme Madeleine Corrabeuf
dit Fontanges , qui tira un coup de
revolver sur M. de Chambrun, a per-
quisitionné chez la jeune femme. Le
magistrat a découvert un journal in-
time qui retrace la vie de l'inculpée
et dans lequel elle parle abondam-
ment de ses relations avec un illus-
tre homme d'Etat italien et avec le
comte de Chambrun.

Les enquêteurs ont constaté, d'au-
tre part, que l'appartement présen-
tait un désordre singulier, comme si
des visiteurs s'y étaient introduits,
malgré l'apposition des "scellés faite
mercredi , aussitôt après le drame.

Dans une pièce, se trouvait un
grand portrait de l'homme d'Etat
italien dédicacé à Mme Magda Fon-
tanges.

Une encyclique du pape
contre lé communisme
vient d'être publiée

ROME 18. — Le pape Pie XI vient
de promulguer une encyclique, con-
tre l'action communiste des sans-
Dieu, dans laquelle il déclare
la guerre au communisme athéiste,
dont il dénonce le « faux idéal de
justice et d'égalité ». En conclusion ,
le pape invite tous ceux qui croient
encore en Dieu à résister au furieux
assaut du mouvement des sans^-Dieu.
La doctrine du communisme tire ses
principes du matérialisme absolu ,
qui nie toute valeur spirituelle. La
liberté de l'h omme n'existe donc
plus. Toute autorité est déclarée
nulle. La dignité du mariage est dé-
truite, la famille profanée, on en-
lève la femme à son foyer , on l'em-
pêche de prendre soin de ses en-
fants. La religion est combattue par
tous les moyens. On nie l'existence
de Dieu , qui est méprisé.

Finalement, le pape lance un appel
pour la lutte contre le communisme.

Une aviatrice américaine
traverse le Pacifique

dans un temps record
HONOLULU, 19. — L'aviatrice

américaine Emilia Earhart a atterri
jeudi , à Houolulu,' après avoir cou-
vert en 15 h. 51' 5", sans escale, à
la moyenne horaire de plus de 250
milles, les 2400 milles séparant l'île
Hawaï d'Oakland en Californie.
C'est là un nouveau record pour
la traversée du Pacifique dans la di-
rection ouest.

Amelia Earhart fait un vol autour
du monde en suivant la ligne de l'E-
quateur.

GENEVE, 18. — Hailé Sélassié, e_>empereur d'Ethiopie, a adressé sasecrétaire général de la S. d. N. un-longue communication dans laquelle
il déclare notamment:

« Je dénonce à la S.d.N. et au mon-de, trois actes de barbarie accom-
plis au mois de février 1937, soit
à Addis-Abéba, soit dans les envi-rons:

_ 1) L'assassinat du ras Desta, <Judedjazmatch Beyelé Mered , ainsi qne
de nombreux autres chefs et offi-
ciers faits prisonniers sur le champ
de bataille;

s> 2) La mise à mort de milliers
de personnes pendant les trois jours
qui ont suivi l'attentat contre le ma.
réchal Graziani;

» 3) Les massacres systématiques
de la population éthiopienne, k
« Times » de Londres évalue à 6000
le nombre de ces victimes. Des r*à_
seignements sûrs me permettent d'af-
firmer que ce nombre est beaucou]!
plus élevé. »

L'ex-empereur d'Ethiopie conclut
par un appel darts lequel il déclare
notamment: « Membres de la S.d.N,
vous connaissez tous les fureurs dé*
chaînées contre mon peuple. Ne fe»
rez-vous rien pour arrêter les mas*
sacres? Quel crime avons-nous com.
mis pour être abandonnés de vous?
Après nos terribles épreuves, \olri
conscience est-elle en repos?

» Je demande la nomination d'un,
commission d'enquête pour consta-
ter toutes .les horreurs commises eij
Ethiopie par le gouvernement ita«
lien. »

Le négus en appelle
à la S. d. N. contre
la barbarie italienne

en Ethiopie

Un cultivateur vendéen
devenu fou assomme

sa femme et ses enfants
LA ROCHE-SUR-YON, 18 (Havas)',

— Un drame s'est déroulé ce matin
dans une petite ferme de la com*
mune de Saint-Martin-de-Fraignean,
à proximité de Fontenay-le-Comté
(Vendée).

Un cultivateur qui, depuis plu»
sieurs jours, donnait des signes dfl
dérangement cérébral , s'armant d'tià
gourdin et d'un couteau, a tué sa
femme et quatre de ses enfants.

Les inondations continuent
en Angleterre

LONDRES, 18 (Havas). — Le.
inondations dans le comté de C_m«
bridge continuent à être inquiétan-
tes. De nouvelles brèches se sont
produites ce matin à proximité d'Ely
et de Little Thetford. Les inonda-
tions s'étendent sur plus de 400 hec-
tares. A Littleport, les habitants
transportent leur mobilier aux éta-
ges supérieurs de leurs maisons. On
craint que de nouvelles brèches ne
se produisent dans le courant de là
journée.
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Samed i et dimanche aveo MARIE BELL, MADELEINE RENAUD et une distribution jamais égalée : K'i

# ' ' ""¦ 3 A Daniel Lecourtols, Marthe Mussine, Roanne, Boucot , Escandë et Hélène Pépée défen- fijj !
^matinée a n n. dent ce sujet, quoique scabreux, avec un tact parfait et très Intelligemment joué. Kàf; a

SMW___M__________________ i - ______l_^______H___M___H___-__-_H____B_

tm __ • —

LA VIE NATIONALE

L'espoir monte au ciel comme des
étoiles pour tous ceux qui attendent
un secours urgent et pour ceux qui
possèdent des billets de la Loterie
neuchâteloise : en achetant les der-
niers vous fait es une bonne action
et vous vous réservez les possibilités
de gagner un lot.

TIRAGE
irrévocablement le

17 avril 1937

Le ski , sport national américain,
par Jean Blaisy. — L 'interpellation
contre le communisme. — il/çs
vieux, nouvelle par C.-F. Landry. ̂**-
Mont parn asse 1936, par Madeleine
Bariatinsky. — Sur le « Don Juani
d'OUramare, par R.-L. Piachaud. —
Un amour comme le nôtre, sketch
de F. Gaudard. — Le Traître ou
comment fut volé le code secret alle-
mand pendant la grande guerre, par
Oscar Rey. — Une brute, le roman
de W.-A. Prestre. — Le voile du des-
tin, par Aldébaran. — Où irons-nous
dimanche ? — Femmes peintres :
Sophy Giauque et Giuntini de
Grzimala, par Simone Hauert. —
Nos Mots croisés , L'œil de « Cu-
rieux » , la page des lettres et des
arts, la page de la femme, les échos
de Curieux.

Lire dans « Curieux »
du 20 mars

M. Schuschnfgg
se rend à Budapest"

VIENNE, 18. — M. Schuschnigg,
chancelier d'Autriche, est parti jeu-
di après-midi pour Budapest, en
compagnie de M. Attems, conseiller
de légation , et de son adjudant, le
major Bartel . Le chancelier sera déjà
de retour à Vienne vendredi soir.

Bourse de Neuchâtel, 18 mars
ACTIOliS fc Heu. .-7- 1931 92-— <-

-•m,»,, «allouai. -<- » * "* ¦*» JL3'50 
rt
d

Crédit Suisse. . . 638.— dCH-o. 3 -/» 1881 99-— d
Crédit Fonder H. 540.— o » » . -7-189! 100.—¦ d
Soc. de Banque S 602.— d» » «V-1831 100.50
U Neuchâtelois» 425.— d * » «-V-1931 100-25 d
C-b. éL Cortaillod3000.— o» » _ 3»/- 1932 99-25 d
Ed. Dobled S C- 435.— C. .....4*7.1931 70.- d
Ciment Portland. —.— Loclo 3 V_ 1896 —.—
Tram. Neuch. ord. 220.- o » *•*«« 68.- 0
. . Dri» » 4 V» 1930 68.— o

-_-__.)____»_ -Zr- f* 4* 1"? J°° _° <!
1m. Sandoi Trav. -.- Bû -Cuitll. *•* 100.50 d
Salle d. Concerta 310.— a -»*-Font M»- 103.75 d
Klaui. . . . 250 — _ - D.-i.d 5 .I*/I 101.50
____, Perrenoud. 290 — o-inl f - 192B 5°" 10° — d

nniiemmi- -_mw.4°/»1903 — .—0BLIBAT1OHS Mlla 4 ,„ 1931 100 50 d_Ne_ 3«A 190. 95.— a Et.P_r.1930 4- 97.— d
» 4»/. 1907 Q7._ dS-ch. 6 •* 1913 100.50 d

. 4 «A 1930 100.75
Taux d'escompte Banque Nationale H.%

Bourse de Genève, 18 mars
ACTIONS ( OBU6ATI0NS

Ban .. Mat Sulsai —•— 4'/- »/-Féd.1927 —.—
Crédit Suisse. . 638.— 3 11,-Rente suisse —•—
Soc d. Banque S 604.50 .«la Différé . .. 97.75
Gén. él. Genève R — ¦— 3Vi Ch. fed._K. -01.70 m
Franco-Suls. élec —.— 4 ,i- Féd. 1930 . —- —
Hm.Eur.secprl» 475.— Cliem. Fco-Suisse 5*2-—
Motor Uolomlius 351.50 m 3°/- Jougne-Eclé. 478.—
Hlspano «méf. E 338.50 3 Vi «MJura Sim. 100.25
Hat.-Argent élee 257.— 3 ./. Gen. à loti 126.50 m
Royal Dutch . . 1030.— 4< - Genev. 1899 503.—
Indus, genev. gai 451.50 m 3 •_. Fribi 1903 491.50 m
Gai Marseille . —.— 7 »/. Belge. . . —.—
Eau» lyon. capit 325.— 4°— Lausanne. > —.—
Mines Bor. ordln 560.— 5°/. Bolivla Ray 247.—
lotis chai—lima . 316.50 Danube Save. . 49.25
Irifail 25.25 .o/, CI».Franc.SU 112.50 m
«estlé 1125.— 7 «/. Ch. t Maroillô S.— m
Caoutchouc S.fin 69.— 6 •* Par.-Orléam —•—illunet suéd. 9 25.90 e «la Argent céd. —.—

Or. I. d'Eg. 1903 285.—
Hispano bons B °_ 330.—
t >. - Totis c. bon —.—

Paris seul en baisse à 20.13 .i (— 1
c). Livre sterling 21.46 (+ 1 c). Dollar
4.39 y .  (+ M) ,  Bruxelly 74 (+ 5 c).
Amsterdam 240.10 (+ 17 V_ c), Stock-
holm 110.65 (+ 5 C), Oslo 107.80 ( +
2 14), Copenhague 95.80 (+ 5), Peso Î32
%. En bourse, les cours en hausse sont
rares r Baltimore monte encore à 174 Va
(+ 5 _),  Saxon 84 (+ 3), Nestlé 1124 ( +
4), S. K. P. 360 (+ 1). Sept actions en
hausse, 34 en baisse et 11 sans chan-
gement. Société générale d'électricité 415
(— 6), Eaux lyonnaises 325 (— 3) . jouis-
sance 242 (— 7), Aluminium 2785 (—
15), Caoutchoucs 68 (— 2 Vi), Gene-
voise Vie 8520 (— 5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 mars 18 mars
Banq. Commerciale Bâle 134 134
Dn. de Banques Suisses . 289 289
Société de Banque Suisse 606 605
Crédit Suisse 640 637
Banque Fédérale S. A. .. 250 500
Banq. pour entr. élect. .. 656 660
Crédit Foncier Suisse ... 268 267
Motor Columbus 355 351
Sté Suisse lndust. Elect. 518 —.—
Sté gén. lndust. Elect. .. 420 415
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 86-y ,  87}4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2790 2780
Bally S. A '. 1400 1410 o
Brown Boveri & Co S. A. 228 222
Usines de la Lonza 126 126
Nestlé 1125 1126
Entreprises Sulzer 732 735
Sté Industrie Chim. Bâle 5775 d 5725
Sté lnd. Schappe Bâle .. 980 970
Chimiques Sandoz Bâle . 8000 7900
Sté Suisse Ciment Portl. 900 900 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 445 o 435
J. Perrenoud Co Cernler 290 o 290 O
Klaus S. A. Lqcle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2975 2975
Câblerles Cossonay 1750 d 1750 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1725 1710
Italo-Argentins Electric. 258 253
Allumettes Suédoises B .. 25% 25 %
Separator 152 150
Royal Dutch 1036 1030
Amer. Enrop. Secur. ord. 65 65

Crédit foncier neuchâtelois
Du rapport de cet établissement, dont

nous avons résumé hier les comptes, nous
extrayons les passages suivants suscepti-
bles d'Intéresser nos lecteurs :

Un lait important s'est produit à la
date du 26 septembre dans l'économie
suisse, ce fut l'arrêté du Conseil fédéral
décrétant la dévaluation de 30 % de no-
tre franc. Cette expérience monétaire au-
ra une influence certaine sur le marché
hypothécaire, et elle est de nature à nous
Intéresser particulièrement ; il est préma-
turé encore de tirer de cette mesure des
déductions positives sur ses conséquences
immédiates ou futures, mais l'on peut en
augurer une augmentation probable de la
valeur vénale des Immeubles, provenant
de la hausse des matériaux de construc-
tion, du rendement locatif , et de la de-
mande qui interviendra sans doute sur
le marché Immobilier. Pour que l'amélio-
ration du rendement se fasse sentir d'une
façon appréciable, il sera toutefois néces-
saire de s'armer de patience, car il y a
encore surabondance de logements dans
bien des localités importantes.

L'industrie du bâtiment a passé en 1936
par une crise intense. La construction a
été absolument nulle à la Chaux-de-
Fonds; au Locle et à Neuchâtel-ville
elle a subi un ralentissement important
quoique, sans doute, salutaire ; les loge-
ments vides sont nombreux dans ces trois
villes et comme il y e encore passable-
ment de chômeurs, qui n'ont pu être
rappelés dans les ateliers malgré la re-
prise de l'industrie, li faudra encore beau-
coup de temps avant que la main-d'œu-
vre, qui a quitté nos localités industriel-
les, revienne dans celles-ci et réoccupe
plus ou moins complètement les appar-
tementr! abandonnés. On peut en con-
clure que la crise immobilière chez nous
n'est pas pn voie .Le prendre fin. Nous

constatons que la construction s'oriente
seulement dans l'édification de quelque?
malsons familiales à l'usage de deux fa*
milles généralement.

Beichsbank
Les comptes de 1936 ont été approu'

vés par l'assemblée générale et le dividen-
de fixé de nouveau à 12 %. A cette occa*
slon, le Dr Schacht a prononcé une allo-
cution au cours de laquelle 11 a relevé
que le secret de savoir d'où vient l'ar-
gent pour financer le programme de lutta
contre le chômage et le réarmement allej
mand est bien simple : c'est là seulement
une question de discipline financlêre,
Dès les premiers mots de l'accession ail
pouvoir des nationaux-socialistes, le con-
trôle de tous les problèmes de capitaux
et de monnaie fut réuni dans une seule
main , fait qui accrut de façon décisive la
capacité productive du marché allemand
de l'argent. La première chose à faire fut
de limiter les émissions de telle sorte que
la préférence devait revenir aux besoins
financiers de l'Etat. Les banques, boui*
ses et autres établissements de crédit fu-
rent réorganisés. Le président de la
Reichsbanls: a souligné ensuite I'impor»
tance du problème des prix et des salai-
res. « Dans ce domaine, dit-il, employeiii-
et salariés doivent se restreindre. »

L'exportation s'améliore
Selon un relevé officiel sur le com-

merce extérieur durant les deux pre-
miers mois de cette année, l'importation
a augmenté, en valeur, de 66,7 % com*
paratlvement à la période correspond-n-
de l'année dernière, et l'exportation de
38.7 %. L'amélioration des exportations
est particulièrement apparente pour W
produits suivants :

Textiles 28.9 millions de francs (plus
6,3, par rapport a, la période correspon-
dante de l'année précédente) ; montres
24.8 millions de francs (plus 10,6) ; ma-
chines, instruments et appareils 26 ,2 mil-
lions (plus 5,9) ; produits chimlques
26 ,5 millions (plus 7,8) ; tresses de pail-
le pour chapeaux 5,6 millions (plus 2,6).

Les clients les plus importants furent ,
pour les deux mois en question, l'Alle-
magne avec 27,9 millions de francs (plus
0,8), la France avec 22,3 millions (plus
6), la Grande-Bretagne avec 18,5 mil-
lions (plus 6,4), les Etats-Unis aveo
16,2 millions (plus 9,6), l'Italie avec
10,4 millions (plus 1,7), la Belgique avec
6,8 millions ( plus 3,2) et la Hollande
avec 5,4 millions de francs (plus 2,6).

COURS DES CHANGES
du 18 mars 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.10 20.20
Londres 21.445 21.465
New-York .... 4.385 4.40
Bruxelles 73.90 74.05
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— ¦ 20.80
Berlin 170.30 176.70
' > Hegistermk —.— 106.—
Madrid —¦— — •""
Amsterdam ... 240.— 240.20
Vienne —.— 82.25
Prague 15.26 15.36
Stockholm .... 110.50 110.80
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.385 4.40

Nouvelles économiques et financières

Carnet du jour
Université (Aula) : 20< h. 30. Conférence

de E. Ex. M. Hoo Chi-Tsal.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Bob Engel

et eon orchestre. Défilé de mannequins.
CINEMAS

Chez Bernard : Le domino vert.
Apollo : Marlus.
Palace : Les demi-vierges.
l'amt'o : Le bonheur. . •

Dernières dép êches de la nuit et du matin



A vendre un
PIANO

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

Double-Crème ________

plus ferme que la meilleure
crème et pas tout à fait le
classique fromage. Ce qu'il y
a de meilleur dans tous les
deux : une harmonie de la
finesse et de la saveur. Con-
vient particulièrement à ceux
et celles qui n'aiment pas à
« sentir le fromage ». A vous
donc, Madame, tout d'abord.

J

La boîte 3 portions : 50 c. net

Jtien ae lui est camp axa&ie ™
BA3158T_

__________ _-M-P-«-IM-M-i I I I I  ____ _WMMMM----__-----MMMMM _____M____MIM_i

Demain au Théâtre  ̂ROR EMCEI
el son merveilleux orchestre de 12 musiciens vous feront passer 2 heures inoubliables M
Pendant le concert , défilé de mannequins avec la participation des maisons suivantes : TRIANON, haute couture, Lausanne ; W$3
MORITZ-PIGUET, fourreur à Neuchâtel ; LA RATIONNELLE, chaussures, Neuchâtel. — Distribution de cigarettes « Job », t|||

| de parfums Coryse-Salomé, Produits de beauté Lydia Daïnow, de bonbons Pasche, Genève. Les tapis de Mme Burgi, Neuchâtel ««p

Conservez votre billet d'entrée qui vous servira de billet de tombola gratuite dont le tirage aura lieu
pendant le spectacle f $M

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

eh

i

Tandis que le ciel est encore sombre et
froid, un coup de soleil prometteur est
venu vous rendre visite,.sous la forme de "'
notre '

Catalogue des
Nouveautés de
Printemps

i

Lorsque vous l'ouvrirez, Madame, vous
sentirez une bouffée d'élégance et de
bon goût s'en échapper. Examinez-le avec
attention. Il le mérite, soyez-en sûre. Re-
marquez le chic de tous les modèles. Qu'il
s'agisse d'un manteau, d'une robe, d'un
ensemble ou d'un chapeau, tout a été
choisi avec le souci constant de vous
savoir vêtue avec ce qui se fait de plus
beau et de plus moderne.

Parallèlement à notre catalogue, et pour
se mettre d'accord avec lui, nos étalages
vous présenteront toute la gamme de nos
modèles, revêtus de cette élégance qui
est coutumière à notre maison et qui vous
fera apprécier tout le charme de notre

OUVERTURE
DE SAISON

AU LOtJ¥Ii .

¦ttBÉÉ_JÉ-__K_J_3_fl : I If. "S" -TEB-UTTI f\ M _W r̂Êr%^^ Dimanche r Matinée 
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llll l' - ' Ë[Ëp_--3f mÈ A tous ceux qui n'ont pas eu le plaisir de voir MA__ IUS et F_ -.ft.NY |?|||
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leur ôonne -*'occas --on unique d'assister à ces spectacles admirables les jours suivants : " g
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26 mars, le dernier chef-d'œuvre de PAGN OL: CE§__.%,S! Il
....c„^%A«?.ïi fâ?!?l~o„m.,_ WÊÊÊÊÈÈMÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊ^ SAMEDI et JEUDI : MATINÉES,, 3 b. ^̂ S^
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Galeries Fr. 1.50 Parterre Fr. 1.— y^y ' &:Tr< . -- ? *M _ - ,  7 J,

«Biscottet » pour tous régimei¦ 
_^—_¦¦¦¦ "̂ ^mm^̂^̂ m Ê̂^̂^mm^̂^mtmm

Spécialité! a La

Boulangerie WYSS "-"^"

, Solution du N° 136 - H. Weenink
Position : BL : Rd7, Dh4, Cé7, Pd3 = 4, N. : Ré..

Pc5 = 2. Miniature 2 +.
La solution apparente, 1..., c5-c _ ; 2. d3-d4 _:, est

sujette à mutabilité : 1. Cé7-d5, c5-c4, ou Ré5Xd5 ;
2. Dh4- _ 4+ . — 1..., Rê5-f5 ; 2. Dh4 __5 +. Ce mat
modèle ajouté est dénommé « miroir » parce que les
huit cases du champ du Roi noir sont vides de toute
pièce.

Solutions justes : O. Obrisf, C Simond, H. Janne.
(Monruz) . H. Obrist (Konolfingen), J. Auderset (Sugiez),
D. Ducommun (Gorgier), W. Richter (Novaggio).

Concours de solutions de problèmes
Pour que les chroniques d'échecs de la _ Feuille

d'avis de Neuchâtel . intéressent encore un plus grand
nombre de lecteurs, et que nos fidèles solutionnistes y
trouvent une juste récompense, l'assemblée générale du
Club d'échecs de Neuchâtel a décidé l'organisation du
concours suivant,- doté de nombreux prix : Ce concours
permanent de solutions s'ouvre dès aujourd'hui à tout
joueur d'échecs, lecteiir de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel :., qui saura résoudre nos problèmes et études
paraissant ici régulièrement.

Règlement : 1. Pour chaque solution reçue, des point-
respectifs seront bonifiés, en tenant compte de la diffi-
culté du problème posé, ainsi que de l'analyse plus ou
jmoins complète de la solution exacte. La seule indica-
tion de la clef sera pénalisée suivant le proMènte et
le nombre des variantes omises ou fausses.

2. Les points, ainsi attribués, seront additionnés de
chronique en chronique ; et, sitôt arrivé au record de
60 points, chaque concurrent aura droit à un prix qu'il
pourra choisir entre plusieurs, qui sont offerts en na-
ture (petit voyage en avion, livres et jeux d'échecs,
échiquiers de poche, etc. — sur lesquels nous revien-
drons en temps utile).

3. La rédaction de la chronique, qui reste seule juge,
publiera de temps â autre le tableau récapitula tif du
classement généra l, ainsi que , les lauréats du présent
concours permanent.

Problème N° 137
2 points

I Problème N° 138
**i 3 points

Bl _= 3 5 * N. = 4

Nous publierons le 16 avril les sources, les noms des
compositeurs et les solutions. Ces dernières doivent
nous parvenir au bureau de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » avant le 2 avril, date -de la prochaine chronique.

LES ECHECS

Vous ne savez pas
ce qu'est la cire

Cette qualité incom-
parable donne aux
parquets et meubles
un brillant magnifi-
que et très résistant.
Par son rendement
extraordinaire, elle
__ .  la cire la plus
avantageuse à (em-
ploi .

En boîtes de
X y, 1 _ 4 liv.

-.80 1.60 3.- 5.50 10.-

!fJ4iIl0_7-.A.
t-"" "-*-".TF,|

Chevalières et tous genres
de bagues or 18 kt

PRIX AVANTAGEUX

D I * __Î 7 plac«¦ lOUI. Hôtel-de-Ville

Nous vous offrons...
dès aujourd'hui, notre
excellent

café
des fête.
à Fr. 2.30 le demi-kilo.
Noiis remettons pour
chaque achat d'un
demi-kilo de café à
partir de Fr. 2.30, une
jolie tasse ou une
assiette japonaise.
Profitez de cette offre

avantageuse

Rôtisserie de cafés

Porret
Hôpital 3 et succursales

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

16"
J.KURTH
| NEUCHATEL

Poissons
Truites vivantes

Bomlello- . Brochets
Solcs d'Osteii -Ie

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

Au magasin de comestibles

SEIHEI FILS S.A.
Rue des Epàncheurs 6

Téléphone 51 071

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués en
assemblées générales pour le mardi 30 mars 1937, aux heures
Indiquées ci-dessous, en l'Etude des notaires Hotz et Petit-
pierre, Saint-Maurice 12, aveo l'ordre du Jour suivant : ''

OPÉRATIONS ET NOMINATIONS STATUTAIRES
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital , à 10 heures
Société Immobilière de la rue Bachelln, a, 10 h. et demie
Société Immobilière de la rue de la Côte. & 11 heures
Société Immobilière des Pan», à 11 h. et demie
Epargne Immobilière S. A., à 18 heures

Les bilans, les comptes de profits et pertes et les rapports
des commissaires-vérificateurs sont a la disposition des action-
naires au siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces
titres,

Neuchâtel , le 18 mars 1937.
Par mandat des Conseils d'administration :

Etude Hots et Petitpierre.

M P_ .OM-NA-__ -_.__
^-^-____JXClJf\5iQWj

j Hôtel V iCTORIA \
I RhovhrAC C/V AVAV Grand Jardin , vue étendue, |S _ .llt.AUre- a vevey cuisine soignée. Prix de 6 à ¦

8 francs* Téléphone 58,001. AS15498L I

.-¦Ga______ i_ .______ a______________ .__ iiii___J

Emile Notter ?££?___;.
ancien chef de la Maison Paul Kuchlé

Meubles - Rideaux - Stores - Literie - Réparation:
Travail soigné - Prix modérés

Rue des Terreaux 3 NEUCHATEL Télépîi. 51.741

JBT Nouveau M»
Il Saucisses 11
Il de paysan la U
Baf» par pièce d'environ JB_m

JLe couple idéal t 
qualité et bon marché

Eponges —————— *— de toilette
éponges ;—¦ < pour autos
éponges 

pour le bâtiment

- ZIMMERMANN S. A.

Moderniser son inté-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

La solution est trouvée». On
s'adressera à Meubles S.
MEYER, qui m an choix
énorme de meubles neufs et
qui REPRENDRA au plus
haut prix votre VIEUX mo-
bilier qui ne vous plaît plus
contre du MODERNE à votre
goût Demandez-nous aujour-
d'hui encore une offre., nous
viendrons volontiers, même
au dehors, ceci sans engage-
ment pour vous. MEUBLES
S. MEYER , fbg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuch-tel.



Les sports
TENNIS DE TABLE

Une rencontre amicale
à Cressier

Dimanche dernier, l'institut
« Clos-Rousseau», en collaboration
avec le C. T. T. Cressier, avait
organisé un tournoi amical auquel
prenaient également part les C. T.
T. Landeron et Cernier. Après six
parties tçès disputées et un match
destiné à départager « Clos-Rous-
seau s> et le Landeron qui étaient à
égalité de points , le classement s'é-
tablit comme suit : 1. C. T. T. le
Landeron; 2. « Clos—Rousseau »; 3.
C. T. T., Cern ier; 4. C. T. T. Cres-
sier.

FOOTBALL
Avant Allemagne-France

Voici comment sera formé le «onze»
_e France gui jouera dimanche 21
mars, à Stuttgart contre l'Allemagne:
Di Lorto ; Dupuis, Diagne ; Payen,
Bourbotte, De-four ; Bigot, Rio, Ni-
colas, Ignace et F. Relier.

Etat civil de Neuchâtel
• .NAISSANCES

17. Jean-Claude, à Charles-Emile Du-
Commun et à Jeanne-May née Dumanet,
à Champ-du-Moulin.

PROMESSES DE MARIAGE
17. Eric-Auguste Heyd et Aline Bovet,

tous deux à Neuchâtel .
17. André-Louis Galllet et Hermance-

Irène Eollier, tous deux à Neuchâtel.
18. Martin Luther et Elisabeth-Hélène

Btlhler, tous deux à Neuchâtel.
17. Michel-François Charrière, à Peseux

et Eose-Mathilde Ducommun, à Neuchâ-
tel.

18. Maurice-Eugène Quilîèt et Ida-Hed-
wlg Kummer, tous deux à Berne.

18. Hans Burgener, à Berne et'Jeanne-
Marie Porret , à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
13. Edouard-Frédéric Sulzer et Rose-

Yvonne Landry, tous deux à Neuchâtel.
15. Pierre-Jean Bourquin et Berthe-

Emma Docourt, tous deux ¦ à Neuchâtel.
DECES

10. Léo-Henri Neipp, époux d"Elise Sey-
laz, né le 8 septembre 1871, domicilié à
Ne ___c_____.Si ____ .

13. Sophie-Anaïse Glauque née Glau-
que, veuve d'Ernest, née le 3 août 1864,
domiciliée, à Prêles.

14. Arthur-Emile Borel, époux d'Anna-
Elise Stoll, né le 15 octobre 1884, domi-
cilié à Neuchâtel.

14. Anna-Barbara Marti née Bachmann,
veuve de Christian, née le 24 novembre
1848, domiciliée à Neuchâtel.

15. Cécile-Marie Lodtanann* fille de
Charles-Juste-Wllhelm, née le 12 mai
'1852, domiciliée à Neuchâtel.

17. Emile Barbier, veuf de Marie née
Meyer, né le 29 Juillet 1863, domicilié à
Boudry.

17. Odette Tissot-Daguette, fille de
Louis-Emile née le 25 octobre 1905, do-
miciliée à Cortaillod.

DES TRAVAILLEURS
MÉCONNUS :

LES DÉMÉNAGEURS

Carnet de l'indiscret

Le 2. mars approche!...
Un peu partout des gens vont dé-

ménager. « Déménager » c'est-à-dire
quitter la maison où l'on a vécu,
mangé, dormi, peiné , été heureux,
où l'on connaissait tous les voisins
et où tous les voisins vous connais-
saient, pour aller habiter ailleurs!/..
Au matin du 24 mars, un grand ca-
mion s'arrêtera devant chez vous.
Trois ou quatre hommes en sorti-
ront qui, en une heure ou deux, vi-
deront votre appartement, mettront
en tas les choses auxquelles vous
tenez et, avec une habileté et une
rapidité extraordinaires, vous les
transporteront de l'ancien au nou-
veau logis.

Vous êtes-vous jamais demandé
quel est le secret de ces gens qui
accomplissent un travail dur et dé-
licat sans que jamais — ou presque
jamais — aucun accident ne sur-
vienne?... N'avez-vous jamais été
f r a p p é  de constater avec quel hu-
mour ils mettent les coquetiers
dans les tasses, les tasses dans les
bols, les bols dans la marmite, la
marmite dans un co f f re , le tout
bien calé de paires de bas, de tor-
chons, de vieux journaux pour que
tout soit à l'abri en prenant le
moins de place possible?...

Un de nos conf rères les a inter-
rogés, ces déménageurs, pendant
que les uns et les autres s'af fa i -
raient, coinçant les tiroirs de Ja
commode auec un bout de papier
tordu pour les empêcher de s'ou-
vrir, transformant le lit en quatre
p lanches, enfermant les ombrelles et
les parapluie s au milieu du matelas
roulé.

Et voici ce qu'ils lut ont répondu:
L'art de coltiner les armoires

Notre métier, c'est plutôt un mé-
tier d'adresse qu'un métier de force.

Les meubles d'aujourd'hui sont
moins lourds que ceux d'autrefois.
On a changé de bois, on a fait joli.
On a sculpté, ajouré... Certains tour-
nants, certaines portes sont plus ca-
lées à passer avec ces choses-là que
par le trou de l'œil.

11 faut savoir démonter les choses,
savoir qu'une moulure est mobile
ou fixe, que le corps supérieur d'un
meuble est seulement posé sur le
corps inférieur. Sinon, on t'attrape
ça par la base et celui de dessus
arrive plus vite en bas...

Déménageur, c'est un métier, sî
vous voulez, comme celui de l'hor-
loger, en plus grand...

Psychologie du décor
Quand on a l'habitude, dès l'en-

trée du corridor on voit quel genre
de travail ça représente : si vous
avez la sellette avec la plante verte,
vous n'y coupez pas de l'Henri II,
de la suspension et de la machine à
coudre. Si elle a un ruban, cette
plante, la dame est artiste et vous
risquez le piano droit, le noir.

Si, dans l'entrée, vous avez une
table basse, avec des illustrés et un
vase de fleurs, bon : c'est l'ameu-
blement moderne avec l'armoire à
trois portes.

Naturellement, il y a de l'hors
série, mais peu : l'hors série démé-
nage moins souvent, ou alors, c'est
l'atelier où il n'y a rien, que des
tentures et une passoire à thé.

Ce qui n'est pas agréable, c'est
le genre animaux empaillés : le vi-
vant se transporte très bien et le
poisson rouge est l'enfance de l'art.
Mais les plumes ! et mortes ! on n'y
peut rien ! Ça se dégrade en route,
et ça vole...

Mais le plus redoutable, . ce sont
les gens à livres ! Ils ne savent pas
ce que ça représente : l'un, on a
commencé le matin à les mettre en
caisse. A deux _ heures de l'autre
matin on y était encore. II avait
dit : « Quelques « publications... _¦
pour qu'on lui fasse moins cher...

Le monde
vu par un déménageur

La journée de huit heures ! Vous
voulez rire. Nous, les déménageurs,
nous travaillons quand il y a du
travail, c'est-à-dire un mois sur
trois. C'est un métier où, en dehors
des coups de feu, il n'y a que la
morte-saison.

Surtout /mai ntenant : depuis qu'il
y a assez d'appartements, les gens
déménagent bien moins que quand
ils n'en trouvaient pas. Dans ces
temps de crise du logement, ils vou-
laient tous tant déménager, qu'ils
échangeaient leurs appartements : ça
faisait deux déménagements au lieu
d'un .

Et puis maintenant : il y a moins
de cages à serin et plus d'aquariums,
moins de pianos et plus de T. S. F.,
moins de géraniums et plus de cac-
tus. Les femmes seules déménagent
plus souvent que n'importe qui , que
les familles et même que les vieux
garçons...

En pays hibourgeois
A Ciîuiii, un couvreur

tombe d'un toit
(c) Mardi, vers 14 h., un ouvrier
couvreur, Otto Schmutz, 32 ans, au
service * de M. Julmy, couvreur à
Guin, était occupé sur le faîte d'un
toit , à Grenchen, commune de
Bœsingen (Singine), lorsqu'il per-
dit pied et tomba d'une hauteur de
10 mètres sur le sol. Il a été relevé
aussitôt et transporté à l'hôpital
cantonal de Fribourg, où l'on a
constaté des plaies au front , une
fracture du crâne et une luxation
du poignet droit. Le blessé a en ou-
tre éprouvé une forte commotion
cérébrale et se trouve encore dans
le coma. Son état est très grave.

Neuchâtel...
il n'y a pas très
' longtemps

Quelques souvenirs
Un vieil abonné nous écrit :... Les plus de 60 ans se souvien-

nen t sûrement du papa Gisler, con-
cierge du Théâtre, accessoiriste, met-
teur en scène !... etc. C'était bien
avant 1870, à l'époque des chandel-
les... ! Le papa Gisler, que l'on avait
surnommé « mouche-le », aux entr'ac-
tes des spectacles, montait sur une
échelle et « mouchait » les chandelles
du fameux lustre, ce dernier empê-
chant les spectateurs du poulailler de
voir la scène.

Par la suite, ce fameux lustre fut
doté du gaz puis de l'électricité ; il
fut rehaussé du reste et le succes-
seur du papa « mouche-le », fut
son fils, Charles, vieil habitué de la
pinte du Concert où trônait le papa
Bedeaux, pêcheur converti et tenan-
cier de cette pinte, — le rendez-vous
des portefaix. , , __jî iisCharles occupa le même poste," fort
longtemps, il faisait partie du bâti-
ment... ! Il fallait le voir, aux entr'ac-
tes monter sur une table et recevoir
de ses aides, les sortant du cintre, les
décors fripés parmi lesquels figurait
le fameux salon à colonnes... Ah ! ce
salon à colonnes !...

Dans l'acte de l'église de « Faust »,
un des aides de Chariot Gisler lui
demanda un soir: «Que faut-il poser
comme décor ? »

— Mets le salon à colonnes.
Il y avait, par contre, dans le ma-

gasin à décors, un fond de ville d'une
perfection presque achevée à tous
points de vue, comme perspective et
justess e de lignes.

Que sont devenus ces témoins du
passé ? Mais je me souviens d'une
excellente histoire, contée à la pinte
du Concert, en 87 ou 88, l'année où
le blanc du Palais coûtait 50 c. le
litre ....
. C'était lors d'une tournée dans la-
quelle figurait Moumet-Sully, de la
Comédie' française ; on donnait «Sam-
son». En passant devant l'hôtel de
ville, avec ses camarades, Mounet de-
manda à Gisler :

— Quel est ce bâtiment ? en dési-
gnant d'un geste vague les deux im-
meubles !

Sur la scène de la salle des' con-
certs où les préparatifs furent com-
mencés, Mounet dit à Gisler :

— Maintenant allons au théâtre.
On eut de la peine à lui faire com-

prendre qu'il se trouvait au théâtre
même, où il jouerait le soir.

D'un air dédaigneux, Mounet dit:
— Ça, le théâtre de «Neufchâtel»?

Et vous croyez que je veux jouer
dans une grange?

Il fallut des prodiges d'habileté
pour décider le grand tragédien à
donner son spectacle, la salle étant
entièrement louée; Mounet avait pris
l'hôtel de ville pour le théâtre de
la ville!

Lorsque le matériel1 exigé pour
l'acte de l'écroulement du temple
fut demandé, le papa Gisler ne sa-
vait qu'imaginer!... Il fallait des co-
lonnades mobiles et une mise en scè-
ne ad-hoc: le magasin à décors était
réduit à sa plus simple expression !
Un loustic de ce temps, Loulou Ro-
bert (l'ami des frères Clemmer et
du gros Nicole, ces gars qui avaient
la spécialité de « plier » les agents
de police, aux Chavannes) lui dit:

— J'ai trouvé.
Puis, avisant des gamins — dont

j'étais — il ajouta :
— Venez avec moi, me donner un

coup de main!
Trop heureux de nous rendre uti-

les, nous partons avec Loulou chez
le papa Léon Graf , qui tenait, en
ce temps-là, une chapellerie sous
l'hôtel du Faucon (actuellement le
Cercle libéral) ; là, Loulou interpel-
le le papa Graf en lui disant:

— Prêtez-nous tous les cartons
blancs à chapeaux, c'est pour le
théâtre, vous aurez un billet à l'œil
pour ce service!

En effet, nous prélevâmes environ
30 cartons et l'acte fut monté, mais
il fallait de la poussière «pour figu-
rer convenablement l'écroulement!
Que faire? De nouveau, les gosses
sont mis à contribution et obéissent
à Loulou qui nous dit:

— Partez chez Rychner, au Fau-
bourg, demandez le plus de sacs vi-
des, de chaux ou ciment, et amenez-
en- le plus possible!.., ;

Nous nous amenons ayee une cin-
quantaine de sacs prêtés... et, ma foi,
Pacte de l'écroulement marcha assez
bien !... Les cartons à chapeaux v^é-
gringottèrent, et au commaindem'ent
du père Gisler, les figurants, dans
la coulisse, secouèrent les sacs avec
leur poussière pénétrante, 'qui se ré-
pandit jusqu'aux premiers rangs du
parterre!!!

On ne dit pas si le papa Graf
rentra en possession de ses cartons,
maïs je me souviens fort bien que
les sacs restèrent au foyer du théâ-
tre pendant fort longtemps ; comme
« pompier », je les remarquais très
souvent! Un jour , même, lors d'une
tournée de la célèbre Yvette Guil-
bert, nous avons dû la prévenir:

— Ne vous empêtrez pas dans les(
sacs «à Mounet»!

Heureux temps, heureux souve-
nirs!... G. P.

RÉGION DES LACS
I_A. NEUVEVII___E

Causerie
(c) Sous les auspices de « L "Emulation »,
M. Samuel RoUler, pasteur, nous a donné
mercredi une causerie très captivante et
illustrée de belles photographies qu'il a
prises au coure de son voyage original en
bateau à rames de Salnt-Ursanne à la
mer par le Doubs, la Saône, le Rhône et
les canaux adjacents.

M. RoUler, qui est un ardent partisan
de la navigation du Rhône au Rhin par la
Suisse, conserve, ainsi que ses Jeunes
compagnons, un souvenir Inoubliable de
cette randonnée. Il recommande chaleu-
reusement à la Jeunesse le sport du ca-
notage peu coûteux et sain.

LA VILLE j
A l'Université

Remise de prix
« ... La science est laite pour donner

à l'homme le sens du mystère ». C'est là
une fort belle devise et qui, dans un
établissement comme l'Université de
Neuchâtel — qui compte tant de profes-
seurs émlnents — devrait être gravée
dans la pierre et servir de bienvenue à
tous ceux qui franchissent ce seuil.

Cette devise accompagnait l'Important
travail qui a valu hier, à son auteur, M.
Charles-Emile Thiébaud , le prix Léon
DuPasquler.

On sait que l'Université de Neuchâtel
a Institué un certain nombre de prix
sous les auspices de l'Etat, de la So-
ciété académique, ou de personnes pri-
vées. Il existe notamment un prix Léon
DuPasquler, en souvenir du professeur
de géologie de ce nom, qui enseigna à
l'Académie de 1895 à 1897. C'est celui
qui a été attribué hier à M. Charles-
Emile Thiébaud pour sa « contribution
à la géologie de la région du Creux du
Van x> , lequel — suivant le rapport des
professeurs Argand et Rivler, chargés de
l'examiner — est un exemple de ce que
peut encore donner, de nos Jours, l'ex-
ploration patiente du sous-sol neuchâte-
lois.

La cérémonie, très simple, s'est dérou-
lée à l'Aula de l'université. Après une
introduction . du recteur, M. Splnner, le
professeur Argand lut son rapport. Puis,
le nom du bénéficiaire fut proclamé. Ce-
lui-ci étant absent ne sut rien des ap-
plaudissements qui saluèrent son suc-
cès.

* * *
Cette attribution était suivie d'une

conférence donnée par M. Paul Rosset,
docteur en droit et privat-docent de
l'Ecole polytechnique fédérale sur un
sujet grave — et même sévère — dont les
Juristes et les économistes présents ont
pu apprécier toute la valeur, l'exactitu-
de et la densité : « L'évolution actuelle
des conditions Juridiques de la vie éco-
nomique ». M. Paul Rosset qui, dit-on,
serait appelé à professer bientôt dans
notre université, a conduit avec sûreté
ses auditeurs dans le chemin si ardu des
lois nécessitées par la crise actuelle.

Son travail, fort apprécié, lui a valu
des applaudissements mérités. (g)

VIGNOBLE
CORCELLES
In Memoriam

(c) Mercredi après-midi, une nom-
breuse assistance a rendu les der-
niers honneurs à M. Emile Perre-
noud, qui, après s'être occupé de
questions industrielles, a été pendant
vingt-sept ans à la tète de la fabri-
que suisse de ressorts d'horlogerie,
à Cormondrèche.

Après l'oraison funèbre, dans la-
quelle M. G. Vivien, pasteur à Cor-
celles, a montré que, pour sa part,
M. Perrenoud avai t contribué à por-
ter bien au delà de nos frontières le
bon renom de l'industrie horlogère
neuchâteloise. Et un ouvrier, le plus
ancien de la fabrique — M. Walter
Linder, de Peseux — a rendu un bien
touchant hommage, au nom de tous
les ouvriers, à leur ancien patron,
qu'ils aimaient tant qu'ils l'appe-
laient _ l'oncle Emile ».

Une profusion de couronnes di-
sait avec éloquence combien le
départ de M. Perrenoud sera regretté
par ses nombreux amis de la Côte
et d'ailleurs.

AUVERNIER
Tente en faveur des Missions

et œuvres locales
(c) La vente annuelle en faveur des
Missions et œuvres locales, qui eut
lieu samedi dernier, a remporté un
très grand et légitime succès, grâce
au concours dévoué d'un groupe de
dames, d'enfants et du pasteur Nee-
ser.

Un comptoir varié, avec buffet,
était ouvert dès le début de l'après-
midi, et des objets divers, vête-
ments, etc., confectionnés par des
personnes du village s'intéressant à
ces œuvres, furent rapidement ven-
dus. Plusieurs familles ont 'participé
au dîner, qui a rapporté un joli bé-
néfice pour les diverses œuvres ci-
tées.

Le soir, il y eut une courte soirée
récréative, au cours de laquelle on
applaudit entre autres une produc-
tion des Cadets, quelques surprises et
des chants du Chœur paroissial et
deux féeri es enfantines costumées:
« Le petit chaperon rouge » et « La
belle au bois dormant », qui rem-
portèrent un vif succès.

— Dimanche, au cours de l'assem-
blée solennelle où intervint le vote
au sujet de la fusion des Eglises —
vote qui fut nettement affirmatif à
Auvernier — notre sympathique
Chœur d'hommes prêta son concours
en chantant deux chœurs d'ensem-
ble.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Sonneries de cloches
(c) Notre population a été un peu
surprise, mercredi matin , par de
nombreuses sonneries de cloches, qui
donnaient au village un peti t air
de fête inaccoutumé. Les monteurs
essayaient tout simplement les ap-
pareils de la sonnerie électrique. Le
système paraît excellent; il évite aux
moteurs les à-coups si préjudicia-
bles à la bonne marche des instal-
lations de ce genre. Chaque cloche
a son moteur qui peut être mis en
marche depuis le porche ou depuis
le premier étage de la tour. Les
sonneries de midi et de 20 heures
seront même tout à fait automati-
ques, la mise en maYche et l'arrêt
de la sonnerie étant commandés par
une horloge spéciale. Les premiers
essais ont été suivis par le Conseil
communal et de nombreuses délé-
gations de p'usieurs communes du
canton et même de cantons voisins,
qui pensent installer la sonnerie
électrique ' de leurs cloches et qui
profitaient de cette occasion de se
documenter.

L'inauguration officielle aura lieu
prochainement.

LES VERRIÈRES
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a fixé
les vacances du samedi 10 au lundi
26 avril. Les examens annuels se-
ront échelonnés du 30 mars au 6
avril pour les classes secondaires,
et du 2 au 8 avril pour les classes
primaires.

VALLÉE DE LA BROYE

Un vol découvert
grâce à un chien policier

(c) Mercredi, le gendarme Seydoux,
du poste de Domdidier, était avisé
qu'un important vol de bois avait
eu lieu à Dompierre, au détriment
de M. P. Une grande quantité de
bûches avait disparu. L'agent, grâce
au flair de son chien, eut tôt fait
de découvrir le coupable. La brave
bête se rendit tout d'une traite à
un kilomètre du lieu du vol, au do-
micile d'un vannier nommé Rolli-
net, et apporta à son maître un sou-
lier qui correspondait aux emprein-
tes prises autour du tas. ._

Après avoir nié un moment, Lau-
rent Rollinet, frère du vannier, ne
put qu'avouer son méfait.

PA -TERNE
La foire

(c) Journée pluvieuse peu favora-
ble à la foire. Le gros bétail n'est
pas à la hausse; seules, les bêtes
grasses se sont vendues à un prix
assez élevé. Les génisses grasses et
les bœufs de Pâques ont été taxés
de 1 fr. 30 à 1 fr. 40 le kg. Les
vaches de garde et les génisses por-
tantes valaient de 800 à 1100 fr.

Beaucoup de petits porcs, mais
peu d'acheteurs ; les prix sont plutôt
en baisse. Vu le mauvais temps, bien
des marchands ont dû quitter pré-
cipitamment le champ de foire sans
terminer leurs achats.

Il a été amené sur le champ de
foire 50 bœufs de 700 à 1200 fr., 20
taureaux de 500 à 1000 fr., 100 va-
ches de 600 à 1100 fr., 42 génisses
de 500 à 900 fr., 30 jeunes bovins
de 300 à 450 fr., 1 chèvre à 45 fr.,
26 moutons de 50 à 80 fr., 600 por-
celets de 35 à 70 fr . la paire, 269
porcs moyens de 80 à 120 fr. la pai-
re. Les porcs gras se sont vendus
de 1 fr. 60 à 1 fr. 65 le kg., les œufs
1 fr. 10 la douzaine, les pommes
de terre de 14 à 17 fr . les 100 kg.

Il est arrivé par rail 26 vagons
avec 131 têtes de bétail, et la gare
a expédié 42 vagons avec 209 têtes
de bétail.
BWXniV'AKMVZ C '&^rXœœ^

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r . 75,
6 mois 7 f r . 50, 1 an 15 fr.

_/£J i{f *_$ \.  " est recommandé
_r \_ \W 4 >^

aux fiancés de con*
\y-y«BIM $7r su '*er le médecin

^wÉSi»»'̂  avant de se marier

du jeudi 18 mars 1937

Pommes de terre .. le _g. 0.20 0.65
Baves » 0.20 0.30
Choux-raves » 0.20 —.—
Pois mange-tout .. • » 1.50 1.60
Carottes » 0.30 0.35
Poireaux » 0.10 0.15*
Choux la pièce - 0.20 0.30
Laitues > 0.35 0.40
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le kg. 0.40 -—.-—
Oignons la chaîne 0.30 —.—
Radis la Botte 0.35 0.40
Pommes le kg. 0.60 1.10
Poires » 1-50 —.—
Noix - » 0.90 —.—
Cihâtaignes » 0.70 —.—
Raisin le kg. 1.80 —.—
Oeufs la douz. 1.30 1.40
Beurre le kg. 6.— —.—
Beurre (en motte) . » 4.60 —.—
Promage gras » 8.— —.—•
Fromage demi-gras » 2.20 —.—
Promage malgré ... » 1.60 —.—
Miel » 4. .— !
Pain 1 le kg. 0.40 0.55
Lait , le litre 0.31 0.32
Viande de bœuf .... le kg. 2.50 8.40
Vache , » 2.— 2.50
Veau , > 2.40 3.60
Mouton , » 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2.50
Porc » 8.40 8.60
Lard fumé » 3.60 —.—
Lard non fumé .... » 8.— —*—¦

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 30 - Aula de l'Université
Conférence donnée par S. Exe.

HOO CHI-TSAI
Ministre de Chine

«Quelques aspects de la Chine »
Entrée Fr. 2.20. Location «Au Menestrel»
Au bénéfice du Sanatorium universitaire

de Leysln >

A l'occasion de la soirée d'il. S. J.
REAU - RIVAGE

sera fermé ce soir dès 21 h.

A LA ROTONDE
EDMOND COHANIER et son formi-
dable orchestre versatile avec
Doddy Winiger, star viennoise.

La Société de chant l'Echo
de la Ville informe ses membres
honoraires et actifs et le public, que
sa soirée aura lieu le

SAMEDI 20 MARS
à la salle de Beau-Séjour. — Voir
les annonces samedi. 

Souper de l'Orphéon
SAMEDI 20 MARS,

à 19 h. 30

A L'HOTEL TERMINUS
» 

Ce soir, à 20 h. 30,
AU CERCLE NATIONAL

Ne Marcel Sues
parlera de .

ftGen èvc nationale et internationale *

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

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, Ribaux, Begert , Barret, Comtesse
et Dubois-Strambi, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de

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

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

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

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

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

On ne touchera paa

Les membres du Chœur mixte
« L'Aurore », de Boudry, sont in-
formés du décès de

Monsieur Emile BARBIER
père de notre dévouée membre ac-
tif Mademoiselle Jeanne Barbier.

Le comité.

Mademoiselle Jeanne Barbier, à
Boudry ;

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

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

Les enfants et petits-enfants de
feu Madame Emma Jeanmonod-
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, graiul-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 Ueu de lettre de faire part

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

^__^_______________

mn. 

1 _________}

____________.̂ _
^̂ ^^̂Repose en paix.

Monsieur et Madame Emile Tlssot
à Cortaillod ; Madame et Monsieur
Jean Pétrus-Tissot , à Bruxelles ;

Monsieur Jean-Pierre Weber, 4Rolle, ainsi que les familles Tissot,parentes et alliées, ont la douleur detaire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Odette TISSOT
leur bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, nièce, tante et parente, que
Dieu a retirée à Lui le 17 mars,
dans sa 31 me année, après une pé-
nible maladie.

Cortaillod, le 18 mars 1937.
L'Eternel nous l'a donnée,
L'Eternel nous l'a reprise.
Que le nom de l'Eternel soit béni.

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

Domicile mortuaire : Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Son soleil s'est couché avant _ \
fin du Jour.

Monsieur Alfred Blatter et ses fil-
lettes : Josette et Mady;

Monsieur et Madame Auguste Gr».
ber, à Peseux;

Madame et Monsieur Félix _ ___ _
brunner et leur fille Marguerite, 4
Serrières;

Madame et Monsieur Francis Met.
zenen, à Peseux;

Madame Rosa Renaud, à Pese__ |
Mademoiselle Hélène Greber, 4

Peseux;
Monsieur Maurice Greber et sa

fiancée, Mademoiselle Fanny Egll, _
Peseux ;

Monsieur et Madame Auguste Blat-
ter, au Locle;

Mademoiselle Yvonne Blatter, «
Locle,

ainsi que les familles parentes _t
alliées,

ont la profonde douleur de f air-
part du décès de .

Madame Irma BLATTER
née GREBER

leur chère épouse, maman, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, 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 t »

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

Domicile mortuaire: « Les Roche.*
tes 138 ».

On ne touchera pas

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section d'An-
vernier, sont informés du décès de

Madame Irma BLATTER
membre de la société, et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 20 mars, à 13 h.

Le comité.

Le comité du Moto-Club la Côte
Neuchâteloise, à Peseux, a k péni-
ble devoir d'aviser les membres du
club du décès de

Madame Irma BLATTER
née GREBER

épouse de M. Alfred Blatter et belle-
sœur de M. Francis Metzenen, mem-
bres fondateurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 20
mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auveraïer,
.Rochette 138.
^^H-__----H___--l

Bulletin météorologique
des C F. F., du 18 mars, à 6 h. 40

«i
€ 3 O-ramll-D. .....
|- "jgT* 9BS» TEMPS ET VEHf .

280 Bâle Manque
6.3 Berne .... -j- 6 Pluie Calme
587 Colre + 8 Nuageux >

1543 Davos 0 Qq nuag. >
632 Fribourg . -f 5 Couvert >
394 Genève ... + 7 » »
475 Glaris .... + 2 Nuageux »

1109 Gôscbenen -j- 6 » >
566 Interlaken + 6 Qq. nuag. »
995 Ch -de-Fds + 4 Pluie >
450 Lausanne -j- 9 > >
208 Locarno .. -j- 7 Pluie prb. >
276 Lugano .. -j- 7 Pluie >
439 Lucerne .. 4- 7 Couvert »
898 Montreux -f 9 Qq nuag. »
482 Neuch-tel -f 7 Pluie >
505 Ragaz .... -|- 6 Qq. nuag. »
673 St-Gall .. + 8 Couvert »

1856 St-Morltz 0 Neige »
««407 Scha-fh" -f 7 Pluie >
1290 Schuls-Tar. 0 Nuageux »
537 Sierre .... + 4 Pr o tps >
662 rhoune .. 4- 6 Nuageux » .
_89 Vevey .... +10 » >

1609 Zermatt .. — 3 Qq. nuag. >
410 Zurich ... + 8 Pluie prb. >

Observatoire de Neuchâtel
18 mars

Température. — Moyenne 5.9 ; mini-
mum 4.5 ; maximum 7.2.

Baromètre. — Moyenne 715.2.
Eau tombée : 35,2 mm.
Vent dominant. — Direction E,

Force : faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie toute le.

Journée.

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

Niveau du lac, 18 mars, b 7 h., 430.08

Observations météorologiques


