
Les gouvernementaux
ont rep ris l 'of f ens ive

à Guadalaj ara

Encore un revirement
dans la guerre espagnole

Une position importante est réoccupée

MADRID, 19 (Havas). — C'est jeu-
di, à 19 heures, que l'ordre d'assaut
fut donné aux troupes gouverne-
mentales, massées devant Brihuega ,
dans le secteur de Guadalajara. Pré-
cédée d'une centaine de tanks, l'at-
taque fut rap idement menée et les
insurgés durent évacuer le village.
On trouva six canons, dix-huit mi-
trailleuses. Au total , les gouverne-
mentaux firent 150 prisonniers. A
22 heures, la lutte se poursuivait,
malgré la pluie. Plusieurs bataillons
insurgés se trouvent encerclés par
les gouvernementaux.

Brihuega est occupée
MADBID, 19 (Havas). — Les sol-

dats gouvernementaux se sont éta-
blis dans Brihuega et toutes 'les hau-
teurs de la vallée du Tajuna , en
face du village, sont maintenant oc-
cupées. On procède au recensement
de l'important matériel de guerre
abandonné par les insurgés.

Le général Miaja a déclaré : « Nous
fortifions nos positions. Le matériel
pris est de plus en plus considé-
rable. Vendredi soir, vous aurez
d'autres nouvelles. »

Un important matériel
est conquis

MADBID, 19 (Havas). — Le con-
seil de défense de Madrid commu-
nique, à midi, que sur le front de
Guadalajara, les troupes gouverne-
mentales, après la prise de Brihue-
ga, ont pu occuper un grand nombre
de villages: Gargoles de Arriba, Bu-
gùilîa, Huetos, Billaviciosa de Jaju-
na, Copernal, Valdearenas et Valde-
andretas. Un matériel très important
a été conquis: 6 canons, 30 mitrail-
leuses, 60 camions. Le nombre des
prisonniers de nationalité italienne
fait pendant la journ ée a dépassé
150. On a trouvé les corps d'un
lieutenant-colonel et de six officiers
italiens.

Les nationaux se contentent
de défendre leurs positions

SIGUENZA, 19 (D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas). — Sur
le front de Guadalajara , les insur-
gés se sont contentés, jeudi , de dé-
fendre les positions acquises #au
cours d'une avance de 33 km. de
profondeur et de 15 km. de largeur.
Ils n'en préparent pas moins la re-
prise de l'offensive interrompue par
les pluies diluviennes.

Malgré la position favorable des
gouvernementaux, qui peuvent ame-
ner leurs forces plus facilement que
les insurgés d'un point à un autre
de leur front, l'initiative des com-
bats appartient aux troupes insur-
gées. Les réactions de l'adversaire
peuvent être puissantes, elles n'en
modifient pas moins la situation gé-
nérale. ,

Echec marxiste
à la cité universitaire

NAVALCABNERO, 19 (D'un des
envoyés spéciaux d'Havas). — Les
gouvernementaux ont procédé jeudi
à une forte attaque contre la cité
universitaire. L'opération s'est dé-
roulée de 9 à 15 heures et a été
particulièrement violente, tant par
le nombre des effectifs que par la
débauche de tirs d'artillerie et de
mortiers. Les gouvernementaux ne
purent jamais prendre pied dans les
positions insurgées et eurent plus
de 300 tués:

I>e général Mola
dément -les victoires

_ annoncées par Madrid
"BURGOS; 19 (Havas). — Le géné-

ral Mola, commandant des insurgés
sur le front de Guadalajara, a affir-
mé que les gouvernementaux n'ont
pris ni un canon, ni une mitrailleu-
se aux colonnes insurgées. Il a ajou-
té que les opérations sont suspen-
dues par suite du mauvais temps.

LES RÉPERCUSSIONS DE L'ÉMEUTE
COMMUNISTE DE CLICHY

Le parti social français
délibère

PARIS, 20 (Havas). — Le groupe
du parti social français, présidé par
M. Ybarnegaray, a délibéré, vendre-
di soir, s>ur les événements de Cli-
chy et les récentes interdictions de
réunions du parti.

Il a décidé, à l'unanimité, de pré-
senter immédiatement une proposi-
tion de loi tendant à assurer l'exer-
cice des libertés républicaines et
de l'ordre public. Cette proposition
édictera des pénalités nouvelles ou
plus lourdes contré toute personne
<iui aura directement ou indirecte-
ment provoqué à l'attroupement ou
provoqué, participé à une mani-
festation contre une réunion illicite
ou régulièrement autorisée.

Le groupe a enfin protesté contre
les décisions administratives prises
conformément aux injonctions des
communistes et qui privent des li-
bertés essentielles certaines catégo-
ries de citoyens.

Le journal
du parti social français

ne paraîtra pas cette semaine
t PARIS, 19 (Havas). — Pour que

^organe du parti social français, «Le
Flambeau» ne paraisse pas , « Le

Oe.ï grévistes , h Paris, empêchant jeudi un chau f f eur  de laxi qui était
sorti de poursuivre son chemin

Populaire ¦» précise que, à titre « d'a-
vertissement _>, la composition du
« Flambeau » a été bloquée par les
équipes et le journal ne paraîtra pas
cette semaine.

Les obsèques des victimes
auront lieu dimanche

PARIS, 19 (Havas). — Les obsè-
ques des victimes des incidents de
Clichy auront lieu dimanche après-
midi.

Dix arrestations maintenues
jusqu'ici

PARIS, 20 (Havas). — Le nombre
des manifestants actuellement en
prison est de dix.

Le service d'ordre de la
région parisienne renforcé

PARIS, 20 (Havas). — En raison
des événements actuels et en prévi-
sion des manifestations éventuelles,
le gouvernement a décidé de ren-
forcer le service 4'ordre de la région
parisienne.

Un tram entier de gardes ''mobiles
est notamment arrivé hier matin à
7 heures, à la gare de Lyon. Ces pe-
lotons ont été immédiatement ré-
partis dans diverses casernes.

Le voyage triomphal de Mussolini en Libye

TRIPOLI, 19. — Dans la matinée
de jeudi, M. Mussolini a assisté, près
de Tripoli, à des manœuvres exécu-
tées par six bataillons, dont deux
de chars blindés, un de la milice
et deux de troupes indigènes, par
une compagnie de méharistes, sept
escadrons de spahis, trois groupes
d'artillerie, une escadrille de bom-
bardement et plusieurs unités de
chasse. A" la fin des manœuvres, le
chef du gouvernement a conféré au
corps des troupes coloniales la mé-
daille d'or de la valeur militaire.

Dans l'après-midi , M. Mussolini
s'est rendu à Bugara, grande plaine
au pied des dunes, où il était at-
tendu par 2000 cavaliers musulmans,
venus de toutes les régions de la
Libye et qui lui ont remis l'épée

Dans toutes les agglomérations que le « duce » a travers ées durant son
voyage en Libye , les populations lui ont préparé un accueil enthou-
siaste. ¦.—i Voici une manifestation en l'honneur de Mussolini sur la

place du marché de Bengasi.

¦•
»

de l'Islam. Leur porte-parole a pro-
noncé l'allocution suivante: «Au
nom de tous les musulmans 'de  Li-
bye, fiers de se sentir des fils de
l'Italie fasciste, j'ai l'honneur d'of-
frir au « duce » victorieux cette épée
de l'Islam bien trempée. Les cœurs
musulmans battent en ce moment
avec les vôtres; les Musulmans de
toute la rive de la Méditerranée,
pleins d'admiration et d'espoir,
voient en toi le grand homme d'Etat
qui guide d'une main ferm e nos
destinées. »

Après cette cérémonie, M. Musso-
lini est rentré à Tripoli à la tête
des 2000 cavaliers. A 18 heures, sur
la place de la ville , il a prononcé
son allocution aux Musulmans , qui
fut accueillie par des manifestations
de joie délirante.

Les Musulmans remettent au «duce
l'épée de l'Islam

PARIS, 19 (Havas). — La grève
a été déclarée vendredi matin dans
les studios de cinéma. Le personnel ,
qui avait obtenu une augmentation
de 7%, n'en a pas bénéficié jeudi ,
les différentes directions n'ayant pas
respecté leurs engagements. L'arrêt
du travail a eu lieu vendredi matin.
On est arrivé rapidement à un ac-
cord.

Un conflit avait éclaté
dans les studios

de cinémas parisiens

Le roi des Belges
en Angleterre

BRUXELLES, 19 (Havas). — Le
roi LéopoId lII se rendra à Londres
lundi . Mercredi , il déjeunera dans
l'intimité avec le roi et la reine
d'Angleterre, qu'il verra pour la pre-
mière fois depuis leur avènement.
Le roi sera de retour à Bruxelles
jeudi.

L'importance du séjour du roi des
Belges à Londres est attribuée au
fait qu'il met en cause le chef de
l'Etat qui, le premier, a rendu pu-
blic le dési r de la Belgique de ne
plus être une puissance garante ,
mais uniquement garantie.

Le succès considérable
de l'emprunt français
Plus de huit milliards

ont été souscrits
PARIS, 19 (Havas). — Sans qu 'il

soit encore possible de donner un
chiffre précis sur le résultat de l'em-
prunt de la défense nationale , il est
hors de doute que le montant  des
souscriptions pour les deux tran-
ches excédera le plafon d de 8 Tnil-
liards.

Un vol de mitrailleuses
dans une raserne de Laon
LAON, 19 (Havas). — Un vol a

été commis à la caserne de Laon.
centre de mobilisation pour l'artil-
lerie. Vers 4 heures du matin , des
soldats de garde aperçurent un ca-
mion suspect, qui disparut avant
qu 'ils

^ 
puissent donner l'alerte. Une

enquête rapide a permis de consta-
ter la disparition de quatre mitrail-
leuses « Hotchkiss •», dont deux d'ins-
truction.

PARIS, 19 (Havas). — A la suite
d'une intervention du président du
consei l, d'accord avec M. Tixier-Vi-
gnancourt, député de droite, la dis-
cussion des interpellations sur les
incidents de Clichy et leurs con-
séquences, a été renvoyée à mardi.

Les interpellations
sur l'émeute de Clichy

renvoyées à mardi

Les obsèques
de sir Austen Chamberlain
ont eu lieu hier à Londres

LONDRES, 19 (Havas). — Les ob-
sèques de sir Austen Chamberlain
ont été célébrées vendredi matin en
l'église Sainte-Marguerite - Westmins-
ter, au milieu d'une très grande as-
sistance. On remarquait les couron-

I nés des gouvernements grec et ita-
lien , du président de la république
tchécoslovaque, des ambassadeurs de
France, de Belgique, de Chine, du
Japon , des Etats-Unis, d'Italie, etc.
M. François de Tessan , sous-secré-
taire d'Etat à la présidence du con-
seil , représentait le gouvernement
français.

SIR SAMUEL HOARE
VIENT EN SUISSE
LONDRES, 19 (Havas). — Sir Sa-

muel Hoare, de l'amirauté , a quitté
Londres, vendredi matin , par la voie
des airs , pour 'la Suisse, où il va
se reposer une quinzaine de jours.
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Le torpilleur <c.Baliste i> a été lancé aux chantiers
de France, à Dunkerque.

Le lancement du torpilleur « Baliste »

Cinq cents cadavres
ont été retirés des décombres

APRÈS L'EXPLOSION DANS UNE ECOLE DU TEXAS

TYLER (Texas), 19 (Havas). —
Vendredi matin, 399 cadavres avaient
été retirés des décombres de l'école
de New-London. On n'ose pas en-
core se prononcer sur le chiffre fi-
nal des victimes, mais le directeur
de l'école estime qu 'il y aurait 500
tués. Soixante-huit institutrices ont
péri, la plupart en tentant de sauver
les élèves. C'est dans la petite lo-
calité de New-London, située au
cœur de " très riches champs pétro-
lifères, que s'est produite la catas-
trophe. Une aile entière de l'école
s'est, après l'explosion, -effondrée
dans les flammes qui ont emprison-
né les élèves, pour la plupart âgés
de 8 à 15 ans, et leurp professeurs.

New-London offre un spectacle de
désolation lamentable. De tout le
Texas, les secours affluent. Le gou-
verneur de l'Etat a envoyé d'urgen-
ce des troupes de la garde natio-
nale. La lenteur des travaux de dé-
blaiement, que les flammes rendent
plus difficiles, fai t plus atroce en-
core l'attente angoissée des centai-
nes de familles. Les décombres du
bâtiment, l'un des plus riches édi-
fices scolaires de toute l'Amérique,
sont si enchevêtrés que la nuit est
tombée sans que le bilan des morts
ait pu être établi.

Les premiers travaux
de déblaiement

OVERTON (Texas), 19 (United
Press). — On poursuit activement
les travaux de déblaiement sur l'em-
placement de l'école moyenne lon-
donienne, dans l'espoir de retirer à
temps quelques élèves encore en vie.

L'école détruite abritait des en-
fants de 14 à 18 ans et l'école voi-
sine des enfants au-dessous de 14
ans. L'école moyenne londonienne
était la plus, grande école de cam-
pagne du monde. Le bâtiment , en
briques, avait deux ailes qui lui don-
naient la forme d'un U. Le corps
central du bâtiment était occupé par
un grand auditoire.

A la suite d'une première enquê-
te, on a émis l'hypothèse que le local
où étaient installées les chaudières
du chauffage central s'était rempli
de gaz, lequel a pris feu, ce qui pro-
voqua la catastrophe.

Quelques minutes après l'explo-
sion , les abords de l'école étaient
entourés d'un cordon de police qui
ne laissait plus passer que les équi-
pes de secours et les parents des en-
fants qui suppliaient les policiers
de les laisser prendre part aux tra-
vaux de recherches.

Les voies d'accès furent bientôt
encombrées d'ambulances et de voi-
tures de médecins. De nombreux pa-
rents assistaient , désespérés, au pas-
sage des brancards recouverts de
linges. »

Dans les services hospitaliers et
dans les maisons particulières où ces
brancards étaient transportés, se dé-
roulèrent des scènes atroces. Plu-
sieurs des cadavres éta ient mutilés
de tell e façon qu 'ils étaient devenus
méconnaissables.

Une enquête judiciaire
est ouverte

OVERTON , 19 (United Press). -
Le gouverneur du Texas a chargé
le tribunal militaire d'Auslen d'ou-
vrir une enquête sur les causes de
l'explosion. Ce tribunal est en train
de chercher à établir l'exactitude
d'une nouvelle annonçant que plu-
sieurs morceaux de dynamite encore
intacts ont été découverts sous les
ruines.

Les rescapés de l'explosion doi-
vent la vie à un véritable miracle.
Projetés en l'air par l'énorme pres-
sion de l'explosion , ils sont restés
suspendus par leurs habits à des
barres de fer tordues. Et c'est là
que les équipes de secours les re-
trouvèrent siins et saufs.

La loi martiale est décrétée
NEW-LONDON (Texas), 20 (Ha-

vas). — Le gouverneur a décrété la
loi martiale dans toute la périphé-
rie de New-London. Le chiffre des
morts dépasse maintenant 500.

Les cadavres
retirés des décombres

NEW-LONDON (Texas) , 20 (Ha-
vas). — Les recherches se poursui-
vent en vue de retrouver les corps
des victimes de la catastrophe de
New-London. Cinq cents cadavres,
dont ceux de dix-sept professeurs,
ont été retirés jusqu'à présent des
décombres.

• Plus de sept cents élèves et qua-
rante professeurs occupaient le bâ-
timent au moment de la catastro-
phe. De nombreux parents, sans
nouvelles de leurs enfants, refusent
de quitter les lieux du sinistre. Les
hôpitaux, les écoles et les églises de
la région sont remplis de blessés
et aussi de cadavres. Un grand nom-
bre de ceux-ci n'ont pu encore être
identifiés. Sur l'ordr e du président
Roosevelt, la garde nationale a été
mobilisée et la Croix-rouge a or-
ganisé immédiatement des secours.
Tous les champs pétrolifères ont ar-
rêté le travail.

La catastrophe serait due à l'ac-
cumulation dans les bâtiments de
gaz provenant des nappes de pétro-
le entourant la ville, mais les dé-
tails manquent encore sur les cau-
ses immédiates de l'explosion.
Les travaux de dégagement

ont pris fin
NEW-LONDON, 20 (Havas). — Le

travail effectué pour dégager les
décombres de l'école a pris fin, ven-
dredi après-midi.
Une enquête pour déterminer
les causes de la catastrophe

AUSTIN (Texas), 20 (Havas). —
La Chambre des représentants du
Texas a adopté une résolution ten-
dant à l'ouverture d'une enquête lé-
gislative pour déterminer les causes
de l'explosion qui s'est produite à
l'école de New-London et a provo-
qué la mort de plusieurs centaines
d'élèves.
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LONDRES, 19. — Le danger d'i-
nondation n 'est pas encore écarté
dans le sud de l'Angleterre , malgré
l'amélioration générale de la situa-
tion atmosphérique. Les ouvriers
occupés à consolider les digues tout
spécialement exposées , ont reçu , la
nuit dernière , des renforts fournis
par 'des troupes d'aviation canton-
nées à Milden hall .  Les travaux ef-
fectués à la digue de Barway, qui
s'est rompue en un endroit , il y a
trente-six heures, avancent rapide-
ment. Les chutes de pluie ont cessé
depuis quarante-huit heures , amé-
liorant la situation , mais les riviè-
res sont toujours en crue.

Le danger d'inondation
n'est pas.encore écarté

.dans le sud de l'Angleterre

•z Totiring-Secours ?- , le nouveau ser-
vice de dépannage mis par le T. C. S.
(Totiring-Club Suiss e) à la disposi-
tion des conducteurs de voitures
particulière s de tourisme, fonction-
nant tonte l'année , 'de nuit comme de
jour , sur l'ensemble du réseau rou-
tier suisse, est l' unique organisation
de ce genre, existant actuellement

dans le monde entier.

Au Salon de l'automobile
à Genève

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imois

Smtse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 130
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Cho-ig. d'adresse 50 c. Idem pr vacance* 50c par moi» cfjabwnce .
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locale» 10 c. lo
mm., min. I fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c. — Réclame!
50 c, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 e., locaux 14 e.

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



A louer pour le 24 juin ou
à convenir, dans maison d'or-
dre,
APPARTEMENT

deux belles pièces et dépen-
dances, au soleil. S'adresser
nie du Château 3, rez-de-
chaussée, à gauche. 

Café
d'ancienne renommée, BUT bon
passage est à louer, pour le
1er Juin, contrée de Mon-
treux. Pas de reprise. S'adres-
ser à E. llaccoursler, gérant ,
Montreux. AS 16510 L

COTE 97, à remettre, pour
le 24 Juin 1937, dans petite
maison, logement de quatre
chambres, remis & neuf , avec
chauffage central et lesslve-
rie

^ 

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — , Tél. S2.424
Immédiatement on pour

date à convenir :
Ecluse (Prébarreau) : trois

pièces. Confort moderne.
Prëbarreau, Parcs, Brévards,

Néubourg : ateliers, garages,
locaux. '

Néubourg : trois chambres.
24 avril

Parcs : trois chambres.
24 JUIN

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Moderne.

Parcs : quatre chambres.
Petlt-pontariier : six eham-

bres. 

AUVERNIER
Pour le 34 avril, gentil ap-

partement de deux chambres
et cuisiné. Soleil, vue (proxi-
mité du tram et du lac). —
S'adresser au magasin Leuba,
place Centrale.

ElDdeA.de UDliJ. iaDX
Avocat et Notaires

à Boudry - Tél. 64.034
Reçoivent k Bevalx (bureau
comtnunai) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à, 19 heures.

A LOUER
24 Juin ou époque

a convenir i
beaux logements, bon
marché, ensoleillés, tout
confort, dans diverses lo-
calités du vignoble :
Boudry, quatre pièces,
eau, ga__ , électricité, jar-
din , buanderie et toutes
dépendances, chauffage
(.entrai, chambre de bains,

Tt. 1**-
Colombier, cinq pièces,
eau, gaz électricité, buan-
derie, toutes dépendances,
chauffage central et cham-
bre de bains, à proximité
du tram de Neuchâtel,

Fr. 100.-
Colombier, trois pièces,
eau, gaz, électricité, buan-
deri e, toutes dépendances,
chauffage central , chambre
de bains, Pr. 70.—
Colombier. chambre
indépendante, Pr. 15.—
Colombier, garage pour
autos (box), à Pr. 10.—
Saint-Aubin, six piè-
ces, eau, électricité, buan-
derie et toutes dépendan-
ces, chauffage central et
chambre de bains, jardin et
grèves du lac,

Pr. 110.—

A louer pou r le 24 juin , à BEL-AIR-MAIL, dans mai-
son d'ordre bien située, un appartement confortable de
quatre ou cinq chambres et un de trois chambres au
deuxième étage. S'adresser au bureau de l'architecte
F. Decker, Beaux-Arts 12, Neuchâtel.

Centre de la ville
(CROIX DU MARCHE)

Pour date à convenir : loge-
ment de cinq chambres. Ma-
gasin avec arrière-magasin. Un
local pour atelier ou entrepôt.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Balnt-Honoré.

Bel-Air-Mail
Dès le 24 Juin, logement de
quatre ou cinq chambres ; lo-
gement de trois chambres. —
Jolie situation. Maison d'or-
dre. S'adresser _. Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré. 

24 juin prochain
appartement confortable, so-
leil, vue, toutes dépendances,
à quelques minutes de la gare.

.Pour renseignements, s'adres-
ser Sablons 32, 1er, k droite
OU par téléphone 51.415.

Domaine à louer*
Pour le 1er avril 1937 ou

époque à convenir, __ louer à
Valangin domaine de 14 po-
ses ainsi qu'un local pour
l'exploitation d'une charcute-
rie. Conviendrait pour agricul-
teur actif et sérieux. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser k G. I-iiglnbulil . correspon-
dant de banque, à BondevU-
11ers. P 1756 N

Serrières
(RUE GUH_I_AUME-FAREL)

Libre tout de suite, logement
de trois chambres. Loyer men-
suel : 40 fr. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré.

Serrières
(PASSAGI^DU TEMPLE)

Libre tout de suite, logement
de trois chambres. Même Im-
meuble : caves indépendantes.
Accès facile. Conviendrait pour
entrepôts. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Hohorê.

Fontaine-André
et Fahys

k louer appartements, trois
chambres, bains, central, dé-
pendances. S'adresser Mail 2.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ap-

partement de trois chambres,
dépendances, balcon, Jardin.
S'adresser rue de Neuchâtel
No 36, rez-de-chaussée, télé-
phone 61,336.

Bolne 14, 2me

k 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 52.383. 

Etude G. ETTER , notaire,
8, rue Purry

Rue d« l'Hôpital tbel Appartement de 5 pièces,
tout côttfôrt.

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

MOnruz :jrand apparte-
ment de 8 à 10 pièces, bain.
Jardin.

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

^ 

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

Pour te 24 juin
Place du Port et Numa-

£>rO__, bel appartement, cinq
pièces, bain, balcons, dépen-
dances, éventuellement chauf-
fage central, et un LOCAL
ad 1er étage pour un ou deux
bureaux. — S'adresser Pape-
terie Bickel et Cl*. *

A IX)UER, EVOLE
15, SI  X P I È C E S ,
TOUT CONFORT.

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

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

pièces.
Plan : trois pièces, 80 fr.

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBAKREAU 23

Pour le 24 loin
POUDRIERES :

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

STADE-QUAI :
Appartement de trois piè-

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

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

Tout de suite ou pour date
& convenir : -

STADE :
Grand garage, eau, électri-

cité.
PARCS :

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

Local pour atelier ou ma-
gasin

^ *

Au Faubourg
de l'Hôpital

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

A louer, pour le 24 Juin
1937,

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

PESEUX
A louer pour le 34 mars,

appartement de trois ou qua-
tre pièces au gré du preneur,
dans maison de maître, vastes
dépendances, chambre de
bain, chauffage central. Prlx
avantageux. Adresser offres
écrites sou» S. O. 489 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

jolie villa neuve
sept chambres, ' cuisine, dé-
pendances, confort moderne.
Chauffage mazout. Garage. —
Magnifique Jardin. — Condi-
tions très favorables. S'adres-
ser par écrit sous C. O. 583
au bureau de la Feuille d'a-
vla, *

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

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod & Berger. *
A remettre à proximité de

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

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

Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

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

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

BEL APPARTEMENT
de cinq pièces, confort mo-
derne, chauffage central , salle
de bains. Prix avantageux. —
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.620 . *
A A I  46 A. B e a u
!*ÎM(£ quatre piè-
-"»->V ces, véranda
chauffable. Confort.
Tél. 52.097. *

Etude A. de Coulon
& Jacques Ribaux
AVOCAT et NOTAIRES

TêL 64.0S4 r BOUDRY
r-

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

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

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

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

Carrela
A louer pour le 34 Juin

prochain, bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral, saUe do bains, clmmbre
de bonne, véranda, vue très
étendue. Condition» intéres-
santes. S'adresser rue du Bas-
sin 16, tél. 53.203. *

Trois grandes pietés
confort. Faubourg du Crêt .23,
2me, droite (maison SchuncI»).

A l'avenue
du Premier Mars

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

Colombier
A louer dès maintenant bel

appartement, remis complète-
ment & neuf , de quatre cham-

. bres, au soleil, cuisine, chauf-
fage central , bain, toutes dé-
pendances. S'adresser à l'E-
tude E. et L. Paris, notaires,
Colombier. 

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

SAINT-BIAISE
A louer bel appartement de

deux pièces et dépendances.
Tout confort. Chauffage gé-
néral et service d'eau chau-
de. S'adresser à l'Etude Tho-
rens, Salnt-Blalse.

PESEUX
A louer bel apparte_hént,

quatre pièces, bains, central,
garde-manger, etc. Vue super-
be, belle situation, disponi-
ble pour le 24 Juin. — 6'a-
dresser k G. Vlvot, téléphone
61.209 . Peseux.

Beauregard-
Maillefer

1er étage confortable, cinq
chambres et tontes dépen-
dances, baliu, centrai, dispo-
nible 24 Juin. — S'adresser
Maillefer 13, 2me, ou télé-
phoner au 51.778. 

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

A louer

Beaux-Arts-Quai
pour le 24 Juin, beau 1er éta-
ge de six chambres dont une
indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bain, W.-C. sé-
parés, chambre de bonne. —
S'adresser Bassin 18, Télé-
phone 82.203. *

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

A louer sur

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

A remettre

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

A louer, à la rue

Fontaine-André
appartement de trois cham-
bres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances.
Situation favorable à proxi-
mité de la gare et prix mo-
déré. Disponibles pour le 24
juin prochain. S'adresser à M.
Joseph Malbôt, rue Matlle 27,
téléphone 52.098.

A louer pour époque à con-
venir,

rez-de-chaussée
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Fausses - Brayes
No 15, S'adresser Seyon 10,
3me étage. Même adresse, lo-
cal, Néubourg 2i.

Près dâ la gare
h louer pour le 24 Juin, lo-
gement au soleil, quatre
chambres, . cuisine, véranda,
cave et Jardin. Prix i 85 fr.
S'adresser k E. Kustermann,
Parcs 69. - 

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

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

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

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

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

Beaux-Arts - quai
bel appartement de 8 pièces
(dont une Indépendante) et
grand hall , 2me étage, remis
à neuf. Central, bains. S'a-
dresser à Charles-Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 28, Télé-
pbone 53.187. *

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

PESEUX
Pour le 24 juin, bel

appartement de qua-
tre on six pièces,
chauffage général,
grand jardin. — Kl.
Paris, 18, Grand'i-ue,
Peseux.

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

Belle grande chambre lndé-
pendante. Ecjuse 27, 2me.

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

A louer pour le 1er avril,
belle chambre
Indépendante

au centre de la ville, chauf-
fage central , eau courante. —
S'adresser à la photographie
AmerIKan vls-à-vls de la poste.

CHAMBRE, meublée ou non,
vue, central ; conviendrait
pour demoiselle ou dame. —
Rue Matlle 26, 1er étage.

A louer tout de suite
CHAMBRE BIEN MEUBLÉE
avec piano. S'adresser à Mme

, L. Arcaude. Bercles 3, 1er.

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

Belle chambre avec ou sans
pension. — Mme j Gueulât,
Beaux-Arts 9. *

Chambre
confortable

est demandée à louer. Ecrire
à case postale 215 , Neuchâtel.

Je cherche

apwarffiitent
de quatre ou cinq pièces
dans le centre de la ville
(Beaux-Arts). Offres écrites
sous T. O. 288 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dans petit pensionnat de
Jeunes flûes, on cherche Jeune

cuisinière
recommandée. — Entrée : 1er
mal. Faire offres au pension-
nat Eimann-Leuba, la Neuve-
vllle (lac de Bienne). 

GARÇON
de 18-17 ans trouverait bonne
place pour aider aux travaux
de la campagne, et où 11 pour-
rait bien apprendre la langue
allemande, chez Rud. Burkl ,
Nennlgl-ofen (Soleure). - .

Cuisinière
expérimentée, aimant Jardin,
est demandée pour petit mé-
nage. Ecrire à B. C. 121 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
débutante, est demandée. —
Offres avec prétentions à case
postale No 9468, vauseyon.

On demande pour Pâques
ou date & convenir,

bonne à tout faire
sachant très bien cuire et une
AIDE pouvant coudre et re-
passer. S'adresser « Mistral »,
faubourg du Château 21.

Cuisinière
. On demande pour un mé-
nage de deux personnes une
très bonne cuisinière dans la
cinquantaine ayant l'expé-
rience d'une maison soignée.
Adresser certificats, offres et
photographie à Mme Pierre
de Meuron, 5, Vieux-Ch&tel,
Neuchâtel. 
Vous trouverez toujours du

PERSONNEL
fidèle, travailleur et mo-

deste pal* le j ournal
„ Bmmenthaler - Blatt "
à Langnau (Berne ) . Tél. 8.
Fondé 1845 - Traduction
gratuite. 10% sur répéti-
tion. S.A. 7438 B

RESSORTS
On demande pour tout ri»suite un * ae

finisseur
S'adresser fabrique de *«sorts « Alpa» , Fennna BUen"

ne, rue Dufour 61 . Bleni»
On demande un ~~

jeune garçon
pour aider aux travaux da 1»c&mpagne. S'adresser a PaulJeanmonod, agriculteur àGorgler. ' a

On cherche pour le 15 avrùda-as ménage soigné. jeuSSfille sérieuse comme

bonne à tout faire
aimant les enfants. Adreswroffres écrites avec référence.et photographie à G. à 310au bureau de la Feuille d'avl«

On cherche
Jeune fille simple, en santé etprotestante, de 14 k 15 ^Occasion de suivre l'écol» ^d'avoir des leçons particuliè-res en allemand. S'adressa 4famille G. Kessl. Gerolflneen(la_2 de Bienne). ""̂

Irooii
cherdhe collaborateur poinm
s'Intéresser par l'apport 4-m
petit capital. Travail assuré
partie manuelle ou coma.>
claie. Ecrire sous T. S. suau bureau de la Feuille d'«vls.

Jeune homme
âgé de 15 à 17 ans est deman-
dé pour travaux de campagne
et soins au bétail. Entrée : 15
avril. Tell Meyer, Derrière-Pet.
tuls ( Val-de-Ruz).

Gain
considérable
pour dames. Dépôt i la com-
mission d'une fabrique répu-
tée de lingerie fine. Pas ds
risque. Offres sous chiffre o.F. 4690 R., a Orell FUsslt-An-
nonces, Berne. SA17309A

Jeune homme
hors des écoles, ayant dispo-
sitions pour dessin de bâti-
ment, demandé tout de suite.
Petite rétribution immédiate.
Ecrire «sous chiffre» A B. 242
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune homme de 16 à 20 ans,
dans petit train de campagne
(huit poses). On désiré quel-
qu'un qui aime les travaux de
campagne et qui ait un peu
d'Initiative (pas nécessaire de
savoir traire). Vie de famille,
blanchissage, etc. garantis. —
Fritz Schwab, commerce d'ali-
mentation, Slselen près Aar-
berg (Berne) , ... 

Pour le 1er avril, Je cherche
bonne

cuisinière
Demander l'adresse .du Ho

224 au bureau de la Feuille
d'avis. . 

^̂On cherche

commissionnaire
hors de l'école. — Faire offres
écrites sous A C. 313 au bu>
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
honnête, pas au-dessous de
17 ans, dans une petite fa-
mille (protestante), comme
aide au ménage et atelier C-
modes. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
Bons traitements. Gages ; 25
à 30 fr. par mois. Entrée : la
1er avril. Famille Vonlanthet-
F_ 0il .ur K ._ au5 , Lantcn prts
Schmltten (Fribourg).

La Pouponnière
Neuchâteloise
aux Brenets

demande une personne té
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 d» »¦
faire A la direction, aux Bre-
nets. P 1723 N

LA CRISE N'EXISTE PAS
pour ceux qui possèdent de l'énergie 1 -

Représentants
sérieux, capables et même débutants, désireux de se créer ut*
situation stable, sont demandés pour visiter la clieittéle f at '
ticullère. Miss au courant. — CONDITIONS : oommlssl**
frais et fixe sous forme de garantie d'existence mensuelle,
Faire offres en Joignant photo, copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre T. C. 320 au. bureau de la Feuille d'avla-

*éé«èÉèêéèêê*tt*MMM tMMM »H

a Nous cherchons une

sténo-dactylo
ayant fait un apprentissage de banque ou trois
années d'école de commerce et stage en Suisse
allemande.

Adresser les offres écrites à la main à la
direction de la Banque cantonale neuchâteloise,
Neuchâtel.

Entreprise industrielle de la Suisse allemande
cherche une

jeune employée
pour factures et travaux généraux de bureau. Age : 18
à 21 ans. Bonnes connaissances commerciales, sténo *-

^machine à écrire exigées. — Faire offres avec photo-
graphie, références et prétentions sous chiffre SA 3445 Z
aux Annonces-Suisses S. A., Zurich. SA 3445 Z

A remettre pour Balnt-Jean,
& proximité immédiate de

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

A louer

court de tennis
aux Charmettes. Conditions
Intéressantes. 8'adreseer rue
du Bassin 16, téléphone No
52,203.

Pour le 34 Juin, à louer

bel appartement
au soleil, trois pièces et fléppendances. W.-C. intérieure,
balcon. S'adresser Fontaine,André 3, 2me & gauche.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 '- Tél. 51.469
A louer Immédiatement •

Vieux-Chiite! : cinq cham-
bres, confort moderne, Jar-
din. Prix avantageux.

Faubourg de l'Hôpital :. deux
chambres et cuisine.

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Boute des Gorges : trots et
quatre chambres, chauffage
central. Prix avantageux.

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

24 juin :
Saars : trois chambres et dé-

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

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

1 24 septembre : _ . _
Beau y-Arts : . quatre - châjn h

bres, chauffage central, r

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
Tél. 51.720

veuchàtei, saint - Nicolas,
beau logement de trois
pièces, bain, chauffage géné-
ral, eau chaude, chambre
haute, ifnxe étendue, part de
Jardin. Libre de bail .

Neuchâtel, les Dralzes, lo-
gement de trois, chambres,
aveo tout le confort moder-
ne, Jolie situation, part de
Jardin. Pouf le 24 mars.

Neuchâtel, avenue des Al-
pes, bel appartement de trois
pièces, bain, chauffage géné-
ral , chambre haute. Vue ma-
gnifique. Pour le 24 Juin.

Neuchâtel, les Fahys, loge-
ment simple, mais bien amé-
nagé, de trois chtunbrea et dé-
pendances. Vue. Proximité de
la gare. Libre de bail.

Peseux, Carrels, quatre piè-
ces, chauffage central, - bain
non installé, part de Jar-flD..
Libre pour érjoque à cOnve1-
nlr. .

Boudry, route de la Gare,
beau logement de quatre
chambres, à prix très avan-
tageux. Part de Jardin, Pour
le 24 mars.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement
de trois chambres, central et
toutes dépendances. Jardin.
S'adresser Ohâtelaxd 26.

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

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

PESEUX, rue de Neuchâtel
No 23, à louer pour le 24 juin

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

Grand'Rue 31, 1er étage, ap-
partement de trois ou quatre
chambres cuisine et dépen-
dances. S'adresser A Moine,
confections, Peseux. 

JBôle
A louer pour le 24 septem-

bre, Joli appartement trois-
quatre chambres, chauffage
central, vue, soleil. Jardin. —
S'adresser villa Fleurie, 2me.

Chavannes 15
une chambre, une cuisine et
galetas, remis à neuf. 30 fr.
Libre tout de suite. S'adresser

^a la boulangerie.

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin, lo-

gement de quatre pièces et
toutes dépendances. Situation
agréable et belle vue. Pour vi-
siter, s'adresser 1er étage à
droite et pour traiter à G.
Monnler, Pierre qui roule 11.

Pour le 24 Juin,

Beaux-Arts
rangée intérieure, 1er étage,
cinq chambres, chauffage cen-
tral et bonnes dépendances.
S'adresser à Mlle Bachelln,
Grand'Rue 18, Peseux. *

Côte 76
Logement trois chambres, en
plein soleil, balcons et dépen-
dances. — S'adresser à Mme
Galiand, Côte 78.

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin un

logement modeste, 2me étage
(pignon), avec balcon, vue
superbe. C. Vullle, Grande-
ruë 5.

A louer

à Saint-Biaise
pour le 1er Juin 1937 ou date
à convenir, dans situation en-
soleillée et tranquille , deux
logements dont un de trois
chambres, cuisine, cave et bû-
cher et l'autre d'une chambre
et cuisine. S'adresser à W.
Berger, gérant, à Saint-Biaise.

Pour 24 juin
logement de trois chambres et
dépendances. 50 fr. Parés 60,
2me étage.

24 JUIN

Hâieau
appartement de deux cham-
bres, cuisine, bûcher. - Etude
René Landry, notaire. Con-
cert 4.- - 

LA CHAUX-DE-FONDS
. A VENDRE

vastes entrepôts
GARAGES - ÉCURIES

Gartte-meubles
Superficie 330 fn3

Place environ 400 ma
Demander offres sous chif-
fres A. 10-8 X, Publicltas,

Neuchâtel 

Etude Wavre
. NOTAIRES

Palais Bougemont Tél. 51.063

Immédiatement
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Maillefer : trois et quatre

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

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

bres.
Rosière : trois chambres, con-

fort,
Gibraltar : deux chambres.
Bue de la Côte : quatre piè-

ces.
, 24 juin

Beaux-Arts : cinq ou six
chambres.

Bue Pourtalès : quatre cham-
brée.

Maillefe r : cinq chambres.
Bue Matlle : quatre cham-

bres dans maison, en cons-
truction.
Caves, garages, grands lo-

caux pour entrepôts et petit
magasin rue des Chavanne-i.

A louer pour Juin,

baie de l'Evole
Un très bel appartement de
six pièces avec tout confort.
Pour visiter s'adresser à l'Etu-
de Clerc, rue du Musée 4,
tél. 51.469 ,

Ru® de l'Hôpital
k louer pour date à convenir ,
appartement de trois cham-
bres, cuisine, dépendance*. —
Etude Balllod Si Berger. *

Pour les annonces avec offres tout Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL

t̂ mamemm ______—__—

Appartement
moderne

trois chambres, chambre
haute, bains, chauffage
central , loggia , service
concierge. — Prix très
avantageux. Disponible
Immédiatement. Offres
écrites sous D. A. 12g
au bureau de la Feuille
d'avis.

I

Bel appartement
à Clos-Brochet

tout de suite ou da-
te à convenir, dans
maison neuve, quar-
tier tranquille.

Quatre g r a n de s
chambres, chambre
de bonne, bains, W.-C.
séparés, bow-window ,
grand balcon, belle
vue. Soleil . Jardin
d'agrément. — Grand
confort. S'adresser à
Clos-Brochet 2 c, 2me
étage. ï.;-

i Pour le 24 juin

3 et 4 pièces
avec le dernier confort i

Sablons : 3 pièces, près du
funiculaire.

Potrarlèrcs : 3 pièces, à
l'arrêt du tram.

Avenue des Alpes : 4 piè-
ces, derrière les Brévards.
Chaque appartement a
une chambre haute
chauffée.
S'adresser au bureau de

l'architecte Charles Bon-
hôte, Beaux-Arts 26, té-
léphone 53.187. *

POUR LE 24 MARS
Rue Coulon : 3 pièces et

alcôve. Chauffage cen-
tral ; avantageux.

Côte : 4 pièces conforta-
bles, avec central et
bains.

Gibraltar : 3 pièces ; 60 fr.
POUR LE 24 JUIN

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

Coulon-ler Mars : 5 pièces,
central, avantageux.
S'adresser -à Chs-Henri

Bonhôte, Beaux-Arts 26,
Tél. 63.187. *

A LOUER
pour le 24 Juin, dans mal-
son neuve, au centre de la
ville, Joli logement de trois
ou quatre chambres, cham-
bre haute habitable, salle
de bains et dépendances,
chauffage central. S'adres-
ser au bureau, Sèyon 36.

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

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



Administration 11, rae 4u Temple-Neni.
Rédaction : 3, me du Temple-Neuf.

Boréaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
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 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçut an pins lard jusqu 'à 5 h.

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

Du 21 au 29 Mars 1937 MA|SQN FAMILIALE
Chemin des Pavés 5 < Neuchâtel
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_-!̂ É^^^^ âs r̂^̂ ^S^

>W ) Ouverte tous les Jours de 14 h. à 19 h.

hîTf fîî ïT]|57llriïTn^  ̂ \\ Dimanches et jours fériés de 14 h. à 18 h.
/<"V. itl =**- E^»^^fe__a^a _LJJj % X̂ ;̂ )  Visites particulières, le matin , sur demande

^P̂ Cl n .fl.l l̂ f » DI77CDA fi _f^ie^̂ ^̂ M̂ Â— 
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A vendre ou à louer, à la
rue de la Côte, pour date &
convenir,

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

On cherche à acheter

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

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

Vente d'immeuble
à Cormondrèche

Maison des Amies de la jeune fille
Home: Promenade Noire 10, NEUCHATEL
FOYER accueillant offre aux Jeunes filles et demoiselles
travaillant en ville ou fréquentant les écoles : P 1405 N

REPAS : Déjeuner 50 c. Diner Fr. 1.30. Souper 80 c.
CHA .MI-.R__ et PENSION à partir de Fr. 90.— par mois

Salon et salle d'études Grand Jardin-à proximité
Dame seul, habitant Jolie

villa à la Béroche, offre bon-
ne

PENSION
à personne âgée ou isolée.
Bons soins et prix modérés.
A la même adresse, LOGE-
MENT de deux chambres
meublé ou non k louer. —
Adresser offres écrites à R. Z.
305 au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre, à la campagne,
tout près d'Olten,

pension
bon marché
au prix de 2 à 2 fr. 50 par
Jour, & un ou deux garçons
(élèves ou pour séjour de va-
cances) désirant apprendre la
langue. — A. Leuenberger,
Malenstrasse 11, Olten. 

PENSION Les If s
Gratte-Semelle 22, avenue des
Alpes. Home pour personnes
âgées et Isolées. Belle situa-
tion, grande tranquillité, parc
et Jardin. Chambres au soleil.
Chauffage central. — Cuisine
soignée. Prix modéré. Se re-
commande : Mme O. BILL.

Bonne famille prendrait en

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

PENSION
Dans très bonne famille, on

recevrait deux garçons ou Jeu-
nes filles désirant apprendre
la langue allemande. Vie de
famille, soins attentifs, très
bonnes écoles. Prix mensuel ;
100 fr. Ecrire sous D. O. 313
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne pension
est offerte à un ou deux mes-
sieurs. Prix Intéressant. Centre

•de la ville. S'adresser par écrit
sous O. N. 310 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme cherche \

chambre et pension
(excepté samedi et dimanche)
dans bonne famille ne parlant
que le français. Offres écrites
avec conditions sous O. R. 315
au bureau de la Feuille d'avis.

Vevey
Hôtel du Château sur le quai.
Tout confort. Cuisine soignée.
Pension depuis 6 fr.

Pli
On cherche chambre et pen-

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

A PLACER

en apprentissage
deux garçons de 16 ans :

un comme mécanicien-autos
un comme tailleur d'habits.
Ils doivent , si possible, être

nourris et logés chez le pa-
tron.

Adresser offres et conditions
au Département de l'Intérieur,
service de l'enfance, Lausanne.
(Téléphone 26.121),

Très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de leur
chère mère et parente,
les familles DCSCHER et
alliées remercient sincè-
rement tous ceux qui les

I

ont entourés dans ces
pénibles moments.

Areuse-Boudry,
ce 18 mars 103".

¦¦________— -____________ ¦
Madame Elise BOREL

et ses enfants, très tou-
ches des nombreuses
marques de sympathie
reçues pendant la longue
maladie et lors du décès
de leur cher et regretté
époux et papa , remer-
cient très sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part .

Neuchâtel et Valangin ,

I

Très touchée des mar-
ques de sympathie qui,
de près ou de loin , m'ont
été personnellement té-
moignées, lors du départ
pour le Ciel de ma chère
marraine. Madame veuve
Alfre d ROTH née Hen-
riette VAUCHER , j'ex-
prime il tous ma recon-
naissance et mes remer-
ciement aux personnes
qui l'on entourée de leur
affertion pendant ces
dernières années. j

Sa filleule.
Bienne 8. mars 1937.

I

Très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus {_ l'occa-
sion de leur grand deuil ,
Monsieur et Madame
Hans MARTI-BOMIOTE
et famille expriment à
tous ceux qui y prirent
nart , leur profonde re-
connaissance.

Neuchâtel ,
le 20 mars 1937. B

Personne d'un certain âge,
de confiance, cherche à faire16 ménage
d'une personne (dame ou mon-
sieur) . EventueUement ferait
demi-Journées. Adresser offres
écrites à N. N. 317 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille de 19 ans, ins-
truite, cherche place 'de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neu-
châtel. Entrée : fin mars com-
mencement avril. Adresser of-
fres à H. M. Rasskin, rue de
l'Hôpital 24, Berne. 

Jeune fille
hors des écoles, qui doit fré-
quenter le catéchisme,

cherche place
dans ménage. S'adresser à E.
Hammer-Messerll, Langendorf
près Soleure. SA 19117 B

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans les tra-
vaux de ménage et dans la
langue française. Elle se trou-
ve encore jusqu'au mois d'a-
vril a. c. en placé analogue,
dans le canton de Vaud , où
elle finira une année conve-
nue. Adresser offres et con-
ditions à Mme J. Stalder-Fis-
cher, Birrwil (Argovie).

Jeune fille
robuste, travailleuse, hors des
écoles cherche place en Suisse
romande, dans maison privée
ou petit commerce, pour ap-
prendre la langue française.
Bons soins et vie de famille
préférés à gages. Entrée : 10
avril ou plus tard . Offres à
A. Probst , fromager, Holder-
hank près Balsthal (Soleure).

L'orientation professionnelle
pour Jeunes filles à Lucerne,
Centralstrasse 6, cherche des

places ne volontaires
pour Jeunes filles âgées de 16
à 17 ans. SA 6286 Lz

Jeune fille
Intelligente et appliquée, âgée
de 18 ans, ayant déjà été en
service, cherche place dans fa-
mille privée, en vue de se per-
fectionner dans la langue
française. Gages et entrée à
convenir. Adresser offres à fa-
mille NlUJaus, Tâgertschl. té-
léphone 81.271 (Berne). 

Jeune fille
Suissesse allemande, 17 ans,
au courant des travaux du
ménage, sérieuse et active,
cherche place à Neuchâtel ou
environs. Faire offres écrites
sous A. B. 311 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A placer
jeune fille

de 16 ans, très recommanda-
ble. S'adresser Cure protestan-
te de Bcezen (Argovie).

Pour garçon de 15 ans qui
a suivi l'école secondaire pen-
dant trois ans, on cherche
place, pour une année, comme
VOLONTAIRE, si possible à
Neuchâtel ou à la Chaux-de-
Fonds, dans un magasin de
vente, n'importe quelle bran-
che, où U aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Pour son travail on dé-
sire logement et nourriture
dans la famille du patron. —
Offres s. v. p. sous chiffre P
902 Gg à Publicités S. A.,
Gossau (Saint-Gall).

Homme de peine
fort et de confiance, se re-
commande pour des heures de
travail. S'adresser à M. J. 307
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans (Bernoise), cherche
place dans famille ou auprès
d'enfants. S'adresser à Mme
Egger, la Rotonde. Neuchâtel.

On cherche place pour

jeune garçon
grand et fort, de 15 % ans,
pour finir d'apprendre la lan-
gue française, où il serait oc-
cupé soit à la campagne ou
autre emploi. Faire offre sous
chiffre AS 2501 J à Annonces
Suisses S. A., Bienne, 34, rue
de la Gare. AS 2501 J

Jeune fille
forte et en santé, hors de
l'école mais n'ayant pas en-
core fait son instruction reli-
gieuse, cherche place d'aide
dans ménage en vue d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. De
préférence chez pasteur. S'a-
dresser à M. Mêler, fromage-
rie, HBrstetten près MU11-
helm (Thurgovie).

V I N S
Suisse ayant travaillé plus-

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

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 30S
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait une

pendule
neuchâteloise

ancienne, Intérieurement
et extérieurement en par-1 fait état d'entretien. Of-
fres avec description (si
possible avec photo) sous
chiffre O. M. 278 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

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

On demande d'occasion beau

pousse-pousse
moderne avec soufflet. Ea
parfait état. Ecrire case pos-
tale 232. 

Rue tory 10-
_W* Toujours acheteur
de meubles neufs et ' usa-
gés, ainsi que tableaux,
livres, vaisselle et tous
autres objets. Une carte
suffi t. ' ' ' '

CASTELLANI-ROGNON.

Tabacs, cigares
On désire reprendre un bon

magasin prouvant chiffre d'af-
faires. Offres détaillées sous
Q 4820 L à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15511 h

On cherche à acheter d'oc-
casion un

lit d'enfant
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 316 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le vétérinaire

WXLCHLI
EST ABSENT

jusqu'au 6 avril

M.-JL Nicolet
MÉDECIN-DENTISTE

absent

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques de
matériel et fournitures
pour gypsier-peintre
Le mercredi 24 mars 1937, dès 14 h. 15, l'Office des

faillites vendra par voie d'enchères publiques, dans un
local situé Parcs 82 :

Un fût blanc fixe ; environ 150 litres huile de lin ;
un lot couleurs en poudre ; un lot colle forte ; vernis
divers, brillantine, aluminium, siccatif , ferrogène, acide
sulfurique, colle amidon , etc. ; un lot camions à pein-
ture ; pinceaux, brosses, chevalet, outils divers ; une
charrette à deux roues ; un lot plateaux ; six échelles
diverses ; un lot fourrons et carrelets ; un lot briques
escarbille, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummeî.

Enchères publiques
de bétail, fourrages et matériel

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

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

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

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

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

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. DUVANEL.

Enchères publiques
de bétail el matériel agricole

au Villaret sur Saint-Biaise
Le jeudi 25 mars 1937, dès 10 h. et dès 14 h., le

greffe du Tribunal de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, pour cause de remise de bail , au
domicile de M. WASEM, au VILLARET sur Saint-Biaise,
le bétail, matériel agricole et mobilier ci-après :

Cinq vaches dont une portante, quatre génisses, un
cheval, une faucheuse « Helvet ia»  avec barre à regain
et appareil à moissonner, un râteau à cheval, une tour-
neuse, un semoir , un rouleau, un buttoir combiné, une
herse, un hâche-paille, un coupe-racine, une bascule
romaine (200 kg.) , deux chars à échelles, un char à
brecette, un traîneau , une glisse, deux paires d'épondes,
une brouette à fumier, deux colliers pour chevaux, un
collier à bœuf , des clochettes, chaînes, cordes, liens,
etc., un lot de bois de charronnage, un lot de pommes
de terre, quinze à vingt mesures d'esparcette.

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

Terme de paiement pour les échutes supérieures à
Fr. 100.—.

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

Ed. Niklaus.

Vente de champs
à Coffrane

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

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

7 Champ Lovet . . » 5415 m2
218 Champ Lovet . . » 1855 m2
219 Champ Poirier . » 4060 m2
822 Champ Lovet . . » 1955 m2

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

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

Vente d'immeuble
à Villiers

SECONDE E N C H È R E
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du mercredi 3 mars 1937, l'immeuble dont la désigna-
tion suit, appartenant à Jean JAGGI, bûcheron, domicilié k
Villiers, et dont la réalisation est requise par le créancier
hypothécaire en premier rang^ sera réexposé en 

vente, par
vole d'enchères publiques, le lundi 12 avril 1937, dès 15 heures,
à, l'hôtel du Mouton d'Or, k Villiers, savoir :

CADASTRE DE VILLIERS
Article 219, pi. fol . 4, Nos 3, 4, 5, 6, 7, à Villiers, bâtiment,

place, Jardin et vergers de 4712 ma
lie bâtiment sis sur cet article est à l'usage de logement,

grange et écurie. Il est assuré contre l'incendie pour 13,600 fr.
Estimation cadastrale . . Pr. 10,000.—
Evaluation officielle . . . Fr. 9,300.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées
k son profit, ainsi que pour sa désignation plus complète
(limites, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office.

Les conditions de la vente et l'état des charges seront
déposés à l'office pendant dix jours, à compter du 14me jour
avant la date de la vente. »

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

Cernier, le 18 mars 1937.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

R 8126N Le préposé, Et MULLER.

j i j j -'-^Ili COMMUNE
--».-  ̂

de

Hp PESEUX
Grande vente
de bois de feu

Le samedi 27 mars pro-
chain, la commune de Pe-
seux vendra par voie d'en-
chères publiques, dans ses fo-
rêts, les bois suivants :

340 stères quartelage et ron-
dins, hêtre, chêne et
sapin

1400 gros fagots dazons, sapin
et hêtre

41 piquets de chêne
10 troncs
Le rendez-vous des ama-

teurs est â 13 heures devant
la , maison du garde forestier.

Peseux, le 18 mars 1937.
Conseil communal.

Petite maison
à vendre à des conditions
avantageuses, avec jardin et
verger. Conviendrait à retrai-
té désirant habiter la cam-
pagne.

S'adresser à l'étude Favar-
ger et de Reynler, avocats,
Neuchâtel, rue du Seyon 4.

Villa à vendre
pour Pr. 48,000.— net, villa
neuve de sept pièces. Dernier
confort. Estimation cadastra-
le : Fr. 60,000.—. Occasion
unique. Grandes facilités de
paiement. Affaire urgente. —
S'adresser sous chiffre T. M.
824 au bureau de la Feuille
d'avis.

AUVERNIER
A vendre, à Auvernier, mai-

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

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

ites de Neuchâtel

.
'
j j / tja

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'ÉTAT DE NEUCHATEL

fera vendre par voie d'enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, le jeudi 25 mars,
dès 14 heures, les bois sui-
vants, situés dans la forêt
cantonale du T r e m b l e  y,
dlv. 3 :

210 stères hêtre
1200 fagots
1000 petits fagots

pour fourneaux
Tout le bols est à port de

camion.
Le rendez-vous est au bas

de là route Enges (sur Voëns).
Saint-Biaise , le 17 mars 1937.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

&*-S-&r VILLE

SS NEUCHATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.
————-^———————»

|*r&,  ̂ VILLE

|j!| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. G. Durst de
construire une maison d'habi-
tation au Mail (sur art. 6017
du cadastre).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel commun al, Jus-
qu'au 3 avril 1937.

Police des coristrnetions.

Office des poursu

Enchères publiquet
d'immeubles

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

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

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

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

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

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

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

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

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire dudroit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscritesdans les registres publics. Les servitudes non annoncées neseront pas opposables â l'acquéreur de bonne fol des im-meubles, k moins que, d'après le code civil suisse, elles ne
produisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-cription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dansla « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Neuchâtel, 6 mars 1937

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. llnmm. l.

Grandes enchères publiques
de bétail, fourrages,

matériel rural et mobilier
â Saint-Martin

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

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

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

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

4. MOBILIER : Un potager neuchâtelois, une coû-
teuse avec réchaud, une table ronde, un bureau , deux
lits , un buffet, etc.

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

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

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R8100 N A. Duvanel.

VILLE DE lit NEUCHATEL

Nous informons les abonnés au GAZ et à PÉLEC-
TRICITÉ que, pour éviter des erreurs dans l'établisse-
ment des factures ,
tout changement de domicile doit être
annoncé à l'administration (tél. 51.351)
quelques jours avant le déménagement

Nous rappelons aussi au public que seuls le service
de l'électricité et les appareilleurs concessionnés sont
autorisés à établir des installations électriques raccor-
dées au réseau de la ville, de même qu'à procéder à la
pose et à la dépose de lustrerie électrique.

Direction des Services industriels.



Papa Bon Cœur
Roman sentimental et dramatique

Par 47
MAXIME I,A TOUR

Oui... cette nuit, ma petite Thé-
rèse, la chance m'a été favorable...
j'ai gagné au cercle sans disconti-
nuer... et nous voilà riches comme
lorsque nous étions petits.

Mais , à ces derniers mots, Thérèse
se redressait brusquement:

— Comme lorsque nous étions
petits 1 répéta-t-elle en se voilant la
face de ses deux mains tremblantes.

Et entre ses doigts serrés, des lar-
mes brûlantes, jaillirent tout à coup.

— Robert... Robert... comment
peux-tu parler ainsi ?... continua
Thérèse en sanglotant...

Mais tu ne te souviens donc de
rien... Ton enfance... notre enfance
n'est donc phis pour toi qu'un rêve
à moitié effacé ?...

Oser comparer le "bonheur futur
que tu veux me donner avec cet or
abject , aux heures de beauté, d'hon-
nêteté de notre vie d'enfant...

Non, mon j>etit Robert n'est pas

devenu aveugle à ce point, il n'est
pas tombé si bas... ce n'est pas pos-
sible... ça n'est pas possible 1

Robert , très ému, avait baissé la
tête et ne répondai t pas...

Thérèse, s'approchant alors et lui
caressant affectueusement les mains,
lui dit doucement :

— Souviens-toi, Robert... souviens-
toi !...

Papa... notre pauvre papa... qui
s'est tué, après une vie de lutte, de
travail , d'honnêteté, parce que, une
seule fois, il n'a pas pu faire hon-
neur à sa signature.

Souviens-toi de ce qui survint
alors : notre mère morte de cha-
grin et de honte ! notre existence
perdue ! brisée ! et cela, parce que
nous avons donné jusqu'à la dernièr e
parcelle de notre fortune pour payer*
un peu la dette rendue sacrée par
la mort de notre père.

Et tu le sais, Robert... si notre
mère l'avai t voulu , elle pouvait sau-
ver une partie de notre fortune... clic
pouvait ne rien payer pour son
mari...

Mais elle ne s'en est pas cru le
droit... tout est parti... tou t a été
anéanti... et quand ce fut  fini:., l'ef-
fort ayant été trop grand , c'est elle,
notre pauvre maman , qui s'en est
allée rejoindre le grand honnête
homme qu'était notre père

Et ce sacrifice immense n'aurait
servi à rien 1

Tu consentirais maintenant, toi,
Rober t Marville, à vivre de cet ar-
gent mal acquis, gagné en une nuit,
sur un coup de chance inouïe !

Robert réfléchissait profondément.
Il aurait voulu que sa sœur eût

tort... mais il savait trop bien qu'elle
avait raison.

0ue devait-il faire... qu'allait-il
faire ?...

Thérèse suivait, muette et anxieu-
se, le combat visible qui se livrait
dans l'âme de son frère.

— Mon Dieu, pensait-elle, faites
que ce soit le bon droit qui l'em-
porte et qu'enfin mon cher petit Ro-
bert se rende compte de l'infamie
qu'il était près de commettre. Si
vous le sauvez, je vous jure de ne
jamais cesser d'avoir une vie de
bonté et d'honnêteté... je vous jure
de croire en vous... oh ! Dieu que je
ne connai s pas encore !

Comme si celui qu'elle venait d'in-
voquer avait exaucé sa prière, Ro-
bert subitement transfi guré s'écria
soudain :

— Merci... petite sœur... tu viens
encore une fois de me sauver... J'ai ,
grâce à toi, revu, en quelques mi-
nutes, toute notre belle enfance...
J'ai écouté mon père me parler... j'ai
revu ma mère mourant heureuse

d'avoir fait son devoir. Thérèse, tu
as raison ; quoique, devant les hom-
mes, cet argent soit bien ma pro-
priété... moralement, je ne puis con-
sentir à le garder... je vais donc le
donner à qui de droit.

— Oh ! Robert, je te retrouve en-
fin...

— Thérèse, cette fortune n'appar-
tenait pas à M. de Coulanges, cet
argent lui venait d'Huguette de Cou-
langes, sa première femme... Il ne
faut pas qu'il soit rendu à cet hom-
me, il est indigne d'un tel don. Ma
résolution est prise... cet argent ira
à l'Assistance publique. Toutefois,
comme je sais pertinemment que les
de Coulanges restent sans ressour-
ces... tu me permettras de distraire
de cet argent cinquante mille francs
que j'enverrai au comte...

— Robert.,. Robert... que je suis
heureuse, ne put que répondre Thé-
rèse qui sanglotait de nouveau , mais
cette fois de joie et d'apaisement.

Mais Robert qui venait de prendre
une grande résolution, reprenai t
alors :

— Maintenant , petite sœur, je veux
te demander si tu te sens prête à
accomplir un autre grand sacrifice
on ma faveur...

— Parle, Robert... tou t ce qui est
en mon pouvoir, je le ferai pour ton
bonheur.

• — j e suis ici *un être inutile et
dévoyé... de joui* en jour, je sens que
je cours à de nouvelles déchéances...
Eh bien ! je veux refaire ma vie, car
peut-être est-il encore temps de sau-
ver ce qui reste en moi d'honnêteté.
Veux-tu accomplir ce miracle? Veux-
tu que nous partions tous deux dans
un pays inconnu où. je pourrai» aidé
de toi, refaire ma fortune, me réha-
biliter à tes yeux et aux miens...
rendre l'hommage dû au souvenir
de nos pauvres parents t

Pour toute réponse, Thérèse, bri-
sée par l'émotion , se jeta dans les
bras de son frère en sanglotant...

Dans l'après-midi du même jour,
Robert allait' verser les huit cent
cinquante mille francs de M. de
Coulanges à l'Assistance publique.

Puis il écrivait à Francine la let-
tre de rupture qu'on a lue, en joi-
gnant à cet envoi pour M. de Cou-
langes, le reçu des huit cent cin-
quante mille francs" et le chèque de
cinquante mille francs qui avaient
tant surpris le comte.

Le soir même, ayant réalisé le peu
qui leur restait, les deux jeunes
gens quittaient Paris, munis seule-
ment d'un modeste viatique...

Mais à défaut de richesse, ils em-
portaient la satisfaction du devoir
accompli...

IV
L'amour parle

Ce soir-là, le dîner chez Papa Bon
Cœur avait été particulièrement g«i

Plein d'entrain , Félix et Marcel,
qui s'étaient invités chez Yvonne,
n'avaient cessé d'amuser, de leur
verve, la jeune fille, toujours un peu
triste.

D'ailleurs, depuis déjà quelques
semaines, un changement très réel
s'était opéré dans son esprit...

Quand Marcel , après ses recher-
ches, lui eut assuré qu 'aucun souve-
nir d'un crime commis au Mourillon,
ne subsistait dans les annales ju di-
ciaires de Toulon, un peu de calme
était déjà revenu en elle.

Ayant une entière confiance en
son ami, elle savait , elle était cer-
taine qu 'il n 'avait rien négligé pour
la bien renseign er.

Elle était sûre aussi qu'il lui avait
dit tout ce qu'il avait appris, et que,
si un crime avait réellement été
commis, Marcel ne lui aurai t pa*
caché la vérité.

— J'aurai mal entendu , se disait-
elle, ou bien alors, ces mots abomi-
nables auront été employés par mes
parents à propos d'un acte insigni-
fiant pour tout le monde, sauf pouf
eux. , .

(A suivre.)

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction )

CHEZ BERNARD : Danlelle Darrieux
dans Le Domino vert. — » Le Domino
vert » est un 111m attachant, d'une
classe Incontestable. L'Intrigue mysté-
rieuse et dramatique, bien menée jus-
qu'au bout, est parsemée de scènes char-
mantes et spirituelles.

Danlelle Darrieux, la folâtre et déli-
cieuse petite jeune lille de « Quelle drôle
de gosse » ee révèle ici la plus sensible,
la plus émouvante des artistes. Elle ap-
paraît dans ce film, grâce k l'ingéniosité
d'un scénario passionnant et admirable-
ment conçu, sous deux aspects bien dif-
férents, ce qui lui permet de donner U-
bre cours à un talent qui s'affirme da-
vantage a chacune de ses nouvelles
créations. A ses côtés, Maurice Escande
Joue aveo tact et élégance et Charles
Vanel est excellent, k son habitude. Cette
remarquable distribution est complétée
par André Burgère, Jany Holt et Mar-
celle Génlat, tous très bien.

€ Le Domino vert » est un film réussi,
captivant, k ne pas manquer.

A L'APOLLO : Marins et Fanny, les
deux chefs-d'œuvre de Pagnol , vont faire
k nouveau la Joie des habitués de l'Apollo.
« Marins » sera Joué pendant trois jours
seulement, soit : vendredi , samedi et di-
manche, et t Fanny t pendant quatre
Jours : lundi, mardi, mercredi et Jeudi.

Chacun connaît pour en avoir au moine
entendu parler, la valeur de ces grandes
productions dont le protagoniste est In-
discutablement Ratoiu. Il oampe un Cé-
sar prodlgleuK. Pierre Fresnay Incarne un
Macius très Marseillais, tour & tour vio-
lent, tendre, exalté et le rôle de Fanny
eafc temu par Orane Damazis, très émou-
vante dans sa création.

Que chacun profite de l'occasion uni-
que de voir ces deux grands succès, car
pour compremlre « César », 11 faut avoir
vu « Marins » et «F&mny ».

AT3 PALACE : Les deml-vlerges. —
Le film tiré du célèbre et très discuté
roman de Marcel Prévost attirera certai-
nement un large public. Le sujet, quoi-
que scabreux, a été traité avec tact. Et
surtout, ce drame mondain a été Intel-
ligemment Joué et défendu par de bons
artistes, dans de luxueux décors. La pho-
tographie est très belle.

Madeleine Renaud , simple et sensible
provinciale, Marie Bell, originale et très
belle en Maud de Vouvre, mènent ce
film par ailleurs très bien Interprété par
Abel Jacquln, Daniel Lecourtols et Es-
cande. On remarquera aussi la gracieuse
Musslne, Rachel Devirys, Hélène Pêpêe,
Roanne fort élégant.

AD THÉÂTRE : Tempête sur les Andes.
— Oe film passionnant, fertile en péri-
péties, tiendra les spectateurs haletants
tant 11 est conduit avec hardiesse. C'est
une des plus belles réalisations améri-
caines de ces dernières années. On a pris
prétexte de la guerre entre le Paraguay
et la Bolivie pour réaliser une aventure
dramatique exceptionnelle et de grande
classe.

Jade Holt, Intrépide et magnifique,
Antonio Moreno et Mona Barrle Inter-
prètent cette superbe bande aveo maî-
trise.

AU CAMÈO : Otaby Morlay et Charles
Boyer dans Le bonheur. — Marcel l'Her-
bier a donné au drame émouvant d'Henry
Berstein, une expression cinématographi-
que de grand style. Beani résultat d'une
adapticm intelligente et d'une belle mise
en scène, avec ume lnteaprétation excep-
tionnelle qui réunit pour la première fols
Charles BÔyer et Gaby Moriay. C'est un
régal. Ces deux vedettes sont deux parte-
naires admirables. Ils ont su donner à ce
beau drâime d'amour un ton die grande

classe, de l'émotion délicate Jusqu'au pa-
thétique. La noblesse des caractères et
des sentiments poétise le romanesque, en
exaltant l'humanité vraie.

Gaby Morlay, très en beauté, est une
éblouissante Clara Stuart, aussi naturel-
le dans la griserie de la vedette que dans
l'émotion de l'amante. Le magnifique ta-
lent de Charles Boyer,' servi par une plas-
tique incomparable, nous vaut un Phi-
lippe idéal. Boyer nous émeut par des
nuances rares. A côté d'eux, Michel Si-
mon apporte dans le rôle comique de
manager, un humour savoureux, Paulette
Dubost est une délicieuse amoureuse,
gentille et prlmesautlère.

Les cinémas

Communiqués
Centenaire du

« Mariage de Itlendelssohn
avec une Neuchâteloise >

On Ignore généralement que le grand
Mendeis-sohn, montant au faite de la re-
nommée et de la gloire, épousait le 28
mars 1837, une Jeune fille délicieuse, fem-
me d'élite s'il en fut , originaire du Val-
de-Travers, tille d'Auguste Jeanrenaud,
consacré au saint ministère à Neuchâtel,
puis pasteur de l'église française de
Francfort

Les innombrables biographes k courbet-
tes qui se sont occupés de Mendelssohn,
se sont Inclinés avec grâce devant Cécile
Jeanrenaud, dont Us vantent qualités et
beauté.

L'histoire du mariage de Mendelssohn,
qui mérite d'être écrite, n'est point que
celle d'une cérémonie nuptiale ; elle a,
en ce temps de révisions de valeurs, une
haute portée morale. C'est ce que démon-
trera M. Jacques Petitpierre, k l'Aula de
rucaiverslité, le mardi 23 mars, en une
conférence qui promet d'être un régal
puisqu'elle sera agrémentée de projec-
tions lumlineuaes et de l'audition de deux
petites œ-uvres de Mendelssohn tout à
fait inédites, récemment découvertes, et
que Jouera, pour la première fois — afin
de marquer ce centenaire à Neuchâtel —
notre sympathique pianiste, M Adolphe
Veuve.

RAMEAUX

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte et communion.
M. BERTHOUD.

10 h. 30. Terreaux. Culte et communion,
M LEQUIN

20 h. Terreaux. Culte. M. BERTHOTJD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte

M. BLANC
Serrières. 8 h. 46. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
Culte pour personnes d'ouïe faible

Maison de paroisse
11 h. Culte. M. MÉAN.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prière.

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

Jean XII , 20-30. Sainte cène. Petite salle.
10 h. 30, Culte. Sainte cène. Temple du

Bas. M. P. PERRET.
20 h. Culte. Ratification des catéchu-

mènes. Sainte cène. Collégiale.
MM. F. de ROUGEMONT et P. PERRET.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. D. JDNOD.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. M. DUPASQU1ER.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Vauseyon et Erntftase8 h, 45. Collégiale et Maladlère.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDB

Palmsonntag
9.30 Uhr. TJntere Klrche : Predlgt.

Pfr. HIRT.10.45 Uhr. KL Konferenzsaal :
Sonntagsscbule.

14.30 Uhr. Schlossklrche : Konfirmatlon
mit AbendmahL Pfr. HIRT.

Vignoble et Val-de-Travert
10 Uhr. Couvet (Abendmahl).

Pfr SCHLEENGER.
14 Uhr. Fleurier (Abendmahl),

Kollekte fur Zentralkasse.Pfr. SCHUENGER.
20 Uhi. Colombier (Abendmahl).

Pfr. SCaiLIENGEB.
METHODISTES K IKCI IE

Beaux-Arts 11
B.30 Uhr. Konfirmatlon.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr . Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund filr Tôchter.
20 Uhr . Predlgt.
Donnerstag 20.15 Uhr. Passlonsandacht.
Saint-Biaise. 9 45 Uhr Predlgt.

Chemin de la Chapelle g,
Corcelles. 15 Uhr. Predlgt.

Chapelle indépendant».
ÉGLISE ÊVANGÊL1QUE LIBRE

Place d'Armes
9 h. 45. Culte et sainte cène M. FERRER
20 h. Evangéllsatlon mutuelle.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

B h. 30 Culte.
20 h . Evangéllsatlon. M. AUDÉTAT.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

ÉGLISE ÊVANGÊLIQUE ITALIENS
Rue du Château 19

20 h. Culte. M. PANZA, pasteur.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,

SC1ENTISTE
Faubourg du Lac 8

Culte français â 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi 20 h. 15.

Armée du salut
Grande salle, Ecluse 20

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dlstrl.
butlon de la sainte communion â la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand 'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine 6 h„ Messe k la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messes à l'église paroissiale.

Cultes du dimanche 21 mars
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Wfn "! Il existe une quantité de boissons excitantes, de médî-/^^^

caments et de fortifiants quf agissent en coups de fouet : JL/^ils stimulent, mais ils ne fortifient pas. Or, il est dangereux ^y
d'user de ces moyens pour essayer de rehausser ses ca-
pacités productives.

L'Ovomaltîne, en revanche, contient les éléments nu-
tritifs essentiels sous une forme concentrée et légère. Elle
est l'aliment parfait pour quiconque veut établir un record.
L'Ovomaltîne maintient la santé et la force de résistance W
même pendant un gros effort. t^USs* 4/ j f
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^̂ •̂ ¦¦¦¦ ¦'veiîle sur vos forces ! ̂ ^^^^  ̂ r/%,

Eb vente partout en boîtes de 250 g. à fr. 2_— t.w W
et de 500 g. à fr. 3.60 v/-) f

Dr. A. WANDER S. A., BERNE /
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Cadeaux de Pâques
chez
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Papeterie Librairie
Nouveau PSAUTIER ROMAND, O. Jones :
reliures de 2.50 à 13.—. Collée- DIEU PARLE AUX ENFANTS,tion complète dans toutes les cou- trad. franc, de Frank Abaimt 2.50leurs, (paraîtra le 25 mars).
BIBLES, NOUVEAU TESTAMENT. Uvre original qui relate de remar-
Un très grand assortiment qui fa- quables expériences religieuses
cilitera votre choix. faltes Par dés enfants.

ECRITEAUX BIBLIQUES pour *- pélaz :
offrir aux catéchumènes. LE PETIT PÈLERIN, recueille-
-.__„ ^„ „„_mm„.™«r ments quotidiens pour enfants de
CARTES DE CONFIRMATION. 10 à 15

q
ans> broch|' 3._f rel< 4J5Q_

SOUVENIRS pour catéchumènes, Q Chambers .les plus jolies nouveautés. TQ  ̂p0UR 
 ̂RÊGNEj 2me

CARTES DE VISITE, édition, un vol. de méditations quo-
PAPIER A LETTRES pour cadeaux pennes broché 4.50, relié toile
de confirmation. £•-• reI é .culr. a

^
5'. . . ,Un appel simple et direct qui s'a-

PENSÉES pour ANNIVERSAIRES, dresse à l'être profond.
MYOSOTIS, RAPPELLE-TOI. etc. 

QUELQUES FLEURg DU JARmN
PLUMES-RÉSERVOIR : DE SAINT-AUGUSTIN, un volume
Kiwi 7.50 et 8.— in-32, broché 2.—, relié toile 3.—,

' Swan . . . , , 17.50 à 25.— relié cuir 4.50. Excellent choix de
Waterman . , , . 15.— à 25_— pensées d'une grande élévation.
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Une chaussure solide, durable
et chaussant avec élégance.

Chaussures populaires
Ano. PAUCONNET

Rue du Seyon 8, NEUCHATEL
Téléphone 51.650

{RIDEAUX ]
S GRAND CHOIX EN \

\ TISSUS EN TOUS GENRES %
• pour vitrages et grands rideaux |
S Entre-deux, dentelles, franges

{
Confection et pose soignée - Très bas prix 1

Echantillons sur demande f

! 
Ql II F A II Y et trousseaux S. A. •
n l U b f flv A  Terreaux 7 - Neuchâtel •

t Ç\ Vous aussi
\U chaque année

f X̂&&&^̂ ~>. purgez votre

i

™f0tr \̂ ,̂ ' Cnnn r«tabll5_ei le bon
tivzzL TTcH I ** J' -oiutionnemen.
™%4ife, lM I ^̂ ^̂ ^~ do votre

g  ̂ 'FOIS et de 
vo»

%t"\I? TErri"""""" " ËËJ!!___S " N'n°vs vos

f^^^|i ""Intestins
* V t  ^Vï J 1 Démo n ri «j ehei voTr» pharm acien

\Qg£/ lia SALSEPAREILLE MODéLIA
I à. vieille renommée, qui vous aidera veue «mil.

A (Pharmacie Centrale, Genève
Il M A P . . N . a. G A V I N  il i i

AS _5M G

s, VOS GENCIVES SAIGNENT REC?uUREZ CACHOL

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâ te l  • Tél. 51.729

Il est nécessaire de
savoir que $%?%*%
deux rayons bien distincts
dans la même maison.

Soit...
Ses meubles neufs

an 1er étage
Ses meubles d'occasion

an 2me étage
A chaque rayon un chois
énorme de mobilier. — Venez
visiter en simple curieux ;
chez nous pas d'obligation
d'achat. MEUBLES S. ME VER ,
laubourg du Lac 31, près de

la Rotonde , tél. 52.375,
Neuchâtel

A VIS -m
Amateurs de beaux et bons

meubles d'occasion... venet-'-*_*'-
sltcr notre très grand* chôlxr
Tous nos meubles d'occasion
sont entièrement révisés et
remis à l 'état de neuf , Donc,
en achetant chez nous un
meuble d'occasion , vous êtes
assurés qu 'il sera t rès propre
et en bon état. — MEUBLE S
S. MEYER, fbg du Lac 31,
tél . 52.375, Neuchâtel. NOTRE
RAVON OCCASION SE TROU-
VE AD 2me ÉTAGE .

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE:
A WILDHABER , Orangerie

Service de nuit  lusqu 'à d i m a n c h e  proch.

MEDECIN DE SERVICE '
communale. Téléphone No 18.

Demander l'adresse au poète de police

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »



I NEUCHATEL |

I blonde et brune I
I Télêph. 51.127 Téléph. 51.127 H
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Un coup de ^^h-
téléphone ^^Cari Donner I l%SJïï« I Kp=F~

Serrurerie M E N U I S E R I E  B I H IZ -Jil lQSS
NEUCHATEL C H A R P E N T E R I E
Beilevaux 8 P A RQ U E T E R I E  Installations sanitaires

Téléphone 53.123 _ . - -,- A£"7 COQ-D'INDE 24

Toutes réparations Neuc "*t.x-Ëvoie «9 Tél. 52.056

Peur voir* déjeuner _„, J\f 9̂ >̂ __.
Peur «être goûter X f̂ Ç̂fr *< ï '% -Qfe C».,
Pour votre dessert  ̂ Jl^* \LTIVW_. ..g..,i OFCO fJp  ̂ ^S?%livré à do mici le. à toute heure <i V̂* c2_ l̂lN>s* >°<> * •? *-£>

__K
LABORATOIRE OFCO *4\!p̂ î . «i» «.T-* 6?eif% $%/ 7̂13. Place des Halles f̂e  ̂ <j£V> 4 CTél. 53.417 *s=3*=  ̂ -»W
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i Mesdames! |
B 1 ¦ «J
fei Le» détaillants de Neuchâtel fonl 

^S nn véritable effort pour vous ser- IX
g rir bien et bon marché. N'hésitez H
fi pas à vous y adresser de plus en ||
M plus. Tous y trouverez réellement n
S rotre intérêt. gs

Jmeuses y Utques ~ . - |
Vos toilettes et vos complets ÇXVt \*f -VMtw-Wfi l 1̂

seront remis à neufs TEINTURERIE
__— ¦ ET LAVAGE CHIMIQUE
SANS HAUSSE DE PRIX Seyon 7b, tél. 52.240 |

¦¦ ¦ ¦ 11 ¦ ¦__¦___ ______________¦ —______— _______—_H

Occasion -Pressant!!!^
Pour cause de départ, à vendre, une belle chambre

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

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

Un sommeil réparateur
Après une longue Journée, vous avez besoin dtm boa
repos pour renouveler vos forces. Choisisses des meu-
bles de qualité, un bon Ut bien douillet. C'est la pre-
mière condition.
Et choisissez une chambre tout k fait h votre goût,
car l'esprit se repose infiniment mieux dans un ca-
dre qui vous plaît.Skrabal, à Peseux, vous donnera satisfaction. La qua-
lité de ses meubles est réputée Un choix considéra-
ble vous attend, k des prix extrêmement avantageux.
Venez voir 1 Une visite ne vous engage k rien.

3Çk\aJbal
PESEUX (tram 3)

Meubles soignés — à prix limés

Coopérative du Vêtement
N E U C H A T E L  Tél. 52.463. Grand-Rue 6 (1" étage)

Mesure — Confection sur mesure — Confection
Nouveauté — Coupe moderne — Bienfacture

Votre cure un printemps par le

FERMENT BERANECK
En vente seulement dans les pharmacies
LABORATOIRE BERANECK , Neuchâtel

fL E  

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

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

Horlogerie - Bij outerie - Orfèvrerie
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON - 1 2 - N E U C H A T E L

flËÊÉJj B̂' '*'. ' \\\\\ v.!. - '" .''̂ B

__» Xm ¦ l_r .! t̂t ^^ <̂i'̂ i - wBF
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La place vide....
Formitrol
l'aurait empêché!

FI4

Cafés rôtis 
nos prix

n'ont pas encore changé
malgré la hausse,

seul le No à -.55 —
— passe à -.60 le K kg.
toutes nos qualités —
conservent leur —
suprématie 
- ZIMMERMANN S. A.

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES
AUTOS
CAMIONS

préparé dans tous
les tons,

chez les spécialistes \
gpNTjgf ,̂ Mef t0̂̂'"•eauscis
Timbres escompte 5 %

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

ofôaéfè1 / ĉoopéra/ire ae 
<s\

loBSommâÉ'on)
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Pour teindre
et colorer les œufs :

Couleurs
inoffensives

5 c. le sachet

PAPIERS MIKADO
20 c. le paquet

M Nouveau pBk

Il Saucisses il
il de paysan la JH

Grande vente de
chaussures bon marché

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

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

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

POUR ENFANTS :
Souliers bas 3.90 4.90 5.90
Bottines 4.90 5.90

SEYON 3 NEUCHATEL MARCHé I
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MESDAMES. Les dernières créa-
tions sont en notre magasin et
attendent votre visite.
Très belle collection de chapeaux
pour dames. Honorez le travail du
spécialiste.

J. Titiller, Modes
RUE DU SEYON

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

p DEMANDEZ LA M

1 CRAVATE ANTH1NEA I
HHMQ ] KM

I I NFROISSAB LE I

' Le succès du jour pi
Prix imposé Fr. 2.50 @

i SAVOIE- 1
I PETITPIERRE S.A. I

TWÏ¥i^mWwHa^8B"irf iW»MUfl-______B»8B^Wi^M^^^M

| Une
mstaliaUaa

\ de bon goût
Ë de qualité
\ et de bienfacture
= s'achète à la

= MAISON SPÉCIALE
= DU RIDEAU

1 L. Dutoit-Barbezat
: NEUCHATEL - Treille 9
z Magasin au 2me étage \ Frigorest délicie«ix-^^^7

SUr 
y

Moderniser son inté-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

La solution est trouvée... On
s'adressera à Meubles S.
MEYER , qui a un choix
énorme de meubles neufs et
-ftU REPRENDRA au plus
haut prix votre VIEUX mo-
bilier qui ne vous plaît plus
contre du MODERNE k votre
goût. Demande2-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 81.
téléphone 83.376, Neuchâtel.



LANGAGE DE FLEURS
Un conte pour dimanche

Comme M. Mourlier s'inclinait de-
vant Mme de Messempre pour lui
offrir une magnifique branche de
lilas, la vieille dame leva la tête, son
visage s'éclaira, et une lueur mali-
cieuse passa dans ses yeux qu'elle
avait encore fort jolis maigre son
grand âge.

— Mon cher Monsieur- -Mouirlier.
vous me gâtez, mais Je crois que
vous exagérez, lui dit-elle, en l'in-
vitant du geste à prendre place près
d'elle.

Et , comme le brave homme, un
peu étonné, affirmait que ce lilas
était peu de chose, la vieille dame
l'interrompant reprit :

— Je ne parle pas de vos fleurs,
qui sont superbes, mais de leur si-
gnification que vous paraissez igno-
rer.

Eh oui ! les fleurs ont leur lan-
gage et le lilas a pour symbole: Pre-
mière émotion d'amour ! Voyez, mon
cher vieil ami, que j'avais raison
en disant que vous exagériez.

M. Mourlier se mit à rire.
— Tenez, reprit Mme de Messem-

pre, je suis persuadée que tout sa-
vant que vous êtes, vous ignorez l'o-
rigine du langage des fleurs.

— Non seulement cette origine
m'est inconnue, mais le langage lui-
même, confessa le vieillard.

Mme de Messempre quelques se-
condes ferma les yeux pour rassem-
bler ses souvenirs, et commença :

— L'origine du langage des fleurs
eut pour cadre l'Orient, ce pays
merveilleux où l'on entoure les
fleurs d'une sorte de culte.

C'est là-bas, près de Damas, dans
cette contrée bénie du soleil, que
des poètes orientaux à l'imagination
vive et mystique, leur prêtèrent un
langage et qu'ils trouvèrent de se-
crets et charmants rapports entre
leurs nuances si délicates, et si va-
riées, et celles de la pensée.

C'est, disent les écritures, Moham-
med et Axianie, deux enfants du
Liban qui, les premiers, eurent l'in-
génieuse tendresse de choisir les
fleurs pour interpréter leurs pensées
et leurs sentiments.

Elevés dans le même pays, ils s'é-
taient connus jeunes et s'aimaient
sans oser l'avouer, car le père
d'Axianie était très riche et Moham-
med pauvre.

Cet amour qu'ils prenaient grand

soin de dissimuler fut cependant
vite connu dans le village.

Le père d'Axianie en éprouva une
violente contrariété et défendit à la
jeune fille de parler à Mohammed
et même d'éviter sa rencontre.

Les parents de Mohammed, bles-
sés du mépris du riche pasteur, exi-
gèrent de leur fils la promesse qu'il
ne chercherait plus à parler à la
pauvre Axianie.

Mohammed, en fils soumis, résolut
de s'exiler. Il quitta le pays, voya-
gea, parcourut la Syrie et presque
toute l'Egypte sans parvenir à ou-
blier sa jeune amie.

De guerre lasse, il revint à Damas
et reprit le chemin de son cher vil-
lage.

Or, il advint que la première per-
sonne qu'il rencontra fut Axianie,
qui revenait de l'accomplissement
de rustiques travaux, les bras char-
gés de fleurs.

Aussitôt, ils se reconnurent et s'ar-
rêtèrent ; mais, si tous deux avaient
juré de ne point parler, Mohammed
n'avait pas promis à ses parents de
refuser des bouquets de la jeum
fille, et celle-ci d'en recevoir de M»
hammed.

Au lieu de rendre par des mots
leurs sentiments, les deux jeunes
gens les exprimèrent par des fleurs,
et les regards, les mimiques qui
accompagnaient chacun de ces dons
indiquaient le sens qu'ils devaient 5
attacher.

C'est au moyen de cette ruse quf
chaque jour augmentant leur voca
bulaire, ils réussirent à se compren-
dre sans autre langage que celui de
leurs odorantes complices.

Un jour, le père d Axianie décou-
vrit ce petit manège. Des années
s'étaient écoulées et il fut touché
d'une aussi longue constance, aussi
donna-t-il son consentement

Une dernière fois, avant de re-
prendre l'usage de la parole pouf
exprimer leurs sentiments, ils eu-
rent recours à leur langage.

Mohammed cueillit un œillet, syn}-
bole de l'amour vif et pur, et l'offrit
à Axianie.

La jeune fille en retour lui fit
don d'une petite marguerite double
qui dans leur langage signifiait: «J*
partage vos sentiments. >

Et c'est ainsi, mon vieil ami, qw
naquit le langage des fleurs qui, de-
puis Axianie et Mohammed, fut Ie
truchement des amoureux puis de-
vint un chiffre pour correspondre
secrètement au moyen de fleurs, ce
que vous ignoriez sans doute.

... Une fois de plus, M. Mourlier
avoua son ignorance, mais le len-
demain Mme de Messempre recevait
avec la carte de M. Mourlier une
magnifique branche de lierre dont
le fondu des teintes eût désespéré
un peintre, et c'était, chacun le sait)
un gage de fidèle amitié.

Henri PICARD.
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Emissions radiophonique s
de samedi

(Extrait du journa l « Le Radio »)
SOTTENS : 12.15, le courrier du skieur.

12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, dis-
ques. 16.29, l'heure. 16.30, chansons na-
politaines 17.58, météo. )8 h., cloches.
18.10, l'heure des enfants retr. de Neu-
châtel. 19 h., radlofilms. 19.50, lnform.
20 h., « Passion selon saint Matthieu »,
de Schûtz, pour soli, chœur et orgue,
avec le concours de la Société Chorale de
Neuchâtel. 21.30. violon, violoncelle et
piano. 21.50, vieilles chansons françaises.
22 h., « Neuchâtel 1937, voyage autour
d'une ville », causerie par M. Francis
Gaudard. 22.15, danse. 23 h., météo.

Télédiffusion : 11.15 (Grenoble), or-
chestre. 13.45 (Vienne), disques. 15.30
(Lyon), disques. 23 h., concert.

BEROMUNSTER : 12 h., concert. 13.15,
conc. choral. 13.45, musique populaire. 16
h., accordéon. 16.30, chansons napolitai-
nes. 19 h., cloches. 19.20, disques. 20.05,
accordéon. 20.20, comédie en dialecte. 21
h., conc. populaire. 22.15, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musique
populaire. 15.30 (Cassel), variétés. 23.05
(Munich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 13.05, conc. par la Rustlcanella.
16.30, chansons ' napolitaines. 17.10, conc.
varié par le R. O. 19 h. et 19.30, disques.
20 h., violon et piano. 20.45, airs d'opéras
et d'opérettes. 22.10, disques.

Télédiffusion: 11.45 (Toulouse), orches-
tre. 1530 (Lyon), disques. 17.30 (Paris),
conc. Pasdeloup. 21.30 (Lyon), disques.
21.45, concert.

RADIO-PARIS : 13 h., musique légère.
16.15, piano. 17.30, « Le corbeau et le re-
nard s>, pièce de P. de Téramond. 21.45,
musique symphon.

DRQITWICH : 12.30, musique de cham-
bre.

BUDAPEST : 17 h., chant.

PARIS P. T. T. *. 17.30, conc. Pasde
loup. 21.30, soirée lyrique.

HILVERSUM I : 18.40, orgue et chant
LANGENBERG : 19 h, piano.
HEILSBERG : 19.10, orgue.
BERLIN : 19.15, violon et piano.
BRUXELLES : 19.30, musique de cham-

bre.
STUTTGART : 20.10, musique italienne
MILAN : 21 h., « Prancesca da Rimlni »

tragédie de Zandonaï.
GRENOBLE : 21.30, « Le Grand Mogol »

opérette d'Audran.
LUXEMBOURG : 22.30, conc. symphon
TOUR EIFFEL : 21.30, « Bava l'Afri-

cain », comédie de Zimmer.
Emissions de dimanche

SOTTEN S : 10.10, cloches. 10.15, culte
protestant, pasteur Berthoud , Neuchâtel.
11 h., musique de Ohainbre. 12.30, lnform.
12.40, conc. par l'Orchestre romand 18 h.,
musique anglaise. 19 h., causerie religieu-
se protestante. 19.30, présentation du
nouveau Psautier romand. 19.50, lnform.
20 h., chronique sportive. 20.20, musique
de chambre. 21.10, «La clarté intérieure»,
conte radloph. de Raymaud. « L'éternelle
présence », nocturne en 1 acte, d'André
Dumas. 22 h., orgue, œuvres de Liszt.

Télédiffusion : 15 h, (Paris) , théâ,tre
parlé. . .

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, musique spdaituelle. 11.10,
causerie. 11.30, musique contemporaine.
12.10, conc. par le R O. 13.30, chœur vo-
cal. 17.30, chants populaires. 18 h.,
« Missa solemnls », de Beethoven. 19.40,
œuvres de Schubert 20.10, « Bruder
Klaus », pièce radiopï. ; 21.10, conc. con-
sacré à Pierre Maurice. 21.55, conc. par
le R. O.

Télédiffusion : 15.20 (Vienne) , quatuor
k cordes 16 h. ( Stuttgart), reportage du
match France-Allemagne. 23.30 (Franc-
fort), danse.

MONTE-CENERI : 11 h., explication de
l'Evangile. 11.30, chorale 12 h., disques.
12.40, conc. par le R. O. 1705, instruments
à cordes. 18.15, guitare et mandoline
19.15, duos d'opéras. 20.15, basson et pia-
no. 20.30, « La Giara », comédie de Pi-
randello. 21.15, conc. d'orchestre

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 11 h. (Paris), orchestre Pas-
cal. 13 h., orchestre Adison. 15 h., théâtre
parlé. 16 h., disques. 18.30, théâtre parlé.
21.30 (Lyon), concert.

RADIO - PARIS : 11.30, musique légère.
13 h., orgue. 20 h., cirque Radio-Paris.
21 h., dialogues romancés sur l'histoire
de France. 21.45, « Lucrèce Borgia », dra-
me de Victor Hugo.

VIENNE : 15.20, musique de ohamibre
17.40, «La Passion selon Saint Matthieu»!
de Schûtz 22.30, piano.

STRASBOURG : 16 h., conc. choral et
d'orchestre. 22.40. chant et piano.

ROME, 17 h conc. symphon. 21 h.,
« Lodoletta », opéra de Mascagni.

MUNICH : 19 h., musique de chambre,
VARSOVIE : 19 h., « Parsifal », de Wag-

ner (1er acte). 21.45, flûte.
STUTTGART : 19.30, « Titus », opéra

de Mozart.
DROITWICH : 16 h., « La Passion se-

lon Saint Matthieu », de Bach 19.30, sex-
tuor, à cardes, de Brahms. 22.50, œuvres
de" Liszt.

BRUXELLES : 21 h., conc Ysaye.
TOUR EIFFEL : .21.30, conc. symph,
LYON : 21.30, musique de chambre.
TOULOUSE PYR. : 21.30 « Lakmé »,

opéra, de Delibes
STOCKHOLM :* 21.50, « Parslfal ». de

Wagner (3me acte)

Carnet du j oui
Temple du bas : 20 h. Chorale. (Répéti-

tion générale.)
CINEMA (samedi et dimanche)

Chez Bernard : Le domino vert.
Samedi, 17 h Heure d'actualités.

Apollo : Marins .
Palace : Les demi-vierges.
Théâtre : Tempête sur les Andes.
Caméo : Le bonheur.

Dimanche
Temple du bas : 15 h. Chorale : « La Pas-

sion selon saint Matthieu ».

LA CHRONIQUE FEMININE
—- Nous ne voulons plus être des

poupées dans les mains des hom-
mes.

D'UN POSTE A L'AUTRE

7/ n'est si grand mal qui n'ait son
remède... 1

On a souvent écrit — et nous-
même l'avons f a i t  parce que nous
l'avons entendu dire — que les
émissions suisses sont moroses. « Mo-
rose » est un mot bien sévère, mais
enfin il faut  avouer que nos pro-
grammes n'ont p as — pas - toujours
— cette vivacité , cette lég èreté , cet-
te soup lesse qu'on certains program-
mes étrangers et qu'on aime, pré-
cisément, trouver à la radio.

Entendons-nous ! La valeur des
œuvres et des exécutants n'est pas
en cause. C'est de leur présentation
qu'il s'agit. On a tendance à exagé-
rer le côté sérieux de certaines cho-
ses et l'on méconnaît les vertus puis-
santes de l'allégement. L 'auditeur
qui, ayant enfilé ses pantoufles et
allumé sa p ipe , ouvré son program-
me, le soir, y cherche une occasion
de détente. Or, que lit-il : « Oeuvres
classiques », «Musi que contemporai-
ne s!, « Informations de l 'A.T.S.»,
« Récital de p iano », « Lectures litté-
raires», « Cours d'esp éranto », etc.

D'avance, il est rebuté par cette
sécheresse qui n'éveille en lui rien
de ce qu'une publicité adroite p our-
rait y éveiller. Evidemment, il en-
tendra bien des « œuvres classi-
ques », de la musique contemporai-
ne, les nouvelles de l'A.T.S. et un
cours d'esp éranto. Mais pourquoi ne
pas lui présenter cela sous une au-
tre forme...? D 'une façon p lus chau-
de, p lus nerveuse ? Nous vivons
sous le signe de la publicité qui
est une façon habile et charmante
de persuader aux gens qu'ils ont
besoin de telle ou telle chose. Pour-
quoi, dès lors, ne pas adop ter cette
manière et ne pas enjoliver un p eu
ce qu'on propose aux auditeurs. Si,
au lieu de désigner sèchement les
dif férentes parties d'un programme,
on en soulignait certains caractères
d'une façon poéti que, si l'on disait,
par exemple : « Dans le monde en-
chanté de la musique classi que », ou
« un bref écho des événements du
vaste monde », comme tout pren-
drait déjà une autre allure. Et si les
conférenciers choisissaient po ur
leurs causeries des titres longue-
ment cherchés, qui éveillent la cu-
riosité et l'intérêt , comme les audi-
teurs seraient d'avance mieux pré-
parés à les écouter.

Un peu de poésie , que diable —
même si elle est mensongère.

On n'en a jamais eu autant besoin.

* Neuchâtel — et Von s'en réjouit Ici
où l'on a souventes fois commenté avec
amertume le peu de place accordé à
notre canton dans les programmes —
vient de prendre brillamment sa revan-
che.

M. J.-E. Chable a évoqué l'autre soir
avec infiniment de bonheur, et d'une
façon vivante et chaleureuse quelques
aspects du Jura neuchâtelois. Deux
jours après, une émission de Fleurler,
préparée avec un soin dont 11 faut louer
les organisateurs — et tout spécialement
M. Vagllo — a été comme un souffle
frais venu de ce Vai-de-Travers dont la
feinte rudesse cache tant de charme.
L'atmosphère y était et tout a contri-
bué non seulement â plaire aux audi-
teurs mais â faire en faveur de ce pays
une propagande aussi intelligente que
nécessaire.

* Il faut mettre à part , comme une
des meilleures choses de cette semaine, le
très beau concert donné mercredi par
l'orchestre romand , sous la direction de
M. Franz von Hœsslln et au cours du-
quel s'est fait entendre le violoniste Jo-
seph Szlgeti. D'où vient donc que la vo-
gue de cet admirable artiste n'est plus la
même qu'il y a dix ans. Il nous a pour-
tant donné, dvi « Concerto pour violon et
orchestre », de Brahms, une Interpréta-
tion si nerveuse et si racée à la fols qu'on

est bien obligé d'avouer n'avoir pas sou-
vent l'occasion d'en écouter de pareilles.

* Le théâtre radiophonique, qui ou-
vre pourtant de si grandes et si nom-
breuses possibillté_r aux gens d'imagina-
tion est loin d'être ce qu'il pourrait et
devrait être. Chez nous du moins. Les
pièces ou les sketches qu'on nous pré-
sente sont souvent bien pauvres quoi-
que la plus louable bonne volonté prési-
de à l'interprétation qu'on en donne.
Pourtant, il y a eu mardi un sketch de
Saint-Urbain, Joué par les « gais compa-
gnons » d'une saveur aimable et diver-
tissante. M. Saint-Urbain met bien un
peu l'accent vaudols k toutes sauces.
Mais c'était fort bien, et surtout cela
sortait de l'ordinaire.

Bonne semaine !
Pierre QUERELLE.

Petits échos
radiophoniques

VERS UN GRAND FESTIVAL
MUSICAL ROMAND

La commission des programmes
pour le groupe de Sottens s'est réu-
nie récemment.

La p lus grande partie de la séance
fu t  consacrée aux émissions musi-
cales, question que la commission
ne pouvait aborder sans se pré-
occuper de l'Orchestre romand, dont
l'existence est menacée par des di f -
ficultés financières.

Il va sans dire que le maintien
de l'Orchestre romand et l'activité
de son chef sont des conditions es-
sentielles du développement de la
vie musicale en Suisse romande. La
radio ne doit et ne veut pas s'en
désintéresser. S'il ne lui est pas pos-
sible de subventionner directement
cet ensemble (ce qui n'est d'ailleurs
pas son rôle) , elle peut lui venir
en aide en versant une redevance
pour retransmettre ses grands con-
certs symphoniques. Signalons, du
reste, que la radio a f ait déjà sous
cette forme de notables sacrifices
finan ciers en faveur de l 'Orchestre
romand, au cours des dernières an-
nées. La commission des prog ram-
mes de Sottens a donc nommé une
sous-commission qui, d'entente avec
les intéressés, eocaminera toutes les
possibilités d'assurer l'existence de
l'Orchestre romand. Cette même
sous-commission doit mettre à l'étu-
de l'organisation d' un festival de
musique dans l'un des grands cen-
tres touristiques de notre pays au
cours de l'été prochain.

EMISSIONS RADIOPHONIQUES
Il a été jugé dernièrement que

les artistes anglais présentés par la
T. S. F. s'émancipaient beaucoup
dans leurs productions. Des p laintes
ont été reçues, de gens qui pensent
que la radio doit être propre à la
consommation familiale. Une circu-
laire du directeur des «Variétés» qui
ègayent les émissions britanni ques
f a i t  savoir à tous les artistes que
dorénavant toute p laisanterie est in-
terdite sur les sujets suivants: la re-
ligion, les personnalités publiques,
l'infidélité maritale , le genre e f f é -
miné chez les hommes, l'immoralité
sous toutes ses formes , les infirmi-
tés p hysi ques. On est prié de ne
pas insister avec emphase ou com-
p laisance sur l'ivresse et il est dé-
fendu d'appeler les nègres «nigs»
et les Chinois « Chinks ».

LA VIE RADIOPHONIQUE

Jeune fille de 16 ans, cher-
che place

d'échange
avec garçon ou jeune fille,
pouvant suivre les écoles de
Zurich. Offres au Bureau d'O-
rientation professionnelle, Zu.
rich , Walchestrasse 31.

Famille zuricolse cherche
place

d'échange
pour Jeune fille, 15 y_ ans,
avec Jeune fille également. —
Adresser offres à l'Oeuvre de
Placement , Stelnhaldenstrasse
No 66. Zurich 2. SA 16606 Z

Réparations
de meubles

Travail soigné
Prix modérés

Halle de Vente
P. BOREL

MOULINS 15 - VILLE

Italien
POUR ENFANTS, coure agré-
able et facile, 2.50 pas mois.
Adultes 5 fr., par Mme Nobs-
Caraclnl , professeur, Fahys
131. Tél. 53.188. ̂Ecole en Ville.

Automobiliste
se rendant Vuap_^An
régulièrement à ¦ m ClUOII
se chargerait du transport de colis
légers. — Adresser offres écrites à
A. T. 215 au bureau de la Feuille
d'avis.

LHE _C DCKNAKD Une intrigue toute vibrante de passion 1 û fi Aïîî lJ ÎÎ A IFOI^Î M'
umsS__________________s____________________________ m Une atmosphère dramatique imnres- IlS j I I 8 S I I  Sll II 11 1 * XtW~ '" Une musique exquise [sionnante M M Xf  UVlIllllV ¦ VI •* 'a-v*
Samedi 5 h. Actualités U^ interprétation magistrale M^H»»,, t l lll _ M ll II I ¦¦ ¦ I Il

avec DANIELLE DARIEUX, CHARLES VANEL, MAURICE ESCANDE et MARCELLE V-Xi
Dimanche 3 h. Matinée GENIAT. une production d'un goût m

ravissant, d'une classe incontestable, d'une émotion k laquelle on ne peut résister, jjg

M- -  D a l afA  Le célèbre et très discuté roman de MARCEL PREVOST |||
^-  ̂ LES DEMI-VIERGES I
S amedi et dimanche avec MARIE BELL, MADELEINE RENAUD et une distribution Jamais égalée : [ Vn

mntirtôa n ? A Daniel Lecourtois, Marthe Musslne, Roanne, Boucot, Escande et Hélène Pépée défen- V&
matinée a o n. dent ce sujet , quoique scabreux, avec un tact parfait et très intelligemment Joué. X - -

— n_ m j e .  _ Vous vous laisserez emporter «POUR DE BON» dans le mouvement endiablé de s_-\l

¦ are Tempête sur les Andes 1
Dimanche matinée aTec JACK HOLT, ANTONIO MORENO, MONA BARRIE • • Rg

„ , Bonna mise en scène, action bien conduite, intéressant de bout en bout ¦ ¦ • - -1.'¦¦
a 3 f l .  LE FILM QUI PLAIRA A TOUS... ^

X

éÂ
La machine à coudre |

PFAFFI
triomphe

par sa haute précision
et sa perf ection

Couseuses Modernes S.A.
Faubourg de l'Hôpital 1

Pouponnière neuchâteloise
Le jeudi 25 mars -1937

Vente de bébés
en chocolat

sons l'Hôtel dn Lac et à la Place Purry

Echange
On cherche place pour gar-

çon de 15 ans où il aurait
l'occasion de fréquenter l'éco-
le française pour une année
et aiderait k travaux quelcon-
ques entre temps.

En échange on prendrait
fille ou garçon qui désirerait
suivre l'école allemande. S'a-
dresser à H. Badertscher, Lan-
gendorf (Soleure). 

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROD & FILS
Terreaux 13 - Tél. 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires*

Réparations en tous genres

Au Coiffeur Central
Tél. 52.778 Rue des Poteaux 6 Tél. 52.778

22 MARS

Ouverture du Salon de coiffure
pour dames

Par un travail soigné, nous saurons contenter
tout le monde

ONDULATIONS INDÉFRISABLE « W E L L A »
MISE EN PLIS — ONDULATION AU FER

TEINTURE et MANUCURE
COUPES DE CHEVEUX faites par spécialistes

P. Ritschard et E. Landert , suce, de L Roth

F"" A ~^%

3g Délicieux! jÉSŷ
C'est ainsi que vos convives seront una- )k^Sâ_ffl_P»^J___ *̂ ï î_ 3?V
nimes à vous complimenter, quand vous ï J l^V-ï^kV '-»^^
servirez du Bouillon gras Maggi. Vous limtft__\ ̂ ^^vsl^^ë^
pouvez y ajouter toute garniture qui vous \ttS__ï_^S_tv^^^^^^^^
conviendra : pain , croûtons frits , vermi- \UJui l̂ ffif5S__ S mffll
celles, riz, sagou etc. Un fameux bouillon de vUS Eïïï Uul*. mffl

J^oÊHoo qrcis MAGGI

SCX-UN 2 ^^«IHTAU 2
? HCUCUATCL

Prochainement
Fermeture de notre magasin

de la rue da l'Hôpital
Actuellement GRANDE VENTE DE

SOULIERS BON MARCHÉ
* Ensuite d'achats faits au bon moment, avant

la hausse, nous sommes en mesure d'offrir
quelques séries particulièrement avantageuses.

Chacun voudra profiter de cette aubaine.

POUR MESSIEURS : _0%Qf|

Bottines el richelieu H
POUR DAMES :

Richelieu, brides,
décolletés |f 80

en chevreau, box-calf , vernis, |9
daim, noir, brun, gris, bleu, beige, AjS

depuis ^^^
POUR ENFANTS : «tffeQA

Eiclselleu, brides J
6.80 5.80 4.80 4ttr

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

Toutes ces séries sont exposées
à l'intérieur. 

~~

Une minute suffi t  pour les examiner librement
.- et faire son choix.

Lisez ^^^___-«^^
les attestations enthousiastes des
possesseurs de Terraplane el Hudson!
Conduisez vous-mêmes une de ces
voilures et comparez-en la qualité,
les performances el le confort.

,,165 000 km sans révision —
185000 km... et encore en
bon état — ma voiture
a roulé 200 000 km et me
rend toujours de bons
services."

Celui qui exige le maximum —
achète une Hudson-Terraplane.

D e m a n d e r  un e s s a i  uni e n g a g e m e n t .

Garage de l'Apollo
Neuchâtel

Roger Lambelet 17, Faubourg du Lac

Au Salon de Genève Stand 32

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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TIRAGE IRRÉVOCABLEMENT
LE 17 AVRIL 1937

BILLETS A 5 ET AO FRANCS
. . . ¦ . ;, .¦¦ - ¦ — — . -.- . , . ,  , , , .  , . , , . ., _. .  i ; i ] . ) i — . __. , . V T i , ii f i  - ¦- . . .¦ , ._¦ \s*am

^L^. ': flStaCflH ' ->^ UjcMw_tfvnMaBttBUnHg

On vendrait

hypothèque
de 10,000 fr„ en second rang,
sur immeuble de rapport. —
Paire offres k A. J. 298 au
bureau de la Feuille d'avis, '

Pour votre santé 
vous mangez

des fruits 
Nous rappelons

pommes évaporées, -
en rondelles 

sans zest , Fr. 1.—
poires évaporées 

fruits superbes, 80 c.
pèches évaporées —

— extra choix , 95 c.
le y * kg. 
pèches, mélangées 

aux abricots
font une bonne compote

ZIMMERMAHN S.A. -

Vouées
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

Jle&eC
BANDAG1STE

Saint-Maurice 7, NEUCHATEL
Timbres S. E. J 5 %

ZWIEBACHS
ZWŒBACKS
ZWÏEBACKS
ZWIEBACKS
ZWÏEBACKS
ZWIEBACKS

oui
mais seulement

les zwiebacks
hygiéni ques au malt

de la Confiserie-p âtisserie
Christian WEBER

Paul Weber
suce.

Valangin
Nombreux dépôls en ville

et dans la région

OCCASION
Machine k écrire, très baa

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

Meubles anciens
Belles armoires. Secrétaire.

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

PAQUES

Oeufs teints
du Pays

Prière de remettre les
commandes à l'avance
Oeufs chocolat ,

nougat, pralinés
Articles de Pâques

fantaisie

Sdjififtag
EPICERIE FINE NEUCKATtL

Balance
automatique, une cuisinlèrô
à gaz émalllée blanc. S'a-
dresser à Mme Rlem, GU11-
laume-Farei 5. Serrières.

A remettre pour cause de
départ,

salon
de coiffure

dames et messieurs, situé en
plein centre. Affaire avanta-
geuse. Adresser offres écrite*
à M. D. 319 au bureau de la
Feuille d'nvis. _____

Bateau
à vendre, avec motogodille,
sept places, le tout état de
neuf. S'adresser à M. M. Wtd-
mer, garage société des pê-
cheurs à la traîne, les S.inrs.

A vendre pour cause de dé-
part une

chambre à manger
et un lit complet , le tout en
parfait état. S'adresser rue du
Collège 7, 1er, à droite , Pe-
seux.

Tennis
et Jardins

Tuf pour construction et
entretien tennis, allées de
jardins, etc., sable rouge
et autres couleurs, pierres
de montagne pour massifs,
pierres plates pour dalles.

Jean LANDI
GRANDSON - Tél. 41.64

A VENDRE

bateau à rames
HUIT PLACES, en parfait
état, construction Stâmpfli
1930, avec petite quille, peti-
te voile, biche, tente, cous-
sins de sauvetage, moteur
hors-bord « Archlmède s b k l
HP, neuf. Très bon marché.
S'adresser case postale 787,
Neuchâtel.

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

Veau-génisse
race grise, à vendre chez
Jules Oaberel , i. Savagnler.

A vendre deux Jeunes

chiens ratiers
Agés de 6 mois. S'adresser à
Paul-Henri Burgat, Colom-
bier.

HJK IJPttS
Nouveau dériveur interna-

tional , ' 5 X 1  m. 50 environ
(2000 bateaux en activité).
Cons-tructlon robuste et soi-
gnée, convient pour ra-
mes, voile et moteur, Fr. 790.
Plans et renseignements aux
Chantiers Navals Ls Staem-
pfll, GRANDSON.

A vendre trois

rou eaux pour stores
de 5 m. de long ; deux de
3 m. de long. S'adresser pâ-
tisserie Llscher , rue de la
Treille.

Lévrier russe
de deux ans, pedigree, k
vendre Fr. 80.— , pour cause
de départ. Mme Glsler, Epan-
olieur» 4, Neuchâtel

A vendre, cause de départ,
DEUX LITS TURCS

Jumeaux, presque neufs, fa-
brication Perrenoud ;

DEUX LAVABOS
dessus marbre. — Adresse :
Parcs 5, 2me.

Moteur électrique
4 HP., aveo botte de misa en
marche et tendeurs, presque
neuf. S'adresser à Henri
Obrecht , Seyon 7 b. 

A vendre quatre

fortes roues
16 lignes, neuves et «êche»,
non ferrées. S'adresser k M.
O. Châtelain, charron, mai-
son Bourquin, Rouges-Terres.

Magasins
Neier...

Le bon salami suisse k 0.60
les 100 gr ., la mortadelle dé-
licieuse à 0.45 les 100 gr., les
bons gendarmes k 0.40 la
paire , le vin blanc de table
1936 à 0.90 le litre , les pru-
neaux au Jus k 0.55 la boite,
le Joli couteau de table avec
le café « Mêler ».

Grand choix de

PARAPLUIE S
Nouveaux dessins

Parapluie pliant 1A50
depuis Fr. ¦ ¦

Tom-pouce £20
depuis Fr. w

E. BIEDERMANN
Neuchâtel

^W p̂MMIMH

Messieurs !
Grande vente de

cravates
hante fantaisie
CHOIX RAVISSANT

I

chez

Guye Prêtre
Saint-Honorô Numa-Droz

of oaé/ë
Sàcoopérarf rê ae @\
lonsoœmatiOwW
asasaaw îi f̂ inj ittf t t̂asiiVttsïêiematHwm Vt'*

Mag al i
le nouveau...
le délicieux...

biscuit sec
en vente dans nos

magasins à
35 c les 100 gr.

, A vendre pour cause de
changement une

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

Ainsi qu'une

moto Condor Jubilé
5 CV., quatre vitesses, équi-
pée au complet , en parfait
état, modèle 1034-35, avec ou
sans slde-car, le tout à prix
très avantageux. Adresser of-
fres à Michel Délia Pletra , en-
trepreneur, la Côte-aux-Fées.

i Cure de printemps
iHEmBA

dépuratif végétal
f : nettoie le sang

;] 2.75 el 5.- le tlacon
! Pharmacie

IPERNET
y , Epancheurs

LA FEMME
MODERNE

soucieuse de son élégance
choisit son chapeau chez

M Us MARIE MULLER
MODES Terreaux 1

Derniers modèles Prix avantageux

| BOUT- ^^^  ̂ MM&MM
I CARRE ll j M
$ - In «SOLIDE - Bas M
! j  "' extra-fin. ' 1.90 M:Xv grande »..»«-.-__¦ &*:
•S&- mnJpi ..NARCIS - sole naturelle m
:§:>--. dons toutes les couleurs I|

%W8$&&'.'--.-~*. •
¦•••¦ saisonnières 2.90 S:|

Place de la Poste - Neuchâtel

Occasions - MGIlblGS - Occasions

Par suite de la fermeture de la fabrique de meubles
près de la gare à Estavayer-le-Lac, à vendre dans de
très bonnes conditions :

Quatre ou cinq chambres à coucher, un et deux lits,
en noyer, avec ou sans literie et duveterie ; quatre ou
cinq chambres à njanger modernes, en noyer, avec
chaises rembourrées ou autres ; un salon en rembourré
complet ; plusieurs meubles épars, lavabos avec marbre
et glace, toilettes modernes, tables de nuit, armoires
trois portes , chaises, tabourets, tables rallonges, buffets
de cuisine modernes, etc., etc.

S'adresser : J. ROGET, Estavayer-le-Lac
TÉLÉPHONE 63.074

A la même adresse : machines à travailler le bois,
scie à ruban gros modèle , une toupie trois vitesses, une
mortaiseuse à mèche avec moteur porte-mèche, une dé-
gaiiehisseuse 60 cm. large, deux scies circulaires avec
table basculante , moteurs électriques trois, quatre et
neuf chevaux, machines-à l'état de neuf , très modernes,
marque Muller-Rugg. (Eventuellement on reprendrait
anciennes machines ou deux plus petites.)

Auto ¦ Location
Grand Garage de la Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel
1 « ' .P—Î Ĵ M>[̂ —^MMJ^->MMII___<<<___Ml_

JPIace en échange
On cherch e pour Pâques ou entrée à convenir , pourfils de commerçant , désirant appren dre la langue fran-çaise, place de commissionnaire ou emploi analogue

dans le commerce. — Vie de famille désirée.
. On pr endrait , éventuellement , en échange, unej eune fill e f réquentant  l'école et désireuse d'apprendre
'a langue allemande. — Offres à W. Pétremand, Ba-¦-"-belin 9, Neuchâtel.

____Ma_M _̂__________________»_- ¦¦¦ _-_M__-___-__W_----_--____-____-_ _____>__«*_________________ » Il I M_MMiMWII---_fc---i___»___|__M.
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iModome §oMmiesf cûf émk
parce que le Persil n'a pas augmenté. Depuis
toujours, elle prend du Persil pour sa lessive.
Sa mère s'en servait déjà. Et puis, il faut voir
comme elle y tient , Madame Gaillard , à son
Persil 1 Elle sait que quand on l'utilise d'après
les règles, Persil est la lessive la meilleure et
celle qui , au fond , profite le plus. Combien de
fois ne répète-t-elle pas:

Mùisj eprmdsduj k tv ié

Henkel & Cie S. A. Bfile FP4ï7a

PLUS DE CHAUSSUKES 1HOP PETITES i
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique PSÎ ^

MAIGRIR
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel, entiè-
rement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
PharmaiÏG M. DfOZ 2, rue Saint-Maurice, rue du Concert

Pépinières P. Meier, Colombier
Ane. Nfc BGER s

A*hv_M (mit-Arc Er D'ORNEMENTS, CONIFèRES,
Ml DlCS I I U l I l L i a  ROSIERS, PLANTES GRIMPAN-
TES, PLANTES POUR HAIES, PLANTES VIVACES, etc.

"lap*1 Création de parcs et Jardins -33T
Prix courant sur demande et catalogue. Tél. No 63.261
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Grand choix d'occasions
de toutes marques
à tous les prix !

Garage du Prébarreau
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VÉHICULES A MOTEURS Eî
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait le» mardis. Jeudi» et «nmedU

AUTOMOBILES ± ™?*
I "** ¦ aa 'smmmsamm. ^w camion baurer

6 tonnes, type AE , deux
On offre k vendre d'oc- remorques-dêménageuses

casion FIAI 503 quatre roues, une de 4 %
en parfait état de mar- SX, de long et une de 5
che, à prix avantageux m- de long, une camlon-

i ou oontre marchandise. nette Chevrolet 1 % - 2
S'adresser rue Eglise 2, tonnes. Adresser offres

?- rez-de-chaussée, à gau- écrites k C. L. 308 au
ïi cbe. bureau de la Feuille d'a-

_____________________________________ vis. 
A vendre pour cause A vendre

de double emploi . i .i
AUTOMOBILE automobiles
Jl _ Citroën 10 CV, dernier
FIAT 501 modèle, Matt Ford 8 CV,

dernier modèle, Nash
«n parfait état de mar- conduite Intérieure 15
Ohe. revisée k neuf , deux CV Matthys Biarritz 15
roues de rechange, cof- CV, Plat conduite lnté-
fre doublé cuir. Prix : rleure 520, Fiat torpédo

S, Fr, 550.—. Adresser of- 501, k bas prix. Adresser
| fras écrites à M. Z. 287 offres écrites k V. P. 309

au bureau de la Feuille au bureau de la Feuille
-•avis. d'avis.
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L'examen
du nouveau projet rail-route
au conseil d'administration

des C. F. F.

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 19. — Le conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédé-
raux s'est réuni à Berne.

Il avait comme principal objet à
l'ordre du jour, à se prononcer sur
le projet en date du 12 février
1937, élaboré par le département fé-
déral des postes et des chemins de
fer, d'un arrêté fédéral concernant
le transport des voyageurs et des
marchandises au moyen de véhicu-
les automobiles.

A l'examen de ce projet , le conseil
d'administration a dû constater non
sans inquiétude qu'il ne tient aucun
compte de ses propositions, aux-
quelles il ajoute pourtant une gran-
de importance, car elles sont de na-
ture, selon lui, à permettre une or-
ganisation rationnelle des transports
répondant à l'intérêt général.

Le nouveau projet se borne, en
substance, à protéger l'industrie des
transports automobiles. Il ne ren-
ferme que quelques rares disposi-
tions concernant les rapports entre
le rail et la route; et encore sont-
elles d'importance secondaire.

Dans les circonstances présentes,
le conseil se voit obligé de mainte-
nir son ancienne revendication,
c'est-à-dire de demander que des me-
sures soient prises pour protéger ef-
ficacement les entreprises publiques
de transport.

PAYERNE

(c) L escadron 4, qui se recrutait
principalement dans k région de
la Broyé vaudoise, s'est réuni di-
manche, à Payerne.

A la suite de la nouvelle organi-
sation des troupes, une partie des
hommes de l'escadron 4 sera trans-
férée dans l'escadron 25. A l'avenir,
les cantons de Genève et du Valais
fourniront des dragons à cet esca-
dron.

Le capitaine Soutter, nommé ad-
judant de la brigade, tenait à pren-
dre congé de ses hommes, officiers,
sôus-officiers et soldats, avant de
remettre le commandement au nou-
veau chef , le capitaine Dégallier. La
partie officielle terminée, l'escadron
4, officiers en tête, précédés de la
société de musique « L'Avenir », fit
le tour de la ville en cortège et une
magnifique couronne fut déposée
sur le monument des soldats payer-
nois morts pendant les mobilisa-
tions. Un banquet eut lieu ensuite, à
l'hôtel de l'Ours, où plusieurs dis-
cours furent prononcés.

ï>es adieux
du commandant Soutter

à son escadron

RÉGION DES LACS
YVERDON

Conseil communal
(c) Dans sa séance de Jeudi, le conseil
a entendu le rapport de la municipalité
concernant les comptes de la commune
pour l'année 1936 qui se présentent
comme suit :

Comptes de la ville: Dépenses 1,703,632
fr. 11. Recettes 1,667,307 fr. 65. Excé-
dent des dépenses 36,324 fr. 46. Déficit
prévu 48,086 fr.

Services industriels : Service du gaz :
Recettes 453,971 fr. 75. Dépenses 309,576
fr. 31. Excédent des recettes 144,395 fr.
44 c.

Service des eaux : Recettes 142 ,287 fr,
45 c. Dépenses 73,578 fr. 25. Excédent des
recettes 68,709 fr . 20.

Bourse des pauvres : Dépenses 29,528
fr. 05. Recettes 19,104 fr. 45. Excédent
des dépenses 10,423 fr. 60.

Ces comptes ont été renvoyés à la com-
mission de gestion pour étude et rapport.

La municipalité présente ensuite tin
rapport concernant l'octroi d'un subside
spécial k la Société suisse de vis et bou-
lons, k Yverdon, comme secours de chô-
mage prévu par la loi sur la matière.

Cette société se trouve en effet dans
une situation financière difficile du fait
qu'elle ne dispose plus actuellement des
capitaux nécessaires pour l'achat des ma-
tières premières indispensables pour
l'exécution d'importantes commandes
qui lui sont faites. Au cas où la société
n'obtiendrait pas un subside de 20,000
francs, celle-ci se verrait obligée de met-
tre au chômage une vingtaine d'ouvriers.

La commission locale du chômage
préavlse favorablement en faveur de cett»
demande. Dans ces conditions la munici-
palité demande au conseil l'autorisation
de prendre cet engagement.

Vu l'urgence, le conseil fixe au mardi
23 mars la date de sa prochaine séance
pour entendre le rapport de la commis-
sion et prendre une décision k ce sujet.

VUU.Y
Une heureuse initiative

(c) C'est celle qu'ont prise quel-
ques jeunes filles de notre région
concernant le costume local. Depuis
un certain temps, on en discutait
beaucoup et finalement, l'idée ayant
fait du chemin, une rencontre fut
proposée à toutes les dames et de-
moiselles que le port du costume
vullérain intéressait. On fit appel à
M. Naef , de Bulle, conservateur du
musée gruérien. Les données qu'il
communiqua permirent déjà de
créer des projets. Enfi n, une séan-
ce vient d avoir lieu dans laquelle
on étudia la formation d'une sec-
tion au Vully de 1' « Association f ri-
bourgeoise du costume ». Un comité
d'initiative fut nommé aux fins de
mettre le groupement sur pied et
de préparer les projets de costu-
mes. A cet effet , les données de M.
Naef seront d'une grande utilité car
les modèles existants ne permet-
taient pas de créer quelque chose
qui fût en harmonie avec la tradi-
tion et avec les conceptions actuel-
les. L'enthousiasme dont ont fait
Î>reuve les personnes présentes ne
aisse aucu n doute sur la réussite

de cette initiative.
Une vingtaine de dames et de-

moiselles ont donné leur adhésion
formelle et s'engagent à porter soit
dans le travail, soit le dimanche,
soit pour se rendre au marché, le
costume nouveau qui sera au point
prochainement.

Le comité chargé de cette tâche
comprend : Mlles Jeanne Guillod, de
Sugiez, Hélène Derron , de Su-
giez, Renée Noyer, de Nant, Violet-
te Noyer, de Lugnorre, et Rose Ja-
vet, de Joressens.

Inondation à Neuchâtel
Une pluie diluvienne s'est abattue ces

jours sur Neuchâtel ; 11 n'y a heureuse-
ment pas eu de victimes car toutes les
personnes portant des parapluies sortant
de la MAISON J.-P. GEORGES, 5. rue de
l'Hôpital, ont été efficacement protégées.
Dans ce magasin, vous y trouverez

le plus grand choix et les p rix
les plus bas

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS
_La « Flèche du Jura »

La fondation de .la « Flèche du
Jura » a été constituée le 15 mars, à
la Chaux-de-Fonds. Le président en
est M. Guido Essig, de notre confrè-
re « L'Impartial ». La fondation a
pour but de verser une somme de
100,000 francs aux C. F. F. pour
mettre en service une automotrice
sur les lignes Neuchâtel - le Locle et
la Chaux-de-Fonds - Bienne.

Cette automotrice entrera en ser-
vice en 1938. D'ici là, et dès le pro-
chain horaire, les nouvelles courses
seront assurées par du matériel C.
F. F.

Le capital est trouvé jusqu'à con-
currence de 80,000 fr., par un em-
prunt gagé par des subventions et
pour les 20,000 fr. restant par une
allocation à fonds perdus de 20,000
francs de la Société neuchâteloise
d'utilité publique.

Inondations dans la plaine
des Grands Marais

(c) De fortes pluies sont tombées
un peu partout en Suisse, hier et
avant-hier. On signale des inonda-
tions, notamment dans la plaine des
Grands Marais, soit sur les grandes
propriétés du domaine de Bellechasi-
se. Les canaux latéraux, qui servent
à l'irrigation, ont débordé en maints
endroits. Hier, dans la soirée, l'eau
recouvrait même un certain nombre
de ponts, qui se trouvent devant
les bâtiments du pénitencier. Une
partie des champs est sous l'eau.

La Broyé roule des eaux énormes
el tumultueuses dans le canal qui
relie les lacs de Morat et de Neu-
châtel. Toutefois, les inondations ne
sont guère à craindre, étant donné
que l'écoulement des eaux est très
régulier,

Les comptes
de la ville de Fribourg

(c) Les autorités municipales de la
ville de Fribourg se réuniront mar-
di 30 mars, en Conseil général, pour
discuter les comptes de la commu-
ne pour l'exercice 1936, et pour dé-
cider la conversion de l'emprunt de
4 millions, échu prochainement, au-
quel viendra s'ajouter une rescrip-
tion d'un million.

Les comptes de l'an passé ont été
arrêtés comme suit: recettes, 2 mil-
lions 340,520 fr. 20; dépenses, 2 mil-
lions 559,603 fr. 66. Le déficit de
l'exercice est de 219,083 fr.

EN PATS FRIBOURGEOIS

LA VIE NATIONALE
Le problème communiste

au Grand Conseil
genevois

GENÈVE, 19. — Le Grand Conseil
s'est réuni vendredi matin. U a pro-
cédé à l'assermentation de M. Au-
berson, en qualité de substitut du
procureur général, puis il a entendu
lecture d'une lettre de M. Rosselet,
socialiste, donnant sa démission du
Grand Conseil. Par cette lettre, M.
Rosselet déclare qu'il n'a aucune
sympathie pour le parti communiste
mais qu'étant donné la manière de
discuter la loi qui interdit ce
parti , il préfèr e se retirer du Parle--
ment. Le bureau fera auprès de lui
une démarche pour le faire revenir
sur sa décision. Le Grand Conseil
aborde ensuite la discussion des lois
interdisant le parti communiste et
les organisations dépendant d'inter-
nationales étrangères dangereuses
pour l'Etat. MM. Piguet, socialiste,
Léon Nicole, socialiste, Dicker, so-
cialiste, Vincent, communiste, Du-
pont, socialiste, et Anet, commu-
niste, demandent le renvoi de la dis-
cussion après l'impression du rap-
port de la majorité de la commis-
sion que M. Haldenwang, national
démocrate, lit au nom des quatre
partis bourgeois.

Le renvoi est repoussé à l'appel
nominal par 52 voix bourgeoises
contre 29 socialistes et une radicale.

On abord e ensuite la discussion
du projet. M. Vincent, communiste,
accuse les membres de la majorité
d'avoir fa lsifié les textes du statut
communiste.

MM. Livron, au nom du parti ra-
dical, et Gaulis, au nom du parti
national démocratique, font état des
statuts publiés par les éditeurs com-
munistes. Puis on entend ensuite
un long plaidoyer de M. Nicole en
faveur de la liberté qui devrait être
laissée au parti communiste et le
débat est interrompu.

Au début de l'après-midi, le Grand
Conseil a entendu un discours de
M. Léon Nicole demandant l'ajour-
nement indéfini du projet et fai-
sant le procès des organisations
fascistes et nationales socialistes.

M. Adrien Lachenal, président du
Conseil d'Etat, a dép osé une motion
d'ordre, suspendant le débat sur les
lois anticommunistes pour passer à
l'examen du budget. Cette motion
d'ordre a été votée.

L'on a abordé aussitôt l'examen du
budget de l'administration générale
du département de l'instruction pu-
blique et du département de justit e
et police. Le déficit prévu est de 6,5
millions, mais M. Naine, ancien
chef du département des finan-
ces, socialiste, voudrait que l'on
ajoutât à cette somme les déficits
des caisses de retraite et la subven-
tion nécessaire pour la réfection des
bâtiments publics et privés.

Le président du département des
finances, M. Perréard, s'oppose à
cette manière de voir et il d'emande
au Grand Conseil de refuser toutes
les subventions nouvelles et toutes les
augmentations de subventions. La
majorité du Grand Conseil se range
à son avis.

D'ailleurs, actuellement, l'exode des ca-
pitaux — provoqué par l'afflux considéra-
ble d'argent étranger et d'argent déthé-
saurisé — prend la forme non pas tant
d'investissements à moyen ou long ter-
me, mais celle d'achats de valeurs chez les
grandes bourses étrangères, en l'absence
d'émissions Internationales sur nos mar-
chés suisses et d'occasions de placement
suffisantes dans notre pays.

Il est à craindre que cette acquisition
souvent Intempestive de valeurs mobiliè-
res à l'étranger n'aboutisse à de nouvel-
les pertes. Pour parer dans une certaine
mesure à ce danger, la Banque nationale
serait d'avis que l'on Introduisît, à nos
bourses, des valeurs internationales de
premier plan dans l'idée de concentrer
chez nous une partie de cette exporta-
tion des capitaux qui , à l'heure actuelle,
s'effectue d'une manière assez désordon-
née sur les grands marchés étrangers.

Le résultat de cette Innovation ne se-
rait pas d'entraver les placements inter-
nationaux, mais simplement de les cana-
liser et de les discipliner. Il est probable ,
en effet, que la clientèle de nos banques
effectuera toujours plus ses transactions
internationales en Suisse dans la mesure
où seront négociées dans nos bourses une
série quelque peu complète de grandes
valewrs d'arbitrage et de titres de bonne
réputation.

Conséquence : On va créer une commis-
sion suisse des bourses, qui sera chargée
de discriminer les dites valeurs à Intro-
duire.

Kt voilà un nouveau rouage fédéral de
plus, qui vaudra ce que vaudront les or-
ennea qui le dirigeront.

Journées bancaires à Genève
L'Association suisse des experts-comp-

tables a organisé, à Genève, trois Jour-
nées d'études consacrées aux questions
les plus actuelles évoquées par la loi
suisse sur les banques et par les nouvelles
dispositions du code des obligations.

La première de ces «Journées» fut Inau-
gurée le 18 mars par une série de neuf
conférences, dont celle de M. Bachmann,
président du directoire de la Banque na-
tionale.

M. Bachmann a parlé de l'exportation
suisse des capitaine et de la façon dont
notre Banque nationale envisage ce phé-
nomène. Ce fut pour M. Bachmann l'oc-
casion de refaire l'historique complet de
nos relations internationales concernant
le marché des capitaux, d'analyser le rôle
Joué par les banques dans ce domaine,
de signaler les réactions et critiques qui
se sont fait Jour dans l'opinion publique
et Jusqu'au Parlement et enfin de situer
le rôle de modérateur et de conseiller qu'a
dû Jouer la Banque nationale, gardienne
de l'intérêt national en ce qui concerne
monnaie et changes.

On sait qu'elle est parvenue à éliminer
la plupart des difficultés grâce à un
« gentlemen agreement » conclu dès 1925
avec les banques. Cet accord qui, du res-
te, a été Incorporé dans la loi sur les
banques a permis à l'Institut d'émission
d'échelonner les prêts en faveur de l'é-
tranger et même de s'opposer à certaines
opérations lorsque les circonstances l'exi-
geaient.

Bourse de Neuchâtel, 19 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ICTIORS |E_ -.ei_ .4-,/» 1B3i 93.— d

Banque national, -r- • ,
,*ÏH* %t~ »Crédit Suisse. 635.— d C-*""- 3 ** 18B' 99.— d

Crédit Foncier H 535.— o » • 4»>18Bi 100.25 d
Soc de Banque S 602.— d » » «V«1B31 100.50 d
la HeuctiMeloli. 435.— » » 4-M.1831 100.2b d
m. et Cortalllod 2775.— d * », s."'* '"j £9.60 d
E<I. MM « c- 440.- ?-drf\4,?!S30 72 25
Ciment Porlluid. -.- Loclu ?iî 222î _,T*~ _¦
I>» *-*«*. 220.- o .

» 
\» \ l%  60.- d

«euclU-cLC. Z^ J
»» **1"? }°° 6° 

2lui Sandor Ira». -.- £j£"î* *!' °° £° «Salle d. Concerts 310— d ?'*"!"?¦ *5? 103 75 d
Klaïu. . '. gin _ o CO uWed S '/!•/¦ 101.— d
Etabl. Pamniri. 290_- O?1 -̂"28

. "j!* "»— <*
.„,.,„.„ rra_nw.4-,/»1803 — .—0BU6JTI0IIS „!,„, 4 i* 183, 100 5„ d

E.*«EÎ«A 1B02 95.— d Et. PB. .830 «-/» 97 - d
» 4«".1BB7 98.— Sucfe. 6 •/» 1813 100.50 d

• fit 1830 100.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Genève, 19 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Rat SolMI —•— '»V*-*Hi_. M2î —v—
Crédit Sulssa 633.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc do Banque S 602.50 3°/» Différé 97.90
Béa éL Genève B —-- 3 Va Ch. lié. A. R 101.70
Franco-Suis. élec -.— 4 «/» Fèd. 1830 - ¦-
lm.Enr. see. prlv 465.— Cheia Fco-Sulssi 513.—
Motor Uolombua 345.— 3-Vo Jougna-Ecla "^S.—
Hlspano «mér. E 333.60 3 1/» °._ Jura Slm 100.0b
liât-Argent élec 246.50 3 °* Gea a lofa 126.—
Royal Dutch 1016.50 4 "l» Oenev. 1889 605.—
Indus, genev. qa. 442.50 3 -Y» Frlb. 1803 491.— m
Bai Marseille . — w- 1 •/• Belge. . . _.—
EIUK lyon. caplt 819.— 4°/» Lausanne. . —*—
Mine» Bor. ordln 565.— S0/» Bolivie Ray 246.— m
lotischarbonno 311.— DanuboSave. . 48.75
frlfall 25.— 5 »/e Cli.fraiiç.3ill05.—
¦estlé 1121.50 TM ch. l Maroc 1151.—
Caoutchouc S. fin 65.25 g •-, Par.-Orléant —.—
'Ilamet. atéd. B 25.50 B "A Argent céd -¦—

Cr. I. d'Eg. 180; 28&.—m
Hlspano boni 6 •/¦ 330.—m
I '/t fotis c bon —.—

Deux changes en hausse : Parts 20.16
"4 (+ 2 Va c), Amsterdam 240.12 Mi (+
2 'A),  Livre sterling 21.45 W (— ¥ s) .  Dol-
lar . 4.39 1/8 (— 1/8). Bruxelles 73.97 y,
(— 2 Vs). Les cinq autres sans change-
ment. En bourse, 'a baisse s'accentue.
Trente-neuf actions en baisse, 9 sans
changement, 4 en hausse.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 18 mars

Cuivre cpt. : ferme, 74 9/ 16. — Argent
cpt.: 20 7/8. — Etaln cpt.: ferme, 300 3/4.
— Or : 142.4.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 18 mars 19 mars
Banq Commerciale Baie 134 133
Un. de Banques Suisses . 289 287
Société de Banque Suisse 605 603
Crédit Suisse 637 632
Banque Fédérale S. A. .. 500 500
Banq. pour entr . élect. .. 660 660
Crédit Foncier Suisse ... 267 266
Motor Columbus 351 345
Sté Suisse lndust. Elect. — .— 511
Sté gén. lndust. Elect. .. 415 410
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 8iy 85
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2780 2780
Bally 8. A 1410 O 1390
Brown Boverl & Co S. A. 222 218
Usines de la Lonza 126 124
Nestlé 1126 1121
Entreprises Sulzer 735 730
Sté Industrie Chlm. Baie 5725 5700
Sté lnd Schappe Bâle . 970 94g ,
Chimiques Sandoz Bâle 7900 7800 d
Sté Suisse Ciment Portl. 900 d 900
Ed. Dubled & Co S. A. . 435 440
J Perrenoud Co Cernier 290 O 290 O
Klaus S. A. Locle ....... 250 o 250 O
Câbles Cortalllod 2975 2875 o
Câblerles Cossonay 1750 d 1750 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1710 1710
Italo-Argentlna Electric. 253 248
Allumettes Suédoises B . 25 % 25
Separator 150 148
Royal Dutch 1030 1018
Amer. Enrop Secur, ord. 65 64

Fabrique de Montres Zénith, Le Locle
Le bénéfice net de 1936 se monte à

94,795 fr. (935 en 1935). Le bénéfice d'ex-
ploitation atteint 569,101 fr. (520,354).

A la suite de. la réorganisation finan-
cière de l'entreprise, le solde passif est ré-
duit de 1,2 million à 0,626.

Le capital de 2,5 millions (réorganisé)
comprend 2,37 millions d'actions privilé-
giées à 6 % non cumulatif , provenant de
créances et d'obligations transformées.
Banque populaire de la Broyé, à Payerne

Y compris le solde de 226,574 fr . re-
porté de 1935, le comte de profits et per-
tes de cette banque présente pour l'exer-
cice 1936, un solde actif disponible de
87,651 fr . 72, dont est proposé l'emploi
suivant : 54,255 fr. 3r au capital-actions
(1,700,000 fr.) ; 30,000 fr. a divers amor-
tissements ; 1500 fr . k diverses œuvres de
bienfaisance et 1896 fr. 42 à compte
nouveau.

Snla Vlsoosa (Italie)
Bénéfice brut de 1936 : 96,38 millions

de lires contre 90,84 millions. Bénéfice
net : 36,34 millions contre 34,13 mil-
lions. ' Dividende porté de 19,25 k 22
lires.

Commerce extérieur en février
France

Les importations en février 1937 se
sont montées à 3,681 milliards contre
3,319 en Janvier et 2,051 il y a un an.
Les exportations de février 1937 ont été
de 1,695 milliard contre 1,773 et 1,228
respectivement. Le déficit est de 1,986
milliard (1,546 ; 0,823). La balance s'ag-
grave donc et atteint 3,532 milliards pour
deux mois de 1937.

Allemagne
Importations de février 1937 374 mil-

lions Rm. (-_ [_' 11 millions sur Janvier).
Exportations : 406 millions Rm. (— 9).
Solde actif : 59 millions contre 79 en
Janvier et 39 11 y a un an.

Câbles électriques de Cortalllod
L'assemblée générale des actionnaires

s'est tenue le 18 mars à Neuchâtel. Elle
a approuvé le rapport et les comptes de
1936. Le dividende a été réduit de 150
francs net à 125 fr . net pour chacune des
5000 actions sans valeur nominale.

Le produit des participations et des
titres recule légèrement de 509 â 497
mille francs, tandis que le bénéfice in-
dustriel diminue assez sensiblement de
543 à 299 mille francs, ce qui a eu
comme résultat le fléchissement du bé-
néfice net de 1,059,000 k 856,000 fr.

Deutsche Bank
und Dlskonto-GeseUschaft

à Berlin
Cette importante entreprise a gagné

net, en 1936, 10,115 millions Rm. ; solde
disponible : 11,123 millions (6,207) ; 2,8
millions sont portés à la réserve, qui at-
teint 28 millions ; dividende 5 •/» contre
4 %. Capital 130 millions.

A noter que l'établissement redevient
une banque privée : le Reich n'a plus
d'actions ni directement ni indirecte-
ment.

¦Nouvelles économiques et financières
¦ 1

du 19 mars 1937, à 17 heures
Demande Offre

Paris âO.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.SO
Berlin 176.40 176.80

» KeRistennk —.— 105.—
Madrid — —
Amsterdam ... 240.— 240.20
Vienne —.— 82.25
Prague 15.26 15.36
Stockholm .... 110.50 110.80
Buenos-Avres p 13' 134. -
Montrai 4.385 4.40

COURS DES CHANGES

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

NOUVELLES DIVERSES

Un agriculteur dévalisé
dans un village bernois

KONOLFINGEN, 19. — A Eniggi-
stein, dans le district de Konolfin-
gen, dans la nuit de mardi, M. Fer-
dinant Schaller, agriculteur, domi-
cilié à Moss près de Walkringen, a
été dévalisé en rentrant chez lui.
Les recherches de la police condui-
sirent à l'arrestation d'un domesti-
que de la région, qui a avoué avoir
commis le méfait.

Un bébé mortellement brûlé
en pays glaronnais

CLARIS, 19. — Un bébé de treize
mois, d'un ouvrier de Luchsingen,
a renversé sur lui un port de cacao
qui se trouvait sur la table, à portée
de sa main. L'enfant grièvement
brûlé, a succombé un jour après.

Condamnation d'un faussaire
à Genève

GENVE, 19. — Le faussaire Jean-
Albert Gojon , 28 ans, Français, en-
trepreneur de travaux hydrauliques,
établi à Genève depuis 1935, qui a
comparu mercredi devant la Cour
d'assises pour y répondre de détour-
nements d'une somme totale de 60
mille francs, par l'émission de faus-
ses traites, a été condamné à trois
ans de réclusion.

HIPPISME
Le « Grand National »

La célèbre course hippique an-
glaise, le « Grand National », a été
disputée vendredi à Liverpool, en
présence de la famille royale.

Voici les résultats : 1. « Royal
Mail >, écurie Anthony, jockey E.
Williams; 2. « Colleen », écurie G.
Evans, j ockey Fawens; 3. « Pucka
Belle », écurie Bailey, monté par
son propriétaire.

CYCLISME
_La course Milan-San Remo

Voici les résultats de cette course,
disputée sur une distance de 281
km.: 1. Del Cancia , 7 h. 31' 30"; 2.
Savalli, 7 h. 33' 50"; 3. Cimatti , 7
h. 34' 10"; 4. Masarati ; 5. Bizzi; 6.
Bailo. — Classement des Suisses*. 28.
Lietschy, 2me des étrangers, 7 h.
41' 50"; 32. Weber, 7 h. 48' 15". —
Abandons: Paul Egli, Jaegei;, Gayte,
Staub, Bula, Corgiat et Bortolazzi.

Soleure, tête d'étape
du Tour de Suisse

La convention relative à l'orga-
nisation d'une tête d'étape du Tour
de Suisse à Soleure, le 6 août pro-
chain , a été signée vendredi entre
les délégués des sociétés cyclistes
soleuroises et le S.R.B.

SKI
Brillantes performances
de Bernath en Autriche

La course du derby du Hahncn-
kamm, -à Kitzbuehel (Autriche), a
débuté vendredi par l'épreuve de
descente d'une longueur de 4 km.
400 et 800 mètres de dénivellation.

Le seul Suisse engagé, Willy Ber-
nath, s'est fort bien comporté, puis-
qu'il s'est classé second.

Voici les résultats. — Dames: 1.
E. Pinching, Angleterre, 5' 3"; 2.
C. Heath, Etats-Unis, 5' 6"2.

Messieurs: 1. Schnabl , Autriche,
3' 53"1; 2. Willy Bernath , Suisse,
3' 59"4 ; 3. E. Kneissl, Autriche, 4'
2"; 4. Schneider, Autriche, 4' 2"4;
5. Pfeiffer, Autriche, 4' 4".

TENNIS
A Genève

Voici les résultats de la première
journée des championnats suisses
professionnels sur courts couverts:
Brechbuhl bat Rigollet, 6-4, 7-5, 6-3;
Wisard bat Ametter, 6-4, 6-4, 6-4.

i.c»§ si» «a* PTS

LONDRES, 19 (Havas). — La cour
des divorces de Londres avait, ven-
dredi matin, à connaître les faits
signalés au magistrat chargé de la
surveillance des époux pendant la
période de six mois pour la confir-
mation d'un' divorce et qui étaient,
croyait-on , de nature à annuler la
premier décret de divorce accordé
à Mme Simpson.

L'attorney général a démontré
que M. Stephenson , qui dénonçait
ces faits, n'apportait aucune preuve
à ses assertions. De plus, depuis
l'abdication d'Edouard VIII, M. Ste-
phenson désirait ne pas donner sui-
te à ses assertions de « collusion >
entre les époux et « d'inconduite »
de Mme Simpson. La cour des di-
vorces n'a pas donné suite aux faits
qui auraient pu faire annuler le pre-
mier décret de divorce.

Madame Simpson
obtiendra son divorce

Il y a quelque temps, «Paris-
Soir», sous la plume d' « Intérim »,
parlait d'un nouveau film qui ob-
tient un grand succès, «La charge
de la brigade légère», inspiré par
la fameuse charge des «Cardigan»,
à Balaklava , lors de la guerre de
Crimée, le 25 octobre 1854.

Or, à cette occasion, Intérim rap-
pelait celle « aussi célèbre... des
Cuirassiers de la division Margue-
ritte à Reichshoffers en 1870.

Le général Margueritte comman-
dait en 1870 une division de cava-
lerie à Sedan ; il fut blessé et
mourut quel ques jours après en
Belgique, à Sedan , le 1er août, en
allant reconnaître le terrain où al-
lait charger sa division de chas-
seurs à cheval 1, 3, 4me chasseurs
d'Afrique , 6me chasseurs de France
et 1er hussards, cette charge qui
arracha , dit-on , à Guillaume roi d«
Prusse ce cri : « Oh, les braves
gens ! ». Quant aux Cuirassiers
attribués à tort à Margueritte, ils
donnèrent lieu , à deux charges fa-
meuses le 6 août , pendant la bataille
de Wœrth-Frœschuglers. Les «Cui-
rassiers de Reichshoffer -s- passèrent
à la postérité : Tableaux , images
d'Epinal , dessins et gravures, arti-
cles de journaux , etc., etc., ont im-
mortalisé Reichshoffer et ses cuiras-
siers. Seulement , voilà , il n'y a ja -
mais eu de cuirassiers à Reichsbof-
r„_ r . .- i :.:_. _ J_ses , suis s pt-Ui-t* --e eu puMUU -- uc
repos, ou en formation de combat !

La première charge, celle de la
brigade Michel : Sme et Orne cuiras-
siers et deux encadrons de 6me lan-
ciers, partie d'Eberbach en direc-
tion de Morsbronn , fut fusillée à
bout portant  par les soldats du
SOme prussiens et en quelque sorte
anéantie.

La deuxième charge , fournie par
la division de Bonnemain , pour
couvrir la retraite (sauver les dé-
bris de l'armée de Mac-Manon),
chargea dans le secteur d'Elsass-
hausen. Les 1, 2, 3 et .me cuiras-
siers furent en partie anéantis
comme leurs frères de Morsbronn ,
et ne purent empêcher la victoire
allemande.

Morsbronn , Elsasshausen, deux
noms peu connus du grand public,
deux noms glorieux pour la cavale-
rie française !

Reichshoffer, petit village alsacien.
Souvenir héroïque ! ? Sic transit
glnria mundi. Dr STFPER.

Comment on raconte
l'histoire

Après une interruption de quel-
ques semaines, la journée de demain
sera entièrement consacrée au cham-
pionnat suisse. Aussi les rencontres
sont-elles nombreuses _ tant en ligue
nationale qu'en première ligue. Tou-
tefois, en raison du temps défavora-
ble de ces derniers jours , il est à
prévoir que plusieurs terrains seront
impraticables.

LIGUE NATIONALE
Dans notre division nationale, les

six parties prévues, bien que ne
comprenant pas de matches «ve-
dette », jouent un rôle de premier
plan. Passons-les donc en revue.

Bâle aura la visite des Young
Fellows; ces derniers peuvent fort
bien s'attribuer l'enjeu du match ;
cependant, ils devront bien se tenir,
car les Bàlois sont gens coriaces.

Autre grand club de ligue natio-
nale, les Young Boys seront les hô-
tes du F. C. Chaux-de-Fonds ; ici,
les pronostics sont très difficiles à
établir et la prudence est de ri-
gueur ; contentons-nous de dire que
les deux équipes peuvent prétendre
à gagner.

Grasshoppers recevra Lugano ; les
rencontres entre ces deux clubs sont
toujours âprement disputées. Au
premier tour , la partie était restée
nulle ; il nous semble que Grass-
hoppers peut vaincre demain.

Lucerne - Bienne. Voici encore une
grande bataille en perspective. Les
Lucernois sont en excellente forme,
mais les Seelandais j oueront sur
leur terrain de la Gurzelen qui leur
a valu un certain nombre de suc-
ces.

Lausanne sera opposé à Saint-
Gall, à la Pontaise. Le match « al-
ler » avait permis aux Vaudois de
s'attribuer une belle victoire ; il en [
sera sans doute de même demain.

Enfi n , Berne donnera la répli que
à Nordstern; faible réplique il est
vrai, puisque l'on doit s'attendre à
un succès des Bàlois.

PREMIÈRE LIGUE
Six rencontres figurent au pro-

gramme du premier groupe. Canto-
nal recevra Montreux ; les Neuchâ-
telois peuvent et doivent gagner cet-
te partie. Ollen et Porrentruy se li-
vreront un dur combat dont l'issue
est incertaine ; Granges doit vain-
cre Concordia Yverdon ; Urania
prendra le meilleur sur Fribourg ;
Monthey et Soleure auront grand'-
peine à obtenir un résultat con-
cluant ; enfin , Vevey devra sans
doute concéder un cm deux points
à Aarau.

Quatre matches dans le deuxième
groupe : Blue Stars - Kreuzlingen ;
Chiasso - Winterthour ; Oerlikon -
Zurich ; Locarno - Schaffhouse.
Dans les séries inférieures
Région de Neuchâ tel. — Troisième

ligue : Groupe V : Comète Peseux -
Neuveville I ; Couvet Sports I - Mo-
rat I. Groupe VI : Gloria Locle I -
Sporting Etoile I ; Le Parc I - Saint-
Imier I. Quatrième, ligue : Groupe
XI: Concordia Yverdon II - Béroche
Saint-Aubin I; Granges Marnand I -
Rosia Estavayer I. Groupe XIII a :
Travers I - FÎeurier II ; Corcelles I -
Boudry I. Groupe XIII b : Neuvevil-
le II - Cressier I : Landeron I - Xa-
max II. Groupe XIV a : Floria Olym-

E
ic II - Sylva Locle II; Le Parc I I -
porting Etoile II a. Groupe XIV b

Sonvilier I - Chaux-de-Fonds III b ;
Saint-Imier II - Sporting Etoile II b.

Juniors A: Groupe IV b* Sporting
Etoile jun. I-Cantonal jun. I; Chaux-
de-Fonds jun.  II - Cantonal jun. II ;
Gloria Locle jun. I - Chaux-de-Fonds •
jun.  I. I

Championnat neuchâtelois
.Série A : Groupe I : Comète Pe-

seux I - Cantonal II. Série B : Grou-
pe I : Audax Neuchâtel I - Haute-
rive I. Groupe III : Cortébert I.
Cburtelary I. Série C : Comète Pe-
seux II - Corcelles II ; Colombier I-
Verrières I ; Dombresson I - Couvet
Sports II. Juniors : Sporting Etoile
jun. II - Gloria Locle jun. I.

Dans les autres sports
HOCKE Y SUR TERRE. — Charn-

pionnat suisse de série A.
HANDBALL. — Championnat

suisse.
SKI.  — Derby de Melchseefrutt

FOOTBALL
Chaux-de-Fonds - Young Boys

(Comm.) Les Chaux-de-fonnlers ren-
contreront dimanche le P. C. Young Boys,champion du premier tour et actuelle,
ment à un point de Young Fellowa.
Young Boys est attendu comme on at-
tend l'acteur de grande renommée, l'ai,
tlste valeureux, le lutteur splendidement
connu. Sa formation se présentera au
grand complet avec les réputés Jaggi
Kuenzl , Sydler, Aebi, Porettl, Kordrnj a etle fameux Sipos, qui à lui seul peut for*
cer la victoire. Cet ailier droit est vért£.
blement extraordinaire de tecnnlqu»
d'adresse et de vitesse ; son shot eec et
précis en fait la terreur des gardiens et Ùest sans aucun doute le plus brillant al-
lier du continent.

Les « blancs », qui se présenteront dani
la même formation que dimanche passé,
semblent réagir de meUleur manière.
Après leur belle victoire contre Lugano,
ils déploieront tous leurs talents et lem
ardeur pour récidiver et se mettre défini.
tlvement à l'abri des relégations.

La volonté des Chaux-de-fonnlers d'ao-
quérir les points nécessaires et, de l'au-
tre côté, le danger pressenti d'un dépla-
cement dans les Montagnes que craignent
les Young Boys feront de cette rencontr»
une lutte tellement vive et poignante qu«
le public ne pourra s'abstenir de crier
son enthousiasme.

Cantonal - Montreux
(Comm.) C'est au tour de Montreux

de venir demain rendre visite à Cantonal.
Le match sera certainement très équilibré
et il faudra que les Neuchâtelois prennent
la chose au sérieux dès le début car on
connaît la résistance des Vaudois qui
jouent avec un cran remarquable. De
plus, les Montreusiens sont connus pour
pratiquer un beau football ; aussi, nul
doute que le public viendra en foule pour
assister à cette très intéressante partie.
Espérons d'autre part que le temps M
remettra au beau et permettra à la par»
tie de se dérouler normalement.

En cas de renvoi du match, les affiches
des trams seront immédiatement retirées
et des bandes seront collées k la placs
Purry.

Les sports de dimanche
Le championnat suisse

de football



3*> N 'enf ermez pa s les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné des
ailes pour voler, envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.

HI VOBIS ne p arlerez plus ] M
1 j de la froid eur des Neuchâtelois H

H lorsque vous rentrerez du W>W M^ m HiH E£j|
que les Jeunes Libéraux de Neuchâtel ;• ¦.

M | The new spcopaters | DéCOR*T,ONI §
a MUSICIENS €/n «oîr c^rltt Hooone _ .
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Voyages à l'étranger !
La Société de Banque Suisse
à Neuchâtel, vend des

Chèques de voyage
Lettres de crédit touristiques j
pour tous pays

Achat et vente de billets de banque étrangers j

_
" . 

""" 
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Ecole fie uaécaniqne
et d'électri-ei-t-é

N EUCHATEL

Apprentissages complets. Pratique et théorie
OUVERTURE DES COURS: Vendredi SO avril Ï9S7

Inscriptions reçues JUSQU'AU 31 MARS j
Renseignements envoyés gratuitement sur dcman- ;
de par la directi on de l'Ecole.
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—| CftSIMO BERNE]—|

GIZI ROYKO 1
violoniste d'une virtuosité supérieure et X/
d'un tempérament extraordinaire, se ré- HB
Vêle une excellente danseuse sur pointes, K
qui réussit ce prodige de Jouer tout en R!
dansant. Gizl Boyko Joue tous les après- HE
midi pour le thé et le soir au X%

CAFÉ - CONCERT. Wjk

P O T - A U -F E U  I
Une variation complétant agréablement X z

I la cuisine, filen d'autre qu'un « Spatz » X 3
si bien connu du service militaire, mais i > ...j
naturellement bien plus riche. Une de nos B -|
spécialités préférées depuis bien des aa- B3
nées. Chaque mardi et samedi au. 'MWi

NOUVEAU 'ZZ Zjt
RESTAURANT - TERRASSE. gjffl

«¦BBBBaBB.HHB-iBHBSB'iaaEHialasa.lBHBBaBHBHR

j GRANDE SALLE DE BEAU-SÊJOUR j )
| ' GE SOIR. SAMEDI 20 MARS g

I Soirée familière J
B olftert par  la société de chant n

I l'Echo de la ville j
¦ AU programme : Une comédie comique en deux actes ï

et une opérette .,

Tombola DANSE g
I Entrée gratuite jusqu'à 23 heures — Orchestre NEVAJDA |;

L̂- fl~-iLixcyR5iowë

f Autocars Patthey
! DIMANCHE 21 MARS |

s Genève - Salon de rAntomobile f
: | Départ à 7 heures Prix ; Fr. a-— j ;

Inscriptions au magasin de cignres Jacot- S

B
( ' PaVfé, vis-à-vis de la poste, tél. 53.414, ou au J

fiai-âge JPatthey. tél. 53.016. ¦

j Skieurs ! j
| Superbe course de Pâques j
| à MORGINS (Valais) f
'S: lels 26, 27, 28 et 29 mars |

Prix global, car et pension Fr. 3®.-
Lés excursions sont conduites par un Instructeur I i
¦ suisse de ski et guide (Tour du Don, 2200 in.. Portes ¦

I du Soleil, Pointé de Bellevue, etc.). g
s !  Inscriptions et renseignements au magasin j ;
¦ JIKA-SPORTS, tél. 51.993 et GARAGE WITTWER, }¦
|| Sablons, tél. 52.G68. Dernier délai d'inscription : h
z \ mercredi 24 mars, à 12 heures. 5

5 EXCURSIONS PATTHEY f
| Pour les f ê tes de Pâques

Cinq jours : du 25 au 29 mars jjj
{ Nous allons chercher le soleil et la gaîté du Midi f-

I Côte d'Azur s
g MONTE-CARLO - MONACO - CANNES - NICE - j.
¦ GRASSE Prix : Fr. 120 tout compris I

Quatre jours : du 26 au 29 mars

s Les Iles Borromées f
I LOCARNO - PALLANZA - Visite des ILES ROR- '

ROM1ÏES -_ STRESA - COME - LUGANO £
Prix : Fr. 95.— tout compris ft

3*af Les voyages Isont effectués avec des cars ¦¦A de grand confort .
Programmes détaillés et inscriptions au magasin JB de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la m

m poste, tél. 53.4M , ou au GARAGE PATTHEY» ¦
j Seyon 36, tél. 53,016. g
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^-̂ TIMBRES ^Sk
J^POUR 

LA DATE X
^Numéroteurs automatiqueŝ ^
/^Timbres p. marquer caisses. fùtsa\

//TIMBRES^
I CAOUTCHOUC 1
I tet TIMBRES EN MéTAL 11
1 EN TOUS GENRES Jj

\LUTZ- BERGER/
V

^ 
17, rue dés Beaux-Arcs Jf
\̂ âorrea si «hcr«« /M
^̂  ̂ <ii tampon ^̂ r

A Université de Neuchâtel
Quatre facultés :

LCTtrBSj avec Séminaire de français pour étrangers;

SCffillCfiS avec enseignement préparant aux prê-te v*»aJ miers examens fédéraux de médecine,
pharmacie, art dentaire et art vétérinaire ;

DrOlt avec Section des sciences commerciales,
' économiques et sociales ;

Théologie. 
Ouverture du semestre d'été :

Lundi 19 avril 1937
• -

Pour tous renseignements et envoi de programmes,
s'adresser au Secrétariat de l'Université. P1671 N

Conf érences
éuangéliques

données par M. E. RILLE, de Rallaigues

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 uû tableau

Invitation cordiale à chacun - Pas de collecte

jSaagflg f̂ inffitll.-IKilL J,̂ 3b. j|
INSTITUTS - PENSIONNATS M

1NTER SILVAS, WANGEN B. AAR
Institut linguistique de 1er ordre pour Jeunes filles

Etude spéciale et très soignée des langues j 1
allemande, anglaise et Italienne

Site charmant, entouré dfe forêt et de montagnes j
S'adresser k la direction A.S. 3266 L. j g

Institut de langues et de commerce

Château de Mayenffels
PRÂTTELN (Bâie-Gampagne)

Education soignée. Enseignement primaire, secondaire
et commercial. Préparation aux classes supérieures. Site
magnifique. Prospectus gratuit .
S.A. 9283 X Direction : Th. JACOBS.
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Café des Alpes
et des sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
¦_¦———.__̂ .-—

A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots - Cuisses

de grenouilles
Mets de brasserie
Se recommande,

* HANS AMBUHL.

Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 tél. 52.425

TOUS LES TDIDFSSAMEDIS I mi^-Edi

DIMANCHE SOIB

Poulet rôti
et d'autres spécialités
Se recommande : M. Chotard .

Hôtel 1ea Balance
sous la VUE DES ALPES

Samedi soir, 20 mars
dès 19 heures

Souper tripes
et cabri

Se recommande: Ed. Monnler.
Tél. 104 — Cernier

Buff et
de la gare

Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES nature
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
Gibier et spécialités

diverses

Aux Smes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

Le cuir hausse
U est temps de faire réparer vos chaussures

LA ROMANDE
Bas des Chavannes - NEUCHATEL

répare vite et bien. Cuir I» qualité

Noire tarif avantageux
HOMME ' DAME

4 r ?  £Z Ressemelage O OK
¦ M %eW avec talons «J? ¦ _fE__l %__P

3.5 O Semelles 2.BO

1.75 Talons 1. -
Supplément : Cousu Fr. 1 .-

Maison vaudoise André COCHARD

OOW«WWV-A*WWVVVVVVVVVVVV\A^
% Arts décoratifs, Studio «Les Terrasses» X
A Madame PIERRE FAVARGER, rue MfttUe 1 <S

\ E X P O SI T I ON  |
\ DE PORCELAINES et de FAÏENCES PEINTES $
X ABAT-JOUR PARCHEMIN, SOIE X
\ BEAU CHOIX d'OBJETS UTILES pour Pâques g
^A_ N_A_ -\_-s_-S-̂ -*\--N^Ŝ /Ŝ Ŝ S<-**>^V,

>^^

La maison

J. Jenny-Clottu
avise son honorable clientèle et le

public en général que dès le 24 mars

1937, son magasin sera transf éré à la
ti ŝmssB--_______-_-*M ŵasatsMMsassssssmMMsnmmmmm

PLACE PURRY (ancien magasin du

Sans Rival). Téléphone 53.107.
__—____________________«¦

EXPOSITION
Démonstration du téléphone

automatique
RUE DV SEYO N

près du magasin Savoie-Petitpierre

RENSEIGNEMENTS - CONSEILS
Central automatique, modèle réduit

en fonction
Ouvert de 9 à 12 h. et 13 h. 30 à 20 h.
ENTRÉE LIBRE -?- ENTRÉE LIBRE

Armée du Salut
Dimanche 21 mars, à 10 h. et 20 h. - ÉCLUSE 20

GRANDES RÉUNIONS
présidées par la BRIGADIÈRE HAUSER

13 h. 30 Jeune Armée, Adjudante Perrin.
15 h. Réunion « Sans Façon ».

Invitation cordiale à tous I 
^^^

FLORiNCMiNfSi
1

du 26 mars au 2 avril (8 jours)
Le maximum des inscriptions à ce voyage

est atteint. Pour donner suite au désir de plu-
sieurs personnes, un

deuxième voyage
est organisé

pendant les vacances scolaires
soit du 11 au 18 avril

Prix du voyage tout compris, 148 fr.
Programme détaillé, inscriptions au

Bureau de voyages François Pasche
!, 

(« Feuille d'avis ») - Neuchâtel - -Tél. 51.226
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL I
SOCIÉTÉ C H O R A LE

106™ concert, dimanche 21 mars 1937, â 15 heures
La Passion selon saint Matthieu I

de Heinrich SCHUTZ, pour soit, chœur, clavecin et orgue
Direc t ion : M. Paul B EN N E R

Solistes : M. Yves Tinayre, ténor à Paris ; M. .îilllo Chrtsten, baryton 1à Lausanne ; M. Raoul Châtelutn. ténor à Boudevilliers. Orgue : M. Ch. mFaller, organiste à Lausanne. Claveci n : M. J.-M.: BonliAle, à Neuchâtel 1
Samedi 20 mars, à 20 heures : RÎE.PETITION GÉNÉRALE M

p 1619-N PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20
Location « Au Ménestrel x dès lundi 15 mars, à '9 h. et une heure avant la ¦répétition g-enérale et le concert. Clavecin. « Neupert » aux soins du Ménestrel J
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Vos

analyse!
d'urine

k la
Pharmacie

F. TR1PET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides t) dis-
p osition, gratuitement

Restaurant de la Gare
Saint-Biaise - Ce soir

TRIPES
Se recommande : W. Zblnden,

cher ae cuisine.

TvinAt
Café des Sears
HOTEL BELLEVUE

Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES

Pour vos déménagements
Nettoyages de galetas

Adressez-vous à la

Ha île de Vente
P. BOREL

MOULINS 15 - VILLE
Travail consciencieux

Oéisagn
se rendant à Nice

fin du mou cherche tous
transports. GARAGE WIÏT-
WERt tel. 52.668.

Bureau de comptabilité

H. Scltweingrtiber
Expert ¦ comptable

Fbg-Hôpital 12-Téi . 82.601
Orjranisaifon . Tenue
rotilrMe . R<-vt« |<>n

Comptabilités: *organisatisns
Comptabilités : mises à leur
Comptabilités: revisions
Comptables : bouc-entente

Bureau fiduciaire
Martel Marchand

licencié
ès-sclences commerciales

eS-pert-comptable
NEUCHATEL

Beaurêgard 16 - Tél. 63.578

Parc des ÎBL I ¦¦ _g PRIX D'ENTRéE :SP^S ÇlaUI-yG-rOîIflS s?s
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à .4 h. 30 I Vmig *̂ WJf  ̂ nationale r- ^es et mes.

j BR E V E TS
I IHÔSER, ing. - coftseil
I LA CHAUX - DE - FONDS
I Léop.-Robert 78. Tél. 22.182
*Bernev Bienne, Lausanne



R A M E A U X
Pour les enfants de nos Ecoles

<_u Dimanche, les Rameaux sont
avant tout un jour de joie : dans la
gloire d.une journée printanière,
une foule enthousiaste va accueil-
lir par un cantique spontané «Celui
,qui vient au nom du Seigneur»; que
'les pharisiens essaient de la faire
'taire, les pierres même crieront ! Et
.partout, ce sont des palmes vertes
que l'on agite, et des vêtements
blancs que l'on étend sur la route
^poudreuse pour en faire une voie
'royale.

Mais nous ne sommes plus des
enfants, et nous ne nous laissons
pas prendre aux airs de fête, ni
convaincre par des apparences d'al-
légresse : derrière elles, qu'y a-t-il?
De l'autre côté de la vallée du Cé-
dron, su*, le Mont des Oliviers, Jésus
contemple la ville où il entrera tout
à l'heure, étagee en majestueuses
terrasses, dominée par la masse im-
posante du temple, se détachant
dans la lumière du ciel. Et il pleu-
tre : sur elle, n pleure parce qu'il
sait' que le jour est proche où ses
ennemis l'environneront de tran-
chées et l'enserreront de toutes
parts, et où pour avoir refusé son
cœur au conquérant pacifique d'au-
jourd'hui elle sera contrainte d'ou-
vrir ses portes à un ¦ guerrier bru-
tal. Tant qu'un peuple reste fidèle à
sa vocation, il vit ; mais s'il man-
que à la tâche que Dieu lui a assi-
gnée, il n'a plus qu'à disparaître.
Israël est à son déclin , et c'est cet-
te heure que pleure le meilleur de
ses enfants : le peuple élu va _ con-
naître la déchéance parce qu'il n'a
pas voulu connaître le temps où
Dieu le. visitait.

Et nous, savons-nous mieux que
les Juifs discerner les jours où, se-
lon l'expression de l'Ecriture, Dieu
nous visite, c'est-à-dire > où, _ pour
nous appeler à Lui, Il vient à nous
par les événements : temps diffici-
les, époque troublée, occasion _ de
rapprochement pour les chrétiens,
circonstances personnelles ? Som-
mes-nous plus qu'eux soucieux de
connaître « ce qui concerne notre
paix»: fidélité au service de Dieu
et amour du prochain ? Hélas ! C'est
alors sur nous qui refusons de le
recevoir dans notre cœur et de l'ac-
cueillir dans notre vie, c'est aussi
à notre place et pour nous qui ne
voulons nous repentir ni de nos
propres fautes, ni du péché de nos
.Frères, qu'il pleure. Apprenons donc
à nous humilier de nos manque-
ments particuliers et de notre col-
lective injustice, en un mot de nos
résistances à la volonté divine; _ et
par cette souffrance, nous facilite-
rons l'action de Dieu et dans nos
âmes et dans la vie de notre pays.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise Indépendante nenchâteloise.

AUVERNIER
Conseil général

(c) Le Conseil générai s'est réuni Jeudi
BOTOS la présidence de M. A. de Mont-
inollln.

Adoption dn plan d'alignement des
quartiers sud du village. — Par 12 voix
contre 1, le plan d'alignement des quar-
tiers sud n'est pas adopté pour le mo-
ment et le Conseil général décide de
porter la hauteur de construction des
terrasses Sydler à 5 mètres, sous réserve
d'opposition éventuelle des propriétaires
voisins car vu la décision du Conseil gé-
néral, le plan devra de nouveau être mis
à l'enquête conformément à la loi des
constructions puis soumis ensuite avec
rapport __ l'appui au Conseil général pour
adoption définitive.

Initiative populaire concernant la sup-
pression de l'abattoir. — Le 19 décem-
bre 1936, une Initiative populaire, signée
par 55 citoyens, visant k la démolition
de l'abattoir, a été déposée au Conseil
communal. Les motifs à l'apput de cette
démolition sont une question d'esthéti-
que, d'hygiène et le désir de voir cette
place agrandie pour pouvoir parquer un
plus -grand nombre d'autos.

Le rapport du Conseil communal indi-
que que les installations de l'abattoir
sont suffisantes et bien entretenues. La
question du dégagement n'est pas d'une
absolue nécessité. C'est surtout au point

,de vue financier que le Conseil commu-
nal engage le Conseil général à ne paâ
accepter cette Initiative, qui coûterait à
la commune, en tenant compte du reve-
nu capitalisé, une vingtaine de mille
francs. La commune ne peut se priver
d'un revenu annuel de 600 fr . et dépen-
ser 10,000 fr . pour cette affaire. Le Con-
seil communal propose de préaviser né-
gativement sur l'Initiative.

Le bulletin secret est demandé et, au
vote, par' 12 voix contre 5, le Conseil
général adopte le rapport du Conseil
communal concluant au rejet de l'initia-
tive.

Si les promoteurs de l'Initiative ne la
retiraient pas, ce sera alors le vote popu-
laire qui décidera en dernier ressort.

Subvention pour création de possibili-
tés de travail. — Le président du Con-
seil communal, M. de Montmollln, donne
connaissance des circulaires du dépar-
tement de l'industrie ayant trait k la
lutte contre le chômage et à la création
de possibilités de travail. Aux termes
d'un arrêté fédéral du 23 décembre 1936,
la Confédération alloue une subvention
pour travaux de réparation, transforma-
tion ou rénovation d'immeubles, subven-
tion pouvant varier entre le 7 et le 10
pour cent de la dépense totale mais sous
réserve d'octroi de subventions cantonale
et communale. Le canton ne s'étant pas
encore prononcé, le rapport du Conseil
communal conclut à l'adoption de prin-
cipe de cette affaire soit a l'octroi d'une
subvention communale dont le taux ne
peut être encore déterminé.

Le Conseil général , k l'unanimité
moins une voix, est d'accord de subven-
tionner ces travaux sans se prononcer
nui le taux de la subvention communale.

VIGNOBLE

Un important glissement de terrain
entre Gléresse et Douanne

A la suite des pluies persistantes

15.000 mètres cubes de terre en mouvement ¦ La route cantonale
coupée sur plus de 60 mètres - La voie ferrée également menacée

Notre correspondant de Bienne
nous téléphcme:

Depuis plusieurs semaines, les ser-
vices du département des travaux
publics du canton de Berne surveil-
laient attentivement un glissement
de terrain qui s'était produit récem-
ment entre Douanne et Gléresse. Des
postes de surveillance avaient été
établis en permanence, car la route
cantonale Neuchâtel-Bienne et la
voie ferrée menaçaient d'être obs-
truées.

Mercredi, encore, une délégation
du Conseil d'Etat bernois s'était ren-
due sur les lieux.

Vendredi soir, vers 18 heures, un
nouveau et très important glisse-
ment se produisit, et la route canto-
nale fut envahie par une masse de
terre sur plus de cinquante mètres
de longueur. Quant à la voie ferrée,
elle était aussi menacée d'être obs-
truée par la masse mouvante. Tou-
tefois, vendredi soir, les trains de la
ligne Bienne-Neuchâtel pouvaient
encore circuler sans qu'il soit be-
soin de procéder à un transborde-
ment. Les trains circulaient à une
vitesse très réduite, 3 à 5 km. à
l'heure. En vue d'un transbordement
possible, un - bateau a été mis sous
pression à Douanne, car devant le
glissement continuel de la masse de

terre, on prévoit que la voie ferrée
sera obstruée samedi matin.

A 22 heures, les ouvriers des té-
léphones et télégraphes étaient oc-
cupés à déplacer le câble télépho-
nique aérien, un poteau menaçant
de rompre sous la pression de la
masse en mouvement. Les ouvriers
de la voie ferrée procèdent à dif-
férents travaux de protection, tan-
dis que les corps de sapeurs-pom-
piers de Douanne et Gléresse, qui
avaient été alarmés, montaient un
échafaudage pour retenir la terre qui
menaçait une maison d'habitation.

La surface du terrain en mouve-
ment est évaluée à quatre hectares
ou près de 15,000 mètres cubes;

On prévoit que la route sera obs-
truée sur plus de 100 mètres, samedi
matin.

Les autorités ont placé des gen-
darmes à Bienne et au Landeron,
afin de détourner la circulation.

Le temps pluvieux aggrave encore
la situation, car le terrain est miné
par les eaux et l'on peut entendre
des détonations causées par l'écla-
tement de poches d'eau.

Malgré l'inclémence du temps, un
grand nombre de personnes se sont
rendues sur les lieux. Mais le ser-
vice d'ordre ne laisse pas approcher
les curieux, en raison du danger que
présente ce glissement.

LA VILLE
Au Théâtre

Bob Engel et son orchestre
La radio, qui a transformé nos plaisirs

d'autrefois en habitudes, nous apporte
à domicile ce que nous allions aupara-
vant chercher dans lee salles de specta-
cles. C'est un avantage qui a ceci
d'Inestimable qu'il nous a permis de choi-
sir des vedettes non plus « fabriquées ¦>
par la publicité, mais dues à nos seules
préférences. Nous écoutons qui nous vou-
lons, sans que des affiches tapageuses ou
des articles obséquieux nous forcent d'ad-
mirer bruyamment un musicien, un ac-
teur ou un conférencier que, dans le
secret dé nous, nous Jugeons médiocre.
Le mérite réel, qui.«'appuie sur la faveur
populaire, se venge enfin du faux talent...

Vous me direz que c'est beaucoup de
mots et beaucoup de pompe pour parler
<_/un orchestre dont nous n'attendons
rien d'autre, en somme, qu'un divertis-
sement.. .

Précisément!... Tant de gens s'essaient
k nous divertir sans y parvenir, que l'on
peut bien manifester quelque Intérêt à
quelqu'un qui, lui, y est arrivé après bien
des efforts et bien des recherches.

Bob Engel est une de ces vedettes que
la radio nous a permis de nous choisir
et dont nous attendons un plaisir qui,
pour n'être qu'hebdomadaire, n'en est
pas moins largement escompté. Et s'il
l'est — s'il a trouvé ce «Je ne sais quoi»
qui est le secret du micro et qui établit
une Immédiate entente entre l'exécutant
et l'auditeur — on se rend compte que
la chance n'en est point seule cause et
qu'il y a, derrière cette réussite, un tra-
vail opiniâtre.

Il faut de l'allant, du savoir-faire, du
savoir tout court et du goût pour donner
à un orchestre une certaine personnalité.
Bob Engel a l'un et l'autre. Et 11 faut
lui savoir gré — et le dire — d'avoir
formé un ensemble suisse qui a — à
peu pies — tout ce que nous admirons
dans certains ensembles étrangers.

Il n'a peut-être pas encore tout à fait
la classe de l'orchestre Ray Ventura ou
de tel autre. Mais U possède un sens du
rythme, une gaîté, une fantaisie qui lui
sont propres et qui font merveille. Son
interprétation de « Vienne, ville de mes
rêves», par exemple, est une chose étour-
dissante.

Les deux heures de musique qu'il ty
données hier après-midi et hier soir au
Théâtre, lui ont valu un succès dont il
se souviendra.

* • ?
Ce concert était agréïnenté d'un défilé

de mannequins Infiniment réussi. La for-
mule est heureuse. Quand de Jolies fem-
mes présentent des toUettes de goût aux
sons d'une musique bien choisie, les hom-
mes n'ont plus envie de maugréer contre
la mode.

Elle est charmante, d'ailleurs,, cette
mode. La femme de 1937 acquiert, grâce
à elle, une silhouette k la fols plus dé-
gagée et plus sobre.

Des modèles, d'un goût très sûr, de la
maison Morltz-Piguet, fourrures, à Neu-
châtel, du Trlanon, haute couture, k Lau-<
sanne, de Germond-Gaia, modes, k Lau-
sanne, des chaussures de la « Rationnel-
le », k Neuchâtel, nous ont démontré
— et de quelle charmante façon — que
toutes les femmes peuvent être belles,
pourvu qu'elles sachent s'habiller.

On le savait déjà. Mais ce sont là des
choses que les hommes hésitent toujours
à dire. Il a fallu cette occasion pour le
leur faire avouer.

(g)

Les conrerences

Le goût que nous pressons pour les
lointains ailleurs où nous n 'irons sans
doute jamais, nous a rendus prompts à
accourir aux descriptions qui nous en
sont laites par ceux qui les connaissent

Ce n'est pas la première lois qu'on
nous parle ae la Chine. Des explorateurs,
des hommes aventureux, des écrivains,
nous ont souvent parié de ses fastes et
de ses mystérieuses et attachantes cou-
tumes... ; mais c'étaient des blancs, qui
apportaient à nos curiosités occidentales
des jugements occidentaux.

C'est la première lois, par contre, qu'un
Chinois t— qui est en même temps l'un
des hommes les mieux avertis des choses
de l'humanité — vient nous entretenir
de son pays et nous en donne une image
k la fols exacte, vigoureuse et chargée
de sens.

Il ne faut pas s'y tromper. La confé-
jence que donnait hier, à l'Aula de l'û.-
niverslté S. E. Hoo Chl-Tsal, ministre de
Chine k Berne et délégué permanent au-
près de la S. d, N., est une leçon couf-
tolse, mais ferme, que l'Extrême-Orient
donne à l'Occident. L'orateur, qui parle
le français avec une facilité dont ses au-
diteurs ont été émerveillés, a émailié sa
conférence d'un certain nombre de vé-
rités qui, pour être énoncées avec une
exquise urbanité, n'en ont pas moins
été entendues.

Ce fut dit avec finesse... ; mais ce fut
dit. Et l'on a compris qu'il était temps
de réviser le Jugement que l'on porte sur
la Chine. Nous n'oublierons plus, désor-
mais, que chaque fols qu'on parle de ce
pays, 11 ne faut pas perdre de vue trois
facteurs essentiels : son étendue, d'abord
(11,5 millions de Kilomètres carrés, soit
300 fois la Suisse), — le chi ffre de sa
population (440 millions d'habitants,
soit le quart de la population du globe),
— et l'ancienneté de sa civilisation. Nous
n'oublierons pas non plus que, depuis l'a-
vènement de la république, en 1911, la
Chine poursuit un patient et rude ef-
fort pour aboutir k une unification qui
sera peut-être douloureusement obtenue,
— mais qui sera obtenue. Et peut-être
aurons-nous à nous souvenir quel-
que Jour que l'Idéal de tout Chinois est
de parvenir à un état qui pourrait se
résumer par : droiture, Justice, intégrité,
respect de sol-même.

Cette conférence dense, ciselée et char-
gée d'intentions, a fait une très grosse
impression sur le nombreux et très bril-
lant public accouru. Elle s'est terminée
par des projections de vues fort intéres-
santes de la Chine moderne.

S. E. M. Hoo Chi-Tsai, présenté par le
recteur de l'Université, M. Spinner, et re-
mercié par M. Vedat, président du club
des étudiants étrangers, fut l'objet d'ap-
plaudissements nourris.

* * *
Cette conférence, qui avait lieu, on le

sait, sous les auspices de TU. S. I, et au
bénéfice du sanatorium universitaire de
Leysln, s'est terminée par une réception
de très grande allure à Beau-Rivage. De
nombreuses personnalités des ambassades
étrangères à Berne — dont le ministre
de Roumanie, S. E. M. Antoniade — avalent
tenu à y assister. De même que .MM. Air
fred Guinohard et Antoine Borel, conseil-
lers d'Etat, et MM. Emmanuel Borel, Jean
Wenger et Léo Bllleter, conseillers com-
munaux. Il y eut des discoure de MM.-
Vedat, Antoine Borel et Emmanuel Bo-
rel... ; puis un bal fort élégant et fort
réussi, que M. Paul Rlohème avait pré-
paré avec un soin particulier.

Une belle soirée, pour une bonne œu-
vre, (g.)

« Quelques aspects
de la Chine actuelle»

VAL-DE-TRAVERS |
FLEURIER
Conférence

sur « ]_<a Croix-rouge »
(c) Jeudi soir, au Tenaple, un très
nombreux public a assisté à une con-
férence sur la Croix-rouge, donnée
par le docteur Yves de Reynier.
Cette conférence, organisée par la
section de la Croix-rouge du Val-
de-Travers et par la section des Sa-
maritains de Fleurier, connut un
réel succès et revêtit le caractère
d'une véritable manifestation patrio-
tique et humanitaire.

Après un morceau d'orgue, le con-
férencier introduisit le sujet en rap-
pelant les origines de cette- fonda-
tion. Puis la présentation d'un film
vint enrichir la docimentatioa de
M. de Reynier. L'orchestre «La Sym-
phonie » exécuta deu.. dés plus beaux
morceaux de son répertoire, tandis
que « La Concorde » exécutait deux
chœurs de circonstance. Le Canti-
que suisse fut en fin de soirée chan-
té par toute l'assistance.

Découverte d'une importante
affaire de fraude d'alcool

au Val-de-Travers
Des inculpations

Nous lisons dans le « Courrier du
Val-de-Travers » :

Une affaire de fraude d'alcool a
été découverte dans notre région , à
la suite, dit-on, d'une dénonciation
et fait actuellement l'objet de nom-
breux commentaires dans le public.
Bien que l'enquêté" ne soit pas ter-
minée, et que nous soyons, de ce
fait , tenus à une certaine réserve,
nous pouvons donner les renseigne-
ments généraux que voici relative-
ment à cette affaire :

L'enquête a débuté à Fleurier,
mardi ; elle est dirigée par la Régie
fédérale des alcools, qui a délégué
chez nous trois de ses

^ 
inspecteurs,

avec le concours de la police canto-
nale. Il y a eu de nombreuses incul-
pations. Par la même occasion, on
a découvert des fabrications clan-
destines d'absinthe.

L'enquête s'étend dans plusieurs
autres cantons ; elle se dirige même
sur les cantons de Fribourg et de
Berne. Dans notre région, différen-
tes marchandises ont été mises sous
séquestre. Plusieurs arrestations ont
été opérées, dont entre autres celle
d'un agriculteur-distillateur de Fleu-
rier, qui a déjà été impliqué dans
plusieurs affaires de fabrication
clandestine d'absinthe et qui, poijr
cette dernière, s'était mis, grâce à
certaines complicités, à fabriquer
l'alcool dont il avait besoin.

Parmi les marchandises saisies
par les inspecteurs figure un stock
assez important de sucre qui était
entreposé chez un jeune boucher de
Fleurier, qui a du reste été arrêté,
mais relaxé le même soir. Ce su-
cre servait à la fabrication de l'al-
cool. A ce sujet, nous avons appris
qu'un bon sucre de canne, bien pré-
paré de levures, était d'un rende-
ment très intéressant, puisque 100
kg. de sucre pouvaient à la distil-
lation produire jusqu'à 50 litres d'al-
cool ; on pouvait donc obtenir pour
environ 1 fr. un litre de cet alcool
que la régie vend environ 5 fc.
Dès lors, on voit tout de suite le
profit que l'on tirait de cette fabri-
cation clandestine et jusqu'à quel
point la Régie fédérale des alcools
était, de ce fait, frustrée. Aussi peut-
on s'attendre à ce que des sanctions
sévères et d'importantes amendes
frappent les auteurs de ces frau-
des.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
t -.

ES MONUMENTS FUNÉRAIRES
H MËIËrerLe L. CAHTOVA
IBBQ f cluse 58 - Neuchâtel - tél. 53,447

Son soleil s'est couché avant lafin du Jour. *¦

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

Monsieur et Madame Auguste Gre-
ber , à Peseux;

Madame et Monsieur Félix Hilt-
brunner et leur fille Marguerite, à
Serrières;

Madame et Monsieur Francis Met-
zenen , à Peseux;

Madame Rosa Renaud, à Peseux*
Mademoiselle Hélène Greber, à

Peseux;
Monsieur Maurice Greber * et sa

fiancée, Mademoiselle Fanny Egli, 4
Peseux ;

Monsieur et Madame Auguste Blat-
ter, au Locle;

Mademoiselle Yvonne Blatter, au
Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Irma BLATTER
née GREBER ,_

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

Auvernier, le 17 mars 1937.
« Pourquoi ? »

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

Domicile mortuaire: « Les Rochet-.
tes 138 ».

On ne touchera pas

Les membres du Chœur d'hom-
mes « La Concorde » de Peseux sont
informés du décès de

Madame Irma BLATTER
fille, sœur et belle-sœur de leurs
dévoués membres actifs, Messieurs
Auguste Greber, Maurice Greber,
Francis Metzenen, Félix HiUbrun-
ner.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Auver-
nier, Rochette 138, samedi 20 mars,
à 13 heures.

Monsieur Jean Rôthlisberger»
Scheidegger ;

Messieurs Jean et Adolphe Rôth-
Iisberger ;

Mademoiselle Anna Rôthlisherger,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

départ de leur chère épouse, mère,
belle-sœur, tante et parente

Madame Emma Rbthlisberger
née SCHEIDEGGER

que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, dans sa soixante-
troisième année, le vendredi 19
mars, à 10 h. du matin.

Seigneur Jésus, reçois mon esprit
Actes VII, 59.

L'enterrement aura lieu dimanche
21 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
rue Dessous.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Madame Louis Boiteux-Penrin et
son fils,

Monsieur Louis Boiteux,
ainsi que les familles Boiteux, à

Epagnier et Lausanne, Lange à Noi-
raigue, Biedermann à Peseux, Mill-
ier à Emmishofen, Perrin, à Noirai-
gue, Boiteux à Neuchâtel, et Besson
à Beroile, ont la très grande douleur
de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur
bien cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère et parent,

Monsieur Louis BOITEUX
enlevé selon la volonté de Dieu à
leur tendre affection, après une
douloureuse maladie, supportée avec
patience, à l'âge de 50 ans.

Neuchâtel, le 19 mars 1937.
Dieu a tant aimé le monde, qu'il

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean III, 16.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu lundi 22 courant, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Saint-Nicolas
No 12.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur.Edmond Bourquin père;
Mfl Ed. Bourquin fils, avocat,
et le personnel de l'étude,
ont le pénible devoir d'annoncer

le décès de

Monsieur Louis BOITEUX
leur dévoué collaborateur pendant
28 ans.

Le Cercle National a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Louis BOITEUX
leur regretté collègue et dévoué ami.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu lundi 22 courant, à 15 heures.

Le comité.

Jésus dit : « Je vous donne la
paix. » * Jean XIV.

Mes brebis ne périront Jamais.
Jean X, 27.

Monsieur Max Fischer à Paris ;
Madame veuve Hans Kollros à Cor-

celles ;
Monsieur et Madame Charles Koll-

ros et leur petite Paillette , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Alec Nyman
et leur petit Jean-Pierre à Cincin-
nati ;

Monsieur Jean Kollros à Corcelles;
Monsieur et Madame. Max Fischer-

Brunel, à Paris ;
Madame et Monsieur Eric Hediger-

Fischer, à Reinach ;
Monsieur et .Madame Paul Cho-

pard et leur fils,, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur José Abt-
Chopard et leur fils, à Berne ; _

les enfants, petits-enfants et arrlè-
re-petits-enfahts de feu Paul Koll-
ros, à. Kilchberg, Bienne, Bâle, Zu-
rich et la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Fischer,
Steuri, Gautschi,

ont la grande douleur de faire
part que Dieu a rappelé à Lui

Madame Max FISCHER
née Jeanne KOLLROS

leur chère femme, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur , nièce, cousine et
parente.

Corcelles (Neuchâtel),
(Avenue Soguel 1)

le 19 mars 1937.
Boulogne-sur-Seine (France),

(7, Allée des Fins)
Dieu a repris pour l'éternité

l'ange qu'il nous avait confié pour
¦un temps.

Le culte et l'incinération auront
lieu lundi 22 mars 1937, à 14 heu-
res, au Crématoire de .la Chaux-de-
Fonds.

Prière instante de ne pas faire de
visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame E. Wallrath-Kaufmann, à
Bâle ;

Madame H. Haasbauer-Wallrath
et sa fille Dolfi, à Bâle ;

Monsieur et Madame Fritz Wall-
rath-Boller et leurs enfants: Renate,
Fritz et Matthieu, à Neuchâtel,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, beau-père et grand-père,

Monsieur

William WALLRATH
enlevé à leur tendre affection dans
sa 79me année.

Bâle, le 17 mars 1937.
L'incinération aura lieu dans la

plus stricte intimité.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur et Madame Emile Tissot ,

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

Monsieur Jean-Pierre Weber, à
Rolle, ainsi que les familles Tissot,
parentes et alliées, ont la douleur de
faire 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 31me année, après une pé-
nible maladie.

Cortaillod, le 18 mars 1937.
L'Eternel nous l'a donnée,
L'Eternel ncis 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

Observatoire de Neuchâtel
19 mars

Température. — Moyenne 4.5 ; mini-
mum 2.8 ; maximum 5.3.

Baromètre. — Moyenne 712.8.
Eau tombée : 36,1 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.-O.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit et, à partir de 9 heures, toute la
Journée. 

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

Niveau du lac, 18 mars, à 7 h., 430.08
Niveau du lac, 19 mars, à 7 h., 430.18

Observations météorologiques

Bulletin du 19 mars
• 

On peut skier à : |
SUIIiM aii;a neige - t

(Champ de s*i prin:ipal) Tm* cnï Con<l •
Adelboden (1960) ..... 4- S 100 Fav.
Gstaad (1951) -f 2 200 »
Murren (1938) — i îoo Tr. fav
Wengen (1880) -f 2 100 »
Mont-Soleil (1293) ... — — —
Salnt-Cergue (1300) .. o SO Fav.
Les Basses (1250) .... — — —
Tête de Ran (1323) — — —
Welssensteln (1294) .. 0 40 Pass.
Caux (2045 ) -f 4 200 —
Les Diablerets (1300) . -f 1 100 Fav.
Zermatt (2200 ) — 2 100 Tr. fav
Engelberg (1800) + 1  100 Fav.
(Les Indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station,
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 19 mars, à fi li. 40

—— m
S 3 Observations ....
|1 ™"™?«» tSS» TEMPS ET VEHÎ

m
280 Bâle -f 7 Nuageux Calme
643 Berne .... -j- 5 Pluie >
687 Colre -j- 7 Couvert >

1543 Davos ....> + 1 Qq. nuag. »
632 Fribourg . 4- 6 Pluie »
894 Genève ... 4- 6 Couvert »
475 Claris .... -j- 6 Nuageux »

1109 Gôschenen -f 7 Qq. nuag. Fœhn
566 Interlaken -j- 6 Nuageux Calme
995 Ch.-de-Fds -j- 3 Couvert »
450 Lausanne + 5 Pluie prb. »
208 Locarno .. -j- 7 Pluie »
276 Lugano .. -j- 7 Pluie prb. »
439 Lucerne ..4- 7 Couvert »
898 Montreux -f- 7 Pluie prb. »
482 Neuchâtel 4- 6 Couvait »
605 Eagaz .... -I- 7 Nuageux >
673 8t-Gall .. 4- 7 » »

1856 St-Morltz 4 - 1  » Fœhn
407 Schaffh" 4- 6 Pluie prb. Calme

1290 Schuls-Tar. 0 Nuageux >
637 Sierra .... 4- 3 Tr. b. tps »
662 Thoune ..4- 6 Pluie »
889 Vevay .... ¦+ S — » _ _  »

1609 Zermatt .. — 6 Tr. b. tpa »
410 Zurich ... -h f .  Pluie »

©

Dimanche au stade

Hauterive H
à -t 5 heures

Cantonal - Montreux
Championnat suisse

Choux-fleurs 40 c. Carottes françaises
30 c. le kg. Carottes nouvelles 50 "c. le
kg., Mandarines 60 o. le kg, Châtaignes
50 c. le kg.

Galmès frères

Contrairement aux bruits
qui ont circulé, le

Bal du
Couronnement

de la saison aura lieu
PERMISSION DE 5 HEURES

Salle de la Bonne Nouvelle
Dimanche 21 mars 1937

Conférence par M. F. Audétat
Missionnaire

Sujet : I.a vie heureuse

mstiiui Richème
GRAND GALA '

H I N D O U
le succès de la saison

CADEAUX — NOMBREUX COTILLONS
Orchestre RYTHM BOYS

Il est recommandé de réserver ses places.
Téléphone 51.820

j Mstitut Jàtanc
MARDI 23 MARS

Grand Gala de Pâques
et de clôture du trimestre

Attractions — Cotillons et surprises
avec les NEW HOT PLAYERS

H est prudent de réserver sa table.
Téléphone 52.234

Beau-Rivage
Ce soir, dès 20 h. 30, graude

soirée dansante avec le fameux
orchestre russe I_ettonia, relayé
à la radio.

Dimanche, 21 mars, dès 16 h.
à 18 h. et 20 h. 15 à 23 h., grand
concert russe avec chants.r 

EXCURSIONS D'UN JOUR
à prix très réduits
pour 1er, fête?, de Pâques

27, 28 et 29 mars, à GENEVE , BALE, ZU-
RICH et à STRESA BORROMÉO, ILES
BORROMÉES, LAC MAJEUR . — Rensei-
g lements et prograînmes gare C. F. P.,
Neuohàtel. Téléphone 52.538.

Match de hockey sur terre
Young Sprinters contre Berne

renvoyé

Dams sa séance du 19 mars 1937,
îe Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau, MM. Maircel-An-
dré Belle, licencié en droit, originai-
re des Verrières et de la Côte-aux-
Fées (Neuchâtel), domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; François-Charles-

0 Edouard Clerc, docteur en droit,
originaire de Neuchâtel, Fleurier et
Chênes-Bougeries (Genève), domici-
lié à Neuchâtel.

Nouveaux avocats


