
Une montagne de glace qui vient de passer les chutes du Niagara.
Certains blocs ont plus de soixante pieds de hauteur.

Débâcle de glaces aux chutes du Niagara

Finances fédérales
La session parleme ntaire qui s'est

terminée vers le milieu de la se-
maine dernière à Berne n'aura pas
été l'une des plus brillantes du ré-
gime.

Alors que nos honorables nous
assuraient en décembre dernier que
le problème financier y serait re-
pris de fond en comble , il n'a pas
été abordé au Conseil des Etats où
U avait été brillamment amorcé il
y a trois ans, et il a été à peine
touché au Conseil national. Dieu
sait pourtant si ce problème est plus
urgent que jama is I

Ce n'çst pa s non plus l'annonce
des récentes mesures envisagées par
le Conseil fédéral pour soi-disant
rééquilibrer le budge t qui a pu jus-
tifier pareil mutisme parlementaire.
Q$.-Sf at -en effet que C équilibre envi-
sagé par nos sept sages est en réa-
lité plus boiteux que jamais.

Voilà donc la grande bataille f i -
nancière renvoyée une fois  de p lus
et remise en juin. Nous le déplorons
certes, mais, à notre sens, de ce mal
pourrait sortir un bien si, toutefois ,
l'on y mettait enfin une volonté sé-
rieuse de redressement.

Il est certain qu'un débat parle-
mentaire sur la question financière
n'eût amené à cette session-ci qu'un
résultat assez maigre et que tout
l'effort de redressement dont se se-
rait targué le Parlement n'eût con-
sisté en f in  de compte qu'en écono-
mies de bouts de chandelles.

Les esprits, et notamment ceux
de nos concitoyens de la Suisse alle-
mande, ne se rendent pas compte
suffisamment encore — que leur
faut-il donc ? — de la nécessité de
revoir le problème de nos finances
fédérale s et de notre économie na-
tionale selon une vue d'ensemble
nouvelle. La préparatio n indispen-
sable à une œuvre de cette enver-
gure est loin d'être faite encore.

D'ici en juin, y aura-t-il quelque
retournement de l'opinion publi-
t_e ? Nous osons l'espérer si la

tiisse- romande veut bien compren-
dre maintenant son rôle comme
susceptible d'apporter à un malaise
profon d une solution d'ordre gé-
néral.

Puisqa'aussi bien le Conseil fé -
déral n'a lui aucune notion direc-
trice, que dès maintenant les Ro-
mands se mettent à la tâche I Que,
cessant de se cantonner dans une
opposition stérile , ils proposent une
action commune reconstructive !¦" ¦ De cette façon , nos parlementaires
pourron t mener an travail utile en
juin encore. Forts de la volonté .una-
nime des cantons romands derrière
eux, ils pourront mettre réellement
au pie d du mur les dirigeants fé-
déraux en leur apportant des propo-
sitions concrètes. R. Br.

Vers la grève générale
dans l'industrie

automobile à Détroit
DÉTROIT, 21 (Havas) . _ M. Ho-

nier Martin , président du syndicat
des ouvriers de l'automobile , a an-
noncé qu'il donnera un ordre de grè-
ve générale dans l'automobile à Dé-
troit « si l'éviction brutale des ou-
vriers faisant la grève sur le tas par
la- police de Détroit ne cessait pas
immédiatement ».

UN CINEMA
EN FEU

A MULHOUSE
MULHOUSE, 22 (Havas). — Same-

di soir, peu avant minuit, une demi-
heure après la dernière représenta-
tion, un incendie a éclaté dans un
cinéma de Mulhouse. Les sapeurs-
pompiers ont réussi, après une heure
d'efforts , à circonscrire le sinistre.
Les dégâts n'en sont pas moins très
importants, et sont évalués à près de
200,000 fr. Le sinistre serait dû à
l'imprudence d'un fumeur.

Quatre autos se rencontraient
hier matin

dans une atroce collision

Sur la route cantonale entre Cheseaux et Romanet

Deux morts et sept blessés plus ou moins grièvement
Deux des voitures sont neuchâteloises

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Dimanche matin à 8 h. 40, un très
grave accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale Roma-
nel-Cheseaux , au virage de Komanel .
M. Fernand Tardy, de Lausanne, âgé
de 36 ans, circulait en auto en direc-
tion de Montagn y en compagnie de
son frère, M. Charles Tardy, de sa
mère, Mme Mari e Tardy, âgée de 66
ans et de sa fiancée, Mlle Edwin
Hodler.

Une collision se produisit avec une
voiture fribourgeoise conduite par M.
Gustave Roulin , directeur de la So-
ciété broyarde d'agriculture à Esta-
vayer qui circulait en sens inverse
en compagnie de sa femme, Mme Ma-
rie-Louise Roulin et de M. Félix De-
marco.

La voiture de M. Tardy se renversa
sur la route et fut tamponnée par
une voiture neuchâtelolse conduite
par M. Edmond Chautems, boucher à
Colombier, qui était accompagné de
Mlles Frida Cavin et Esther Barbier.

M. Chautems s'empressait de porter
secours aux blessés lorsqu'une qua-
trième automobile neuchâtelolse con-
duite par M. Willy Walder , étudiant
à Neuchâtel tamponna l'auto Chau-
tems.

M. Charles Tardy et Mlle E. Hodler
furent tués sur le coup.

Mme Marie Tard y qui souffre d'une
fracture du crâne est dans un état
très grave. M. Fernand Tardy porte
des blessures multiples, M. Gustave

Roulin souffre d'une fracture de la
mâchoire et Mme Roulin a un pied
fracturé. Tous les blessés ont été
transportés à l'hôpital cantonal à
Lausanne.

Les autres occupants des voitures,
légèrement blessés ont pu regagner
leur domicile en auto.

Nous avons pris des nouvelles des
blessés dans le courant de la soirée
de dimanche. Leur état est aussi sa-
tisfaisant que possible.

Toutefois, l'état de Mme Marie Tar-
dy reste très grave.

A travers les chantiers de l'exposition de Paris

¦ ¦ ¦ 
,

Une vue plongeante et originale pr ise d'une des tours en construction
de la porte monumentale de l'Aima.

UN MINISTRE
AUTRICHIEN
DEMISSIONNE
VIENNE, 21. — La démission du

ministre Neustâdter-Sturmer, - minis-
tre de la Sûreté, est intervenue parce
que ce ministre n'est pas parvenu à
remplir la tâch e de pacification in-
térieure qu 'il avait assumée. Le chan-
celier Schuschnigg désire activer cet-
te action de pacification et gagner
rapidement au gouvernement les mi-
lieux nationaux qui se trouvent au-
jourd'hui encore dans l'opposition.

Trois cent mille
personnes assistaient

aux obsèques
des victimes de Cllchy

PARIS, 21 (Havas). _ Dimanche
après-midi, ont eu lieu les obsèques
des victimes de Clichy. Le cortège
part du siège de la C. G. T. et gagne
Clichy. En tête du cortège marchent
les membres du bureau de la C. G. T.,
de la commission administrative et
de l'union des syndicats, ensuite la
délégation de la municipalité de Cli-
chy, le comité central du parti com-
muniste encadré par un service d'or-
dre. On reconnaît dans ce groupe
MM. Cachin, Thorez, Duclos, - Cama«
mus.

La foule nombreuse tout au long
du parcours fait preuve d'une par-
faite discipline. Les réactions du pu-
blic massé sur les trottoirs sont spo-
radiques, mais rares. Elles se tradui-
sent par les cris « La Rocoti e au po-
teau », « Les soviets partout».

Au ministère de l'intérieur, on éva-
lue à 300,000 le nombre des personnes
qui ont assisté aux obsèques des vic-
times de Clichy. Le cortège s'est dé-
roulé sur une longueur de 8 km.

La dislocation s'est effectuée dans
le calme, bannières et drapeaux rou-
lés ; aucun incident n'est signalé.

Au cimetière, des discours ont été
prononcés, notammen t par MM. Jou«
baux et Maurice Thorez.

Vers l'interdiction
du parti social français

PARIS, 21. — Plusieurs journaux
se son t faits l'écho d'un brui t selon
lequel l'information ouverte depuis
plusieurs mois contre les dirigeants
du parti social français pour recons-
titution de ligue dissoute allait abou-
tir incessamment au renvoi des in-
culpés en correctionnelle.

Une déposition
sensationnelle

Après l'explosion du Texas
qui tua 445 enfants

Les architectes qui
construisirent la chaudière

ont des responsabilités
NEW-LONDON (Texas), 22 (Ha-

vas). — Tandis que les enterrements
des 445 victimes de l'explosion se
succèdent sans interruption et que les
prêtres se relaient pour réciter des
oraisons, la comm '-Ssion d'enquête
chargée de déterminer les responsa-
bilités a reçu dimanche une déposi-
tion sensationnelle.

M. Clark, contremaître dans une
grande compagnie pétrolière , a dé-
claré que les architectes qui ont ins-
tallé les chaudières de l'école avaient
branché « sans le consentement 'e la
compagnie », l e réservoir de l'école
sur des tuyaux servant à éliminer
le gaz naturel après forage des puits
de pétrole et après l'extraction du
pétrole.

M. Clark a expliqué que ce dange-
reux

^ 
procédé était fréquemment em-

ployé dans les régions pétrolifères
où des particuliers ou des compa-
gnies recueillent gratuitement le gaz
naturel.
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Les inondations et les
éboulements qui se
sont produits dans la
région.

Sur les lieux de l'éboulement de Gléresse
_L-envoyé spécial de la «Feuille d'avis de Neuchâtel» s'est rendu-; -

La nature a, parfois , d'étranges
cruautés. On la croit clémente, apai-
sée, et les pauvres gens se félicitent
qu'elle les ait, pour un temps, pré-
servés de ses rigueurs. Mais au mo-
ment où, rendus confiants par cette
clémence et cet apaisement ils se ha-
sardent à faire des projets, une cho-
se survient — soudaine et catastro-
phique — dont les effets sont cent
fois plus terribles que les rigueurs
du temps.

C'est ce qui vient d'arriver à 24
kilomètres de Neuchâtel, dans cette
région de vignoble que traverse la
route de Bienne et qui, sous sa
feinte rudesse, a tant de cachet.

¦* * 
*

Nous avons brièvement parlé, sa-
medi, de cette terrifiante coulée de
boue qui, descendue des coteaux
avoisinants, renversant les murs et
les barrages, s'est abattue sur la
route, peu avant Douanne.

A cet endroit , la route se trouve
entre la voie ferrée et le vignoble
qui escalade une pente rude, — cou-
pée de sept petits murs qui font
étages — et qui se termine par une
crête de rochers. C'est là, précisé-
ment, qu'on a placé un large et
haut barrage de bois pour arrêter
les pierres qui pourraient descendre
de ces rochers.

Or, ce barrage qui eût arrêté des
blocs, a été en partie arraché par
l'irrésistible coulée de terre.

Cela débuta par un bruit singu-
lier , vendredi , à 16 heures. Une
poche d'eati venait de crever, déver-
sant à flanc de coteau une boue li-
quide. La surveillance, qui depuis
plusieurs semaines avait été établie
au vu d'inquiétants mouvements de
terrains observés dans la région , fut
renforcée.

Hélas ! Les hommes ne peuvent

Les pompiers au travail

pas grand'chose contre les phéno-
mènes naturels. A 18 h. 40, tout un
pan du coteau s'ébranla... ; une im-
mense masse de terre, représentant
plusieurs milliers de mètres cubes,
se mit à descendre, entraînant les
six murs de vigne, crevant le bar-
rage, envahissant la route. Par bon-
heur, la coulée s'arrêta juste au
bord de la voie ferrée. Par bonheur
encore, la première maison de
Douanne — une petite ferme basse
aux curieuses façades vertes — fut
préservée, la masse en mouvement
ayant passé à quelque six mètres
d'elle. Une chance, car sans cela ,
elle eût été ensevelie...

A 23 heures, nouvelle crevaison
d'une poche d'eau. Puis nouvelle
coulée de terre. A ce moment-là, la
route était obstruée, sur une lon-
gueur de 50 mètres, par une masse
boueuse, dont la hauteur peut être
évaluée, sans exagération , à 4 mètres.

Les secours
Aux hommes placés aux points de

surveillance s'étaient immédiatement
joints , dès la première coulée, des
pompiers de Gléresse. L'alarme aus-
sitôt donnée, les secours s'organisè-
rent. Tous les pompiers de Gléresse,
des ouvriers de la voie ferrée, des
cantonniers et des monteurs du télé-
phone se répartirent en équipes. Les
derniers s'occupèrent aussitôt de
déplacer le câble téléphonique
aérien , afin d'éviter les dégâts qui
auraient pu résulter de la chute de
poteaux. On établit aussitôt un peti t
barrage pour préserver la voie fer-
fée. Et , pour le cas où la circulation
ferroviaire devrait être interrompue,
un bateau sous pression attendit à
Douanne pour transporter les voya-
geurs qu'une éventuelle suspension
du trafic eût arrêtés. Tandis que
des gendarmes placés à Bienne et

au Landeron détournaient la circu-
lation automobile par la route qui
longe l'autre côté du lac de Bienne,
les malheureux pompiers, crottés
jusqu 'aux yeux, creusaient immédia-
tement des rigoles pour diriger dans
le lac la boue liquide qui continuait
de couler, et s'occupaient à dégager
la route des blocs et de la terre qui
la recouvraient. Besogne harassante
qui se poursuivit durant toute la
journée de samedi , sous la direction
de M. Tschanter. D'immenses débris
de murs, autou r desquels on avait
placé des chaînes, durent être tirés
par de gros camions, cependant que
les hommes dégageaient la chaussée
à la pelle, — pouce par pouce.

Sur les lieux
Samedi mati n, la vue de cet en-

droit dévasté était véritablement ef-
frayante. Un hectare au moins de
vignoble appartenant à la commune
de Gléresse — est-ce pour cela que
les pompiers de Douanne ne sont
pas venus ? — n'existe plus. Ce lieu
riant présente aujourd'hui un aspect
de désolation.

... Mais il <y a plus grave. La terre
qui s'est éboulée a dénudé profondé-
ment la crête de rochers qui termine
ce coteau. Et l'on a quelque raison
de craindre une chute de ces pierres
qui , n'étant plus soutenues comme
auparavant , pourraient tomber.

On imagine ce que seraient alors
les dégâts.

Le département des travaux pu-
blics du canton de Berne étudie des
mesures propres à éviter ce danger.

• • •
La pluie est pour beaucoup, cer-

tes, dans ce bouleversement. Elle a
fai t, un peu partout dans la région,
d'affreux dégâts. Des jar dins entiers
sont sous l'eau, de Saint-Biaise à

Une vue du barrage défoncé

Douanne et plus loin encore. Mais
pour que les abondantes chutes de
ces jours aient, sur le territoire de
la commune de Gléresse, de si terri-
bles suites, il a fallu des circonstan-
ces spéciales. Les géologues vous di-
ront que certaines terres sont plus
perméables à l'eau que d'autres. Il
s'y forme des nappes souterraines
dont le lent et sournois travail peut
avoir des conséquences incalcula-
bles. C'est ce qui est arrivé là. Il y
a une année, on fit précisément au
haut du coteau dévasté une route de
vigne, et les spécialistes hochèrent
la tête en voyant la nature du ter-
rain. L'exceptionnelle abondance de
pluie dont nous a gratifié cet hiver
sans neige et sans froid a miné le
sol. II n'en a pas fallu plus pour
faire un sinistre.

On avouera que les rigueurs ha-
bituelles de l'hiver eussent été pré-
férables.

* * •
Dimanche soir, la route n 'était pas

encore dégagée. De nombreux pro-
meneurs sont accourus sur les lieux.

(g)

Des écoulements
également sur la Directe
A la suite des pluies abondantes

de ces dernières quarante-huit heu-
res, un glissement de terrain s'est
produit, samedi matin , sur la ligne
directe Berne-Neuchâtel, entre le
viaduc de la Sarine et la halte de
Rùplisried-Moos. Plusieurs équipes
d'ouvriers furent aussitôt envoyées
sur les lieux pour effectuer les tra-
vaux de remise en état et de conso-
lidation de la voie. Le trafic, assuré
par transbordement pendant la jour-
née de samedi , a été,rétabli norma-
lement samedi après-midi à cinq
heures.

JOHANNESBOURG, 21 (Reuter). —
Dans les champs aurifères de Ger-
miston, à la mine « Sirnmer and Jack
Mine », un violent incendie s'étant
déclaré dans #un puits, des émana-
tions de gaz se sont produites.

Quatre cent quatre-vingt-sept em-
ployés ont été intoxiqués ; 29 indi-
gènes ont péri et on a, de plus,
perdu tout espoir de sauver les 26
indigènes portés manquants.

Trente-deux Européens ont été
admis à l'hôpital ; trois ont pu re-
gagner leur domicile après traite-
ment.

Plusieurs centaines
d'ouvriers intoxiqués

dans une mine
sud-africaine

-"''''''' ¦r 'r.rj. rrr****ssssssfSff *SSSSSSSfSfSSSS fS.
"S7rW7/SS//SSS/S/// ^̂ ^̂

Lire en dernière pag e

Une jeune fille victime
d'une sauvage agres-
sion près de Mont*
mollis?.



A louer tout de suite ou
date à convenir, appartement
bleu exposé au soleil , de qua-
tre chambres, cuisine et dé-
pendances S'adresser Ecluse
No 42. au 1er *

Trois grandes pièces
confort. Faubourg du Crêt 23,
2me, droite (maison Schurch).

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

bal appartement
de trois chambres, central et
toutes dépendances. Jardin.
S'adresser Châtelard 26.

Chambre etpension
demandées pour le 1er avril
par employé de bureau. Prix
modéré. Offres sous P 400 &
Publicitas, Neuchâtel. 

Famille du Jura bernois
prendrait en

pension
deux ou trois enfants de 2 &
5 ans. Bons soins. Bas prix.
Ecrire sous B. P. 32S au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BeUe chambre avec ou sans
peu'Ion. — Mme J Gueniat.
Beaux-Arts 0 *

On cherche & louer pour le
24 Juin,

joli appartement
de deux ou trols chambres, de
préférence à l'est de la ville.
Adresser offres écrites à P. M.
321 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Je cherche à louer petit

commerce
de coiffure
S'adresser sous chiffre AS

2510 J à Annonces Suisses S.
A., Bienne, 34, rue de la Gare.

Papa Bon Cœur

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 48

MAXIME LA TOUR

Puis la vie entre ces deux hom-
imes si doux, si bons, avait contri-
bué à lui rendre le calme moral dont
elle avait tant besoin.

Yvonne savait bien gue si un ha-
sard béni ne Favait pas conduite
auprès de son père vénéré, elle se-
rait maintenant à tout jamais per-
due... perdue par ce Marville qu'elle
haïssait aujourd'hui de tout son être,
perdue peut-être par sa seule volonté
à elle, la fière jeune fille qui n'au-
rait pu supporter cette honte I

Et pas un jour ne se passait sans
qu'elle bénit la providence qui, ce
jour-là , l'avait si bien protégée.

Vivant presque journellement avec
Félix et Marcel , la jeune fille s'était
vite habituée à leur présence pres-
que con tinuelle...

Car Marcel venait plus assidû-
ment que jamais chez son ami...

Et, un soir que Marcel avait an-
noncé son départ prochain pour le
Midi , Yvonne avait senti dans son
cœur, un grand déchirement

Sans en laisser rien voir à per-

sonne, sous un prétexte futile, elle
se sauva dans sa chambre...

Là, par un violent effort de vo-
lonté, elle parvint à contenir les lar-
mes qu'elle sentait l'étrangler.

— Il va partir... se disait-elle...
partir.-

Pourquoi ce départ me met-il dans
cet état», pourquoi cette émotion
soudaine ?

Yvonne n'eut pas besoin de s'in-
terroger davantage... son cœur ve-
nait de parler plus haut que ja-
mais.

Elle aimait Marcel Daubenton.
— Je l'aime, se dit-elle... je l'aime

et cela est effroyable, car jamais je
ne pourrai le lui dire.

La fille de Mme de Coolange. ne
peut pas être la femme de Marcel
Daubenton...

Depuis ce soir-là, Yvonne avait
dû faire appel à toute sa volonté
pour cacher à ses amis l'état de sa
pauvre âme, elle avait évité, autant
que possible, de se trouver seule
avec Marcel...

Elle avait peur d'avoir deviné que
le jeune homme, lui non plus, n 'é-
tait pas resté insensible à son
charme.

A tout prix, elle tenait à éviter
une explication.

Elle ne voulait pas que Marcel lui
dévoilât ses sentiments...

Elle n 'aurait su que lui répondre,
car, pour rien au monde , elle ne lui
aurait dévoilé l'infamie de sa mère.

Que pouvait-eLle dire pour le dé-
tourner d'elle, à cet homme qu'elle
adorait .

Elle savait bien qu'elle n'aurait
pas la force de lui mentir, qu'elle
ne pourrait pas lui assurer qu'elle
ne l'aimait pas...

— Si Marcel m'aime... s'il me le
dit je partirai, avait-elle finale-
ment décidé...

Après le départ de Félix Berthier,
obligé de les quitter pour se rendre à
son cinéma, les deux jeunes gens,
sans même y prendre garde, s'étaient
assis, côte à côte, sur le divan gar-
nissant un des coins de la salle à
manger du vieux musicien—

— Etes-vous sortie, aujourd'hui,
Yvonne ? interrogea amicalement
Marcel.

— Ce matin* oui, mon ami, pas
très longtemps, seulement pour aller
rue Mouffetard, faire mes petites
provisions.

— Vous êtes-vous encore fait dire
des aménités par ces dames de la
< halle roolante » 1

— Pas trop... non I eUes commen-
cent à me connaître... et d'ailleurs,
elles sont bien moins méchantes
qu'elles ne le paraissent... le tout est
de savoir leur parler et de n'avoir
pas l'air d'être d'une extraction su-
périeure à la leur.

— Alors, vous voilà devenu une
vraie Mlle Angot...

— Que vous êtes taquin , Marcel...
Je m'ingénie tout bonnement à être

le plus simple possible et c'est suf-
fisant

Un instant, un silence pesa entre
les deux jeunes gens...

Une gêne inconnue les rendait ti-
mides et muets.

Yvonne oppressée, sentait redou-
bler les palpitations de son cœur.

— Mon Dieu 1 faites qu'il ne parle
pas... priait-elle mentalement-

Car Yvonne ne se trompait pas-
Marcel aimait ardemment la jeune
fille, et cela depuis l'instant où, si
belle, si pure, il l'avait vue endor-
mie sur le lit de son père.

S'il n'avait déjà parlé, c'était sim-
plement par une sorte de craintif
respect.

Cette jeune fille si chaste l'intimi-
dait au point qu'en sa présence, lui,
le jeune auteur à la mode, si fêté, si
adulé de tous, il se sentait redevenir
un tout petit garçon emprunt et ti-
mide.

A mon retour du Midi, je lui par-
lerai, se promit-il ce soir-là... Félix
est maintenant suffisamment habi-
tué à elle pour que nous puissions
lui révéler toute la vérité. Yvonne
se décidera alors, sans nul doute, à
me dire le nom de sa mère... Je fe-
rai les démarches nécessaires et, cet
hiver, nous nous marierons—

Puis, une foule de projeta venaient
s'ébaucher en sa tête :

— J'installerai ma chère femme
dans mon appartement de la rue du
Luxembourg qu'elle aime tant..,

j'irai supplier la propriétaire de
l'immeuble de consentir à ce que je
m'agrandisse d'une pièce... Papa
Bon Cœur donnera congé de son ap-
partement et il viendra vivre avec
nous...

Tout à ses rêves d'avenir, Marcel
ne se rendait pas compte que, de-
puis un grand quart d'heure au
moins, il était assis auprès de la
jeune fille, sans seulement s'aperce-
voir de sa présence-

Yvonne, elle, réfléchissait aussi,
mais ses pensées étaient aussi tris-
tes que celles du jeune homme
étaient riantes.

Tout à coup, dans un geste spon-
tané et irréfléchi, une joie immense
dans le regard , Marcel, se saisissant
d'une des mains d'Yvonne, se mit à
la couvrir de baisers-

Yvonne se dégageant s'était le-
vée toute pâle...

— Monsieur Marcel, dit-elle an-
goissée, qu'avez-vous ?

Revenu à la réalité, Marcel, tout
confus, s'excusait déjà :

— Pardon, Yvonne, pardon, je rê-
vais tout éveillé— je ne savais plus
où j'étais, ce que je faisais—

— Oh I Monsieur Marcel, lui ré-
pondit en riant la jeune fille encore
toute tremblante— ne vous excusez
pas ainsi, votre geste n'a rien de
mal... j'ai seulement été un peu sur-
prise— nous étions là, si calmes, sans
même nous parler... puis tout à
coup— ces baisers—

ivonne n en put dire davantage.
Un étourdissement s'emparait de

son être.
Elle n'eut que le temps de se lais-

ser retomber sur le divan...
— Mais qu'avez-vous, Yvonne ?

s'empressait le jeune homme... vous
êtes toute pâle, vous sentez-vous
malade ?

— Ce n'est rien, mon ami, reprit
la jeune fille en articulant avec dif-
ficulté. Voulez-vous ouvrir un peu la
fenêtre ?

Vivement, Marcel obéit.
— Sot que je suis, dit-il en reve-

nant. C'est moi qui vous ai mise
dans cet état par ma brusquerie.
Pardon , ma petite Yvonne , conti-
nua-t-il en s'agenouillant devant la
jeune fille, je ne le ferai plus, je vous
le jure.

Yvonne ne l'entendait qu'à demi.
Pourtant , elle ne voulait pas que

le jeune homme se rendit compte
que seul il était l'auteur de son trou-
ble-

Mais elle se croyait plus forte
qu'elle ne l'était... et , ne pouvant ré-
primer la crise de larmes qu'elle
sentait monter en elle, tout à coup,
elle éclata en sanclots.

Atterré, Marcel ne savait quelle
contenance garder—

Assis près de la jeune fille , il avait
pri s une de ses mains dans les sien-
nes et il la regardait pleurer—

(A suivre.)

On cherche place pour

jeune
garçon

de 16 ans, de préférence com-
me commissionnaire dans
boulangerie ou laiterie. Vie de
famille désirée. — Offres à
E. Tschopp,. chauffeur, Bel-
goldswll (Bâle-campagne).

Jeune Bernois
âgé de 16 ans, cherche place
de VOLONTAIRE dans petit
commerce ou dans famille
pour apprendre la langue
française. Argent de poche dé-
siré. S'adresser à A. Paoluccl,
Uferwejc 4, Berne.

Jeune fille
de 16 ans cherche place â
Neuchâtel ou environs pour
apprendre la langue française.
Entrée : 15 avril. — Prière de
faire offre à Mme Glldel , Zol-
llkofen (Berne). SA 15828 B

Jeune couturière ayant ter-
miné son apprentissage de-
puis une année, cherche place

de .assujettie
dans bon atelier pour se per-
fectionner dans la langue et
le métier. Mlle Illlcliler, Mat-
tenhofstr. 6, Berne.

Apprenti jardinier
On cherche pour le 15 avrU

un apprenti Jardinier : réfé-
rences peuvent être données
par correspondance. Adresse :
O. Neuenschwander, horticul-
teur, Lehenmattstrasse 114,
Bâle.
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V É L O
de jeune fille est demandé. —
Paire offres avec prix sous A.
S. 323 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande â acheter d'oc-
casion une

poussette moderne
Très pressant. Offres écrites
avec prix à B. P. 324 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cour.

du lour
E. CHAI-LET
sous le théâtre

Mademoiselle Gacon
sage-femme

Fontaine-André 18 Tél. 52.139

DE RETOUR
Ventouses et veilles

M.-A. Nicolet
MÉDECIN-DENTISTE

absent

Le prix des vêtements a grimpé...
Raison de plus pour les soigner !

Nettoyage à sec et teinture :
superflu hier, besoin aujourd'hui.
Nos prix n'ont pas été haussés.
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Magasins : Rue Saint-Maurice *1, Sablons 3

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille NEUCHATEL Magasin au 2me étage

GRAND CHOIX EN

TISSUS FANTAISIE
POUR GRANDS RIDEAUX

Dans tous les prix
Echantillons sur demande

Avis aux communiers
de Neuchâtel

Les communiers de Neuchâtel, domiciliés rière la
circonscription communale de cette ville, qui désirent
se faire recevoir membres de l'une des quatre Rues,
sont invités à se faire inscrire aux adresses ci-dessous
avant le lundi de Pâques 29 mars 1937. Passé ce jour ,
les demandes seront renvoyées d'un an, à teneur des
règlements.

Les communiers qui, par suite de changement de
domicile, doivent être portés sur le rôle d'une Rue autre
que celle où ils avaient leur domicile en 1936, sont invi-
tés à se faire délivrer, par le secrétaire de leur ancienne
Rue, un avis de transfert et à le présenter, également
avant le 29 mars :

Pour la rue des Hôpitaux : chez M. Frédéric-A.
Wavre, notaire. Hôtel DuPeyrou.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg : chez M.
Ernest Borel , rue Louis Favre 2.

Pour la rue des Halles et Moulins : chez M. François
Bouvier, Evole 27.

Pour la rue du Château : chez M. Jean Roulet, avocat,
rue du Bassin 12.

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

Centenaire du mariage de Mendelssohn
avec une Neuchâfe 'oise

CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
par JACQUES PETITPIERRE

Audition de deux œuvres inédites de Mendelssohn
découvertes récemment

jouées par ADOLPHE VEUVE, pianiste
Prix des places : Pr. 1.50 (timbre compris). Etudiants fi
Pr. 1.—. Location c Au Ménestrel ». Téléphone 51.429 H

^ ____________M__________J

|f| tes ateliers de la kji
U T E I N T U R E R I E  W

1 THIEL 1
l=| sont attenants à son ma- [ff i
Bii gasin dn faubourg dn Lac |f|

JH Cest ce qui lui permet d' ettec- [Si
wi tuer très rap idement le meil- ma
M| leur travail dans les meilleu- Wi
jjy res conditions Mjl ,
yffl Dépôt _ la Place Purry -, àffi
J* Office de photographie ATTINGER &M

Annonceur,
C'est pour empêcher

les abus de certains
courtiers d'annonces
peu scrupuleux que la
Fédération romande de
publicité délivre main-
tenant des cartes d' ac-
quisition. Exigez-en la
présentation , quand on
vous fa i t  une o f f r e  ver-
bale.

Les A N NO N C E S
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.
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Madame veuve Charles
CHCAT, ainsi que les fa-
mUles CHDAT, MON-
NIER, RUPBECHT et
PERDREZAT, très tou-
chées par les nombreu-
ses marques de sympa-
thie reçues _ l'occasion
de leur très grand deuil ,
présentent leurs plus
sincères remerciements à
tous ceux qui leur ont
témoigné leurs condo-
léances pendant les mo-
ments pénibles qu 'ils
viennent de traverser.

On merci tout spécial
pour les nombreux en-
vols de fleurs.

Le Landeron,
le 19 mars 1937.

W 2̂Wr™*< ¦
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BRUN j

. — Dites-nous, Monsieur l'Explorateur,
pourquoi vous êtes un fervent de la
cigarette Turmac brun?
— Parce que j'ai fait trois fois le tour
du monde. Parce que, dans mes voya-
ges, j'ai tout essayé et tout comparé.
Mes essais et mes comparaisons n'ont
eu qu'un résultat: augmenter mon atta-
chement pour les cigarettes Turmac
•brun, incomparables par leur prix, par
leur module et par leur arôme.
— Parlez-nous de votre plus belle dé-
couverte.
— J'ai fait la plus belle découverte de
ma vie le jour où j'ai découvert dans
un magasin de Lausanne la fameuse
Turmac brun.

1*JlbMf#Éti_*__.

AS 3004 O

COIFFE UR
f ort raseur

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

Jaune fille
de 15 ans, parlant le fran-
çais, cherche place de volon-
taire dans maison privée ou
maison de pasteur. Bonne ré-
férence. Pension Vve Bork-
holz, Webergasse 13, Baie.

Jeune fille propre cherche
place de

bonne
à tout faire

Bons certificats. Bureau Se-
lect, Zurich 1, SchUtzeng. 24.
Téléphone 86.273. 

¦

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

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

Pour Pâques
On cherche Jeune fille, bien élevée, hors de l'école, ayant

déjà fréquenté l'école ménagère obligatoire, dans famille de
médecin, pour apprendre et se perfectionner dans la langue
allemande et pour aider au ménage, auprès de domestiques.
Logis confortable et vie de famille. Petits gages. Offres avec
renseignements sur la famille et désirs spéciaux sous chif-
fres SA 7837 Z. aux Annonces-Suisses S. A., Zurich,

Maison mondiale
cherche

représentant
ROUTINE, connaissant les deux langues, ayant bon
renom et présentant bien. Pas en dessous de 25 ans.
Pour bon vendeur travailleur, place d'avenir. On offre
fixe et commission sur le chiffre d'affaires. — Offres
sous chiffre C 6463 Z à Publicitas, Bienne. SA 16607 Z

&e t̂^§§0^@§M(̂ _^Ht'̂ ^

Urgent
On cherche personne du

métier pour transformations
habits monsieur. Adresser of-
fres écrites à A. S. 322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande Jeune fille de
18 à 20 ans, active et sérieu-
se, comme

bonne à fout faire
dans ménage soigné de trois
personnes. Se présenter entre
16-18 h. Poudrières 33. 

Ouvriers
qualifiés

Importante fabrique du Ju-
ra demande pour entrée Im-
médiate, quelques bons tour- '
neurs et acheveurs sur la
boite en métal et acier. Seu-
les les offres d'ouvriers quali-
fiés seront prises en considé-
ration. Adresser offres sous
chiffres P 1785 P à Publicitas,
Porrentruy. AS 15802 J

GARÇON
de 16-17 ans trouverait bonne
place pour aider aux travaux
de la campagne, et où 11 pour-
rait bien apprendre la langue
allemande, chez Rud . Burkl ,
NennlEkofen (Soleure).

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

Maroquinier
cherche collaborateur pouvant
s'Intéresser par l'apport d'un
petit capital . Travail assuré,
partie manuelle ou commer-
ciale. Ecrire sous T. 8. 314
au bureau de la Feuille d'avis.

Chemin de la Caille 40
| Pour le 24 Juin, à louer Joli

apoarlement moderne
de trols pièces, chambre bas-
se, tout confort, terrasse , Jar-
din , belle situation. S'adresser
2me, à gauche. 

Appartement
de trols prlèces, remis à neuf ,
disponible. Prix ; 48 fr. S'a-
dresser Moulin 37, magasin.
Téléphone 51.729. 

Avenue de la gare
A louer pour le 34

Juin, bel apparte-
ment 5 chambres,
tout confort, jardin.

Etude Brauen, Hô-
pital 7. Tél. 51.105.

Pour le 24 juin
Bel appartement de trols

pièces, chauffage central Ins-
tallé, chambre de bains meu-
blée. Concierge. Bien exposé.
Fr. 80.—. Demander l'adresse
du No 227 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Auvernier
A louer pour le 24 Juin, lo-

gement (deux grandes cham-
bres), grande terrasse. S'adres-
ser à Ch. Sydler, Auvernier.

A louer Immédiatement

annartapnent
de trois pièces et cuisine. S'a-
dresser a la boulangerie fau-
bourg de l'Hôpital 15. 

A louer, à la rue

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

24 juin prochain
appartement confortable, so-
leil, vue, toutes dépendances,
& quelques minutes de la gare.
Pour renseignements, s'adres-
ser Sablons 32, 1er, à droite
ou par téléphone 51.415.

A louer immédiatement
pour cause imprévue,

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

Colombier
A louer, pour le 24 Juin,

dans maison d'ordre, apparte-
ment confortable de quatre
chambres, salle de bain, pe-
tit Jardin, chauffage cen-
tral. Quartier tranquille, rap-
proché du tram.

S'adresser Etude E . et L.
Paris, notaires. 

^̂

Elude

Baillod et Berger
Téléph. 53.336

Four tout de suite on époque
à convenir :

Bue de l'Hôpital : trois
chambres.

Faubourg de l'HOpital : six
chambres avec tout confort,
et six chambres, convien-
drait pour docteur ou den-
tiste.

Draizes : beaux magasina avec
vitrines. Plusieurs locaux
pouvant servir de garages
ou d'entrepôts.

Premier Mars : quatre cham-
bres. Prix mensuel : 80 fr.

Pour le 24 mars 1937 :
Bue de l'Hôpital : trols cham-

bres et cuisine.
Pour le 24 Juin 1937 :

Draizes : beaux appartements
de deux et trois chambres,
avec salle de bains Installée.

Premier Mars : six chambres
avec cuisine. *Faubourg de l'Hôpital : locaux
pouvant servir de magasins
ou ateliers.

Manège : trols ou quatre
chambres avec tout confort.



Prudence !
SI vous vou_* boire un

apéritif de marque, sain, sto-
machique, hygiénique, ne de-
mandez plus un « Bitter »,
mais exigez Un « DIABLE-
RETS ». AS 3207 L

A vendre environ 20 mesu-
res de

pommes de terre
de table, belles, grosses et en-
viron 1000 kg. de semens de
pommes de terre « Weltwun-
der ». Importation de l'année
dernière. Alfred Vogel, Qur-
brû près Chlètres. 

A vendre un

pavillon de jardin
S'adresser avenue des Alpes

No 10. (Tél . 51.217). 
A vendre deux Jeunes

chiens ratiers
ftgéa de 6 mols. S'adresser à
Paul-Henri Burgat, Colom-
bien 

A vendre, cause de départ,
DEUX LITS TURCS

Jumeaux, presque neufs, fa-
brication Perrenoud ;

DEUX LAVABOS
dessus marbre. — Adresse :
Parcs 5, Sme.
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I Les superbes bicyclettes S
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[CONDOR !'
I r Grand choix de modèles t,']

M PRIX FO RT AVANTAGEUX

H Maison de vente K3

| PLACE DU mON UMElSIT g
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Pour je terme
Songez au choix incomparable
que vous otlre notre grand

Rayon spécial de

I

aux prix de Jubilé !

Linoléums - Tapis
Jetées de divans

Descentes
Toiles cirées

ATELIER DANS LA MAISON

[la source de la qualité el du bon marché |

NEUCHATEL

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

Bureaux ouverts de 7 h. 30 a 12 h. et d*
J3 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 tardils et les avis mortuaire*
sont rems su plus 'rrci jusqu 'à S h.

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

•©••.•.•©•.«•O--- ---9-©-«-©««-*- «- - -.»-{RIDEAUX .
S GRAND CHOIX EN S
• TISSUS EN TOUS GENRES f
f p our vitrages et grands rideaux J
% Entre-deux, dentelles, franges S
S Confection et pose soignée • Très bas prix e
• Echantillons sur demande 5

i ni ne A H Y et trousseaux S. A. •
• K l  V E N U A  Terreaux 7 - Neuchâtel •
• -•••-—*-•- -——— -——— •-—•——

REGULATEURS et PENDULES
A POSER

sonnerie heures et demi,
son de cloches.

48.-, 55.-, 65.-, 75.-, 95.- fr.
aussi aveo carillon Westminster

D. I S O Z
Place de l'HOtel-de-Vllle
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Pour votre santé —
— pensez
à la qualité 

voir chez

- ZIMMERMANN S. A.

Tout est périssable
hormis la rép u-
tation de la

Seccotine
qui permet de
tout réparer à
peu de frais.  La

Seccotine
colle tout... mê-
me le fer .

Prix du tube : 90 c.

En gros : Seccotine
Renens p/Lausanne

QJoaefê
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Mugmi i
le nouveau...
le délicieux...

biscuit sec
en vente dans nos

magasins à
35 c les 100 gr.

Moderniser son inté-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

La solution est trouvée... On
s'adressera n Meubles S.
MEYER . qui a un choix
énorme de meublée, neufs et
qui IU :I 'KI;M > K,\ au plus
haut prix votre VIEUX mo-
bilier qui ne vous plaît plus
contre du MODERNE à votre
goût Demandez-nous aujour-
d'hui encore une offre nous
viendrons volontiers même
au dehors, ceci sans engage-
ment poui vous M El lu.1rs
S MKYEK . fbg du Lac 31,
téléphone 52 375 . Neuchâtel.

Après la grippe

LE VIN

du- ' Laurei.
tonique et reconstituant

donne des FORCES
. rix du flacon : . r. 3.50

PHAHMAC1H

F. TRIPET
Seyon 4 NElnrHATBI

Tél. 51.144 *

Messieurs!
Nouveau choix de

chemises
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

col cousu
Ravissants modèles

e chez

I Guye-Prêfre
Salnt-Honoré Numa-Droz

r **"*~—__^lfc^

Les bijoux qui
conservent leur valeur
Bijouterie STAUFFER

Salnt-Honoré 13

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

Depuis 1870
la Maison Hoch,Neuchâtel
Ed. Gerster

successeur
fournit à sa clientèle

des

GRAINES
de choix
Prix courant gratis

A vendre un

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

gravure gratuite
Joli cadeau ans fiancés

Un savon bien sec profite
le double d'un savon frais.

Parmi nos douze qualités,
vous trouverez sûrement une
sorte qui vous conviendra.
Mais sachez que tous nos sa-
vons ne sont mis en vente
qu'après 4 & 6 mols de sé-
chage.
* Spécialité de savon « Véri-
table Marseille » , « Fer à che-
val », < La Tour ».

Epicerie fine

Alf. Horisberger-Luscher
Faubourg de l'Hôpital 17

Téléphone 51.258
Timbres escompte N. et J.

PAQUES

Oeufs teints
du Pays

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

nougat , pralinés
Articles de Pâques

fantaisie

«PIC. RIF FIN . HfUCHATEL

Bea
^
u choix

de cartes de visite
au bureau du Journal

AU PRINTEMPS 1 il «W^ r̂

UNE CURE DÉPURATIVE
DU SANG

agit sur les organes internes comme un bain de Jouvence.

Elle régénère tout l'organisme et le débarrasse de ses

déchets nuisibles. Le meilleur dépuratif est l'huile de foie

de morue norvégienne. Le

£0_Ë^
est une préparation à base d'extrait de malt Wander aux

propriétés bien connues et de 30% d'huile de foie de

morue solidifiée et dépourvue de son goût désagréable,

grâce à un procédé spécial

Les enfants sont très friands du Jemalt i cause de son

bon goût et l'estomac le plus délicat le supporte très bien.

Le Jemalt purifie le sang, stimule . appétit , développe

l'ossature et exerce une action favorable sur la dentition.

Il constitue donc le meilleur tonique pour les enfants

faibles et anémiques.

¦JûK. _e QÂUùt duimojp tÂj o&IU. h_ _a £oÂme
__-.-£___. Cle €*mmmmik \ __- {mOitZ -U WOW

Le Jemalt est en vente danstoutes ïes pharmacies et
drogueries, en boites à 2 fr. 25 et 4 fr. 50.

Dr A. WANDER S.A., BERNE
______ J t m

>-#-#"^ *̂ <̂?> "̂^^^|>^< *̂*^##<|>^#

Vous qui souffrez des pieds

Neuchâtel SEYON 3 Marché A

1 GANTS
I DE TEINTES VIVES I

t 1 La mode du printemps

[ ] Modèles ravissants et exclusifs
i ' i à des prix très avantageux

1 SAVOIE- I
i PETITPIERRE S.A. I
gams ŝwwsjBgBnnûM .̂riJilip>aMi_jilBaSR8̂ ^

ËBlChapellerie du Faucon ¦
Hôpital 20 - Neuchâtel

COIFFE BIEiV
ET BON MARCHÉ

H Beau choix de cravates modernes

I vSfescyi eiss eut e-gtt 1
H dénient une H
i nécessité urgente i
j J Ne retardez plus l'installation obli-
H gatoire et profitez de notre choix
f i  incomparable en j|§

S Tissus et Stores B
EN spéciaux, admis par le département }
|* fédéral de la défense aérienne

I Molleton croisé MQ
| ! noir, largeur 77 cm. j .  j

g Croisé noir £|25 1
m largeur 80 cm le mètre -SB

II Coutil noir tm^K
f : '\ largeur 100 cm. "J7 i _. *_

| jj largeur 140 cm., le mètre __S j i

)%$ Notre spécialité I

1 robsturosseur «lufag» 1
p| facile à monter et très économique [ ]

grand. 130X160 140X180 140X200 ï "

|j iaP ièce 3-70 4.40 4.70 \. . \
I l  grand. 150X140 150X180 150X200

Ë iapièc.3.80 4.70 5. —
M grand. 180X160 160X180 160X200 M

M ïa pièce 5.40 5. — 5.40 H
Et A notre rayon de tissus, nous avons installé
Bal nn store de démonstration et nous sommes Es
t i à votre entière disposition pour conseils et
-, < renseignements utiles

ir É3/**WSgy hïLj i >̂ ŷ \kmrf \E U\A ËSSI
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Bois de feu
(oyard, chêne, sapin. Brlquet-
(53 et tout combustible.

Eriialas
bru_ ou Imprégnés, à la fer-
pe Staehli , Cormondrèche.

A vendre pour cause
de double emploi

AUTOMOBILE

FIAT 501
en parfait état de mar-
che, revisée à neuf , deux
roues de rechange, coi-
trt doublé cuir. Prix :
Pr. 560.—. Adresser of-
fres écrites à M. Z . 287
au bureau de la Feuille
d'avis.

r- VIBEWIIO I Utlwl W

Pour être bien servis, *B*a de 6 mois. S'adresser à
faites vos achats au Paul-Henri Burgat, Oolom-
magasin spécial d'ar- —îh ,
ticles pour messieurs. A '̂ eruiie, cause de départ,

DEUX LITS TURCS
Vous y  trouverez : Jumeaux, presque neufs, fa-

CHEMJSES sport et à 3 brlcatlon Perrenoud ;
cols, notre spécialité DEUX LAVABOS

CHEMISES travail dessus marbre. — Adresse :
depuis 8.75 Parce 5, Sme.

CHAPBA-X - BÉRETS — - .
CASQUETTES t i

CRAVATES dernier»

^SL** Au B on Mai ché
^ZTmes*™ Saint-Honoré 8, Neuchâtel

S- SS*1
XL? J%f -&*& *

Pour les enfants, vachette avec semelles
caoutchouc. La chaussure idéale pour la
classe et la rue.

Soulier dames durable en vachette avec fe-
melle presque inusable.
Le même article avec semelles cuir 7.90
„PRIMA" - Bas en laine pure 1.60

Place de la Poste, Neuchâtel



Comptes rendus des matches
Grasshoppers bat Lugano

6 à 2
(mi-temps 5-0)

Quatre mille personnes assistent à
cette rencontre importante pour les
Zuricois ; la tâche de ceux-ci sera fa-
cilitée car Lugano se présente avec
cinq remplaçants, des jeunes qui
joueront avec entrain, mais aussi
avec un manque de tactique notoire.

Courageusement, Lugano se lance
à l'assaut des « bois » de Maire obli-
geant Minelli à in tervenir durement.
L'arbitre, M. Jâggi de Berne, sanc-
tionne la faute, mais le coup franc
de 16 mètres ne donne rien. Wagner,
qui fera une belle partie, tente un
essai mais Bizzozero est à son poste.
Lugano a toujours l'avantage territo-
rial mais ses avants ne peuvent rien
contre la forte défense des « saute-
relles ». A la 26me minute, Arthnovic
ouvre la marque en reprenant un
centre de Bickel. Lugano accuse le
coup et Xam, sur corner, marque le
No 2. A la remise en jeu, Vita s'em-
pare de la balle ; Bickel , qui a bien
suivi, l'expédie dans les filets. Arti-
movie inscrit le No 4 et Wagner
transformera un penalty.

Des la reprise, Wagner expédie un
bolide mais le poteau renvoie. Biz-
zozero joue bien et en maintes occa-
sions il prouve sa grande classe. Un
incident marquera la fin de la par-
tie ; Ortelli charge Bickel qui se re-
tourne et gifle le Luganais. L'arbi-
tre a le tort de discuter avec tous
les joueurs qui dès lors, nerveux,
joueront durement. Bickel doit quit-
ter le terrain ; c'est une équitable
sanction. Amado évite adroitement
Weiler et d'un shot bien_ placé sauve
l'honneur. La partie continue avec un
léger avantage des Tessinois mais
Wagner profite d'une erreur, la seule
du match, de Bizzozero et porte la
marque à 6.

Peu avant la fin , Montorfani s'é-
chappe et améliore le résultat en -ins-
crivant le 2me et dernier but, pour
les « bianooneri ».

Young Boys bat
Chaux-de-Fonds 5 à 2

(mi-temps 3-2)
Malgré le temps incertain, il y a

près de 2000 spectateurs autour du
stade ; le terrain est recouvert d'une
légère couche de neige.

Young Boys : Riesen ; Jaeggi III,
Maier ; Lehmann, Kunzi, Liniger ;
Sipos, Ppretti, Aebi, Sydler, Bracher.

Chaux-de-Fonds : Pagani ; Guerne,
Boulet ; Held, Vuilleumier, Voienlik ;
Cattin, Bcesch, Luckas, Trachsel,
Beetschen.

Les deux équipes sont immédiate-
ment en action et Young Boys béné-
ficie du premier corner, que Pagani
dégage. Sur un long shot de Vuilleu-
mier, Luckas part entre les deux ar-
rières bernois et marque ; mais l'ar-
bitre avait sifflé ofside et le but ne
compte bas. Chaux-de-Fonds presse
son adversaire et obtient un corner :
bien tire par Beetschen, le ballon
aboutit sur la tête du Luckas qui
donne au « cuir » la bonne direction,
et c'est le premier but pour les
« blancs ». A la 25me minute, Young
Boys bénéficie d'un coup franc à la
suite d'un foui de Held ; Bracher
envoie un shot sous les bois et Pa-
gani laisse passer : c'est 1 à 1. Le jeu
est très serré et les hommes se mar-
quent impitoyablement. A la 35me
minute, sur corner, Aebi peut mar-
quer un deuxième but . L'égalisation
est obtenue quelques minutes plus
tard par les Montagnards ; Cattin
centre bien et Bcesch, d'un coup de
tête, bat Riesen. Et c'est de. nouveau
Bracher qui part, dribble deux à
trois adversaires, et, seul devant Pa-
gani, il donne, d'un beau shot, l'a-
vantage à son équipe.

La reprise voit les Montagn ards
bien décidés à égaliser ; en effet , le

jeu se cantonne devant les bois de
Biesen ; des shots fulgurants de
Bcesch et Luckas frisent les barres
ou sont brillamment retenus par le
gardien ; à tout moment, il semble
que les locaux vont marquer ; des
situations invraisemblables sont
créées, des corners, des coups francs
sont tirés, deux pénalties sont signa-
lés par la foule, mais l'arbitre n 'a
rien vu ; il en sera ainsi pendant
trente minutes et Chaux-de-Fonds,
vraiment peu chanceux, ne réussira
rien. Les « blancs > se découragent
et les Young Boys reprennent l'avan-
tage. Il reste à peine cinq minutes
de jeu et, coup sur coup, sur faute
de Held, Young Boys marque deux
buts qui concrétisent définitivement
la victoire, péniblement acquise, des
Bernois.
.. Xpung Boys a fait une très bonne
impression, mais l'équipe locale n'a
pas démérité malgré sa défaite, im-
putable avant tout à un seul homme.

Bon arbitrage de M. Meyer, de
Lausanne.

Lausanne bat Saint-Gall
15 à 2

(mi-temps 8-1)
Sur un terrain saturé d'eau mais

sous un soleil réchauffant, M. Jordan
de Bâle appelle les équipes sui-
vantes :

Lausanne : Vestraete ; A. Lehmann,
Stalder ; Ch. Lehmann, Weiler, Bich-
sel ; Stelzer, Becic, Jâggi, Spagnoli,
Rochat.

Saint-Gall : Fischer ; Hautlé,
Kuhn ; Hafner, Smith, Sennhauser ;
Luchfinger, Kielholz, Steiner, Hor-
wath, Krismer.

Les visiteurs engagent et, après
s'être maintenu deux minutes dans
le camp adverse, ils doivent reculer
pour se défendre, car dès la cinquiè-
me minute, Lausanne ouvre le score ;
Stelzer centre et Spagnoli reprend
de la tête. Cinq minutes plus tard,
Stelzer centre à nouveau, Jâggi ré-
ceptionne et part avec la balle. A
proximité des buts saint-gallois, il
shoote ; Fischer renvoie faiblement
de la main et Spagnoli, qui a bien
suivi, marque pour la deuxième fois.
Le but saint-gallois est alors soumis
à un véritable bombardement mais,
providentiellement, rien ne passe.
Quelques molles échappées des visi-
teurs, et, en particulier, un shot
puissant de Kielholz, restent sans ré-
sultat. Lausanne multiplie ses atta-
ques et, à la vingtième minute, Jâggi
passe à Stelzer qui, quoique marqué
par trois adversaires, réalise le
troisième goal. Quelques instants
plus tard, c'est Becic qui fait une
ouverture à Jâggi et c'est le qua-
trième but. A la suite d'un faul à la
limite des 16 mètres, Saint-Gall
obtient un coup franc et Smith, d'un
tir plongeant, marque. C'est 4 à 1.
Apres la remise en jeu, un puissant
shot de Sennhauser est dégagé en
corner par Verstraete. Mais Lausan-
ne repart à l'attaque et en dix mi-
nutes réalise quatre goals par Stel-
zer, Rochat, Becic et Rochat. Ainsi,
à la mi-temps, les champions suis-
ses mènent par 8 à 1.

Des la reprise, Saint-Gall attaque.
Verstraete bloque la balle et veut la
remettre en jeu. Un arrière visiteur
tente de le gêner. Le gardien lausan-
nois a le geste malheureux : un coup
dans la figure de son gêneur. C'est
penalty _ue Kielholz transforme, soit
S à 2. Quelques minutes se passent ;
Spagnoli est renversé dans les seize
mètres lausannois. Nouveau penalty
aue Jâggi transforme à son tour , soit
9 à 2. Le jeu reste ouvert mais perd
en intérêt, la supériorité des pré-
tendants, à la coupe suisse étant trop
manifeste. Un long shot de Weiler
atteint le but. C'est 10 à 2. A la 23me
minute, Bichsel sert Jâggi qui mar-
que : 11 à 2. Deux minutes nlus
tard, Stalder fai t une magnifique

ouverture à Stelzer ; ce dernier cen-
tre et Jâggi porte le score à 12 à 2.
Fischer se dépense sans compter,
mais il est de nouveau battu à la
30me minute, car Stelzer ayant passé
à Jâggi se rabat au centre, reprend
la balle et marque : 13 à 2. A la 33me
minute, Rochat passe à Spagnoli qui
sert Jâggi et c'est 14 à 2. A la 40me
minute, Bichsel transmet le cuir à
Jâggi, qui passe à Spagnoli qui mar-
que le quinzième but.

Il faut noter que le jeu de Saint-
Gall ne fut pas déplaisant, mais ter-
riblement inefficace devant un Lau-
sanne-Sports déchaîné, surtout en
première mi-4emps.

L'arbitrage de M. Jordan fut bon.
Rd.

A Stuttgart, l'Allemagne
bat la France 4 à 0

Les matches internationaux

Cette rencontre avait lieu à Stutt-
gart au stade Adolphe Hitler. Septante
mille personnes y assistèrent. A la
25me minute, sur centre d'Urban ,
Lehner, ailier droi t marque le pre-
mier but pour l'Allemagne. Cinq mi-
nutes plus tard c'est Urban qui porte
le marque à 2-0. Pendant cette mi-
temps l'Allemagne a été légèrement
supérieure.

Dès la reprise, les Français devien-
nent plus dangereux, mais ils ne peu-
vent marquer. A la 31me minute, sur
corner, Urban marque le No 3 et,
cinq minutes avant la fin , Lenz ajou-
te un quatrième but au score.

Le match Autriche-Italie
est arrêté pour brutalités
Cette rencontre comptait pour la

coupe de l'Europe centrale. Elle était
arbitrée par M. Ollson (Suède) et elle
se joua devant 50,000 personnes. Au
cours de la première mi-temps, â la
42me minute, Jérusalem, sur passe
de Sindelar, marque le premier but
Dans la deuxième mi-temps, à la
18me minute, l'Autriche se vit oc-
troyer un penalty qui fut transformé
par Stroh. Le jeu devint alors très
dur. L'arbitre averti t les deux équi-
pes. Cela n 'y changea rien et les bru-
talités continuèrent. L'arbitre, après
28 minutes de jeu , décida de ren-
voyer les deux teams dans leurs ves-
tiaires et il interrompit purement et
simplement cette rencontre interna-
tionale. C'est sans doute la première
fois qu'il fau t en venir à une telle
extrémité dans un match de cette
importance.

Echos de tous les sports
TENNIS. — Voici les résultats du

championnat suisse professionnel sur
courts couverts disputé à Genève.

Marigaux bat Buffle 6-3, 6-4, 6-4.
De Senarclens bat Debran 6-1, 6-0,
6-1. Ire demi-finale : Wisard bat
Brechbuhl 6-4, 6-0, 6-2. 2me demi-fi-
nale : Marigaux bat de Senarclens
8-6, 6-2, 3-6, 5-7. 6-1. Finale : Wizard
bat Marigaux 6-3, 6-3, 7-5.

En match exhibition, Wizard-
Brechbuhl battent Debran-Marigaux
7-5, 6-2.

BOXE. — Samedi soir se sont dis-
putées les finales des championnats
régionaux pour les groupes 3 et 4
respectivement à Bâle et Saint-Gall.
Voici les noms des titulaires de ti-
tres :

Groupe 3 Bâle : mouches : Glaser ;
coqs : Glauser ; plumes : Bandle ; lé-
gers : F. Grieb ; welters : W. Gneb ;
moyens : Flury ; mi-lourds : Muller ;
lourds : Graf.

Groupe 4 Saint-Gall : mouches
Amrein ; coqs : Etter ; plumes
Schâr ; légers : Weber ; welters : Bei
ninger ; moyens : Schatzmanh ; mi
lourds : Hâmmerli ; lourds : Aldega
ni.

Une courageuse initiative

...Mais il f au t  que les Neuchâtelois
la soutiennent et lui aident

à se procurer ses moyens d'existence

« Ah ! si nous avions une société
de sauvetage. » Que de fois ces pa.
rôles ont été prononcées, alors que
le lac était hérissé de vagues mena-
çantes, et que le joran soufflait avec
traîtrise, mettant en danger les •£.
cupants des nombreuses embarca-
tions voguant encore au large, Com-
bien souvent aussi avons-nous M.
ploré l'absence d'un service organisé
et sûr qui puisse signaler aux na*-i.
gateurs et au public l'arrivée d'où-
ragans sur notre lac et dans la ré>
«ion* 

^
Ce service d'alarme et de secocrs,

nous allons le posséder. Dans quel*,
ques semaines, il fonctionnera j us.
qu'en ses moindres détails. Neuchà-
tel sera alors doté d'une assurance
contre les dangers que le lac fait
courir à ceux qui le sillonnent Non
que notre nappe d'eau soit excessi-
vement dangereuse, mais elle est
capricieuse et, hélas trop souvent,
elle réclame des victimes. Personne
chez nous n'a oublié les drames qui
se sont déroulés au cours des dix
dernières années, l'ouragan qui mar-
qua la traversée du lac à la nage, le
22 juillet 1934, la tornade qui s'abat-
tit sur la région, le 23 août de la
même année, et qui coûta la vie à
un navigateur, plus récemment en-
core de terribles accidents.

*
Une société de sauvetage et de vi-

gilance nautique travaille activement
à un vaste programme, dont voici les
points les plus importants : organi-
sation d'un service de signalement
des ouragans, surveillance du lac
par des vigies, organisation des
moyens de secours prompts et effi-
caces aux personnes dont les em-
barcations sont en danger sur le lac.

•*.
But magnifique, mais qui ne pour-

ra être atteint que grâce à la géné-
rosité des Neuchâtelois. En effet,
l'équipement de la société de sauve-
tage — baleinière et matériel adé-
quat — exige un capital qui doit
être trouvé. Grâce à un don de 2000
francs de la Société d'utilité publi-
que, auxquels sont venus s'ajouter
les versements effectués par les com-
pagnies d'assurance de notre ville,
la société de sauvetage va entrer
dans le stade des réalisations. Mais,
elle doit être soutenue par tout le
monde. A cet effet, une souscription
est ouverte dans ces colonnes. La
« Feuille d'avis de Neuchâtel » pu-
bliera chaque semaine le détail des
versements que des personnes géné-
reuses auront bien voulu effectuer
au compte de chèques postaux IV178
(indiquer au dos du bulletin de ver-
sement : société de sauvetage).

La ville de Neuchâtel
est dotée d'une société

de sauvetage
et de vigilance nautique
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SE MUNIR *̂ ?3&de verres correcteurs quand les A' .;̂ 2__^_^ -̂ :';: yl
yeux en ont besoin c'est main- pjf ^?>; .V^ Y\1|
tenir l'acuité visuelle jusqu'à Y s;:; ' ] y f

un âge avancé -Sr ***\_. '¦ tUL
Faites vérifier vos lunettes au magasin l'
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André PERRET [ TW^W
OPTICIEN-SPÉCIALISTE \ *K_I? /

Epancheors 9 - NEUCHATEL \ -.*_» *. /
Nouvelles montures extra-solides ^fca^i*''

à des prix très modérés ^^__

Toutes les personnes
qui s'intéressent au

sauvetage sur le lai
et qui désirent participer d'une manière active au nt*)0"
veinent qui vient de se créer dans ce but, sont prie»

de se rencontrer

mardi, à 20 h. 30, au Café des Alpes,
(premier étage)

Des indications leur seront données sur l'activi té de 1*
Société de sauvetage et de vigilance nautique,

et un film sera projeté.

Venez examiner notre grand choix de

TAPIS - ORIENT
de toutes provenances, qualités et dimensions,

offerts à des prix avantageux

Mm e  Êk Elf B Q< M M  Orangerie 8
Ma DHlgl A côté du cinéma Apoll.

Auto
Pour cause de décès, à ven-

dre une Ford, 17 HP, très bon
état, marche garantie, peintu-
re neuve. — L. Favet, Claire-
Source, Renens (Vaud) .

Maux de tête
Migraines

Douleurs, insomnies
Antin.vralglque,

«ans effet nuisible
Plus de 40 ans de succès
Fr. 1.75 -tes pharmacies
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Pour teindre
et colorer les œufs :

Couleurs
inoffensives

• 5 c. le sachet

PAPIERS MIKADO
20 c le paquet
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I Skieurs !
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1 Superbe course de Pâques *
S à MORGINS (Valais) |
H les 26, 27, 28 et 29 mars m
¦ Prix global, car et pension Fr. 39.- g
~*: tr
2 Les excursions sont conduites par un Instructeur j ,
;2 suisse de ski et guide (Tour du Don, 2200 m., Portes *.
3 du Soleil. Pointe de Bellevue, etc.). »
B Inscript ions et renseignements au magasin 1
J, JIKA-SPORTS, tél. 51.993 et GARAGE WITTWER, tl
14 Sablons , tél. 52.G68. Dernier délai d'inscription : k
f] mercredi 24 mars, à 12 heures. ^

La «Feuille d'avis de Neuchâtel*
est en vente

dan$ les klof quel
de la ville

le matin

dès leur ouverture

Le championnat suisse de football

En ligue nationale. — Lausanne inflige une écrasante défaite à
Saint-Gall. Bienne arrache le match nul à Lucerne. Grasshoppers se
défait aisément de Lugano et Young Boys prend le meilleur sur Chaux-
de-Fonds.

En première ligue. — Quatre parties seulement ont été disputées :
Granges obtient une difficile victoire sur Concordia (Yverdon). Urania bat
Fribourg. Aarau succombe devan t Vevey et Locarno et Schaffhouse se
quittent dos à dos.

LIGUE NATIONALE
Les fortes  chutes de plu ie de ces

derniers jours ont dicté le renvoi de
plusieurs matches. C'est ainsi que
Berne, No rdstern, Bâle et Young
Fellows ont été voués à un repos
forcé .  Quant aux guatre autres mat-
ches prévus , ils se sont déroulés ab-
solument normalement , et les résul-
tats qu'ils ont apportés sont tous
mesurés, à ^exception du score issu
de la rencontre Lausanne-Saint-Gall.
Les champions suisses ont en e f f e t
infl igé à leurs adversaires une dé-
fa i t e  telle qu'elle restera gravée dans
les annales de la ligue nationale.
Après un tel échec, on peut se de-
mander si les Saint-Gallois ont en-
core droit à demeurer dans notre
division supérieure.

A la Gurzelen, Bienne a tenu Lu-
cerne en respect et les «benjamins»
de ligue nationale ont dû partager
un enjeu dont ils se seraient volon-
tiers emparés.

Dans les montagnes neuchâteloi-
ses, Chaux-de-Fonds s'est honora-
blement battu contre les Young
Boys, et il a chèrement vendu sa
peau, si l 'on tient compte de la d i f -
férence des moyens dont disposent
les deux équipes.

Enf in, Grasshoppers a obtenu une
belle victoire sur Luganot victoire
que les Zuricois escomptaient d'ail-
leurs.

En tête du classement, c'est à nou-
veau un chassé-croisê entre Young
Boys — qui reprend la tête du
groupe — et Young Fellows ; mais
ce changement ne joue aucun rôle
du fai t  que les Zuricois ont un
match de retard.

Voici les résultats : Lucerne-Bieu-
ne, 2-2 ; Grasshoppers-Lugano, 6-2 ;
Lausanne-Saint-Gall, 15-2 ; Chaux-
de-Fonds Young Boys 2-5.

MATCHES BUTS
C _ U _ S J. G. N. P. P. C. PtS

Young Boys . 19 12 3 4 54 26 27
Yg Kellows . 18 12 2 i 48 37 26
Grasshoppers 18 10 5 3 48 23 25
Lucerne"..;. 19 10 4 5 34 35 24
Servette .... 16 8 2 6 43 32 18
Lugano 17 7 3 7 45 43 17
Bienne 18 7 3 8 30 32 17
Lausanne ... 18 7 2 9 43 28 16
Nordstern .. 17 5 5 7 33 37 15
Cb.-de-Fonds 18 7 1 10 36 45 15
Berne 16 4 4 8 16 28 12
Bâle 18 4 4 10 18 31 12
Saint-Gall ... 18 2 2 14 23 74 6

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Dans ce groupe , six clubs seule-
ment étaient aux prises. Granges a
battu Concordia (Yverdon), mais non
sans que les joueurs du bout du lac
aient o f f e r t  une vigoureuse résis-
tance. Ce résultat rassure quel que
peu les Neuchâtelois qui doivent
rencontrer prochainement les So-
leurois. Fribourg a « encaissé » son
habituelle défai te , et ce contre Ura-
nia ; notons toutefois  que le score
ne témoign e pas d'une grande supé-
riorité des Genevois qui évoluaient
pourtant sur leur propre terrain.
Enf in , Vevey a eu raison d 'Aarau
qui n'a pas ' semblé dans un de ses
meilleurs jours.

Voici les résultats : Granges-Con-

cordia (Yverdon), 3-2 ; Urania-Fri-
bourg, 3-1 ; Vevey-Aarau, 2-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. M. P. P. O. Pts

Granges .... 17 13 3 1 61 18 29
Vevey 18 12 3 3 47 28 27
Aarau 18 10 2 6 58 24 22
Cantonal ... 16 8 4 4 47 32 20
Concordia Y. 18 8 4 6 33 32 20
Urania 18 7 4 7 29 40 18
Monthey ... 17 7 3 7 41 32 17
Montreux ... -6 6 4 6 36 3/ 16
Porrentruy . 17 5 4 8 23 46 14
Soleure 17 4 5 8 33 43 13
Olteo 16 2 2 12 13 48 6
Fribourg ... 18 1 1 16 25 66 3

I>. i ix i .  me groupe
Des quatre parties prévues, une

seule a pu être organisée. Locarno
et Schaffhouse se sont quittés dos à
dos, et sans que le score ait été ou-
vert (0-0) .

Deuxième ligue
Suisse romande : Forward Morges-

Sion 5-0 ; Central Fribourg-Riche-
mond Fribourg 7-0.

Suisse centrale : Bienne Boujean-
Madretsch 4-2.

Suisse orientale : Red Star-Kickers
Lucerne 0-4 ; Wohlen-Luganesi 3-0.

Quatrième ligue
Groupe XIV b : Sonvilier I-Chaux-

de-Fonds III b, 1-6 ; Saint-Imier II -
Sporting Etoile II b, 2-3.

Toutes les autres rencontres pré-
vues en troisième et quatrième ligues,
ainsi que chez les j uniors et en cham-
pionnat neuchâtelois, ont été ren-
voyées.

Dans les deux divisions supérieures
queîauet matches seulement ont eu lieu

Matches internationaux
A Vlgevano, Italie B bat Autriche B

3-2.
A Luxembourg, Allemagne B bat

Luxembourg 3-2 (0-1).
EN ANGLETERRE

Championnat de première division : Ar-
senal-Birmingham 1-1 ; Bolton Wande-
rers-West Bromwlch Albion 4-1 : Brent-
fort- Mlddlesbrough 4-1 ; Derby County-
Charlton Athletlc 5-0 ; Everton-Manches-
ter City 1-1 ; Huddersfleld Town-Porte-
mouth 1-2 ; Manchester United-Grlmsby
Town 1-1 ; Preston North End-Leeds Uni-
ted 1-0 ; Sheflield Wednesday-Llverpool
1-2 ; Sunderland-Chelsea 2-3 ; Wolver-
hampton Wanderers-Stoke City 2-1.

EN BELGIQUE
Championnat : Union St. Glllolse-Stan-

c'art C. L. 0-2 ; S. C. Anderlecht-Lyra
V-2 ; F. C. Brugeois-Whlte Star 1-5 ; Ma-
tines P. C.-Daring BruxeUes 2-1 ; P. C.
Turnhout-R. C. Mallnes 1-1 ; Beerschot
A. C.-La Gantoise 3-2 ; Llersche B. K.-
Antwerp F. C. 3-2.

EN FRANCE
Matches lnterlijpies : Paris-Pologne Ou-

est 1-5 ; Nord Est-Lorraine 5-1 ; Lyon-
nais-Alsace 1-1 : Bourgogne-Duché de Ba-
de 2-3 ; Normandie-Nord 0-5 ; Normandie
B-Budai 2-3.

Match amical : Nord/Oueet-Servette Ge-
nève 0-2.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : S. E. Kladno-S. E. Na-

chod 7-3 ; Sparta-Zldenice 6-0 ; Uzhorod-
Slavla 0-2 ; Moravska-Prostejov 3-3 ; S. K.
PU-en-Viktoria Zlzkov 1-1.

EN HONGRIE
Championnat : Hungaria-Nemzetl 3-0 ;

Ujpest-m Ker. 15-0 ; Elektromos-Phobus
1-2 ; Szeged-Bocskay 0-2 ; Kispest-Pe-
renevaros 0-10.

Le football à l'étranger



Les SO km. du Vélo-club
Neuchâtel...

Voici les résultats de la course de
50 km. du Vélo-club Neuchâtel :
j  Georges Gisi ; 2. Gabriel Piemon-
têsi ; 3. René Schenk ; 4. Edouard
Gœser ; 5. Wiltly Margot ; 6. Roger
Iseli ; 7. Henri Barfuss, tous dans le
même temps de 1 h. 23' 55" ; 8. An-
dré Lauener, 1 h. 24' 36" ; 9. Fer-
nand Schupfer ; 10. Eric Biscacianti ;
11 Maurice Notz ; 12. René Geiser ;
13! René Matlhey ; 14. Marcel Pi-
ro'tta ; 15. Charles Margot ; 16. Ju-
lien Collomb ; 17. Marc Berthoud. —
Abandons : Tripet, Jeanneret et Glur.

„, et les 40 km. de Cyclophile
de Peseux

(c) Contre toute attente, cette course
6ur route de l'actif vélo-club de Pe-
seux a pu se dérouler, dimanche
dès neuf heures, par un temps pas-
sable. Le parcours : Peseux, Colom-
bier, Boudry, passage à niveau de
Vaumarcus et retour par Cortaillod,
crèt d'Areuse, Colombier, Peseux et
trois tours du circuit du collège
(un kilomètre) s'effectua sur bonnes
routes et les rampes permirent aux
meilleurs de s'affirmer.

Voici les résultats : 1. Martin , 1 h.
06' ; 2. Faess, à 33" ; 3. Klein Eric ;
4, Devaux ; 5. Bossert ; 6. L'Eplat-
tenier ; 7. Rochat ; 8. Ducommun ;
9. Guyot ; 10. Klein Henri ; 11. Klein
Jean-Pierre. — Abandons : Boldini
et Dupuis, pour avaries de machines.

Aucun incident n'est venu troubler
cette jolie course qui a permis à
quelques nouveaux coureurs de se
mettre en vedette parmi ceux _ qui
fournirent déj à une fort belle saison
durant l'année passée.

Relevon s encore que le village de
Bevaix voyait passer en ce même
matin trois courses de ce genre -,
toutes empruntaient le funeste vi-
rage, devant l'Hôtel de commune.
Aussi bien les spectateurs étaient-ils
très nombreux à cet endroit où heu-
reusement rien ne se produisit d'a-
normal.

Le Français Reynaud se tue
au vélodrome d'Anvers

Samedi soir, au cours de la « noc-
turne » organisée au vélodrome d'hi-
ver d'Anvers , à laquelle figurait une
épreuve derrière grosses motos, le
champion du monde de demi-fond, le
Français André Reynaud, alors qu'il
était en tête, vers le onzième kilo-
mètre, fit une chute par suite de
l'éclatement d'un pneu. L'Italien Se-
vergnini , qui le suivait, l'évita _ de
justesse, cependant que Pasquier,
entraîneur du Belge Ronsse, ne put
en faire de même et passa sur le
corps du champion du monde. Ce
dernier, lorsqu'on le releva , avait
cessé de vivre. André Reynaud, qui
était un des meilleurs coureurs de
demi-fond , avait conquis brillam-
ment son titre au cours des cham-
pionnats du monde disputés en août
dernier, au vélodrome d'Oerlîkon,
à Zurich.

Le critérium national
',. . de la route

Cent quarante coureurs ont pris
part à cette course qui a été animée
de bout en bout par de nombreuses
échappées.

Dès le départ, Bonot et Lesueur
prirent le large. Le train mené à
leur poursuite était si rapide que dix
pelotons se formèrent, répartis sur
un seul kilomètre. Fournier et De-
iorge tentèrent ensuite leur chance
pour gagner le col de Turban . Mais
Cloarec et Buttafochi reprirent la
tête, poursuivis par Le Grevés. Ce-
lui-ci dépassa tout le monde et ar-
riva premier au sommet du col, avec
15 secondes sur Loncque et Lapê-
bie. Il se produisit alors un regrou-
pement de tous les hommes.

Classement : 1. ex-aequo Lapébie
et Le Grevés, les 212 km. en 5 h. 41'
(moyenne 37 km. 303) ; 3. Cloarec,
à 2 minutes ; 4. Marcaillou , à une
longueur ; 5. Rinaldi , 5 h. 43' 10" ;
6. Gougeon ; 7. Bocquin ; 8. Merviel ;
9. Louviot ; 10. Speicher.

Le cyclisme

VAL- DE -TRAVERS

SAINT-SULPICE
Vol de vieux métaux

La police cantonale s'occupe en ce
moment d'une affaire de vol de
vieux métaux qui a été découverte à
Saint-Sulpice et dans laquelle le
principal inculpé, un nommé G., ou-
vrier à la fabrique de pâtes de bois,
est actuellement soigné à l'hôpital.

G. a réussi à dérober près de
quatre mille kilos de ferraille, de
cuivre et de laiton , qu'il a fait ame-
ner sur un char à Fleurier où il en
a opéré la vente.

L'enquête suit son cours.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
I_i mort d .me doyenne

On a rendu dimanche, à Sainte-
Croix, les derniers honneurs à Mme
Jenny Bornand-Mutrux , décédée pai-
siblement dans sa 92me année ; c'é-
tait une des doyennes du village.

Communiqués
Pour que la publicité

rapporte
Tous les commerçants sentent la néces-

sité de faire de la publicité. Et pourtant,
combien sont sceptiques. L'argent dépen-
sé en annonces, prospectus, lettres de
vente, frais de vitrines, pourra-t-on, le
retrouver ?

C'est à ce problème fort Intéressant
que sera consacrée la séance du Club de
publicité, qui aura lieu ce soir, lundi 22
mars, à Beau-Rivage.

M. René Oulgnard, adjoint au chef de
publicité de la maison Nestlé, est parti-
culièrement qualifié pour traiter la ques-
tion.

II nous montrera que la publicité est
surtout une méthode de vente. Il nous
exposera comment elle doit être faite
pour qu'elle rapporte.

Tous les commerçants soucieux de
faire marcher leur entreprise, attirer de
nouveaux clients et développer leurs
ventes, voudront entendre la conférence
de M. Gulgnard. L'entrée est gratuite. La
causerie sera suivie d'une discussion.

Emissions radiophoniques
de lundi

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

12.40, orchestre Bob Engel. 13 h., le billet
de la semaine, 15.30, disques de Pauré.
16.29, l'heure. 16.30, compositeurs suisses.
18 h., pour Madame. 18.15, causerie juri-
dique. 18.30, espéranto. 18.35, les échecs.
18.50, cours d'initiation musicale. 19.15,
micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h., mu-
sique ancienne. 20.20, causerie sur la chi-
mie, et la lutte contre les maladies des
plantes et des animaux. 20.40, musique
viennoise. 22 h., pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion : 10.45 (Nloe). septuor de
la station. 12 h. (Lugano), disques. 14 h.
(Francfort), disques. 15.80 (Paris Colo-
nial), musique légère.

BEROMUNSTEB : 12 h., disques. 12.40.
conc. récréatif 16 h., pour Madame. 16 30,
compositeurs suisses. 17.15, chants hébraï-
ques. 18.30, causerie en patois. 19.40, cau-
serie. 20.10, musique de chambre. 21.10,
« Dorothea s, pièce musicale d'Offenbach.
22 h., pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), musique
populaire. 13.30, concert. 14 h., duos. 15.45
(Cassel). concert.

MOXTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre Bob Engel. 16.30, compositeurs
suisses. 19 h. et 19.30, disques. 19.55, qua-
tuor. 20.45, causerie sur les fresques mé-
diévales dans le val Verdzasca. 21 h., pour
les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (progr.i européen pour
Neuchfttel) : 11.45 (Montpellier), orches-
tre. 13 h. (Toulouse), orchestre. 15.30
(Paris Colonial), musique légère. 17 h.
(Nantes), orgue. 18.30 (Limoges), musi-
que de chambre. 20.35 (Lyon), pièce de
guignol. 21.30, « Peer Gynt », comédie de
Grieg.

RADIO-PARIS : 13 h., musique variée.
16 h., poésies dlaloguées. 17 h., conc. Bee-
thoven. 18.45, violoncelle. 21.45, concert.

PARIS P. T. T. : 17 h., orgue. 21.30.
<• Une femme passa », trols actes de Coo-
lus.

STRASBOURG : 17 h., conc. Beethoven.
DROITWICH : 17.30, piano. 22.40, sex-

tuor & cordes de Brahms.
HAMBOURG : 18 h., musique de cham-

bre.
TOULOUSE PYR. : 18.80, musique de

chambre. 21.30. concert.
LEIPZIG : 19 h., musique de chambre.
MILAN : 21 h., « No, no, Nanette », da

Youmans.
V ARSOVIE : 21 h., concert.
VIENNE : 21.10, conc. symphon,
LYON : 21.30. « Peer Gynt », de Grieg.
BUDAPEST : 21.35, conc. symphon.
ROME : 22.10, chant et piano.
PRAGUE : 22.20. piano. 23 h., orgue.
I.UXEArRnuRn • 23.45, conc. symphon-j

soliste Busch, violoniste.
BRUXELLES : 21 h.. « La Passion selon

saint Matthieu », de Bach .
wyrs/ss/jy /rs/rs/yr/^^^^

Carnet du four
CINEMAS

Chez Bernard : Le domino vert.
Apollo : Fanny.
Palace : Les demi-vierges.
Théâtre : Tempête sur les Andes.
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Les courses de Kitzbuchel
L'épreuve de slalom a été disputée

au _ cours de la seconde journée.
Voici le classement :

Dames : 1. Usa Resch, Allemagne,
1* 52" 4/10 ; 2. Clarita Heath, Etats-
Unis, 2' 0' 4/10 ; 3. Lisa Schwarz,
Allemagn e, 2' 6" 70/100.

Messieui-s : 1. Willy Walch, Autri-
che, 1' 31" 36/100 ; 2. Hans Pfnur,
Allemagne, 1* 33" 32/100 ; 3. M.
Mêler, Autriche, 1' 37" 79/100 ; 4
Will y Bernath , Suisse, 1' 37" 95/100;
5. Schwabl , Autriche, 1' 39" 4/100.

Combiné , classement dames : 1.
Lisa Resch, Allemagn e, 195,90 p. ;
2. Clarita Heath, Etats-Unis, 191,05
points ; 3. Lisa Schwarz, Allemagne,
184,46 p.

Messieurs : 1. Willy Walch, Autri-
che, 194 ,12 p. ; 2. Schwabl, Autriche,
192,32 p. ; 3. Willy Bernath, la
Chaux-de-Fonds , 190,47 p. ; "4.
Kneissl, Autriche, 188,32 p.
Concours de saut à Solleftea

Notre compatriote Richard Bûh-
•er, de Sainte-Croix , s'est classé troi-
sième aves 180,25 points et des sauts
de 64 et 59 mètres. En tête : Svon
Errikson (Suède) 189,75 p. (67 et 65
mètres), devant Sigurd Sollid (Nor-
vège), 189,59 p. (70 et 66 m.).

Le ski

En pays tribourgeoi-,
une niasse de terre s'abat sur

une maison
FRIBOURG, 21. — En suite des

fortes pluies, une masse de terre s'est
abattue au SchafersTain, près de Ta- ,
fers, sur la maison habitée par la fa-
mille Egger, enfonçaut une partie
de l'immeuble et déplaçant toute la
charpente. Les habitants durent éva-
cuer la maison à une heure du ma-
tin .

LA VIE NATIONALE

Une locomotive des chemins
de fer rliétiques est tombée

dans l'Inn
ZERNEZ, 21. — Le dégagement de

la locomotive des chemins de fer rhé-
tiques tombée dans l'Inn au cours de
la nuit de vendredi à samedi, com-
mencera lundi. La machine, de gran-
deur moyenne, pèse 56 tonnes. Vu
l'étroitesse du ravin, certaines par-
ties de la locomotive devront être dé-
montées. L'Inn, au milieu de laquelle
gît le véhicule, roule actuellement
d'assez fortes eaux.

L'accident a été causé par un glis-
sement de neige mouillée qui s'est
abattu sur la voie peu avant le passa-
ge du convoi.

Des inondations également à
- Bâle.campagne

LIESTAL, 21. — Par suite des
pluies persistantes, les ruisseaux et
rivières de Bâle-campagne sont en
forte crue. La Frenke, l'Ergolz, la
Birse et la Birsig ont débord é à
maints endroits, inondant des
champs, des prés et des jardins. Dans
toutes les localités sises au bord de
ces rivières, des groupes de pompiers
sont occupés à élever des digues ou
ont été mis de piquet.

DANS LES CANTONS

La presse vaudoise contre
la législation fédérale

sur les journaux
LAUSANNE, 21. — L'Association

de la presse vaudoise et le Cercle
lausannois des journalistes profes-
sionnels* ont tenu samedi, à Lausan-
ne, une séance commune sous la pré-
sidence de M. Jean Peitrequin, rédac-
teur à la « Revue ». Le projet de
journa l civique lancé par M. Porchet,
chef du département de l'agriculture,
a fait l'objet de rapports, puis l'as-
semblée a voté à l'unanimité une ré-
solution s'élevant contre un tel pro-
jet .

M. Jacques Lamunière, secrétaire
de l'Union romande des éditeurs de
journaux, à Lausanne, a exprimé éga-
lement l'opposition que ce projet ren-
contre auprès des éditeurs vaudois.

L'association et le Cercle lausan-
nois ont examiné, d'autre part, le
nouveau projet de disposition consti-
tutionnelle fédérale sur la presse.

Tout en rendant hommage une
fois encore au travail considérable,
intéressant et fouillé du comité cen-
tral, l'assemblée estime que le nou-
veau projet qu 'on lui prépare ne sau-
rait aucunement modifier son oppo-
sition manifestée à deux i éprises,
pour des raisons de principe qui
gardent toute leur valeur, le 2 juillet
1935 et le 4 mai 1936 ; l'assemblée,
inébranlablement attachée à l'idéal
fédéraliste, prend position , par 24
voix contre une , contre le nouveau
projet du comité centrai

Le vote du budget
au Grand Conseil genevois

GENÈVE, 21. — Le Grand Conseil
de Genève a continué, samedi matin,
l'examen du budget pour 1937.

M. Nicole, socialiste, au nom de
son groupe, déclare qu'il ne votera
pas le budget, et M. Adrien Lache-
nal , président du Conseil d'Etat , fait
Un dernier appel en faveur du bud-
get, qui ne fai t aucune part à la dé-
magogie.

Le budget est voté : en - . troisième
débat' à une forte majorité.:

En fin de séance, le Grand Con-
seil repousse le projet émanant de
l'initiative populaire et interdisant le
cumul des fonctions dans l'adminis-
tration cantonale. Il accepte cepen-
dant le contre-projet du Conseil d'Etat
obligeant à l'avenir l'un des époux à
quitter l'administration si son con-
joint y occupe des fonctions.

Les inondations
partout en Suisse

Une curiosité par jour

Les gardiens du jardin zoologique
de Chicago viennent de faire une
capture sensationnelle : celle d'un
rat qui fait entendre des roulades
dignes d'un véritable canari. Voici
d'ailleurs en quelles circonstances
cette trouvaille a été faite. Les rats
ayant infesté depuis quelque temps
la région du jardin zoologique, la
direction ordonna la construction de
nombreux pièges. Un beau matin , en
faisant sa tournée quotidienne, le
gardien-chef constata qu 'un joyeux
gazouillement s'échappait de l'une
des trappes. Persuadé d'avoir fai t
involontairement la capture d'un
oiseau chanteur, il s'apprêtait déjà
à ouvrir le piège lorsqu 'il aperçut à
travers le barreau un rat d'aspect
tout à fait ordinaire qui chantait à
gorge déployée.

Le rat mélomane devint aussitôt
l'objet de recherches scientifiques.
Aujourd'hui , le docteur Slye, une
des plus grandes célébrités en ma-
tière de zoologie prétend avoir trouvé
la solution de l'éni gme : d'après lui,
tous les rats seraient naturellement
chanteurs : toutefois les sons émis
par eux, ayant une longueur d'ondes
très courte, ne peuvent être saisis
par l'oreille humaine. C'est grâce à
sa < voix de basse », exceptionnelle
dans son espèce, que Minnie s'est
révélé chanteur pour nous autres
humains.

Le rat enchanteur

LONDRES, 22. — M. Eden a con-
voqué d'urgence les ambassadeurs
de France, d'Italie, d'Allemagne et
de Russie. Il a reçu une communi-
cation particulièrement importante
du gouvernement soviétique.

Les soviets se montreraient extrê-
mement mécontents de l'accord de
contrôle des côtes d'Espagne et de-
manderaient des modifications sen-
sationnelles. La note russe serait
examinée dès auj ourd'hui, mais elle
parut à M. Eden assez importante
pour être communiquée de toute
urgence aux puissances intéressées,

Les soviets cherchent
à saboter raccord

de non'intervention
non loin de celle de Napoléon

La dépouille mortelle du maréchal
Foch qui reposait jusqu'ici dans le
tombeau des gouverneurs des Inva-
lides, a été transférée dans un tom-
beau définitif , sous le dôme où re-
pose Napoléon.

C'est à l'occasion du huitième an-
niversaire de la mort du grand sol-
dat que cette cérémonie a été célé-
brée.

La dépouille de Foch
repose depuis samedi

anx Invalides

Echec à Franco

MADRID, 22 (Havas). — Malgré le
mauvais temps l'avance des troupes
gouvernementales sur le front de
Guadalajara se poursuit. Pendant la
matinée, l'artilleri e s'est employée
à canonner les points où des con-
centrations insurgées avaient été si-
gnalées.

Dans le secteur d'Aranj uez , à la
Cuesta de la Reina, les troupes gou-
vernementales ont déclenché une
forte attaque pour s'emparer de
plusieurs positions adverses qui
dominaient les tranchées. L'opéra-
tion se poursuit avec succès.

les explications de
Queipo de -lauo

SÉVILLE, 21 (Havas) . — Dans
son allocution, le général Queipo de
Llano a déclaré : Il fau t attendre le
premier rayon de soleil pour re-
prendre les opérations suspendues à
la suite du mauvais temps. Le géné-
ral dément ensuite les nouvelles
contenues dans les derniers commu-
niqués gouvernementaux.

Les gouvernementaux
avancent toujours

à Guadalajara

TRIPOLI, 21 (Havas). _ M. Mus-
solini s'est embarqué dimanche après-
midi pour l'Italie à bord du croi-
seur < Pola ».

—aestmM 

Le «duce»
revient en Italie

METZ, 21 (Havas). _ Cette nuit, à
l'issue d'une réunion organisée par le
parti populaire français de M. Jac-
ques Doriot, à Boustin , près de Thic-
ville, une bagarre a éclaté entre un
groupe de communistes et des mem-
bres du parti organisateur.

Plusieurs personnes ont été bles-
sées dont trois grièvement.

Les bagarres politiques
en France

BERLIN, 21 (D.N.B.). — L'émis-
sion de bons du trésor à 4,5% , ou-
verte le 5 mars, a donné de si bons
résultats que le cinquième jour déjà ,
le consortium a porté le montant
des souscriptions de 400 millions à
600 millions de marks. Après la clô-
ture des souscriptions, il a été éta-
bli que ce dernier montant a aussi
été dépassé.

L'emprunt allemand a aussi
connu un grand succès

Sitôt son avion réparé, elle reprendra
; pourtant son vol

HONOLULU, 21 (Havas). — Au
moment de décoller pour reprendre
son vol autour du monde, l'avion de
Mlle Amelia Earhart a capoté, mais
les aviateurs ont pu se sauver, in-
demnes.

L'avion à bord duquel l'aviatrice
Amelia Earhart effectue, en compa-
gnie de deux personnes, une ran-
donnée autour du monde, a été
quelque peu endommagé.

L'aviatrice a déclaré que c'était
l'éclatement du pneu droit qui avait
causé le capotage de l'appareil. Elle
a coupé immédiatement les gaz , ce
qui a empêché une catastrophe. Mlle
Earhart a déclaré qu'elle n'a pas
l'intention d'abandonner son projet
et a ajouté que son appareil serait
probablement envoyé à l'usine où
il a été fabriqué pour y être réparé.

r iUli » —i 

Le raid de l'aviatrice
Earhart interrompu

BIENNE

Attentat ferroviaire
(c) Sur la voie ferrée des C. F. F.,
entre Bienne et Briigg, un matin très
tôt de la semaine dernière, un -hemi-
not aperçut une traverse qui avait
été posée sur les rails. Il s'empressa
d'ôter l'obstacle, mais en passant par
là quelques minutes plus tard , il vit
que la ligne était de nouveau obs-
truée. Il aperçut, non loin de là un
individu suspect.

La sûreté, avertie, arrêta ce der-
nier, qui était l'auteur de cet acte de
sabotage, lequel aurait été commis,
afin de le faire constater à qui de
droit pour en retirer une récompen-
se. L'individu a été conduit dans les
prisons de la préfecture. L'enquête se
poursuit et on ne sait encore si ce
Bienn-is est aussi l'auteur de l'atten-
tat commis, en janvier dernier , con-
tre la «Flèche rouge», entre Busswil
et Lyss.

Tuée par une auto
(c) Samedi, peu après 17 heures, en
passant derrière un tram, à la place
Bellevue, Mme Minoletti , figée de 46
ans, est venue se jeter contre une au-
tomobile. La malheureuse fut relevée
avec de grosses blessures à la tête ;
elle fut  transportée à l'hôpital où elle
décéda pendant la nuit de samedi à
dimanche. L'automobiliste ne serait
pas responsable de cet accident.

MORAT
IJe lac déborde

(c) Les pluies continuelles de ces
derniers jours ont fait déborder le
lac de Morat. Il a atteint une hau-
teur que l'on n'avait pas vue depuis
de nombreuses années. Sa crue fut
rapide, de vendredi à 10 heures à
samedi à 10 heures il est monté de
57 cm., ce doit être aussi un record
de vitesse. Sa crue s'est arrêtée à
4 m. 41, montant encore "de 25 cm.
depuis samedi.

Tous les jardins potagers sont sous
l'eau, de même que les maisons de
vacances. Il a fallu évacuer des cla-
piers et même une étable.

RÉGION DES LACS j

Audience du 20 mars

Un cheval de retour
(c) Un prévenu qui a causé du scandale
à Saint-Aubin est un de ces incorrigibles
auxquels les peines de prison ne font
aucun effet salutaire. Pour lui enlever
l'envie de boire, le président lui Inflige
un an d'Interdiction de fréquenter les
auberges, plus vingt Jours d'emprisonne-
ment, desquels sont _ déduire la préven-
tive par seize jours. Les frais sont en-
core mis à sa charge, par 39 fr . 20.

L'amour de la dive bouteille
Pour fêter le 1er mars à Oortalllod, un

prévenu a suivi la fanfare du village qui
sonnait la dlane. Il admet avoir bu
deux ou trois petits verres parce qu'il
faisait froid et comme 11 ne supporte pas
l'alcool, U ne se souvient plus du scan-
dale qu'il causa en rentrant chez lui.
Pour lui éviter de nouvelles aventures de
ce genre, le juge lui Inflige les quatre
Jours de prison qu'il a subis, tandis
qu'une interdiction d'auberges d'une
année le fera réfléchir sur la façon de
fêter l'anniversaire de la république.

Accident de la circulation
TJn cycliste de Colombier descendant le

Pontet estime qu'il tenait sa droite au
moment où 11 renversa un piéton. Quel-
ques témoins, par contre, rétablissent la
situation et le Juge n'a pas de peine à
tirer les conclusions. Aussi, le cycliste
est-U condamné à 30 fr. d'amende et aux
frais par 42 fr . 20.

Puis c'est au tour d'un automobiliste
qui par un Jour où la neige et la pluie
rendaient mauvaise la visibilité, fut ac-
croché au moment où U croisait une
autre auto. L'automobiliste admet que
le prévenu d'aujourd'hui n'est pour rien
dans l'accident qui lui est reproché. Aus-
si celui-ci est-il acquitté, tandis que
l'Etat supportera les frais de la cause.

Epilogue d'une grave affaire
Une affaire de fraude avait été dé-

couverte dans une grande maison de vins
du district. Une enquête très serrée avait
abouti à l'Inculpation de toute une série
de prévenus et ceux-ci reconnaissant les
faits mis & leur charge évitèrent des dé-
bats toujours pénibles.

Le président n'eut qu'à rédiger son Ju-
gement et les peines suivantes ont été
prononcées : 15 Jours d'emprisonnement
et 2500 fr. d'amende et 10/20 des frais au
principal fautif . une ar-?n e de 1500 fr.
à l'administrateur de la société avec 7/20
des frais ; un caviste et un commis de
la maison écopent chacun 300 fr . d'amen-
de et 1/20 des frais, tandis qu 'un autre
caviste s'en tire avec une amende de 200
francs et 1/20 -les frais ; le total des frais
se monte à 4199 fr . 75,

* Tribunal de police de Boudry

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé les 9 et 19
mars en séances extraordinaires pour exa-
miner et revoir le budget 1937, le dépar-
tement de l'intérieur nous l'ayant retour-
né afin de diminuer le déficit présumé.

Au cours de la première séance, M. Paul
Hognon, contrôleur des communes, exposa
la situation financière de la commune.
Il Insista pour que les citoyens fournis-
sent l'effort demandé.

M. Rognon, cita des chiffres, les com-
para avec ceux d'autres communes, et fit
ressortir que la situation de notre com-
mune est alarmante. ' La statistique dé-
montre que les subventions de l'Etat ver-
sées à notre commune sont plus fortes
que la recette reçue de nos contribuables
par l'Impôt direct.

M. Rognon entretint ainsi, pendant pires
de deux heures, l'assemblée et répondit
aux questions posées par des conseillers. U
était trop tard pour commencer la révi-
sion du budget et c'est pourquoi une se-
conde séance eut Heu vendredi 19 cou-
rant.

Le Conseil général assistait au complet
b. cette Importante séance.

L'étude de ce budget n'est pas un petit
travail , car 11 faut faire des amputations
douloureuses, toucher à toutes sortes de
subventions, de vacations, de frais de
déplacement, de Jetons de présence.

Chaque fols qu'un poste était en dis-
cussion une voix s'élevait dans l'assem-
blée pour demander que la réduction soit
très minime. Le plus gros morceau à « di-
gérer s> fut sans contredit l'augmentation
du taux de l'Impôt. Deux projets étalent
en présence : l'Impôt proportionnel à 4 %
sur les ressources et 4 pour mUle sur la
fortune, lequel aurait apporté à la com-
mune une augmentation de recettes de
4300 fr. et l'Impôt progressif avec base de
2 fr. 70 % sur les ressources et 3 fr. 70
pour mille sur la fortune. Ce projet aug-
menterait les recettes de 3823 fr.

La majorité du Conseil général s'est
prononcée pour le système progressif. Au
vote par 12 oui et 2 non, l'Impôt pro-
gressif a été en effet accepté.

Quelques rectifications ont encore été
opérées, notamment la diminution de la
solde pour les exercices des sapeurs-pom-
piers, qui est ramenée à 50 c. de l'heure
soit à 2 fr. par homme pour les exercices
annuels.

Dans le chapitre instruction publique,
on a aussi « raboté » tout ce qu'on a pu
et pour user de l'expression d'un conseil-
ler général, l'autorité législative faisant
office de commission des « rognures » a
diminué aussi les Jetons de présence des
conseillers communaux, après avoir sup-
primé complètement ceux du Conseil gé-
néral.

Toutes ces opérations ont ramené le
déficit du budget 1937 de 24,000 fr. à
14 256 fr. 95.

Souhaitons que le corps électoral ac-
centera cette fols les sacrifices deman-
dés et que nous arriverons & rétablir no-
tre situation financière.

| VA-.DE.RUZ

Chronique régionale

Pour vous mettre sous
une bonne étoile, placez- ;¦
vous sous le signe de la
Loterie Neuchâtelolse , dis-
tributrice de bonheur.

i Tirage ,
\ irrévocablement g
\le 17 avril 1937/

Par son grand stock
de TISSUS ANGLAIS

E. BARRET. tailleur
DAMES ET MESSIEURS

Môle 3 - NeuchStel
peut maintenir des
prix avantageux

et garantir la qualité

Bourse de Genève, 20 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o •_ offre
ACTIONS OBLIGAT IONS

Oanq. Mal Sulsar —.— ?'/• "'•Feu. 1027 107.—
Crédit Suisse. 635.— 3 'lu Bente suit» —.—
Sot de Banque ;> 604.— 3»/> Oitlérc 97.90 m
Gén. il. Bcnève b -.- 3 '/» Ch. HA. A. h 101.70
Tanco.Sul8. eleu — 4 "'o Fia. 1830
«m.£ur. soo. prlv 470.— Chem. Fco-Sulss 513.—
Motor ..olombua 345.— 3g'o Jougne-Eclt 477 5(; m
Hlspano Amâr. t 334.- 3 '/i "m Jura Slm 100.05
Ual.-Argent. elec 245.50 3 "h Gen. « loti 126.—
Royal Dutch 1002.50 *"" Genev. 1BBS — .—
Indoa . genev. ça, 445.— 3 °_ Frib. IBOi 492 .—
liai Marseille _ .— 7 °/o Belge. -._
ï_»t tyoa raplr 814.— 4"/« Lausanne . — .—
Mines BOr. ordln 665 — t> °_ Bollvla Ray 247,60 m
lotis oharbonna 314.50 Oanu oeSave 48.25
Iriléil 24.50 5»/o Ch. Franc. 3'1105.—
«estlé 1119.— 7 « - Ch. i. Uaroi 1152.50 m
'aoutchouc 8. Un 64.25 B •/» Pat. -Orleani —.—
llumtL BU 'd. B 25.10 B *Vo Argent cirii - .—

5r. I. d'E g. 180; 290.—
hlspano bons 6 <"< 331.—
1 1 , lotis c bon —v—

Bruxelles et Amsterdam en hausse à
73.98K (+1%) et 240.15 (+2 !_). Llv. st.
21.44"4 (—1 c). StocKrh. 110.62"

^ 
(—2 J^).

Peso 132.— (—25). Cinq Inchangés. On
baisse encore sur quelques actions mais
d'autres remontent d'un ou deux francs,
21 en hausse, autant en baisse et 10 sans
changement.

Société fiduciaire suisse de l'hôtellerie
Nous recevons le rapport de cette so-

ciété sur l'exercice 1936. Ce dernier ac-
cuse une perte de 48,099 fr . contre une
semblable de 67,584 en 1935, perte amor-
tie par le compte de subvention de la
Confédération. La subvention reste à 4,1
millions sur 6 millions renouvelés en
1935. L'action de secours a été sollicitée
par 883 (754) exploitations ; 464 avances
diverses ont été consenties pour un total
général de 9,463 millions.

Les bons du Trésor allemand
On mande de Berlin que l'émission de

bons du Trésor à 4,5% ouverte le 5 mars
a donné de si bons résultats que le cin-
quième Jour déjà, le consortium a porté
le montant des souscriptions de 400 à 600
millions de marks.

Après la clôture des souscriptions, 11 a
été établi que ce dernier montant a été
auesl dépassé.

Banque de Paris et des Pays-Bas
Pas de dividende, comme l'an passé,

pour 1936. Les bénéfices bruts de 73,8
millions, diminués des frais généraux, ne
laissent qu'un solde de 8,5 millions, le-
quel est reporté à nouveau.

Au bilan, on remarque l'état élevé de
la liquidité: 251,8 millions d'encaisse, 447
chez les banques débitrices, 858 d'effets
de -changé, etc., le tout formant un total
de 1591 millions, supérieur de 215 mil-
lions aux exigibilités « vue ».

Nouvelles financières

du 20 mars 1937, à 12 h.
Demande Offre

Paris 20.10 20.20
Londres 21.44 21.46
New-York .... 4.385 4.40
Bruxelles 73.90 74.05
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.- 20.80
Berlin 176.30 176.70

» Heffistermk —.— 105.—
Madrid -•-
Amsterdam ... 240.— 240.20
Vienn e —.— 82.25
Prasue 15.26 15.36
Stockholm .... 110.50 110.80
Buenos-Avres p 131 134 -
Montréal 4.385 4.40

Communiqué b titre indicatif
par la Banque Cantonale Nouchfltelolse

COURS DES CHANGES

DERNIèRES DéPêCHES



LA VILLE 1
Conseil général

Voici l'ordre du jour de la séance
du Conseil général du jeudi 25 mars
à 18 heures :

Rapports du Conseil communal
concernant : 1. l'émission d'un em-
prunt 3 % %  de 4,000,000 de francs
pour conversion du solde des em-
prunts de 4 % de 1809 et 1908 et con-
solidation de la dette flottante ; 2.
une modification au projet de trans-
formation de l'usine à gaz ; 3. une
subvention à la Fondation de la «Flè-
che du Jura».

Caves inondées
Les chutes de pluie abondantes de

ces derniers jours ont provoqué des
inondations de caves.

Dévalant la forêt, l'eau a envahi la
cave de la Maison des Eclaireurs à
Maujobia.

Les maisons Fahys Nos 21 et 25 et
l'immeuble du Gor furent aussi inon-
dés! Dans ces bâtiments, des employés
du service des eaux firent le néces-
saire pour combattre ces inonda-
tions.

Clôture du cours
profos.sionncl des apprentis

confiseurs-pâtissiers
(Sp.) L'examen de clôture annuel
des cours professionnels des appren-
tis confiseurs-pâtissiers de Neuchâ-
tel et environs a eu lieu vendredi
après-midi 1D mars à Neuchâtel. Ce-
cours sont placés sous la direction
des services de l'instruction publi-
que de la ville de Neuchâtel. Ils ont
été donnés cette année par M. Wil-
liam Gentil, ancien confiseur à Neu-
châtel, et M. Paul Weber, confiseur
à Valangln, chargé de cet enseigne-
ment depuis quatorze ans. L'exa-
men s'est déroulé devant un jury de
six confiseurs. Les apprentis ont
présenté un portefeuille de dessins,
des cartons de décorations de tour-
tes, des sujets en glace royale, des
silhouettes en chocolat , de la peintu-
re au cacao, autant de travaux pré-
parés à l'avance. Sur place, ils ont
eu à décorer une tourte, présentée
à l'estimation du jury. La proclama-
tion des résultats a suivi, de même
qu'une distribution de prix aux élè-
ves.

Les tourtes décorées sur place ont
été gracieusement distribuées dans
àes établissements hospitaliers de la
région de Neuchâtel et du Vignoble
— geste généreux qui mérite d'être
signalé.

Ĥl 

Le 106me concert
de la Société Chorale

Au Temple du bas

Au delà d'un certain effort , l'activité
d'une société musicale comme la Chorale
n'est plus seulement sympathique... ; elle
vous emplit de gratitude. C'est là une
opinion que beaucoup partageront sans
doute après le concert de dimanche...

Au plaisir profond, et d'une qualité
particulière qu'il nous a procuré, s'ajoute
la satisfaction de savoir que tous les au-
diteurs de T. S. P. qui étalent à l'écoute
samedi soir ont associé Neuchâtel à l'é-
motion que leur apportait ce concert et
se sont peut être émerveillés des possibi-
lités artistiques de cette ville qu'ils ne
connaissent pas, ou qu'ils connaissent
mal.

• « -
Si bien qu'on les connaisse, ces possi-

bilités, nous valent parfois des joies inat-
tendues.

Celle de dimanche en est une.
L'effort patient qu'a nécessité de la

part de la Société Chorale l'étude de
cette «Passion selon Saint-Matthieu», de
Heinrich Schiltz , ce travail tout en pro-
fondeur, cette recherche de nuances, ont
abouti à un succès d'une plénitude et
d'un éclat rares. Ces cent soixante-quinze
voix, conduites avec une sûre autorité
par un chef comme M. Paul Benner, par-
viennent à un fondu et à une richesse
d'expressions qui soulignent encore le ca-
ractère apaisant de la musique de Schiltz.

Cette œuvre dépouillée de tout artifice,
d'une simplicité et d'une limpidité qu'on
Jugerait naïves si elles n'étalent chargées
d'une telle ferveur, est à placer sur un
tout autre plan que la « Passion selon
Saint-Matthieu » de Bach qui fut écrite,
on le sait, cent ans plus tard. Moins ly-
rique que cette dernière, elle est peut-
être plus émouvante à cause de sa sim-
plicité sereine.

Une excellente introduction nous enga-
geait, avant le concert, à nous reporter
au temps où cette page fut écrite et nous
en soulignait les caractères essentiels. La
formule est heureuse et contribue puis-
samment à créer le climat nécessaire à
une telle audition.

* * *
SI la part des chœurs est importante

dans une œuvre de cette envergure — et
ceux Interprétés par le. Société Chorale
furent admirables, le dernier surtout —
les solistes ont néanmoins la charge prin-
cipale. M. Yves Tlnayre, ténor, M. Julio
Christen, baryton et M. Raoul Châtelain,
ténor se sont acquittés de leur tâche pé-
rilleuse avec un rare bonheur. Qu'ils en
soient loués, car leur mérite n'est pas
mince. A l'orgue, M. Charles Palier et au
clavecin M. Jean-Marc Bonhôte ont don-
né eux aussi la mesure d'une probité
artistique qui nous est . depuis longtemps
connue.

Bref , c'est un gros, un très gros succès.
(B)

• • •
La retransmission radiophonique, aux

préparatifs de laquelle M. Muller lui-mê-
me avait tenu à assister, fut parfaitement
réussie. Ce gros effort aura donc contri-
bué au renom de Neuchâtel.

Notre ville a d'ailleurs les honneurs de
la radio, ces temps, puisque, le 3 avril
aura Heu à la salle des conférences un
grand concert donné par l'orchestre de
Radio Suisse romande qui sera conduit
successivement par M. Hans Haug et M.
Jean-Marc Bonhôte.

Dn automobiliste attaque une jeune fille
dans la forêt près de Hontmollin

L'agresseur est arrêté à Neuchâtel
Samedi, peu après midi, nn atten-

tat a été commis par un automobi-
liste biennois conduisant la voiture
de son patron, sur une honorable
jeune fille des Grattes, âgée de dix-
sept ans.

Comme elle regagnait son domi-
cile, revenant de Montmollin, elle
fut abordée non loin de I'EngoIIieux
par un automobiliste, un nommé
Ernest Iff , âgé de vingt-cinq ans, gar-
çon livreur, domicilié à la Winckler-
strasse, à Bienne.

Celui-ci se-jeta sur elle, la frappa
au visage et , tout en cherchant à
l'étrangler, l'entraîna dans la forêt
pour lui faire violence. Après avoir
abusé de sa victime, cet ignoble in-
dividu lui asséna encore un formi-
dable coup de poing pour l'assom-
mer afin que celle-ci ne pût relever
à temps le numéro de la voiture.

La jeune fille réussit néanmoins
à noter le dît numéro au moment où
son conducteur s'enfuyait à toute vi-
tesse en direction de Neuchâtel. Se

traînant ensuite jusqu'à la maison,
la malheureuse jeune fille raconta
l'attentat à sa famille qui avisa aus-
sitôt la gendarmerie.

L'enquête fut menée par le gen-
darme Pailly et l'agent de la police
de sûreté Troyon. Le numéro de
l'automobile ayant été transmis à la
police locale de Neuchâtel, l'agent
de faction à la Croix-du-Marché fut
assez heureux pour arrêter l'auto-
mobiliste à 18 h. 10. Conduit tout
d'abord au poste de police, Iff fut
immédiatement transféré à la gen-
darmerie où l'on procéda à un pre-
mier interrogatoire.

Mis en présence de sa victime qui
reconnut formellement son agres-
seur, celui-ci finit par avouer. Jff
fut alors incarcéré dans les prisons
de Neuchâtel. .-.,, ;1 '- ....

• *:. ," .- _ " '__ :••
La nouvelle de cet attentat a causé

une émotion considérable dans la
région où la victime est très honora-
blement connue. J

Les inondations
et les éboulements

dans la région
Au Vully

Notre correspondant du Vully
nous écrit :

Les pluies incessantes de ces der-
niers jours ont occasionné une haus-
se énorme et brusquée du niveau du
lac de Morat. C'est ainsi que jeudi,
vendredi et samedi, les eaux _ mon-
taient à l'allure de deux centimètres
à l'heure en moyenne, ce qui fait
près d'un demi-mètre par jour. Le
niveau du lac est actuellement enco-
re un peu inférieur à ce qu'il était
lors -des hautes eaux de 1910.

La grande différence est gue le
canal de la Broyé entre Sugie-z et le
lac de Neuchâtel permet encore un
écoulement dans le sens normal alors
qu'en d'autres occasions les eaux
étaient refoulées dans le lac de Mo-
ral. Cet état de chose a permis un
arrêt de la crue dimanche soir déjà.

Si de nouvelles chutes de pluie ne
se reproduisent pas immédiatement,
on peut espérer un retrait des eaux
dès lundi matin . Toutes les grèves et
jardins bordant le lac sont sous
l'eau ; il en est de même des chalets
et maisons de plaisance qui sont éta-
blis sur les rives du lac, lesquels
sont entourés d'eau et l'on n 'y accède
qu'en petit bateau. Les dégâts des
cultures ne sont pas très élevés, la
saison étant trop avancée pour que
les travaux aient pu commencer.

Bellechasse dans l'eau
Les marais sont recouverts d'une

nappe du trop abondant liquide et
Bellechasse est entourée d'eau. Plu-
sieurs maisons furent complètement
isolées dès samedi matin déjà. La si-
tuation devint angoissante pendant la
journée, la Bibera ayant débordé en
plusieurs endroits. Pourtant diman-
che matin, les eaux commencèrent à
se retirer, et dans l'après-midi, le
niveau de la rivière avait baissé de
quarante-cinq centimètres.

On ne signale pas de dégâts au pé-
nitencier même où jeudi déjà on
avait commencé à évacuer les locaux
trop bas. Les caves furent vidées et
les récoltes mises en lieu sûr. On
dut arrêter le chauffage central de
peur d'accidents causés par une arri-
vée subite de l'eau dans la chauffe-
rie.

Samedi, M. Corboz, conseiller d'E-
tat, directeur du département militai-
re et des établissements d'Etat, vint
se rendre compte de la situation afin
d'envisager toutes mesures à pren-
dre en cas d'aggravation. Dimanche,
tout danger était écarté pour le mo-
ment.

Des éboulem&nts
en grand nombre

Des coulées de boue commencè-
rent à descendre du Mont Vully à
partir de vendredi soir. Elles se
poursuivirent toute la journée de sa-
medi. Des éboulements se produisi-
rent .en plusieurs endroits. Partout,
la masse de terre décollée se préci-
pita du haut d'un rocher et tomba
dans une vigne entraînant tout sur
son passage. On ne compte pas moins
de vingt cas survenus le long du vi-
gnoble de Sugiez à Vallamand.

Le plus important se produisit sa-
medi à 15 heures entre Motier et
Guévaux. Une masse de terre d'une
centaine de mètres cubes se détacha
de la côte. Plus puissante que les
autres et plus rapide elle parvint
jusqu'à la route cantonale qui longe
le lac et qu'elle obstrua complète-
ment, interrompant toute circulation.
Le trafic fut détourné par Mur et
Lugnorre jusqu'à Motier. Les sapeurs-
pompiers de la commune furent aler-
tés et une section de vingt-cinq hom-
mes se rendit sur les lieux avec
deux tracteurs. Les t ravaux furent
rendus difficiles à cause des arbres
et des nombreuses racines qui s'en-
chevêtraient dans les éboulis. Il fal-
lut commencer par abattre les arbres
qui se trouvaient dressés au milieu
de la route. A la tombée de la nuit,
les travaux furent suspendus et re-
priren t dimanche matin à la premiè-
re heure. Ce n'est que vers 13 heures
que la route fut rendue à la circula-
tion.

De nombreuses vignes se trouvent
tout ou en partie détruites par les
avalanches qui, en dévalant, rasèrent
les ceps. Les dégâts ainsi causés
sont assez élevés si l'on tient comp-
te du nombre des vignes atteintes.
Ils seront d'autant plus ressentis

que ce sont partout des vignes nou-
vellement plantées et prêtes à pro-
duire. La route militaire de Sugiez
au Mont Vully s'est affaissée en
quelques endroits.

Une foule de curieux
Dès le dimanche matin, les cu-

rieux, accourus de tous les côtés
traversèrent la région afin de se
rendre compte des méfaits causés
par les intempéries. De nombreuses
automobiles traversèrent les marais
par la route d'Anet à Morat. Plusieurs
milliers de personnes affluèrent du-
rant la journée. Il était vraiment cu-
rieux de voir l'allure réduite des vé-
hicules à moteur sur la route des
marais. Ils circulaient sur une voie
entre deux eaux, comme sur un pon t,
avec cette différence qu'il n'y avait
pas de garde--fou.

La ligne de chemin de fer Fri-
bourg-Morat-Anet se trouve sur -un
long parcours, comme une digue au
milieu des flots.

Dans la Broyé
(c) Les phii-es continuelles de ces
derniers jours ont malheureusement
aussi causé des dégâts dans certai-
nes parties de la Broyé.

A Cheyres, des éboulements se
sont produits en divers endroits.
C'est tout d'abord au lieu dit «Le
Vaularbet » où un pan de terre s'est
éboulé dans les vignes. Une véritable
avalanche de boue, de terre et d'ar-
bres a dévalé du sanctuaire de Bon-
ne Fontaine jusque dans l'étang des
Moulins près de la route cantonale.

Dans la région de Dompierre,
PArbonne est sorti de son lit, em-
pruntant la voie ferrée Payerne-
Morat. A la station de Dompierre,
l'eau atteint 30 centimètres.

A Estavayer, le lac monte cons-
tamment, toutes les grèves sont sous
l'eau. A la Tuillère, la ferme est
aux trois quarts entourée d'eau.
Cette ferme se trouve située sur la
route Estavayer-Frasses.

Les inondations à Yverdon
Les fortes pluies de ces jours der-

niers ont causé quelques méfaits à
Yverdon.

Le poste de premiers secours, qui
avait été mis de piquet vendredi soir,
a dû, dans la journée de samedi, in-
tervenir en plusieurs endroits. Il s'est
rendu aux Prés du Lac, où un im-
meuble avait ses caves inondées.

L'après-midi, nos sapeurs s'en fu-
rent à la rue de l'Industrie, chez un
horticulteur, dans les serres duquel
il y avait, par endroits, jusqu'à un
mètre d'eau. Us se rendirent ensuite
chez des entrepreneurs, à la rue du
Valentin, où les machines étaient
sous l'eau. On signale un peu partout
des dégâts provoqués par l'élément
liquide. •. a

Samedi matin, à la suite des pluies,
un glissement de terrain s'est pro-
duit sur la ligne Yverdon - Sainte-
Croix, à proximité d'Essert sous
Champvent. Il y a eu un déraille-
ment ; une locomotive est sortie des
rails, mais après quelques heures de
travail la circulation a pu être réta-
blie.

Il a fallu effectuer un transborde-
ment au moyen des autobus postaux.

L'état des travaux
de déblaiement

dimanche soir à Gléresse
(c) Les travaux de déblaiement de
la route continuent. Les ouvriers,
au moyen de brouettes, transportent,
à travers la voie ferrée qui a été
consolidée, ces matériaux gluants
dans le lac. Il faudra encore plu-
sieurs jour s d'efforts pour libérer la
route ; donc le trafic reste encore
détourné.

Un vigneron , qui possède dix par-
chets, en a eu neuf détruits par l'é-
boulement, et on ne croit plus pou-
voir cultiver la vigne en ces para-
ges, car tout a été massacré.

Inondations de caves
à Bienne

(c) Plusieurs caves du Metlfeld ayant
été inondées en suite des grosses
pluies de ces jours derniers, nos sa-
peurs-pompiers ont été alarmés. Au
moyen de la pompe-automobile, ils
s'employaient, dimanche encore, à
évacuer cette eau.

VIGNOBLE
AUVERNIER
Conférence

(c) Vendredi soir, au collège, M, Wil-
liam Perret, instituteur à Neuchâtel,
a donné une très intéressante confé-
rence sur « Les enfants nerveux »,
conférence qui fut suivie attentive-
ment par un bon nombre de person-
nes. M. Perret a présenté à son audi-
toire un exposé clair et précis. Cette
conférence était organisée sous les
auspices de la commission scolaire.

Croix-rouge
(Sp) Jeudi dernier, tous les pasteurs
et curés des paroisses du district de
Boudry, accompagnés de déléguées
des Sociétés de couture des Eglises,
étaient réunis au collège d'Auvernier
où le comité de la Croix-rouge les
avait convoqués ; quelques méde-
cins assistaient aussi à cette impor-
tante assemblée ainsi que des repré-
sentants de la Société des samari-
tains.

Après un exposé de M. Charles de
Montmollin, d'AUvernier, qui prési-
dait l'assemblée, et des explications
données par le Dr de Reynier, de
Boudry, les personnes présentes ont
décidé de partager, entre les parois-
ses et les sociétés de couture repré-
sentées, le matériel mis à disposition
par la Croix-rouge suisse pour fa-
briquer des draps, des blouses d'in-
firmier et d'autres objets nécessaires
aux soins des blessés et des malades
en temps de guerre (taies d'oreiller,
etc.).

De la sorte, on pourra avoir un
dépôt de ces objets indispensables,
dans une commune du district de
Boudry, sans doute à Auvernier ; il
ne serait pas prudent de mettre à la
même place tout le matériel sanitaire
qui pourrait être détruit en cas de
sinistre.

D'aimables automobilistes avaient
mis leurs voitures à la disposition
des personnes qu'ils reconduisirent à
leur domicile.

CORCELLE8
CORMONDRÈCHE
Affaires scolaires

(c) Dans une récente séance, la com-
mission scolaire a enregistré la date
fixée par l'autorité cantonale pour les
examens annuels écrits, soit le ven-
dredi 2 avril et a fixé les « oraux »
au jeudi suivant, 8 avril. Deux semai-
nes de vacances suivront, soit du 12
au 24 avril, rentrée le 26. En outre,
la commission a décidé, pour donner
suite à diverses demandes qui lui
sont parvenues, de fermer les classes
le samedi 27 mars et le lundi de
Pâques.

Noces d'or
(Sp) Dimanche, jour des Rameaux,
M. et Mme Fritz-Eugène Schenk-Ja-
quet ont célébré le cinquantième an-
niversaire de leur mariage, qui avait
été béni au temple des Brenets en
1887.

Vers la fin de la matinée un servi-
ce commémoratif, présidé par M. G.
Vivien, pasteur, a eu lieu au temple
de Corcelles, où des vœux ont été
présentés aux heureux jubilaires et
à leur belle famille au nom de toute
la paroisse de Corcelles-Cormondrê-
che et de nos autorités ecclésiasti-
ques, dont M. Schenk a fait partie
pendan t quelques années avec dé-
vouement.

Le jubilaire, qui jouit encore d'une
belle santé, s'est toujours beaucoup
intéressé à la chose publique et il
est, en particulier, très connu dans
le monde de la gymnastique où ses
qualités artistiques lui ont valu de
très nombreuses couronnes et l'hon-
neur de faire partie des jurys de
grands concours de gymnastique en
Suisse et à l'étranger.

Représentant distingué de la vieille
race des graveurs neuchâtelois, M.
Schenk, à l'œil vif et à la main sûre,
fait encore des travaux artistiques de
grande valeur et de haute précision.

Le film de la Croix-rouge
(c) A notre tour, nous avons eu, mercredi
dernier, dans ls. grande salle de Peseux
pour les enfants des écoles, l'après-midi,
et le soir dans la grande salle de Corcel-
les, la présentation de ce film dont on a
déjà beaucoup parlé et qui fut commenté
par le docteur Vouga. C'est à l'Initiative
de l'actif groupement des Samaritains de
la Côte que nous devons cette séance, In-
téressante, d'actualité malheureusement
trop réelle, et qui avait attiré un public
très dense. Le Chœur mixte national, le
chœur d'hommes « L'Aurore » et la fan-
fare « L'Espérance » ont bénévolement
prêté leur concours en exécutant de Jo-
lies productions que le public a chaleu-
reusement applaudies.
Y/SS/rÀrjrY/?/XWSSSSS ^̂ ^

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

L'assemblée des producteurs
du Nord s'est occupée

des malversations commises
à son préjudice

(c) Vendredi après-midi, les agri-
culteurs faisant partie de la grande
association « Les producteurs du
Nord » se sont réunis à Payerne.

Quatre cents délégués étaient pré-
sents à cette importante assemblée,
tenue à l'hôtel de la Gare. L'assem-
blée était présidée par M. Louis Ras-
sier, municipal à Payerne, et M. Pei-
trequin, agent d'affaires à Renens,
présentait la situation financière de
la société après vérification appro-
fondie des comptes.

Le principal objet à l'ordre du
jour portait sur le déficit que les
membres de cette société doivent
supporter, principalement les mem-
bres du comité, par suite des mal-
versations commises par les secrétai-
res-caissiers de cette importante as-
sociation.

Fondée en 1931 pour l'écoulement
des pommes de terre et des produits
agricoles, cette société devrait enre-
gistrer actuellement un bénéfice, tan-
dis qu'elle se trouve aujourd'hui de-
vant un déficit réel de 210,000 fr.,
sans compter que toutes les parts
sociales des membres sont englouties.

Après lecture des différents rap-
ports, c'est avec consternation que
les membres apprirent les malversa-
tion s commises par les secrétaires-
caissiers, soit M. Roulet, à Lausanne,
et MM. Delacuisine, père et fils, à
Corcelles-Payern e.

Le comité reconnut avoir accordé
trop de confiance à ces individus,
car ceux-ci, non satisfaits de
s'occuper de la vente des produits
agricoles, utilisaient largement les
fonds de la société pour s'occuper de
toute autre opération. C'est ainsi
qu'une somme de cent mille francs a
été gaspillée par Roulet et que 75,000
francs ont été engloutis pour le tra-
fic clandestin de stupéfiants, la co-
caïne, entre autres.

Après avoir entendu l'opinion de
plusieurs personnalités compétentes,
rassemblée unanime a demandé la
dissolution de la société. Mais il s'a-
git auparavant de mettre à j our les
comptes. Une proposition du prési-
dent d'inviter chaque membre à ver-
ser une somme de quelques cents
francs pour aider aux membres du
comité à combler ce déficit n'a pas
été admise par l'assemblée. Toute-
fois , par œuvre de solidarité, les
membres de cette association sous-
criront, d'après leurs moyens d'exis-
tence, une certaine somme, afin que
les quatre ou cinq membres du comi-
té responsable n'aient pas tout ce
découvert à leur charge.

Une fois_ les comptes mis à jour,
cette association se réunira à Payer-
ne et, conformément aux statuts, la
dissolution sera soumise en votation.

Une plainte pénale sera déposée
contre Roulet, Delacuisine et con-
sorts pour gestion déloyale.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La «Feuille d'avis
de NeiKltâte!»

ne paraissant pas le

VENDREDI ** S AI NT
et nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces des-
tinées au samedi 27 mars se-
ront reçues jusqu'au jeudi
23 mars, à 14 heures, grandes
annonces avant 9 heures.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
eva\̂ mmMmi

Monsieur Edouard Guillaume, à
Neuchâtel ;

Monsieur Georges Guillaume, à
Paris ;

Monsieur et Madame Lucien Guil-
laume et leur fille Martine-Elisabeth,
à Paris ;

Monsieur et Madame Muller-Guil-
laume, à Soleure ;

Mesdemoiselles Jeanne et Suzanne
Guillaume, à Menton ;

Madame Simeonof et son fils, à
Sofia ;

Monsieur Charles Guillaume, à
Genève ;

Monsieur Charles-Edouard Guil-
laume et sa famille, à Sèvres ;

Monsieur Louis Guillaume et sa fa-
mille, à Epagnier ;

Monsieur Philippe Haimard et sa
famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Galecky, à
Varsovie,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

veuve Edouard GUILLAUME
leur très chère mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante, grand'-
tante, cousine et parente, survenu
le 20 mars 1937, à l'âge de 83 ans.

Neuchâtel, le 20 mars 1937.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 22 mars, à 13 heures.
Culte pour la famille.
Domicile mortuaire : 23, rue de

la Côte.

Nous avons le profond chagrin de
faire part à nos amis et connaissan-
ces du décès de notre cher et bien-
aimé fils, petit-fils, frère, fiancé, ne-
veux, oncle et cousin,

Monsieur

Jules-Emile PERRET
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
23me année, aujourd'hui 21 mars, à
14 heures, après une courte ma-
ladie.

Monsieur et Madame Albert Per-
ret-Vuillé et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Rose Perret et son
fiancé, M. Aimy Zaugg, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Phâffli ,
sa fiancée, et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Vuille,
leurs enfants et petits-enfants, au
Locle et à la Neuveville,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées.

Neuchâtel, le 21 mars 1937.
Cher enfant, tes souffrances sont
finies, saisis la vie éternelle.

I Tim. VI, 12.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu mardi 23 mars. Un avis ulté-
rieur en indiquera l'heure .

Culte au domicile mortuaire :
Seyon 9, Neuchâtel.

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

CLUB DE PUBLICITÉ
Ce soir, à 20 h. 30, à BEAU-RIVAGE

Pour que la publicité rapporte
Conférence de M. René Gulgnard,

adjoint au chef de publicité
de la maison Nestlé

Entrée libre. Invitation cordiale k chacun
Tous les lundis, à 17 heures,
Faubourg du Lac 5 (2me étage)

Consultations
juridiques gratuites

données par Mme J. ROBERT,
avocate

Ce soir, à 20 h. 30
A LA ROTONDE

Assemblée populaire
organisée par les

partis nationaux
Orateurs : MM. Edgar RENAUD, pré-
sident du Conseil d'Etat ; Henri
BERTHOUD, conseiller national et

député ; Jean KREBS, député.

Observatoire de Nenchâtel
20 mars

Température : Moyenne 2.6 ; Min. t_ <
Max. S.4.

Baromètre : Moyenne 708.6.
Eau tombée : 24.1 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. : for»

faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie toute la Jour*

née, mêlée de neige par moments.
21 mars

Température : Moyenne 4.1 ; Min. 0-81
Max. 9.3.

Baromètre : Moyenne 709.7.
Eau tombée : 1.2 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; ior_>

faible. .
Etat du ciel : variable. Pluie pendant i*

nuit et le matin. Le ciel s'éclalrcit com-
plètement à 13 h. 30.

Niveau du lac. 19 mars, à 7 h, **JK5
Niveau dn lac. 20 mars, à 7 h.. w°**Jl
Niveau du lac, 21 mars , à 7 h., «o-**

Observations météorologique.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Madame Louis Boiteux-Perrin etson fils,
Monsieur Louis Boiteux,
ainsi que les familles Boiteux, à

Epagnier et Lausanne, Lange à Noi-raigue, Biedermann à Peseux, Mat,1er à Emmishofen, Perrin, à NoiraJ.
gue, Boiteux à Neuchâtel, et Besson
à Berolle, 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 Bien *,
leur tendre affection , après nnedouloureuse maladie , supportée avec
patience, à l'âge de 50 ans.

Neuchâtel, le 19 mars 1937.
Dieu a tant aimé le monde, m-j *

a donné son Fils -inique, afin m^quiconque croit en Lui ne pire,
point, mais qu'il ait la vie tt^neUe. Jean in, la,

_ L'enterrement, sans suite, aura
lieu lundi 22 courant, à 15 heures,

Domicile mortuaire: Saint-Nicolas
No 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire put

Monsieur Edmon d Bourquin père;
M-> Ed. Bourquin fils, avocat,
et le personnel de l'étude,
ont le pénible devoir d'annoncu

le décès de

Monsieur Louis BOITEUX
leur dévoué collaborateur pendant
28 ans.

Le comité du groupement de»
Contemporains de 1887 de Nea.
châtel a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Louis BOITEUX
son dévoué collègue et ami.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le lundi 22 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Nico-
las 12.

Monsieur Gottlieb Schumacher et
ses enfants :

Madame et Monsieur Georges Gaff-
ner-Schumacher, à Dombresson,

Monsieur Gottfried Schumach*,
à Morges,

Monsieur Albert Schumacher, à
Kreuzlingen ;

Monsieur et Madame Ulysse Favre»
Scheurer, à Cernier,

Madame et Monsieur Adrien Bach-
mann, aux Varodes, Brévine, .

Monsieur et Madame Georges Fa-
vre, à Yverdon,

Mademoiselle Louise Favre, atj
Locle,

ainsi que les familles Huguenin,
Fleuty, Hofstettler, Fuchs, Cornu et
alliées, ont la grande douleur de faire
part de la mort de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Angèle FAVRE
née HUGUENIN

que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie, aujourd'hui, à 4 L
et demie, dans sa 59me année.

Chez-le-Bart, le 20 mars 1937.
Heureux sont dés à prése-J

ceux qui meurent au Selgneuri
car ils se reposent de leurs tra-
vaux et leurs œuvres les suivent

Apoc. XIV, v. 13.
VelUez donc car vous ne saveB

ni le Jour ni l'heure.
Saint-Mattliieu __-. , v. 13.

L'ensevelissement, sans suite, anra
lieu lundi 22 mars, à Saint-Aubin.
Départ 13 h. 15, de Chez-le-Bart,
Culte au domicile mortuaire, à 13 h-
M_W.«__LJBL,.JJ_JBJ-_n_^_M^^_i
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