
Le ministre suédois des affaires étrangères à Paris

Voici de droite à gauche : MM. Yvon Delbos, Sandler, ministre
des affaires étrangères de Suède, et Léon Blum.

Des employées
en grève

se déshabillent
entièrement

pour empêcher
leur expulsion

DANS UN MAGASIN NEW-YORKAIS

NEW-YORK, 22. — « Déshabillez-
vous toutes, mesdemoiselles. Vite !
vite 1 les voilà qui arrivent ; ils n'o-
seront pas vous emmener dehors
toutes nues 1 >

Cet < ordre » inattendu des contre-
maîtresses retentit hier après-midi
dans les magasins de modes du rez-
de-chaussée du célèbre gratte-ciel de
Wo°l^00,ïth Building, occupés de-
puis deux jours et deux nuits par 44
jeunes filles et jeunes femmes en
grève, lorsque 200 policiers forcè-
rent les portes de l'immeuble derriè-
re , lesquelles elles s'étaient barrica-
dées. En un instant , ces «demoiselles»
se débarrassèrent de leurs robes et,
presque toutes n'avaient plus que
leurs bas et leur chemisette lorsque
la force armée parvint jusqu'à elles.

— Vous avez encore dix minutes
pour ramasser vos affaires et vous
rhabiller, s'écria alors le chef de la
police.

Mais, au lieu d'obtempérer, ces de-
moiselles, certaines nues comme leur
mère Eve, se jetèrent sur leurs...
assaillants et se mirent à les griffer,
à les pincer et à les mordre , en pous-
sant des cris affreux. Quelques-unes
s'armèrent de ciseaux, d'autres de
leurs souliers.

Mais les policiers finirent par les
mettre toutes à la raison, moins six
qui s'étaient enfermées dans une pe-
tite pièce. Et on les sortit toutes em-
mitouflées dans des couvertures, à
la grande joie du public.

L'interrogatoire
de la jeune femme

qui tira sur
M. de Chambrun

PARIS, 23 (Havas). — Mlle Made:leine Corabeuf , dite Fontange, qui
blessa à coups de revolver M. de
Chambrun, ancien ambassadeur de
France à Rome, a été interrogée lun-
di par le juge "d'instruction. Elle a
fait au magistrat le récit des diffi-
cultés qu'elle eut en juillet 1936 à
obtenir une interview de M. Musso-
lini et a déclaré que M. Dino Alfieri,
ministre italien de la presse et de la
propagande lui avait fait part de
racontars qui avaient été colportés
sur elle.

Mlle Corabeuf avait eu alors la
certitude que les renseignements dé-
favorables qui la déconsidéraient, la
représentant comme agente du 2me
bureau , provenaient de l'entourage
de l'ambassadeur de France à qui
elle avait fai t, à cette époque, des
confidences très graves en lui de-
mandant le secret absolu.

L'interrogatoire de l'inculpée re-
prendra le 30 mars.

Les deux fils du ministre
d'Ethiopie à Londres

tués en Abyssinie
LONDRES, 22 (Havas) . — On an-

nonce à la légation d'Ethiopie que
les deux f us 4m ministre d'Ethiopie
à Londres, MM. Joseph et Benjamin
Martin, ont été tués au cours de
l'action de répression effectuée à la
suite de faltentat contre le maréchal
Graziani .

Un déraillement en Engadine

Nous avons annoncé hier qu'un train partant de Schnlz avait heurté un
éboulis de pierres entre. Zernez et Siis. Les vagons restèrent sur la voie
mais la locomotive se renversa , dévala une pente abrupte et fut préci pitée
dans l'Inn. Le mécanicien fut fué et le chef de train qui avait sauté du
convoi fut relevé Grièvement blessé. Voici la locomotive dans la rivière.

Jacques Doriot
révèle l'origine des

fonds reçus
par les communistes

le député-maire
de Saint-Denis développera

aujourd'hui son interpellation
à la tribune

du Palais-Bourbon
PARIS, 23 (Havas), _ M. Jacques

Doriot, député, maire de Saint-Denis,
président du parti populaire français,
a communiqué aux représentants de
la presse le dossier qu'il se propose
de développer au cours du débat de
mardi sur les incidents de Clichy.

M. Doriot a déclaré qu 'il demande-
rait la constitution immédiate d'une
commission parlementaire d'enquête
chargée de vérifier la provenance
des fonds "des' caisses~de partis.

S'appuyant sur les témoignages de
150 personnes ayant appartenu ou
appartenant au parti communiste, M.
Doriot prouvera notamment que le
parti communiste, qui entretient plu-
sieurs centaines de fonctionnaires
pour les besoins de sa propagande a
reçu des soviets depuis 1920 une
somme globale de. 250 millions.

«1SORMAIXDIE » A RECON Q UIS
LE RUBAN BLEU

Le grand paquebot français a en effet
traversé l'Atlantique clans un temps record

PARIS, 23 (Havas). — Au siège de
la Compagnie générale transatlanti-
que, à Paris, on déclare que le pa-
quebot « Normandie », qui devait
quitter New-York, jeudi matin à 11
heures, est passé lundi après-midi à
18 h. 45 au large de Bishops-Rock,
ayant accompli la traversée de l'A-
tlantique d'ouest à l'est à la moyen-
ne horaire de 31 nœuds environ. Le
précédent record de la traversée,
établi par « Queen Mary » étant de
30,63 nœuds, le ruban bleu reviendra
donc de nouveau à « Normandie ».

Le temps réalisé par
« Normandie »

PARIS, 23. — La Compagnie géné-
rale transatlantique a reçu le mes-
sage suivant du commandant du pa-
quebot « Normandie ».

.« •passons Bishops à 18 h. 42' 56"
(G.M.I.), avons parcouru depuis Am-
brose 2.987 milles en 4 jours 0 h. 6'
23" à la vitesse moyenne de 30,99
nœuds.

» Battons record traversée Atlan-
tique. »

Le danger de nouveaux éboulements
entre Douanne et Gléresse

ne semble pas encore écarté

DANS LE VIGNOBLE EFFONDRÉ

Les travaux de déblaiement se poursuivent sans relâche,
mais la route ne pourra être ouverte que

dans quelques jours
Les travaux de déblaiement de l'é-

boulement de Douanne prendront
encore quelques jours ; la route can-
tonale reste donc fermée pour le
moment. Une passerelle provisoire
pour piétons a été établie entre la li-
gne de chemin de fer et la rive du
lac de Bienne. Des milliers de cu-
rieux ont visité dimanche là région
où s'est produit le glissement de ter-
rain, obligeant les C. F. F. à orga-
niser des trains spéciaux. Les trains

Voici une vue d'ensemble des travaux de déblaiement qui sont
activement menés.

passent à l'endroit critique avec une
extrême lenteur. Le danger de nou-
veaux éboulements n'est pas écarté.
Une interpellation est déposée

au Grand Conseil bernois
Une interpellation radicale a été

déposée à la présidence' du Grand
Conseil bernois demandant au Con-
seil d'Etat des renseignements sur
les causes des éboulements survenus
près de Douanne et de Gléresse.

Le roi des Belges à Londres
Le roi des Belges est à coup sûr

l'un des souverains les plus sympa-
thi ques de l'Europe actuelle . C'est
un jeune chef à la fois  plein de
prudence et d'allant. Il mène au-
jourd'hui à Londres une négociation
assez délicate puisqu 'il s'agit de
définir la politi que de la Belg ique
en face du fu tur  pacte occidental.

Il est remarquable que Léopold
III , contrairement à ce que tant
d' autres chefs d 'Etat plu s timorés
qui se retranchent souvent derri ère
leurs ministres, ait pris ainsi la di-
rection -des opérations. C'est un si-
gne de courage et de sens des res-
ponsabilités.

Il y a quel ques mois déjà , c'est le
roi qui avait tenu à faire lui-même
la déclaration par laquelle il annon-
çait le revirement de la Belgi que en
politi que étrangère , revirement qui
se manifeste maintenant au cours
des conversations avec l 'Angleterre.

De quoi s'aqit-il en somme ?
L'attitude de la Belgi que a changé

en ceci qu'elle n'entend plus être ,
dans le concert des puissance s eu-
ropéennes, une nation garante com-
me le lui prescrivait le pacte de
Locarno mais qu 'elle veut redeve-
nir, sinon un pay s neutre comme
avant la guerre, du moins un pags
garanti .

C'est là une des consé quences de
l'influence de plus en plus marquée
des jeunes qènèmtions sur la poli-

tique belge et, en particulier , du
mouvement rexiste qui a toujours
préconis é pour la nation une posi-
tion « neutre » entre la France et
l'Allemagne.

On conçoit que ce revirement ait
pro voqué quelque émotion, au mo-
ment surtout où l' on parlait de re-
faire un nouveau Locarno. Le Reich
s'est, saisi des déclarations de Léo-
pold III pour se montrer plus hos-
tile encore à tout pacte inspiré par
l' esprit de 1925, tandis que Paris et
Londres voyaient avec inquiétude
Bruxelles s'écarter de Genève .

En réalité , il s'ag issait plutôt pour
la Belgi que d'affirmer en face des
circonstances nouvelles où se trouve
le continent une attitude qui lui f û t
propr e et qui ménageât au mieux
son intérêt national .

S 'il est bien certain qu 'elle doit
se garder plu s gue jamais des pos-
sibilités d' une invasion renouvelée
de 1914, il est non moins sûr qu'il
pourr ait lui être p énible d'être liée
pa r certains accords gui l'amène-
raient un jour à des interventions
armées dont elle n'a pas le goût .

C est ce que va précisément expli-
quer à Londres le roi Léopold III .
Négociati ons délicates , comme nous
le disions ; il faut  en suivre avec
attention le développement , car
elles sont au cœur des d i f f i cu l tés
soulevées aujourd'hui par l'établisse-
ment de la paix en Europe. R. Br.

Après le dernier bombardement de Barcelone

Les curieux viennent se rendre compte des dégâts causés par le bom-
bardement .dans la capitale catalane pendant qu 'on emmène un blessé.

J'ÉCOUTE...
Trompe-l'œil

On criera, on tempêtera, on dira
que la démocratie exige le respect
de la liberté de tous. Laissons crier,
tempêter et dire tout ce qu'on vou-
dra, emais continuons à nous défen-
dre contre le communisme. Faisons-
le sans faiblesse. Le danger n'est
que trop réel. Il éclate aux yeux de
tous.

M. Daladier, ministre français de
la guerre <et président du parti ra-
dical-socialiste, s'e f force , visible-
ment, de se raccrocher aux bran-
ches. Il dé clare que c'est pour dé-
fendre la liberté que son parti a
contribué à la f ormation du Front
populaire. Il a f f i rme solennellement
que c'est sur l'amour de cette même
liberté , qu 'elle fonde sa véritable
grandeur. La France est «résolument
opposée à toute dictature , qu'elle soit
d' un homme, d'un parti ou d'une
classe », a dit encore cet homme
d'Etat.

Nous nen doutons pas . Mais nous
restons inquiets, nous qui sommes
bien p lacés, en Suisse, pour rece-
voir, les premiers, les contre-coups
de tout ce que fera la France. M.
Daladier ne nous rassure pas. Ne
donne-t-il pas l'impression que le
sol se dérobe sous ses p ieds, que
le courant menace de l entraîner?

De toutes parts , l'o f fens ive  sovié-
tique se déclenche. Après les grèves
sur le tas, il y a eu Clichy et ses
morts dont, cyniquement, le secré-
taire général de la Confédération gé-
nérale du travail , le secrétaire géné-
ral du parti communiste, le secré-
taire général du parti socialiste font
des victimes de la cause de la li-
berté. Aux Etats-Unis, M. Martin,
président du Syndicat des ouvriers
de l'automobile , groupe cent soixan-
te-quinze mille ouvriers syndiqués
de Détroit pour p rotester contre les
évacuations forcées.

Cette illégalité , la grève sur le tas,
l'occupation des usines, sera, de-
main, l'acte légal et, l'évacuation par
la force armée, l'illégalité. On pres-
sent que les Etats-Unis vont au-de-
vant de graves événements.

Partout , le sens des mots, celui des
valeurs humaines , est volontairement
faussé. On s'app lique, ainsi , diaboli-
quement , à mieux tromper tout le
monde.

Pour nous , dans le modeste coin
de terre que l'histoire nous a donné ,
nous continuerons, paisiblement ,
mais fermement , à faire voir que
nous ne sommes pas dupes. Nous
n'admettrons jamais que communis-
me et libertés démocratiques ne
s'opposent pas irréductiblement.

FRANCHOMME.

La famine sévit
dans une province chinoise

CHANGHAI, 22 (Havas). — La fa-
mine, par suite de la sécheresse, sé-
vit dans la province de Se Tchouen
Plusieurs milliers de personnes au-
raient péri.
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Ce sont
les petites gens

qui furent
les principales
victimes de la
grève générale

APRÈS LES ÉVÉNEMENTS DE CLICHY

S'il était besoin, écrit « Le Matin »,
de tirer une morale de la grève gé-
nérale, elle nous serait apportée par
l'ensemble des plaintes que l'on peut
recueillir.

Ce n'est qu'un cri.
La grève générale, la grève des

transports en particulier n'a pas gê-
né les privilégiés de la fortune que
leurs loisirs et leurs autos laissaient
indifférents à l'arrêt des autobus et
du métro. Tant les travailleurs qu'ap-
pelaient leurs occupations loin de
leur domicile que les petites gens qui
avaient affaire dans Paris ce jour-là,
furent brimés de toutes les façons.

C'est une mère qui raconte : elle
attendit vainement au début de la
matinée pour son tout-petit malade
le lait de régime que lui livre un la-
boratoire du quartier du Champ-de-
Mars. L'enfant hurlait de faim. Les
camionneurs étaient en grève de dé-
monstration . La maman se décida, à
10 heures du matin à aller chercher
elle-même, à pied, de Montmartre au
Champ-de-Mars, l'aliment médical
dont avait besoin son enfant. Une
heure et demie de marche pour aller,
autant au retour. L'enfant avait jeû-
né pendant ce temps.

— Et le laboratoire , nous écrit-
elle, a des milliers de nourrissons
pour clients... Les parents riches ont
fait chercher le lait par leur chauf-
feur. Mais moi..., etc.

A retenir encore, entre cent au-
tres, la plainte d'une femme de mé-
nage qui, payée à l'heure, a perdu
la moitié de son gain « pour des his^
toires de politique ». De toutes ces
doléances personnelles et fragmen-
taires, il n'est pas besoin de tirer de
leçon. Ellefs'impose d'elle-même.

Grave inondation en Angleterre

Les pluies persistantes de ces derniers jour s ont inondé de grandes
étendues dans le district de Fen. C'est surtout l'agriculture qui est
durement touchée par le fléau , car le district de Fen compte parmi les
plus fertiles contrées de l'Angleterre. Notre vue aérienne montre un train

parcourant une région inondée de Saint-Ives (Huntinj ïdonshire)

Lire en dernières dépêches :
L'avance gouvernementale enrayée

dans le secteur de Guadalajara



SABLONS 24
trois chambres soleil, con-
fort. *

Evole 31
A louer pour le 24 Juin

1937 :
Appartement de six pièces,

et dépendances. — Prix men-
suel : 125 fr . — S'adresser à
Fiduciaire, G. Paessll, Prome-
nade-Noire 3. •

A remettre pour le 24 Juin
à l'avenue du Premier-Mars
No 8

bel appartement
quatre chambres, grande dé-
pendance ; maison d'ordre,
tranquille. S'adresser à A.
Gulllod. Premier-Mars fl . *

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir.

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée +

Meublé
A louer petit logement

d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Moulina 36, 3me. *

PESEUX
A louer pour époque & con-

venir ;
Magnifiques appartements

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

Chauffage général. Jolies
dépendances. Pour tous ren-
seignements, s'adresser & Fritz
Calame, menuisier, & Corcelles
ou à Chs Dubois, gérant, à
Peseux. +

Pour le 24 juin,

superbe appartement
de quatre pièces, tout con-
fort, bains installés, chauffa-
ge général, concierge, cham-
bre de bonne chauffée et tou-
tes dépendances. 136 fr. De-
mander l'adresse du No 262
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour Juin,

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

Pour 24 juin
logement de trois chambres et
dépendances. 80 fr. Parcs 50,
2me étage. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Eougemont Tél. 61.063

Immédiatement
Faubourg du Château : six

chambres et confort .
Malllefer : trois et quatre

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

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

bres.
Rosière : trc-la chambres, con-

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

ces.
24 Juin

Beaux-Arts : cinq ou six
chambres.

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Malllefer î cinq chambres.
Bue Matlle : quatre cham-

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

caux pour entrepôts et petit
magasin rue des Chavannes.

CHAMBRE à louer pour le
1er avril, part à la chambre
de bain. Jaccard, rue du Mu-
sée 7.

Jolie chambre d!nnK:
tell, vue. Petlt-Pontarller 9, 1er.

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

Belle grande chambre Indé-
pendante. Ecluse 27, 2me.

On cherche, pour trois se-
maines, pour garçon âgé de
18 ans,

PENSION
dans famille de bonne édu-
cation, afin de se préparer,
pour l'école, à étudier la
langue française. Eventuelle-
ment échange aveo Jeune fil-
le. S'adresser à Mme Hum-
bel-Fischer, Dufourstrasse 12,
Aarau.

••••••••••••••••••Pâques
Vacances dans situation idéa-
le, cuisine renommée. Pension
« Les Roches », Salnt-Légier.

Bonne pension
est offerte à un ou deux mes-
sieurs. Prix Intéressant. Centre
de la ville. S'adresser par écrit
sous O. N. 310 au bureau de
la Feuille d'avis.

A partir du 1er avril,
pension végétarienne

et non-végétarienne. Rue du
Musée 7, rez-de-chaussée.

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

CHAMBRE INDEPENDANTE
demandée. — Adresser offres
écrites détaillées et avec prix
à R. Z. 330 au bureau du la
Feuille d'avis. .--•" ¦¦• »<

JARDIN
On demande a louer 200

mètres carré3 environ. Ville
ou banlieue. Adresser offres
écrites à R. S.- 329 au " bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche a, louer

appartement
quatre ou cinq plèoes, tout
confort, si possible pour 30
avril, de préférence en ville.
Adresser offres écrites à P. F.
328 au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche pour le 15 mal,

jeune fille
expérimentée, sachant cuire,
pour tous travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. S'a-
dresser: Dr Chapuls, avenue
Gare 10, Neuchâtel. P1771N

Dame âgée cherche, pour le
1er avril, une

bonne à tout faire
expérimentée, de toute con-
fiance, capable de tenir seule
petit ménage soigné. Adresser
les offres sous chiffres D. A.
334, au bureau de la Feuille
d'avis.

ON DEMANDE pour LU-
CERNE, P31962LZ

bonne
pour deux enfants, sérieuse,
très soignée, parlant français,
sachant un peu coudre, ayant
déjà été auprès d'enfants, pas
au-dessous de 20 ans. Offres
concernant gages et référen-
ces & Mme W. Bossard,
Schwanenplatz 7, Lucerne.

On cherche' pour le 15 avril
dans ménage soigné, Jeune
fille sérieuse comme

bonne à fout faire
aimant les enfants. Adresser
offres écrites avec références
et photographie à G. H. 312
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
pour aider aux nettoyages de
restaurant tous les matins.

Demander l'adresse du No
332 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour le 1er
avril ou date à convenir, une

personne entendue
et de toute confiance, capa-
ble de faire le ménage d'une
dame seule habitant petite
villa. Jeune femme avec un
enfant ou ménage dont l'hom-
me serait occupé ailleurs dans
la Journée pas exclus. S'adres-
ser à Mme Berthoud , Grand
Verger, Areuse. Téléphone: Co-
lombler 61.207. 

On cherche un bon

domestique de campagne
sachant traire et faucher. S'a-
dresser à Fritz Hostettler, Cof-
frane.

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 Publlcitas,
Porrentruy. AS 15802 J

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

beaux appartements de six pièces
chauffage central et toutes dépendances, le premier
étage avec une grande terrasse. Prix très avantageux.
S'adresser à l'épicerie Alf. Horisberger-Luscher, fau-
boura de l 'HÔDit al 17. *
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i Visitez notre rayon spécial en 1
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Nous sommes à la disposition de notre honorable clientèle pour lai 11
donner les conseils et renseignements nécessaires ,
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Bôle
A louer, dans propriété,

beau rez-de-chaussée de trois
ou quatre pièces, grand Jar-
din. S'adresser, par écrit, sous
D. Ii. 327 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA COUDRE
A remettre, pour le 24 Juin

1937, appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, Jardin, belle situation.

S'adresser : Guye, Vy d'E-
tre 24.

JBôle
A louer petit trois cham-

bres, cuisine, véranda, éven-
tuellement Jardin. « Les pla-
tanes », avenue Fleurier.

A louer, pour le 24 Juin
1937,

beau logement
de deux chambres, cuisine,
salle de bain, chauffage cen-
tral, Jardin. Fontaine-André
38, rez-de-chaussée.

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

A louer

LOGEMENT
de cinq chambres, 2me étage,
Balance 4, sud. — S'adresser
Evole 3. 

^^^A louer pour le 24 Juin, un

PIGNON
de quatre chambres, et, pour
date à convenir, un Joli lo-
gement de deux chambres ;
belle-vue, part au Jardin. —
S'adresser Cassardes 7. *

Vauseyon
Pour le 24 Juin, deux piè-

ces, cuisine, dépendances,
bains. S'adresser à M. Ro-
chat, propriétaire , maison de
la poste, Vauseyon.

Auvernier N° 48
Logement de deux cham-

fcres et dépendances, 1er éta-
ge, pour le 24 mai ou date à
convenir.

A louer, pour le 24 Juin,
dans villa, très

-~fcel appartement
de trois chambres, chambre
haute, chauffage central,
bain, dépendances et Jardin.
Offres écrites sous L. B. 328
au bureau de la Feuille d'a-
vis

 ̂¦ A remettre pour Saint-Jean,
k proximité Immédiate de

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

Pour le 24 Juin, à louer

bel appartement
au soleil, trois pièces et dé-
pendances. W.-O. intérieurs,
balcon. S'adresser* Fontaine-
André 3, 2me à gauche.

A louer pour le 24 Juin ou
h convenir, dans maison d'or-
dre,

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

Fontaine-André
et Fahys

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

Pour le 24 juin
Place du Port et Numa-

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

A LOUER, EVOLE
15, S I X P I È C E S ,
TOUT CONFORT.

Verger . Rond ; Battieux ;
. Petits-Chênes : trois et qua-

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

pièces.
Plan : trois pièces, 50 fr.

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

A louer au
quai Osterwald

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

Auvernier
A louer pour le 24 Juin , lo-

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23-

Pour le 24 juin
POUDRIÈRES : i

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

STADE-QUAI :
Appartement de trois piè-

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

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

Tout de suite ou pour date
à convenir :

STADE :
Grand garage, eau. électri-

cité.
PARCS :

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

Local pour atelier ou ma-
gasin. . *
Beaux-Arts - quai

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

Carrels
A louer pour le 24 Juin

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

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

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

Vieux-Châfel
Pour le 84 Juin, bel

appartement' cinq
chambres, 1er ou
3me (balcon). Bains.
Central. Tont con-
fort. — S'adresser 4.
Richard, Vieux-Cha-
tej 10. *
A louer deux *

boxes chauffés
POUR CAMIONS
ET VOITURES

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

Vîeux-Ghâtel 27
A louer pour; le 24 Juin, lo-

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

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

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

I 

Bel app artement 11
à Clos-Brochet -

tout de suite ou da- R; |
te à convenir, dans ¦.'-;
maison neuve, quar- g- '
tier tranquille. ; <¦ •

Quatre g r a n d e s  IM
chambres, chambre «M
de bonne, bains, W.-C. F.i
séparés , bow-window, GRH
grand balcon, belle K3
vue. Soleil. Jardin I
d'agrément. — Grand ¦ i
confort. S'adresser à H j
Clos-Brochet 2 c, 2me m ¦

Appartement
moderne

trois chambres, chambre
haute, bains, chauffage
central, loggia, service
concierge. — Prix très
avantageux. ., Disponible
immédiatement. Offres
écrites sous D. A. 129
au bureau de la FeulUe
d'avis. '

-mmsrss ŝ-stxxrr-w-mer-ee-m-

On demande
volontaire

pour aider aux travaux du
ménage, mais pouvant cou-
oher chez ses parents. De-
mander l'adresse du No 331
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune fille
est demandée pour aider au
ménage et garder un enfant.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Faire offres
en Joignant photo et référen-
ces à M. Zurfluh, boulangerie,
Zuchwll (Soleure).

On demande une

fille d'office
S'adresser au Restaurant

Neuchâtelois sans alcool, 17
faubourg du Lac.

ilj 'Ktit.j iilH
Jeune fille , expérimentée,

cherche place de
sommelière

Aiderait un peu au ménage.
Entrée immédiate ou date &
convenir. Sait le français et
l'allemand. A Neuchâtel,
Bienne ou environs. S'adresser
à Charlotte Graf, Belprahon,
près Moutler.

j eune nomme roDuste, zu
ans, cherche, pour le 1er
avril, place de

VOLONTAIRE
dans commerce ou pension.
Prétentions modestes, mais
temps libre pour prendre des
leçons de français désiré. Or-
fres à D. B. Karl Burger, res-
taurant zum Rehstock, Mut-
tenz (Bâle-Campagne), télé-
phone 29.050.

Jeune fille
de 21 ans, au courant de tous
les travaux du ménage, cher-
che place de bonne à tout
faire pour le 1er avril. S'a-
dresser a Mlle H. Fuchs, Brot-
Dessous (Neuchâtel).

Jeune homme, 17 ans,

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

On cherche

REPRÉSENTANT
connaissant à fond la clientèle des hôtel iers, restaura-
teurs, cafetiers, tea-room, etc., pour placement du ther-
mofiltre < Little Wonder >, permettant la conservation
sans aucun frais ni entretien, à une température cons-
tante pendant 24 heures, de tout liquide, chaud ou froid
(café, thé, boissons glacées, etc.). Nouveauté patentée
sans concurrence. — Offres détaillées avec photo et ré-
férences à Transit gare, case 108, Neuchâtel.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les
marques de sympathie reçues lors de la mala-
die et lors du décès de leur cher père, Mlle J.
BARBIER, M. et Mme BARBIER et leurs en: ,
fants, remercient sincèrement tous ceux qui
ont pris part à leur épreuve. Un merci tout
spécial à la fanfare de Boudry pour les hon-
neurs rendus au dé fun t .  L

Bondry et Neuchâtel, le 23 mars 1937.
.— ¦

Madame
Georges BANDEBET et
ses enfants, touchés des
nombreux témoignages
de sympathie reçus pen-
dant les Jouis d'épreuve
qu'ils viennent de tra-
verser, prient tous ceux
qui les leur ont adressés
de trouver ici l'expression
de leur profonde recon-
naissance.

Cortaillod,
le 23 mars 1937.

Monsieur
Eugène MOSSET et fa-
mille remercient très sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie
au cours des Jours de
deuil qu'Us viennent de
traverser ainsi que pen-
dant la maladie de leur
chère disparue.

Cernier,
le 22 mars 1937.

Madame
Teuve Hans KOLLBOS,

Monsieur
Max FISCHEK-KOLLBOS,

ainsi que les familles
parentes et alliées, dans
l'impossibilité de remer-
cier chacun pour les
nombreuses marques de
sympathie reçues, leur
en expriment ici leur
profonde reconnaissance.

Corcelles, mars 1937.
Boulogne, sur Seine.

Les familles de Madam»
Marie FATTON-DCBIED
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur
sympathie pendant les
Jours cruels qu 'Us vien-
nent de traverser. Un
merci spécial à Mme M
M. le pasteur Vivien,
ainsi qu 'à M. ie docteur
Knechtll.

Corcelles et Fleurier,
le 22 mars 193'.

Les familles af^ées.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étan{s>pas autorisée B les Indiquer II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant sur l' enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Déménageuse
se rendant à AARATJ -ZURICH au début d'avril,cherche tous transports
pour l'aller. S'adresser auGARAGE PATTHEY , Seyon
36, tél. 53.016.

<XXK>0<X>00000<XX><><><>
A Monsieur et Madame A
X Henri ROUZEAU - GER- X
X BER ont la Joie d'annon- A
ô cer la naissance de leur X
Y «Ue X

<> Marylise %
o Lambaréné, Gabon X
y (Afrique équatoriale), X
Y . 20 mars 1937. y
oooooooooooooooooo

Massages)
BONARDGl

Spécialiste I
SEYON 2 (Maison T.KxA

Tél. 52.926 *l

DOCTEUR

H le MODHI
NEZ, GORGE, OREILLES

ABSENT
du mercredi après-midi

24 mars au lundi 29 mars

Pour les

déménagements
Pose et réparations

de stores
RIDEAUX - LITERIE

MEUBLES
Vite • Bien - Bon marché

A.WERTHEIMER
Rue des Poteaux 7

B0~ Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MIGHAUD
Place Purry î

W. 60.000 à 1.1
sont offerts en Ire hypothè-
que sur bon immeuble loca-
tif de Neuchâtel-ville. Adres-
ser offres à l'Etude Petitpier-
re et Hotz.

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple '

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

POUR LE 24 MARS
Rue Coulon : 3 pièces et

alcôve. Chauffage cen-
tral ; avantageux.

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

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

Sablong et Cote : s et 4
pièces confortables avec
central et bains.

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

Bonhôte, Beaux-Arts 36,
Tél. 53.187. *

Jeune Allemande
17 ans et demi, cherche pla-
ce au pair , dans très bonne
famille de Neuch&tel ou
Bienne. Désire apprendre la
langue française, aiderait en
revanche au ménage ou s'oc-
cuperait d'enfants. Petit ar-
gent de poche demandé. S'a-
dresser à Eléonore Schlmpf
(pour adresse Walter GUnther,
Marktgasse, LATJFENBOURG
(Argovie).

I: - - • • . . W ¦.
i .  .On cherche .-•-

pousse-pousse
moderne, bon état, aveo capo-
te. Siegfried, Cudrefin.

Jeune ménage sérieux cher-
che à reprendre

laiterie
aveo débit de lait h domicile.
Affaire sérieuse. Faire offres
écrites sous H. L. 335 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait

manteau de cuir
d'occasion, mais en bon état,
pour dame, taille 44. Adresser
offres écrites à A. R. 333 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche & acheter

lapins
et volailles
au plus haut prix du Jour,
chez Lehnherr, Marin, télé-
phone 75.336.

Bonen famille cherche h
placer son fils de 15 ans en
Suisse française, pour suivre
l'école secondaire.

En échange
on prendrait garçon qui pour-
rait fréquenter l'école alle-
mande. (S'il ne pouvait pas
y avoir d'échange, on paierait
50 fr. par mois.)

Ecrire a M. Arthur Schwab,
coiffeur, Welsohenroth (So-
leure).

m la — 
Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

esl un organe
de publicité de
oremier ordri>

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

A PLACER

en apprentissage
deux garçons de 16 ans :

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

nourris et logés chez le pa-
tron.

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

LEÇONS
Institutrice diplômée, expé-rimentée, donne leçons tousdegrés écoles primaires et se-condaire, sténographie, violon,français pour étrangers. __

M.-L. Roulet, Beaux-Arts i
Téléphone 53.282. . '

Éf Moi M
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 5 avril

D'. J.-H. Honriet
ABSENT

du 24 au 30 mars

DM. -fl. Nicole!
MÉDECIN-DENTISTE

absent



Vous avez confiance
dans vos produits : fai tes
de la publicité.

LA FEMME
MODERNE

soucieuse de son élégance
choisi t son chapeau chez

M Ue MARIE M ULLER
MODES Terreaux 1

Derniers modèles Prix avantageux
s
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Viticulteurs ! L'huile lourde

«l ûHOlOk"^
V 1»  ̂

LE 
MEILLEUR

^. conservateur de l'échaias I
Le 2me vagon est arrivé.

LANGEOL S. A., Boudry, tél. 64.002
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

AUTOMOBILES ^^ r̂rik -̂
, en parfait état de mar-

che, à prix avantageux
? ?????????????? ou contre marchandise.

S'adresser rue Eglise 2,
A vendre rez-de-chaussée, à gau-

automobiles «—
A vendre

Citroën 10 CV, dernier . cmodèle, Matt Ford 8 cv, camion oaurer
dernier modèle, Nash
conduite Intérieure 15 6 tonnes, type AE , deux
CV, Matthys Biarritz 15 remorques-déménageuses
CV, Fiat conduite inté- quatre roues, une de 4 «
rieure 520, Fiat torpédo m- de long et une de 5
501, à bas prix. Adresser m- de long, une camion-
offres écrites à V. P. 309 nette Chevrolet 1 V, - 2
au bureau de la Feuille tonnes. Adresser offres
d'avis. écrites à C. L. 308 au

bureau de la Feuille d'a-
??????????????? vis.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

|Pj NEUCHATEL

Mise de bois de feu
du lundi de Pâques

29 mars 1937

La Commune de Neuchâtel
mettra en vente aux enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
les bols de feu suivants dans
SB, forêt de CHAUMONT :

600 stères sapin,
90 stères hêtre,
8500 fagota.
Rendez-vous des mlseurs :

g heures, chemin Paul Etien-
ne, au haut du Sentier du
Club Alpin. Cantine.

Direction des forêts
et domaines.

j fflj fe=| COMMUNE
_x__ *a—l rï«

Hp PESEUX
Grande vente
de bois de feu

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

dins, hêtre, chêne et
sapin

1400 gros fagots dazons, sapin
et hêtre

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

teurs est a, 13 heures devant
U maison du garde forestier.

Peseux, le 18 mars 1937.
Conseil communal.

Ĵ âî l VHJtE

|||| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de l'Hoirie BUSI

de transformer et de suréle-
ver ses Immeubles rue du
Rocher 4 et 6 (art. 3773 du
cadastre).

Lee plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 6 avril 1937.

Police des constructions.

JaB
,<|M VILLE

^P| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Mme Rouge-

mont de construire une mai-
son d'habitation à la rue des
Dralzes (sur article 6578 du
cadastre).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal. Jus-
qu'au 6 avril 1937.

Police des constructions.

COLOMBIER
Pour cause de décès, à ven-

dre Immeuble en bon état
d'entretien, à l'usage de gara-
ge, comprenant plusieurs bo-
xes et colonne de benzine.
La maison est susceptible de
transformation en vue de
création de logements. Plans
& disposition. Affaire avan-
tageuse.

Pour traiter, s'adresser &
l'Etude E. et L. Paris, notai-
res, a Colombier. 

Beaux terrains
à bâtir, à . vendre au-dessus
de la gare de Serrières. Con-
ditions avantageuses. S'adres-
ser à la Banque Cantonale
Neuchâteloise, Neuchâtel.

Office des faillites de Neuchâtel

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Xvos PâquesV
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[ HArXR O ]
¦L en vitrine chez H

\ Kuffer & Scott J^
^»k La maison du trousseau ^̂ r

^WW Neuchâtel _̂_ MTffifSBBlj^  ̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂^^T

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

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

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

À vendre 7000 à 8000 kilos

bon foin
On se chargerait de le botte-
ler. Georges Bedeaux, Sava-
ga)er. 

Encore
une baisse...
les cigares « Piccolo » à 50 c.
le paquet, c'est rare d'avoir
un cigare à ce prix, essayez
donc.- La poudre à lessive «Jà-
Boo», se ¥end 60 c. le paquet.

Avis aux pêcheurs
A vendre matériel de pê-

che : filets, berfous, motogo-
dille. Adresse : veuve Bobert,
TJslnes 33, Serrières. 

— 9 belles

couleurs inoffensives
pour teindre 
les œufs 

5 c. le sachet
Papier Mikado 

.35 c. les 2 sachets

ZIMMERMANN S. A, -

Lit de milieu
complet, en chêne, deux pla-
ces, table de nuit assortie, à
vendre à prix avantageux . —S'adresser Côte 17, sous-sol. i

Epiceries

Porret
DÈS AUJOURD'HUI

Oeufs teints
Fr. 1.70 la douzaine

Prière de nous passer
les commandes à temps

§0 ù  

faut-il acheter ?
Quand vous entrez dans u*. magasin, ce n'est
pas toujours pour acheter. Vous voulez d'a-
bord examiner, comparer, discuter. Parfois
vous aimeriez réfléchir et remettre votre
achat à plus tard, mais vous n'osez pas.
Ainsi pour Pâques, vous désirez un costume
clair et léger. Anxieux, vous vous posez
cette question : où aller ?

Vous aimeriez aller dans un magasin où vous
seriez libre de voir, d'essayer et, cas échéant,
de renvoyer la conclusion de l'achat.

Venez chez nous. C'est ainsi que nous l'en-
tendons. Venez même sans l'intention d'ache-

»M , *er. Vous serez surpris d'emblée par plusieurs
rA\k: ^.u ^' - 1 I choses : le choix, le prix modéré, la qualité,
r^ v\' 'Il '•¦ *>'

"
lK*f 

~ 
'a couPe supérieure, l'élégance.

i\'"̂ 'rJ r̂ l ^e ne sonl pas nos venc'eurs °1U' f°nt l'arti-
'I\ ï P ;/ 

;| c'e' ce son' nos déments eux-mêmes. Ce
W- K* 'n--\œwr sont eux lui vous convaincront et non pas
^Tid Ds Iamabilité.

¦SI Œ&b- 
Venez en toute confiance. Même si vous n'a-

/oll ^^Sïk chetez pas, c'est nous qui vous remercierons
/fS *̂3» de votre visite. •

" 
^^^ 

Procurez-vous un costume s p o r t
^^^ . « Excelsior », avec 1 pantalon et 1

^^^ 
culotte golf. 

Vous 
en apprécierez

•̂"tàjt ljfc». ^̂  ̂
aussi l'élégance et le confort , comme

A|V^\C»** **vf f G> ^^H 
les 

apprécient  chaque jour  tous ceux
l̂"J ^rtl Etie O 

f,u
' 

en 
ont- ^

eu ('e cos,umes réunis-
X̂ tw/llYy C» sent autant  

de 
qualités.

*̂  ̂ BfeS' Trois prix Trois succès

S

55ia 65a" 75a"

xcelslor
iRANDRIO-ANGLE RUEdeL'HÔPITAL

A VENDRE
deux chars à pont neufs 14
et 15 lignes, un char à pont
d'occasion 14 lignes, un til-
bury d'occasion, une charret-
te d'occasion. — S'adresser à
Georges Klzingre, maréchal, à
Chézard.

Plus que jamais ——très avantageux —
légumes préparés 
haricots verts 

85 C
haricots cassoulets ¦

45 c
la boîte d'un, litre 

- ZIMMERMANN S. A.

Meubles anciens
à vendre

Pour cause de départ, 11 se-
ra cédé à un prix exception-
nel : un grand buffet anti-
que, deux xportes marqueterie:
une grande table, six chaises,
une grande glace et une pa-
netière, le tout style Henri II,
non employé. Occasion spécia-
le et à enlever tout de suite.
Paire offa*s écrites sous chif-
fre M. C. 336 au bureau de
la Feuille d'avis.

efôàé/e
ĉoopémûrê 

ae 
Q\

tonsommaâow

Beaux œufs
frais

de l'étranger 1.10 la dz.
du pays 1.40 la dz.

Jolis œufs teints
1.40 la dz.

; Fr. 16.80
Parent s ! Donnez à

tr.ïT»r™ vos enfants des chaus-
JEUNK3 sures BAUCY. Elles

FILLES sont élégantes, dura-
Grand c h o i x  Dles et, grâce à leur

en vernis, forme rationnelle,
brun, bleu, chaussent admirable-
No 36-39, dep. ment

Fr. 13.50 La place nous manque
pour mettre tout notre

Timbres ohoix en vitrine, En-
c -g N T ^"ez e*- demandez a voir

* nos collections, sans
engagement

CHAUSSURES

Madame ! Monsieur !
Ces temps de crise vous obligent à restreindre vos dépen-

ses. Si votre robe est défraîchie , ou si votre complet est taché,
rappelez-vous que par un nettoyage chimique, un nettoyage
à sec ou une teinture, la pièce usagée sera remise à neuf.

SI vous confiez ce travail au i PRESSING DU MARCHÉ,
vous aurez la satisfaction d'être très bien servis, rapidement
et aux meilleures conditions.
NETTOYAGE DE ROBES DEPUIS Fr. 6.—.
REPASSAGE DU COMPLET, Fr. 1.80 et Fr.. 2.80.
NETTOYAGE CHIMIQUE DU COMPLET, Fr. 7.— et Fr. 8.—.

PRESSING DU MARCHE
anciens locaux du «Sans Rival»

Place Purry - P. Masson • Promenade Noire
Téléphone S2.552

pllllijgilllllllisilllllliiĵ

m Si vous êtes embarras- fi -,
l|i ses pour faire un ca- l|
If] deau de Pâques, venez 11
[i] voir les vitrines de la m

p] Confiserie-pâtisserie [i

I W at é - rf l
p] RUE DE L'HOPITAL [if

B|> Aussi grande spécla- p j
y\ llté de pain de Pâques l| j

iâiiiigiiiiiiii ijgiiiiiiiiisiiiii ^

ÏÏiïrW

AviC Le souligné avise son honorable clientèle, ainsi
HW1» que le public en général qu'il a repris en son nom

le Salon de coiffure pour dames
SAINT-HONORÉ 14 (au -1 er étage)

Il remercie de la confi ance accordée jusqu'à ce jourï
et prie son honorable clientèle de la lui conserver à
l'avenir Se recommande : Tr. SCHOCH :

FETES DE PAQUES 1937
Voyages à l'étranger

La Société de Banque Suisse
à Neuchâtel, vend des

Chèques de voyage
Lettres de crédit touristiques
pour tous pays

Achat et vente de billets de banque étrangers

Luxcrner
Innerschwueizer i

Kontakt und Verbundenheit mit dem Ge-
schehen in der engern Heimat gibt Ihnen
ein Abonnement auf die grôsste und fûhren-
de, politisch unabhângige zentralschweize-
rische Tageszeitung

« Luzerner
Neueste Nachrichten »

Reichhaltig, immer aktuell und âusserst
rascher Bild- und Nachrichtendienst. —
Wôchentlich die reichbebilderte Tiefdruck-
Zeitung « Luzerner Illustrierte » gratis.
Abonnementspreis : Fr. 5.— vierteljâhrlich
durch die PosJ zugestellt.
Abonnements-Annahme : Zurichstr. 3-5,
Luzern. 

••••••••••••••̂ •••••••••••••••••••••ft
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t Les ÉTABLISSEMENTS ET MAI- |
S SONS DE BANQUE DU CANTON, |
l et LA NEUCHATELOISE, Compagnie |
• d'assurances générales , ont l'honneur d'annon- 9
• cer que leurs caisses et bureaux seront fer- #
S mes au public *• •
• du jeudi 25 mars 1937 dès 16 h. au •i —: !S mardi 30 mars 1937, à 8 h. du matin, S
• - •

m à l'occasion des fêtes de Pâques. «
S Les effets à l'échéance des 57 et 29 mars «
• seront présentés mardi 30 mars 1937. Ceux à J
• l'échéance du 27 mars seront protestés le 30 •
S mars et ceux au 29 mars protestés le 31 mars. S
S S••••••«••••••••••••••••••••••••••••••a



Nouveau psautier romand 
de Fr. 2.50 à Fr. 13.- %ï__ _̂g2gl

' 9, rue Saint-Honoré

La confiserie

ffemmeler
Schmid eucc.

vous offre
un grand choix
d' art icles de
Pâques

Une visite s'impose
Beaux sujets en glace

Entremets crème et glacés

JIKA SPORTS
— __m Rue de l'Hôpital 20

Manteaux de pluie
pour dames, messieurs et enfants

.' ' ¦ ' ¦ î  '
BB

Formes élégantes M Qualités les meilleures

Papa Bon Cœur

PouilietoD
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel t

Roman sentimental et dramatique
par 49

MAXIME LA TOUR

Sans force devant cette douleur, il
aurait donné tout au monde pour la
consoler...

Alors, une résolution soudaine
S'empara <*e lui.

— Yvonne, dit-il, je vous deman-
de pardon de vous avoir peinèe à
ce point. Mais je vous dois une ex-
plication de mon attitude... et je
vais vous la donner...

Yvonne voulut répondre , mais ses
sanglots l'en empêchèrent.

— Ces baisers que je vous ai don-
nés, reprit le jeune homme, vous
étaient bien destinés , ma chérie,
car, depuis un quart d'heure que
j'avais cessé de vous parler , je n'a-
vais vécu qu 'avec vous et avec la
pensée de notre avenir à tous deux.

Yvonne brusquement cessa de
pleurer.

Sans lâcher la main de son amie,
Marcel continua:

— J'aurais voulu, Yvonne, ne vous
parler de toutes ces choses qu'à
mon retour du Midi où je dois ar-
ranger plusieurs affaires qui décide-
ront de mes gains futurs.

Je voulais, en effet, que ma situa-
tion fût nette avant de rien vous
dire...

Mais vraiment je n'ai plus la force
de me taire...

Yvonne, ma petite Yvonne, vou-
lez-vous être ma femme...

Et ce disant , Marcel déposait ,
mais cette fois doucement et com-
me avec ferveur, un chaste baiser
sur les doigts effilés de la jeune
fille...

Il sentit sous ce baiser tressaillir
la main d'Yvonne en même temps
qu'il vit dans ses yeux charmants
luire un éclair de félicité parfaite !

— Elle m'aime I pensa-t-il avec
transport... que je suis heureux.

Mais Yvonne s'était déjà reprise.
Gravement, posément, avec dans

la voix une infi n ie tendresse, elle
répondit enfin :

— Marcel , vous me rendez la plus
heureuse et la plus malheureuse des
créatures, car en me demandant de
devenir votre femme, vous comblez

le plus cher de mes vœux. Et pour-
tant , mon ami, mon cher et tendre
ami, je n'ai pas le droit d'accepter
le bonheur que vous venez si sim-
plement de m'offrir...

— Pas le droit ! pourquoi Yvonne?
— Pas plus que je n'ai le droit de

vous écouter, pas plus que je n'ai le
droit de m'expliquer davantage. Sa-
chez seulement, et cela je tiens à
vous le jurer sur la tête de mon
cher père, que je suis digne de vo-
tre amour si pur. Et pourtant une
circonstance indépendante de ma
volonté m'oblige à repousser votre
offre loyale.

Pâle et défait , Marcel articula avec
douleur ; k

— Yvonne... Yvonne... réfléchis-
sez... c'est mon malheur que vous
faites... vous me désespérez... vous
me tuez...

— Mon ami... mon ami... calmez-
vous, implora Yvonne.

Mais le jeune homme reprenait :
— Yvonne... ma chérie, je vous

aime... entendez-vous... je vous ado-
re... je ne puis vivre sans vous... et
vous, vous m'aimez aussi... vous ve-
nez de me le faire comprendre... et
par je ne sais quel scrupule, vous
refuseriez de faire notre bonheur 1

Réfléchissez encore, Yvonne...
vous me connaissez, vous savez qui
je suis et que je n'ai jamais menti...

Eh bienl si vous refusez d'être ma
femme adorée, la compagne de tou-
te , mon existence que je voyais déjà
si belle... Yvonne, je n'y résisterai
pas...

Et je ne paWe pas à la légère.
Je ne suis pas fou , je sais bien ce

que je dis.
Je me tuerai, Yvonne... vous enten-

dez... je me tuerai...
— Marcel 1 s'écria la jeune fille

en fermant de ses mains la bouche
de son ami, taisez-vous, taisez-vous,
pas cela... c'est horrible...

— Alors, ne brisez pas mon rêve l
supplia le compositeur.

— Ecoutez-moi, reprit Yvonne
après un instant de silence. Voulez-
vous faire ce que je vous demande-
rai?

— Tout 1 tout au monde pour
vous l

— Eh bien ! je vous prie seule-
ment d'avoir un peu de patience...
de me laisser me reprendre... de me
laisser réfléchir. TenezI vous me
disiez vous-même que votre inten-
tion première était de ne me parler
qu'à votre retour du Midi... Voulez-

vous que je vous donne ma réponse
à cette époque-là seulement... le
voulez-vous ?

— Oui, chère petite Yvonne... je
le veux bien... Mais d'ici-là du
moins, me permettrez-vous de vous
dire encore et, mieux que ce soir,
ma tendresse profonde.

Par peur d'effaroucher la jeune
fille, il n'osait pas encore employer
le mot amour.

Yvonne, toute troublée, ne répon-
dit pas tout de suite.

— Je veux bien , finit-elle par ré-
pondre en tremblant...

Mais je désirerais que petit père
ne sache encore rien...

Je ne sais ce que l'avenir me ré-
serve... peut-être du bonheur... un
grand bonheur , insista-t-elle en re-
gardant avec amour Marcel.

Peut-être au contraire bien des
misères, reprit-elle avec une soudai-
ne tristesse. Promettez-moi, Marcel,
que, quoi qu'il arrive, petit père ne
saura jamais que vous avez souffert
par moi...

— Je vous le jure , Yvonne... pour
vous satisfaire, j'aurai tous les cou-
rages...

— Merci , mon ami , dit-elle en se
levant. Maintenant, il faut vous en

aller, il se fait tard et je me sens
lasse...

— Je vous laisse, ma chérie.
Mais Marcel, au moment .de s'êloi*

gner, revenait vers la jeune fille :
— Yvonne, dit-il tendrement... ac-

cordez-moi un premier baiser ! pour
que je sorte d'ici plein d'espoir et
de bonheur.

Pour toute réponse, la jeune fille
lui tendit son visage.

Avec passion , Marcel, saisissant
les mains de la frêle enfant , déposai
sur ses paupières baissées, un long
baiser sous lequel il eut la jo ie de
sentir frémir tout entière celle à qui
pour toujours il venait de donner
son cœur!...

Quelques secondes après, Marcel
quittait l'immeuble de la rue d'Uhn.

Sortant preci pitamment .de la por-
te cochère, il se heurta presque à
un passant attardé à cet endroit.

— Pardon , s'excusa Marcel, en
soulevant son chapeau.

— Il n'y a pas de mal, répondit
le passant...

Tout à ses pensées amoureuses,
Marcel ne remarqu a pas le sourire
moqueur qui éclairait la face rou-
quine du quidam.

(A suivre.) . !

La belle bijoute rie-orfèvrerie
Les couverts argent
s'achètent chez
L 'HORLOGER - BIJO UTIER - ORFE VRE

Henri PAILLARD
Rue du Seyon 12

m CravatesJil ,
lHl -f  | || |i de nouveaux

¦¦-li ft '' ês co ôns

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

DHKDfe  I fi % rue du Seyon

A PAQUES tl«|
Bs\ wM AN l  Oeuf s en nougat

Lux déUcieuses &wk lli%»%f Bonbons chocolat
spécialités de &_l[»fc ™ S^^S1 Glaces et vacherins glacés

^  ̂ vxi.e. ae V Entremets à la crème

POUR LES FÊTES
DE PAQUES

Vous trouverez le plus beau choix en

Volailles de Bresse
et du pays

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

LEHNHERR FRÈRES
Rue du Trésor - Angle place du Marché

POUR PAQUES

LE NOUVEAU PSAUTIER
ROMAND

EDITIONS COURANTES
ET DE LUXE

HUG & Co
M u s i q u e

f

. —

Pour réparer /j -J-J Venez voir

ate™setv?us *& f **  
nos machines

„„ /„„/„ inacf teYue.,tu-ena—iYUf"r e, w-^ie-eeet-e- Une

à l a mahon ^.̂ ^ ¦/ dêmonstra-

t BERNINA * DBHBÏHàft 
Uon ne , vous

HH rfllffa p engage à rien
Travail Vr _ \
soigné j j à̂aafea Beau choix

Prix modique IHI M i"i '-f-r 'i"-ïtf"uril a ('inf érieur
| aux multiples avantages!!

Rue du Seyon 5 SMiS

Grande Exposition des derniers modèles chez
LOERSCH & SCHNEEBER GER Z *_'_ \

^k W M'̂ m̂ His Masl er 's Voice—̂  ̂ Parlo phone-Odéon
Decca - Polydor
Anthologie sonore

GRAND CHOIX
Au Ménestrel

RUE DU CONCERT

f 

LE RÊVE\\,%s Ijj LVE
E C O N O M I E
P R O P R E T É
S O L I D I T É
É L É G A N C E

Pour la campagne
les mômes avan-
tages aveo

PRIMAGAZ
(gaz en bouteille)

F, GIRARD NEUTHÂIE!

; Si vous considérez

les prix modérés 
en même temps que le

très beau choix 
vos préférences vont

.u. articles de Pâques—
—de ZINNERNANN S. A.
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- ® Mélange parfaitement au point,
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9e inté9ral du tabac,
/^lw^-iî ?'̂ ^̂ 3w&\ V\% ® 

Perfection 
des 

méthodes 

de 
fabrication 

et

ililJ ^l̂ ^wSÈ \\ -W  ̂iâ2iâ  (Ï) 

emploi 
C'e *abacs 

d'Orient naturels 
et 

parvenus 
à pleine

llflhîk ̂^miW^m\ ""V\ ffl  ̂ ""*" ma*ur'té. C'est là le point capital! En effet, les tabacs-—'
/F/V^lSw^ftî î̂^^-j comme les fruits — doivent subir une maturation complète N

MltSiïwrIstwk %x 
pour prendre leur goût franQ el développer tout leur arome- I
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LA VI5 DE NOS SOCIÉTÉS
Société fraternelle

de prévoyance, Neuchâtel
La section de Neuchâtel de la Société

fraternelle de prévoyance s'est réunie le
Jeudi 18 mars 1937, au Grand auditoire
du collège des Terreaux. Il résulte des
rapports entendus que l'effectif de la sec-
tion est, au 31 décembre 1936, de 1083
membres (552 hommes et 531 dames).
Ijes cotisations échues en 1936 s'élèvent à
33.265 fr. 75 et 11 a été payé pour 38
mille 617 francs d'Indemnités, représen-
tant 5597 Journées de maladie pour les
bommes et 6595 Journées pour les dames,
eolt en tout 12,192 Journées.

H existe, en outre, une section Infantile,
la section des enfants pale les trois
quarts des frais médicaux et pharmaceu-
tiques et 11 serait désirable que plus
d'enfants profitent de cette assurance-
la qui ne fait pas double emploi avec
l'assurance accidents scolaire.

Il a aussi été donné connaissance des
comptes du comité central dont 11 ré-
sulte que, dans l'ensemble — tandis que
la section de Neuchâtel est encore en dé-
ficit —, l'année 1938 a produit un boni
qui a permis d'amortir un peu le défi-
cit de 1935. La subvention fédérale pour
je canton s'élève à plus de 36,000 fr.

Après 1 approbation des comptes et de
la gestion du comité, la société a entendu
un Intéressant rapport de M. Léon Mon-
tandon, membre du comité central , con-
cernant l'assurance des frais médicaux
et pharmaceutiques, et la section a ex-
primé un vœu en ce qui concerne la mo-
dification de la loi actuelle à ce propos,
j'opposant — de même que tous les dé-
légués des sociétés mutuelles d'assurance
de la Suisse romande — à ce que cette
assurance des frais médicaux et pharma-
ceutiques soit organisée sur la base de
la fortune et des ressources des sociétai-
res, voulant en rester à la mutualité et
à l'égalité de tous devant la loi.

Le comité qui est encore en charge
pour deux ans, a été complété à la sui-
te de la démission d'un membre et M.
Veluzat, employé aux C. P. F., a été élu.

„ Société fraternelle
de prévoyance, Peseux

La section de Peseux de la Société fra-
ternelle de prévoyance a eu son assem-
blée générale annuelle le mercredi 17
mars.

L'effectif des sociétaires adultes se mon-
tait, au 31 décembre 1936, à. 381 (238
tommes et 1*3 femmes). Pendant l'exer-
cice 1936, les recettes se sont élevées à
13,030 tr. 20. La caisse centrale a versé
8900 fr. afin de pouvoir Indemniser les
132 sociétaires malades et qui représen-
tent 4351 Journées. L'effectif de la sec-
tion des enfants est en augmentation de
deux sur l'exercice précédent.

Après avoir liquidé l'ordre du Jour, le
président Informe les prévoyants que no-
tre section fêtera, en 1939, le cinquante-
naire de sa fondation et, a cette occa-
sion, propose de créer un fonds pour l'a-
chat d'une nouvelle bannière. Cette pro-
position est acceptée à une grande ma.
Joritô.

M. Ariste Dubois, caissier cantonal, ap-
porta le salut diu comité central et donna
connaissance de la circulaire adressée aux
comités de sections concernant les diffé-
rents comptes de notre société pendant
1936.

Assemblée
du Chœur d'hommes

l'c Echo du Lac », Auvernier
(c) Le Chœur d hommes « Echo du Lac »
vient de tenir son assemblée annuelle ré-
glementaire à l'hôtel de la gare, sous la
présidence de M. Edmond Humbert-Droz.

Le rapport du comité a fait constater

la marche particulièrement réjouissante
de la société qui compte plus de 85
membres actifs.

Le comité a été réélu avec remercie-
ments pour les nombreux services ren-
dus. La société a nommé un septième
membre au comité, M. Jean Henrloud.

Au cours de l'assemblée, il a été remis
deux diplômes pour vingt-cinq ans d'ac-
tivité dans la société à MM. Th. Perrin et
Edmond Humbert-Droz.

D'autre part, il a été remis onze
gobelets avec la mention suivante: «Echo
du Lac », assiduité, 1936-1937, aux socié-
taires suivants qui n'ont pas manqué une
seule répétition au cours de l'exercice, sa-
voir : MM. H. Jaquemet fils ; Chs Hum-
bert-Droz ; Maurice Humbert-Droz ; G.
Laederach ; Chs Galland ; René Jeanne-
ret ; Ed. Jeanneret fils ; G. Henrloud ;
Frédérlo Bedard ; Ed. Humbert-Droz et
M. Benoit fils.

n est à relever que le président dirige
la société depuis dix années consécutives.

Le banneret a été nommé en la per-
sonne de M. A. Monnier fils.

La société a le plaisir de posséder en-
core deux de ses membres fondateurs dé-
voués, MM. Jules Humbert-Droz et Au-
guste Humbert-Droz, qui ont ainsi plus
de cinquante années d'activité, ainsi que
M. Henri Humbert-Droz (quarante an-
nées d'activité). Elle est dirigée, on le
sait, par son excellent directeur, M. Marc
Jaquet.

Au Chœur d'hommes
de Valangin

(c) dette année, le Chœur d'hommes fête-
ra sa 30me année d'existence, puisqu'il
fut fondé en 1907. Le comité est actuelle-
ment composé de MM. Albert Balmer,
président, Jules Alassa, vice-président ,
Paul Weber, caissier-correspondant, Pas-
cal Gafner, secrétaire, Max Graber, ar-
chiviste, Henri Henff et Jean Alassa. Le
directeur de la société est M. Jean-Marc
Bonhôte, professeur de musique à Neu-
châtel. Le Chœur d'hommes prépare ac-
tuellement un concert de printemps.

Au Chœur mixte national
de Valangin-Boudevilliers

(c) Le Chœur mixte national de Valan-
gin-Boudevilliers a, dans sa séance du
Jeudi 18 mars 1937, renommé son comité
pour l'exercice 1937-1938. Le comité est
formé de MM. Georges Tissot, président ;
J. Vivien, vice-président ; Mlles Anne-
Marie Tissot, caissière, B.-H. Jaggl, secré-
taire, Colette Guyot, MM. William Chal-
landes et J. L. Luginbuhl. La direction
de la société est confiée à M. Jean-Marc
Bonhôte, directeur du Conservatoire. On
constate un nombre réjouissant de mem-
bres. Après les fêtes de Pâques, auxquel-
les le Chœur mixte participe, la société
suspend ses séances régulières pendant
l'été.

Au Chœur de dames
de Bôle

Chaque année, le sympathique chœur
de dames, « Les 'Hirondelles », de Bôle, a
coutume de convier ses membres et leurs
amies à une soirée dite soirée-sottises,
dans une salle du. collège. Les beaux es-
prits se rencontrent ainsi en une sorte
de salon littéraire, aveo cette différence
que la crème, les sandwlches, les pâtés
et les sottises se trouvent places à un
rang aussi enviables que les disserta-
tions artistiques et littéraires. Samedi
soir, cette soirée fut infiniment réussie.
Chacun dit et fit au vu et au su de tous
ce qu'on fait dans la vie inconsciemment
et sans toujours l'admettre : des sottises.
Et cela a mis en galté toutes les per-
sonnes présentes. C'était la d'ailleurs le
résultat qu'on demandait. M D,

L'automobiliste qui n'en veut '
pas perdre une goutte.

Emissions radiophoniques
de mardiet

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOITENS : 9.45, reportage de l'asser-
mentatlon du Grand Conseil vaudois.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, musi-
que Italienne. 16.29, l'heure. 16.30, conc.
par l'O. R. S. R. 17.05, intermède. 17.15,
suite du concert. 17.45, Intermède. 17.58,
météo. 18 h., progr. varié. 18.20, présen-
tation littéraire. 18.40, disques. 19 h.,
pour les malades. 19.15, causerie sur la
paralysie Infantile. 19.35, Intermède. 19.50,
lnform. 20 h., au Jour le Jour. 20.30, mu-
sique russe. 22.30, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Grenoble), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 13.30
(Vienne), orchestre. 16.05, chanta popu-
laires. 22.35, conc. Schumann.

BEROMTJNSTEB : 10.20, radio scolaire.
12 h., orchestre. 12.40, musique Italien-
ne. 16 h., récit d'un vol au Pôle nord.
16.20, conc. vocal. 16.30, conc. par l'O.
R. S. R. 18 h., orchestre champêtre.
19 h., musique anglaise. 19.15, confé-
rence. 19.40, Intermède. 20 h.', « L'étu-
diant pauvre », opérette de MlUôker.

Télédiffusion : 13.30 (Munich), or-
chestre. 14.10 (Francfort), revue musi-
cale. 15.15, chansons. 23.05 (Hambourg),
danse. 24 h. (Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI : 12.40. musique Ita-
lienne. 16.30, conc. par l'O. R. S. R. 19 h.,
disques. 19.15, causerie sur le Salnt-Go-
thard. 19.30, disques. 20 h., conc. par le
R. O. 21 h., « Loôpletta », retr. de Milan.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Rennes), orchestre.
13 h. (Limoges), musique symphonlque.
15.30 (Parla Colonial), « Polyeuote », tra-
gédie de Corneille. 17 h. (Lyon), musi-
que étrangère. 18.30 (Grenoble), orches-
tre. 21.30 (Paris), «Le bourgeois gentil-
homme », comédie de Molière, musique de
Lulll. 22.30, music-hall.

RADIO-PARIS : 13 h., musique légère.
17.30, piano. 18.30, violon. 21 h., « La
flûte enchantée », de Mozart.

LYON : 17 h., musique de chambre.
21 h., « La Bohème », opéra de Pucclnl.

MILAN : 17.15, musique de chambre.
PRAGUE : 19.30, « La femme et le

dieu », opéra de Jlrak.
STUTTGART : 20.10, œuvres de Haydn.
VARSOVIE : 20.18, conc. symphon.
BUDAPEST : 20.50, « Parslfal », de

Wagner (1er et 2me actes).
TOUR EIFFEL : 21.30, «Le bourgeois

gentilhomme », de Lulll.
PARIS P. T. T. : 21.30, « Pellêas et

Méllsande », de Debussy.
ROME : 21.30, « Katla la danseuse »,

opérette de Gilbert.
LUXEMBOURG : 22 h., « La servante

maltresse », de Pergolèse.
VIENNE : 22.20, conc. Schumann.

Un crayon
dans le poumon

Une curiosité p a r  jour

H y a quelques jours, un homme
âgé de 25 ans se présenta dans une
clinique de Manchester. Comme il
se plaignait de vives douleurs au ni-
veau de la poitrine, il fut soumis à
un examen radiologique qui ré-
véla la nécessité d'une opération
d'urgence. On imagine la surprise
des chirurgiens lorsque, au cours de
l'intervention, ils trouvèrent dans le
poumon gauche du patient un crayon
long d'une vingtaine de centimètres.

Dès que le malade fut en état de
parler, on l'interrogea longuement
sur ses « antécédents >. Il apparut
que dix-huit mois auparavant, il
était tombé d'un escalier et que sa
chute avait provoqué quelques bles-
sures de peu de gravité qui s'étaient
d'ailleurs rapidement cicatrisées et
auxquelles il n'avait ataché aucune
importance. Ce qui l'avait le plus in-
trigué dans cet accident c'avait été
la disparition absolument incompré-
hensible de son crayon qu'il avait
l'habitude de porter dans la poche à
cigares de son veston. Or, c'est ce
même crayon qui vient d'être au-
jour d'hui retrouvé dans son poumon
gauche. _. 

La «Feuille d'avis
de Neuchâtel »

ne paraissant pas le

lundi de Pâques
et nos bureaux étant fermés
ce Jour-là, les annonces des-
tinées au mardi 30 mars se-
ront reçues jusqu'au samedi
27 mars, à midi.

Carnet du f our
Université (Aula) : 20 h. 15, Centenaire

du mariage de Mendelssohn avec une
Neuchâteloise.

CINEMAS
Chez Bernard : Le domino vert. ;.at
Apollo : Panny. ' ':W
Palace : Les deml-vlerges.
Théâtre : Tempête sur les Andes.

ŝf &j ĉooptiilaûf édeQ,
Comomm&ff oiiJ
Paiement de la ristourne
8Q 

/ sur les achats d'épicerie,
/ de boulangerie-pâtisserie,
/ U de pharmacie

4 / 0  /il 
d'intérêt

/ 2 / 0 sur parts de capital
par le bureau de la société, Sablons 19,
exclusivement , de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.

dans l'ordre alphabétique suivant :
MARDI 30 MARS :

pour les lettres 0. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.
MERCREDI 31 mars : pour ies lettres A. B. C. D. E. F.
JEUDI 1er AVRIL: pour les lettres G. H. I. J. K. L. M. N.

Les sociétaires de la ville sont priés de réclamer à
leur magasin le bulletin donnant droit à la ristourne et
u observer strictement les instructions y contenues.

Encore quelques
machine â coudre
ARMOIRES

à bas prix

Cousetises Modernes S.A.
•* j  l J X t . \ t t , *1

naaaM—aan. - - - . .  _ '.. . i ¦ '.
' '
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AU PALACE Un reportage cinématographique sensationnel !f|
—¦———————— qui vous révélera Kg

§S r Sa La Chine Eternelle 1dès demain  ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦—ânVMMàâ WMMMMMMmmm\ M̂MiMMktMMMMMMMMMMMmrâm l?>MERCREDI . , ,., .. ' ' .. * . Hlréalise au prix de difficultés et de dangers inconcevables par une expédition t
Fr. 1.» toutes les places suisse qui dut parcourir pendant six mois plus de 20,000 km. |||

Ce film est le plus impressionnant qui fut tourné dans ce mystérieux pays g

Oeufs frais bulgares
Fr. 1.20 la douzaine

Rabais depuis 5 dz. — ""rix de gros par caisse de 30 dz.

Oeufs teints différentes couleurs

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Télégramme
NFTÏPH A TFI Place Piaget,
llLU^IlrV 1 LILI devant le café des Alpes

EXPOSITION et VENTE
de POISSONS ROUGES, argent et citron , CORASSINS
de 40 c. à 1.— la pièce avec ou sans verre. TORTUES,
SOURIS BLANCHES, etc.

ROBERT BRUNNER , aquarium, OLTEN.

Dimanche, a ©u lieu, à Corcelles dans
la halle de gymnastique, l'assemblée des
tireurs neuchâtelois, à laquelle assistaient
226 délégués, représentant 62 sections.

Le président cantonal, M. Adrien El-
mann, de la Chaux-de-Fonds, en ouvrant
les délibérations salua la présence du
colonel-dlvlsloninalTe Jules Borel, de Neu-
châtel, commandant de la 3me division,
et du colonel Jules Turin, officier de tir
du 3me arrondissement, puis l'assemblée
se leva pour honorer la mémoire de deux
citoyens qui rendirent de signalés servi-
ces à la cause du tir, Charles Laubscher
et Jules-Auguste Penénoud, décédés à la
Chaux-de-Fonds.

Les questions administratives propre-
ment dites furen* rapidement liquidées ;
le procès-verba l de l'assemblée de 1936,
les rapports de gestion et comptes, celui
des vérificateurs de comptes, ainsi que le
projet de budget, prévoyant pour 1937
une cotisation de 70 c. par membre, fu-
rent adoptés à l'unanimité. Pour rempla-
cer M. Ariste Sermet, dont le mandat de
vérificateur de comptas arrivait à échéan-
ce, M. Emile Peûilaud, de Corcelles, fut
nommé

Au sujet du programme de travail de
cette année, mentionnons qu'un concours
cantonal de sections aura lieu a Bou-
dry, qu'un concours de tir basé sur l'exé-
cution du programme facultatif (18 car-
touches à tirer) se fera au sein des dif-
férents districts où auront lieu égale-
ment les concours individuels ; les mat-
ches Interdistricts à 300 et 50 m. se dis-
puteront au Locle ; ajoutons encore que
la société de tir des Carabiniers du stand
de cette cité, organisera pour les 19 et
20 Juin un grand tir aveo concours de
sections, groupes, eto

La révision du règlement des matches
taterdistrlcts à 300 m. et S0 m. fut adop-
tée à l'unanimité.

MM. Jules Turin, de Neuchâtel, offi-
cier fédéral de tir et Léon Vaucher, de
Buttes, tireur vétéran et émérite, furent
proclamés membres d'honneur. La mé-
daille de mérite, cette distinction décer-
née aux citoyens qui ont rendus de si-
gnalés services pendant quinze ans au
moine, tout en ayant occupé un poste en
vue au sein d'un comité, fut remise à
19 lauréats ; avant de transcrire ces noms,
nous attirons tout spécialement l'atten-
tion sur la décision du comité central de
la Société suisse des carabiniers, qui a te-
nu à honorer de cette haute distinction
un fervent ami du tir, un excellent offi-
cier, ancien commandant des troupes neu-
ohâtelolses et actuellement commandant
de la 3me division, le colonel-division-
naire Jules Borel, de Neuchâtel.

Distinctions : Béguin Georges, la Chaux-
de-Fonds ; Béguin Maurice, Bôle ; Bor-
nand Lucien, Neuchâtel ; Dumont André,
la Chaux-de-Fonds ; Fatton Marcel, le
Loole ; Girard Alexis, la Chaux-de-Fonds;
Glrâirdln Marcel, la Chaux-de-Fonds ;
Leiter Arnold, Buttes ; Margot Armand,
Bôle ; Meyer Robert, Neuchâtel ; Monnier
Maurice, Chézard ; Moser Paul, Cornaux ;
Peliaton Jean, le Locle ; Perret Henri , les
Ponts ; Renaud Paul, le Locle ; Rossel
William, Bainit-Blaise ; Bchlld Chartes,
Neuchâtel ; Sermet Ariste, Cernier ; Stock-
burger Paul, la Chaux-de-Fonds

La médaille de maîtrise en campagne
fut décernée à 3S tireurs. Un, appel spé-
cial en faveur des cours de Jeunes tireurs
fut adressé aux délégués par MM Turin
et Charles Wuthler.
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A la Société cantonale
neuchâteloise de tir

Communiqués
« Quelques aspects

de la Chine éternelle »
au Palace

n a fallu plus de six mois d'un dur la-
beur à l'expédition suisse en Chine pour
tourner, au prix de difficultés 6ans
nombre et des plus grands dangers, ce
reportage qui restera le document le
plus sensationnel enregistré par la ca-
méra. Car loin d'édifier devant l'objec-
tif une Chine de bols et de carton, c'est
l'appareil de prises de vues qui a été
transplanté au cœur même de ces mys-
térieuses réglons et qui a pu saisir les
particularités les plus Intimes, les plus
cachées. Ce film nous livre autant d'ima-
ges Impressionnantes qui nous révêlent
non seulement l'antique Chine mysti-
que, mais aussi la Chine moderne, la
Chine qui s'éveille, avec ses écoles, ses
universités, sa puissance militaire et sa
conscience nationale toujours plus assu-
rée. Il révèle également la dure existence
des coolies, les fumeries d'opium, les
rafles de Shanghai, les épidémies, et
constitue de ce fait un des films les
plus grands, les plus Impressionnants
que l'écran ait Jamais montrés.

Ajoutons qu'aujourd'hui notre Ecole
de commerce assiste au grand complet à
ce spectacle du plus haut Intérêt et
qu'il sera présenté au public neuchâte-
lois en séances spéciales dès demain
mercredi.

Cantonal - Montreux
(Comm.) Ce match, qui a été renvoyé,

le terrain étant impraticable, vient d'être
fixé à une date nouvelle ; 11 sera Joué â
Neuchâtel, le Jour du Vendredi-Saint.
C'est une bonne aubaine pour les Neu-
châtelois qui sont privés depuis long-
temps de matches de championnat. La
partie s'annonce des plus serrées ; si
Cantonal parvient à s'assurer la victoire,
U prendra le troisième rang et le cham-
pionnat continuera â être ouvert. Que
chacun réserve son vendredi.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant (
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne'*ment & la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 juin 1937 . . . .  . 3.90
30 septembre 1937 , 7.60
31 décembre 1937 . . 11.40

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas. i
i

Nom : j

Prénom : 
_ _______

Adresse : .

. i ........ _. .—M—— ¦ i »_._——¦¦ W

\
¦ -i i ¦ tmxeS- i l  <¦

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

constipation
prenez les Pilules Bal-
samiques de l'Abbé
Heuman. éprouvées de-
puis de longues an-
nées. Les PILULE S
BALSAMIQUES appor-
tent un soulagement
rapide et se chargent
en même temps de pu-
rifier complètement le
sang. PILULES BAL-
SAMIQUES : la demi-

boîte : Fr. 3.50, la
boite d'origine, 100
pilules Fr. 6.—. En
vente dans les phar-
macies ou directement
â la
PHARMA CIE DU LION
Ernest Jahn, Lenzbourg

Oeufs frais 
teints en 9 couleurs -
Les commandes d'avance
seront les bienvenues 
Nous vendons seulement

des
œufs du pays 

teints ou nature

ZIMMERMANN S. A. -

A VENDRE
foin, crosses pour lessive; cou-
leuse, meubles de ménage et
de bureau. — S'adresser a H.
Vullleumler, Geneveys-Bur-
Coffrane.

OCCASION
un vélo en bon état, à ven-
dre. Adresser offres écrites à
M. T. 266 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Balance
automatique, une cuisinière
& gaz émalllée blanc. S'a-
dresser à Mme Rlem, Gull-
laume-Farel 5, Serrières.

A VENDRE
pour cause de santé, outillage
complet de menuisier, avec
marchandises si on le désire.
Prix très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



AFFAIRES FÉDÉRALES

Nouveaux pourparlers
germano-suisses

pour un règlement du trafic
des paiements

Les pourparlers germano-suisses
en vue d'un règlement nouveau du
trafic des paiements entre l'Allema-
gne et la Suisse se sont ouverts lundi
& Berlin. La délégation suisse est
présidée par M. Dinichert, ministre
de Suisse en Allemagne, et la délé-
gation allemande par M. Wohlthat,
directeur d'un des services du mi-
nistère de l'économie du Reich.

DANS LES CANTONS

La première séance
du nouveau Grand Conseil

vaudois
1 ; 

LAUSANNE, 22. — Le Grand Con-
«eil, issu des élections des 6 et 7
mars derniers, s'est réuni lundi en
séance constitutive sous la prési-
dence de son doyen d'âge M. Adol-
phe Gavilliet, député socialiste-natio-
nal de Lausanne.

Par 184 voix sur 209 votants, M.
Francis Gamboni, député de Lausan-
ne, a été désigné comme président
provisoire. Deux recours sont par-
venus des cercles de Coppet et de
Belmont, près d'Yverdon. Ils seront
examinés par la commission et ré-
solus par le Grand Conseil.

M. Pierre Rochat, député radical
de Lausanne, a invité le Conseil
d'Etat à soumettre au Grand Con-
seil un projet de loi modifiant la loi
du 19 novembre 1924 sur l'exercice
des droits politiques pour empêcher
à l'occasion d'élections cantonales et
communales que le nom d'un citoyen
puisse figurer sans son autorisation
sur une liste imprimée ou reproduite
par un moyen mécanique servant
aux bulletins de vote.

La validation des pouvoirs
des députés

au Grand Conseil valaisan
SION, 22. — Lundi ont eu lieu la

validation des pouvoirs des députés
au Grand Conseil valaisan et l'as-
sermentation des membres du nou-
veau Conseil d'Etat. Par 102 voix
sur 112 bulletins, M. André Germa-
riier, conseiller national conserva-
teur de Sierre, a été élu président
du Grand Conseil, et par 92 voix
sur 111 bulletins, M. Gard , député
radical de Sierre, a été élu vice-
président.

NOUVELLES DIVERSES

De vastes étendues
de terrain inondées

dans le Fricktal
RHEINFELDEN, 22. — A la suite

des fortes pluies de ces jours der-
niers, certains ruisseaux du Fricktal
ont débordé et ont inondé de vastes
étendues de terrains cultivés. De
nombreux éboulis de peu d'impor-
tance se sont produits. Plusieurs sa-
blières se sont remplies d'eau. En
divers endroits, des poteaux électri-
ques pendent aux fils, la terre ayant
été emportée à leur base. Les pom-
piers ont été mis sur pied dans plu-
sieurs localités.

Bourse de Neuchâtel, 22 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS Mu. 4 •* 1931 95.—

Banque Hatlon a» -e- • »£»j >j g*<~ *
ChMliSnlasa . . 630.— d élita 3V» 1881 99.— d
Crédit Foncier H. 530.— » • 4«A 1891 100-25 d
Sot. de Banque S 602.— d» » 4 '/* 1831 100.75
U neuchâteloise 430.— d» » 4»/i1931 100.25 d
Ctt. et Cortaillod 2775,— d» »,**}•»! S?'50 d
«. Dubled S C" 425.- d f****'*!»" 71-~ d
Clrn.nl Portland . -.— L°cl» 3 * "g -¦-
Tram.Hauch. ord. 220.- O 'm *#}gfj «•- d

¦.^Chaumonf ^"j** 4*1"' ÎK^ 2ta. Sandoz Trav. Banq.CantN. 4"/. 100.50 d
«aile d. Concerts 310 — d Créd-Fol,c- K-6,/' 103-75 d
Klaus . ils _ d E. Oubled 5 V»»/» 101.— d
lUt.!. Perrenoud. 290— oFa MM8 5°/0 100'- d

BMieaTinis rramw.4»*19D3 —.—OBIIGA LOHS K|au8 4 ,/t 1831 100 60 d
M««.3«A 19D2 95.— dEI.Per.1B30 4'/i 97.— d» 4»/. 1907 97.50 dSuch. 6 •/• 1913 100.50 d

» 4 '/» 1930 100.50
Taux d'escompte Banque Nationale 1̂ 4%

Bourse de Genève, 22 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

fana. Rat Suiss. —.— 14»/» «/o Féd. 1927 —e—
Crédit Suisse. . 607.— 3 "/• Rente suisse —.—
Son. de Banque S 643.50 3 °/o Oiiiérfi . . 97.90
6en.éL 6enè»e a' -.— 3 '/e Ch. lid. A.K 101.50
Franco-Suls. élee 4 »/» Féd. 1930 — .—
lm.Eur.seo.priv 473.50 Chem. Fco-Suissi 513.50 m
Motor Colombus 347.50 m 3"/o Jougne-Eclé. 475.—
Hispano amer. E 338.— 3Vi °/o Jura Sim 100.25
Hal.-argent élec 248.50 3 'M Cen. a loti 126.—
Royal Outch . . 1002.50 4°/» Gène». 1888 505.—
Indus, genev. gai 420.— 3 'Is Frib. 1903 492 .—
Eu Marseille . -.— 7 % Belge. . . —.—
Eaux lyon. capit 315.—¦ 4°/e Lausanne. . —.—
Mines Bor. ordln 560.— 6°/« Bollvia Ray 246.—
Totis charnonna 314.50 Danube Save. . 49 .—
Trlfall 25.25 5°/o Ch. Franc. 341110.—
Italie 1119.— 7»* Ch. I Maroill52.60 m
Caoutchouc S.fin 64.40 8 •/» Par.-Orléam —.—
lllunet euéd. B 25.— B «le Argent céd —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 285.—
Hispano bons 6 °A 332.—
4 Vi Totis c non —.—

Paris 20.16% (+J4 c). Llv. sterl. 21.45
(+% c). Amst. 240.20 (+5 c). Brux.
73.95 (—3%). Oslo 101.11 X 4 (—2 -% c).
Cop. 95.75 (—5). Les quatre autres sans
changement. Bourso peu active, mais
cours mieux tenus sauf sur l'Amerlcan
63 {— %).  Priv. 472 (—2). Royal 995 (—¦
10). Bor ordln. 560 (—5). P. Sétif 460
(—5). Aluminium 2765 (—5). En hausse:
Crédit Suisse 645.42 (+7). Fin.' Mexicai-
ne 248 (+6). Italo-Sulsse priv. 183 (+' l .
Hispano 1712 ( + 17). Argentine 249 (+3).
Eaux d'Arve 1400 (+50). 3)J Ville Ge-
nève 32 : 1007 (+3). Save 50 (+!%) ¦

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 19 mars 22 mars
Banq. Commerciale Bâle 133 130
Un. de Banques Suisses . 287 289
Société de Banque Suisse 603 607
Crédit Suisse 632 638
Banque Fédérale S. A. .. 500 504
Banq. pour entr. élect. .. 660 653
Crédit Foncier Suisse ... 266 267
Motor Columbus 345 343
Sté Suisse indust. Elect. 511 510
Sté gén. lndust. Elect. .. 410 415 o
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 85 87
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2780 2765
Bally 6. A 1391) 1395
Brown Boverl & Co S. A. 218 225
Usines de la Lonza 124 121
Nestlé 1121 1121
Entreprises Sulzer 730 730
Sté Industrie Chlm. Bâle 5700 5710
Sté Ind . Schappe Bâle .. 949 961
Chimiques Sandoz Bâle . 7800 d 7725 d
Sté Suisse Ciment Portl. 900 900 d
Ed. Dubled & Co S. A. .. 440 445 o
J. Perrenoud Co Cernier 290 o 290 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2875 o 2875 o
Câblerles Cossonay 1750 d 1765 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1710 1700
Italo-Argentlna Electric. 248 250
Allumettes Suédoises B .. 25 24%
Separator 148 149
Royal Dutch 1018 998
Amer. Enrop. Secur. ord. 64 63

Le prix de la vie
Le nombre Index des prix du com-

merce de détail , publié par l'Union des
sociétés de consommation, était au 1er
mars 1937 de 129,2 (1er juin 1914 =
100), soit de 5,8% supérieur à celui du
1er décembre 1936, de 8,8 % supérieur
à celui du 1er mars 1936, de 19,7 % su-
périeur à celui du 1er juin 1935 (niveau
le plus bas) et de 15,3 % inférieur à la
moyenne de l'année 1929.

Presque tous les articles sur 'lesquels
les calculs ont porté présentent des aug-
mentations de prix plus ou moins gran-
des. Cette augmentation est de 10 %
pour les pâtes, la farine, la semoule de
blé, le pain, les pommes de terre, le
chocolat, l'orge, l'huile d'olive et le
fromage. D'autre part, pour des raisons
saisonnières, la viande de veau et les
œufs ont diminué de prix.

Caisse de prêts de la Confédération
Le bénéfice net pour 1936 est de

938,722 tr. ; il est versé au fonds de ré-
serve, qui , & la fin de la cinquième
année d'activité de la caisse, s'élève à
3,943 millions.

Clearing ltalo-snlsse
Encore une amélioration pour la pre-

mière quinzaine de mars. Il a été versé
à Zurich 1,055 million au titre des
créances financières (Intérêts, dividen-
des) ; le découvert au titre du compte
a maj "chandlses » s'abaisse de 574,184
fr. (à 6956 millions) et enfin , le total
des créances suisses à compenser par le
clearing s'abaisse de 772,337 fr. (â 30,463
millions).

Renouvellement de l'accord « StandstllI »
avec la Suisse

On annonce que l'accord spécial du 20
février 1936 des banques et entreprises
industrielles et commerciales allemandes
avec le comité des créanciers suisses a
été prorogé d'une année.
Société pour l'industrie de l'aluminium ,

Neuhausen
Le bénéfice net pour 1936 est de 5

millions 072, 893 fr. contre 3,996,189 fr.
l'année précédente. On propose de dis-
tribuer un dividende de 75 fr. par ac-
tion, déduction faite de l'impôt sur le
coupon (année précédente 60 fr. net).
« Winterthour », compagnie d'assurances

contre les accidents
Le produit net de l'exercice 1936 s'est

élevé à 4,564,900 fr . (4 ,387,900 fr. en
1935). On propose de répartir un divi-
dende de 120 fr. par action, de verser
800,000 francs à la réserve, de réserver
500,000 fr . pour des parts de bénéfice
aux assurés et de verser 300,000 fr. pour
l'assurance - retraite des employés. D'au-
tre part, il est question de porter le ca-
pital-actions de 20 à 25 millions de francs
par l'émission de 5000 nouvelles actions
d'un montant nominal de 1000 francs
chacune.

Metallgesellschaft
Cette société allemande, à laquelle Je

capital suisse est intéressé (Valeurs de
métaux, Bâle), a repris à VI . G. Farben
son portefeuille-actions de l'Elektrome-
tallurgisohe Werke Horrem A. G., de sorte
qu'elle détient désormais le capital total
de cette entreprise de 700,000 RM.

Allgemelne Elektrizltatsgesellschaft
Cette société, qui a ramené, 11 y a un

an, son capital dans la proportion de 3 à
1 à 61,570,000 RM pour le porter ensuite
à 120 millions, a décidé de ne pas effec-
tuer de répartitions cette année encore.

P. L. M.
Cette compagnie distribuera 75 fr. (con-

tre 90 en 1935) de dividende aux actions
de capital et 55 (contre 50) aux actions
de jouissance.
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^Nouvelles économiques et financières

LES

ÉCHECS
Une victoire

du club de Neuchâtel
Dimanche, à Neuchâtel, le club

d'échecs de notre ville a remporté
une victoire sur celui de la Béro-
che, par 10,5 points à 5,5.

TER
I/organisatlotn des

championnats du monde
à Helsingfors

La fédération finlandaise de tir a
déjà mis au point les détails et l'ho-
raire des tirs des championnats du
monde qui seront organisés du 30
juillet au 9 août 1937 à Helsingfors.
A la tête du comité d'organisation,
on trouve le lieutenant-général H.-V.
Oestermann, chef de l'armée finlan-
daise qui sera aidé, dans sa tâche,
par le président de l'Union interna-
tionale de tir, M. von Uit. Le poste
de secrétaire général sera assumé par
S.-O. Lindgren, le célèbre champion
du monde.

Les stands sont placés à Malmi, à
13 km. du centre de la ville et c'est
là que seront organisés tous les tirs,
sauf ceux aux pigeons qui auront
lieu à Haya. Le stand du tir à 300
mètres de Malmi est magnifique et
comprend 80 cibles, tandis que 70
cibles seront mises à la disposition
des tireurs au pistolet et aux armes
de Detit calibre.

Des prescriptions très minutieuses
ont été édictées pour chacune des
manifestations prévues. Le temps de
tir sera de 6 Vi secondes et chaque
nation aura à sa disposition cinq
stands. De ce fait, chaque tireur au-
ra sa cible. Bien que chaque équipe
de tireurs au pistolet et aux armes
de petit calibre soit composée de cinq
concurrents, chaque nation n'aura à
sa disposition que troi s cibles et le
tir aux armes de petit calibre sera
réparti sur deux journées. Les ti-
reurs au pistolet auront une durée
de tir de cinq secondes.

Les tireurs suisses montrent un
gros intérêt pour le tir aux armes de
guerre et les Finlandais s'apprêtent
à faire les choses très bien car ils
tiennent à enregistrer une forte par-
ticipation dans ce genre de compé-
tition. On utilisera le modèle finlan-
dais 28-30, production Mossin-Nogant,
calibre 7,62. Vin gt fusils seront ré-
partis ' par tirage au sort à chaque
nation et certaines modifications
pourront encore être apportées aux
armes suivant les désirs des tireurs.

TENNIS
Aux championnats d'Egypte

Dans les demi-finales du simple
messieurs, von Cramm que chacun
croyait devoir gagner a été battu par
de Stefani 5-7, 7-5, 11-13. De Stefani
rencontrera en finale Henkel qui, de
son côté, a battu R. Menzel , nouvel-
lement requalifié, 6-2, 5-7, 6-2.

Dans la finale du simple dames,
Mme Sperling a battu Mme Mathieu
6-2, 6-0.

A la Fédération
Internationale

L'assemblée générale de la F. I. L.
T. a été tenue à_ Paris. Les pays sui-
vants ont été admis : Etats Malais ,
Jamaïque, Siam, Paraguay et Letto-
nie. La demande d'affiliation de la
Turquie a été renvoyée d'une année
ainsi que la demande faite par l'Aus-
tralie d'organiser une coupe Davis
féminine. M. Behrens, Allemagne,
dirigera la fédération en 1937.

COURS DES CHANGES
du 22 mars 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.11 20.21
Londres 21.44 21.46
New-York .... 4.385 4.40
BruxeUes 73.90 74.05
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.45 176.85

> Hegistermk —.— 105.—
Madrid —— — -—Amsterdam ... 240.20 240.45
Vienne — 82.50
Prague 15.26 15.36
Stockholm .... 110.50 110.80
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.385 4.40

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantc .iala Neuchâteloise

Des attaques gouvernementales
repoussées dans le secteur

de Guadalajara

LES TROUPES DE FRANCO SEMBLENT SE RESSAISIR

Sur tous les fronts, la tempête continue
â empêcher les opérations

Madrid annonce avoir réalisé une nouvelle avance
SIGUENZA, 22. — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas. —
Malgré un temps abominable, les
gouvernementaux ont tenté à deux
reprises au cours de la journée
d'hier, une au commencement de la
matinée, l'autre au milieu du jour ,
de violentes attaques dans le secteur
de Guadalajara. Les gouvernemen-
taux ont tenté d'enlever le village
de Padilla de Hita.

D'importants effectifs appartenant
en majeure partie aux unités inter-
nationales avaient été engagés dans
cette action appuyés par douze tanks
partis en formations en flèche. Le
barrage déclenché par l'artillerie du
général Moscardo a coupé la retraite
aux assaillants. Les tanks ont été
obligés de rebrousser chemin.

L'adversaire a subi de grosses
pertes au cours de ces deux attaques
qui, menées de la même façon , ont
été repoussées de la même manière.
A la fin de la journée, toute activité
avait cessé dans cette région. En re-
vanche, les feux d'artillerie et de
mousqueterie ont été incessants jus -
qu 'à la nuit sur l'aile droite de ce
secteur devant Brihuega et sur la
rivière Tajuna.

Le communiqué
de Salamanque

SALAMANQUE, 22 (Havas). —
Selon le communiqué officiel, les
insurgés ont occupé une position im-
portante dans le secteur de San
Claudio sur le front nord. Dans le
secteur de Soria, l'ennemi a attaqué
à deux reprises, appuyé par douze
tanks les positions sud de Padilla de
Hita. Il a été repoussé avec de gran-
des pert^. Quarante cadavres ont
été abandonnés sur le terrain. On
dément une fois de plus les fausses
déclarations relatives à la conquête
de certains villages. Les seuls que
l'ennemi ocfcpe sont ceux qui ne
présentent aucun intérêt militaire
et qui n'ont pas été occupés par les
insurgés. Sur lé front sud, la tem-
pête continue et empêche toute opé-
ration.
Madrid annonce de nouveaux
succès dans le même secteur

MADRID, 22 ' (Havas). — Le con-
seil délégué pour la défense de Ma-
drid publie à midi le communiqué
suivant :

« Poursuivant leur avance sur le
front de Guadalajara , les troupes
gouvernementales ont occupé malgré
la résistance de l'ennemi qui avait
reçu d'importants renforts les villa-
ges de Yela et de Masegoso de Ta-
juna.

» un matériel de guerre ires impor-
tant et 71 prisonniers de nationalité
italienne sont tombés entre nos
mains dans la journée d'hier au
cours de laquelle toute opération de
l'aviation a été impossible par suite
des conditions atmosphériques défa-
vorables. >

Les insurgés reconnaissent
avoir cédé devant

l'attaque des marxistes
SÉVILLE, 22 (Havas). — Le gé-

néral Queipo de LIano parlant des
opérations sur le front de Guadala-
jara a déclaré: «Devant  l'attaque
des gouvernementaux, nos troupes
se sont retirées sur les positions de
premier ordre d'où elles se prépa-
rent à reprendre leur marche victo-
rieuse dès que le temps le permet-
tra. Les gouvernementaux ont obtenu
un petit succès local et comme ce
n'est pas leur habitude, ils l'annon-
cent à grands sons de cloche. Ils
sont pris de vertige. »

La plaine de Madrid
est recouverte de neige

NAVALCARNERO, 22. — D'un des
envoyés spéciaux de l'agence Havas :
Dans le secteur de Las Navas Roble-
do-Chavala, par suite des rafales de
neige, la visibilfté complètement
nulle empêchait tous les tirs durant

la journée d'hier. Les pentes de la
plain e de Madrid sont couvertes d'un
linceul blanc. Un calme complet a
régné de part et d'autre.

De nombreuses femmes
occupent les tranchées

dans les Asturies
BAYONNE, 22 (Havas). — On

mande d'Oyiédo au « Diaro de Na-
varra > que dans le secteur de San
Esteban de la Cueva, les tranchées
sont occupées et défendues par au-
tant de femmes que d'hommes.

Le général Cabanellas blessé
dans un accident d'auto

BURGOS, 23 (Havas). — Près du
village de Quintanapalla, une auto-
mobile darfs laquelle se trouvaient le
général Cabanellas, inspecteur gé-
néral de l'armée, ancien président
de la junte de défense insurgée de
Burgos, et un officier d'ordonnance,
a heurté un camion et s'est renver-
sée dans un fossé. Le général a été
légèrement blessé, l'officier d'ordon-
nance grièvement.

. Valence adresse une note
à Londres

pour protester contre les
méthodes employées pour

contrôler les côtes d'Espagne
VALENCE, 23 (Havas). — Le gou-

vernement réuni en conseil, a ap-
prouvé le texte défi nitif de la note
qui sera envoyée au gouvernement
anglais pour être transmise au co-
mité de contrôle. Tous les ministres
se sont montrés d'accord sur les ter-
mes énergiques employés par leur
collègue des affaires étrangères. La
note déclare notamment que le gou-
vernement espagnol ne peut admet-
tre :

1. Que le contrôle des côtes répu-
blicaines soit effectué par des pays
qui interviennent ouvertement en fa-
veur des insurgés.

2. Que les bateaux battant pavillon
espagnol soient visités par quicon-
que.

MAUX n REINS
Employez vile ce

traitement de 2 secondes
Employez ce traitement si simple pour
vous débarrasser de vos maux de reins :
appliquez un Emplâtre-Massage Allcock.
Cela ne vous prendra que 2 secondes. Dn
Emplâtre Allcock agit comme un vérita-
ble massage automatique en profitant de
tous vos mouvements et travaille pendant
que vous travaillez. Il soutient comme
une main large et chaude, « tire » la dou-
leur, soulage et guérit. Vous pouvez le
garder sur la peau aussi longtemps que
vous le désirez. Pas de frictions pénibles,
pas de Unlments qui sentent fort, pas
de traitement Interne. Demandez toujours
à votre pharmacien la marque Allcock
contenant du capslcum. de l'encens et de
la myrrhe. Exigez l'aigle et le cercle rou-
ge, c'est là votre garantie. Prix : 1 fr 25.
Méfiez-vous des Imitations bon marché.
Votre argent vous sera remboursé si vous
n'êtes pas soulagé après un essai loyal.
Vous n'aurez qu 'à noug renvoyer l'em-

plâtre.
P. Uhlmann-Eyraud S.A., boulevard de la

Cluse 26. Genève.

Le retour prématuré du «duce»
serait motivé

par les événements d'Espagne
LONDRES, 22 (Havas). — Un

correspondant du « Daily Herald »
écrit de Rome au sujet du retour
prématuré de M. Mussolini : « Une
tempête de sable a fourni une ex-
cuse officielle pour un contre-ordre,
mais il ne fait aucun doute que les
événements d'Espagne ont une in-
fluence sur la décision du dictateur
de rentrer à Rome le plus tôt pos-
sible ».

« L'Echo de Paris » publie égale-
ment cette dépêche de Rome signée
« Daily Telegraph » : . ,

«M. Mussolini, à ce que l'on rap-
porte ici ce soir, hâterait son retour
à Rome et écourterait sa présence
aux manœuvres navales en Méditer-
ranée, afin d'examiner la situation
en Espagne avec ses chefs militai-
res.»

D'après « Paris-Midi», le retour
de M. Mussolini serait dû plutôt à la
tension germano-autrichienne.

Dans une lettre encyclique

CITÉ DU VATICAN, 22 (Havas).
— Le pape, dans la lettre encycli-
que qu'il a'adressée aux évêques
allemands et qui traite de la situa-
tion de l'Eglise catholique dans le
Reich, évoque tout d'abord le con-
cordat que le Reich a conclu avec
le Saint-Siège, assumant ainsi des
engagements malheureusement» non
tenus en* grande partie. Il rappelle
tout ce qu 'il a fait pour l'applica-
tion des accords librement établis
et ajoute :

« Quiconque a conservé dans son
cœur un reste d'amour pour la vérité
devra admettre que, dans les années
difficiles et remplies de vicissitudes
qui ont suivi le concordat, chacune
de nos paroles et de nos actions
eut pour règle la fidélité aux ac-
cords conclus. Mais on devra recon-
naître aussi non sans stupeur et ré-
probation qu'en fin de compte, on
se fait une règle ordinaire de déna-
turer arbitrairement les pactes con-
clus, de les éluder, de les vider de
leur contenu et enfi n de compte, de
les violer plus ou moins ouverte-
ment. » ""

Au regard de cet état de choses,
qui va toujours en s'aggravant, le
pape ne pouvait pas se taire, mais il
ne veut pas exclure l'espoir , si mince
soit-il, que la situation puisse s'a-
méliorer. Il n'a pas d'aspiration
aussi profonde que de voir le réta-
blissement d'une vraie paix entre
l'Eglise et l'Etat allemands.

Le pape se dresse
contre la situation faite aux

catholiques allemands

La fédération da Nord
dn parti radical

rejette les méthodes
de soviétisation

A propos des événemen ts
de Clichy

LILLE, 22 (Havas). — Au cours
d'une réunion de la fédération du
Nord du parti radical qui a procédé
dimanche à l'élection de son prési-
dent, M. Emile Roche, M. Maze, se-
crétaire général du parti, a apporté
le salut du président Daladier. Puis
il a déclaré notamment, à propos des
événements de Clichy, que la thèse
radicale étant celle de la liberté de
réunion publique, et la réunion du
parti social français , ayant été auto,
risée, il ne comprend pas qu'il y ait
eu un appel par voie d'affiches i
une contre-manifestation. L'orateur
conclut : « Le rassemblement poptj .
laire s'est fait sur un objectif ptfc.
cis de réformes sociales. Les radi.
caux ne veulent pas s'associer à des
méthodes dictatoriales ou de sovié-
tisation. Le parti radical doit retrou-'
ver sa vraie figure de parti des clas-
ses moyennes. » L'assemblée a voté
un ordre du jour dans lequel, applau-
dissant au succès de l'emprunt, les
congressistes soulignent que celui-ci
ne fut possible que dans une unani-
mité nationale qu'il importe de con-
tinuer.

Vers une grève générale
de l'industrie automobil e

aux Etats-Unis
DÉTROIT, 22 (Havas). — La ner-

vosité augmente à Détroi t avec la
perspective de la grève générale de
l'industrie automobile pour lundi.

M. Martin, président du syndicat
de l'automobile, a ordonné aux chefs
du syndicat de désigner un comité
spécial de grève, mais d'attendre ses
instructions avant de la déclencher.

Six mille ouvriers occupent tou-
jours les usines Chrysler et 90,000
au total chôment à Détroit.

Mme Perkins, secrétaire du travail,
actuellement à NeV^-York, s'est entre-
tenue avec M. Walter Chrysler et
s'est tenue en étroit contact par té-
léphone avec M. Lewis, pour tenter
de trouver une solution au conflit.

Un quadrumane gigantesque
hanterait une forêt du Brésil

Un énorme quadrumane, dont la
taille est triple de celle d'un hom-
me, a été signalé dans la forêt de
Goyez.

Des mineurs ont rapporté avoir
vu le monstre alors qu'il brisait,
comme un fétu, un arbre pour s'en
faire une massue. Terrifiés, les mi-
neurs ont tenté de s'enfuir mais le
quadrumane leur a barré la route
puis, après avoir bondi autour d'eux
avec un air menaçant, il a sauté sur
un arbre et a disparu.

Des bergers affirment également
avoir rencontré l'animal qui, selon
eux, se nourrirait de préférence des
langues arrachées aux chevaux et
aux bœufs qu'il attaque à coups de
bâton.

LA VIE NATIONALE

On compte huit blessés
plus ou moins grièvement

BREMGARTEN (Argovie), 22. —
Une collision s'est produite sur la
route de Wohlen , à la frontière des
cantons de Zurich et d'Argovie, près
de Bergdietikon, entre une voiture
occupée par six personnes, venant de
Dietikon, et une automobile à deux
places, arrivant en sens inverse. Les
huit personnes fu rent blessées au
cours de Faccident. Trois . d'entre
elles, souffrant de membres brisés,
de coupures et de contusions, fu-
rent transportées dans des hôpitaux
de Baden et Zurich, tandis que les
cinq autres, après avoir reçu des
soins d'un médecin, purent regagner
leur domicile.

Les deux voitures sont détruites.
Les dégâts s'élèvent à environ 5000
francs.

Grave collisipn d'autos
entre Baden et Zurich

GENÈVE, 23. — Emile Joran, 18
ans qui, à plusieurs reprises^ s'était
échappé de la maison pénitentiaire
d'Aarbourg, avait réussi il y a quel-
ques jours à reprendre la fuite. La
police genevoise avisée que le fugitif
se trouvait chez sa mère au quai des
Bergues, fit cerner la maison, lundi
après-midi, par une dizaine d'agents.

Les policiers, pénétrant dans l'ap-
partement, trouvèrent le frère de
Joran , Charles, 15 ans, lui aussi sous
mandat d'arrêt pour vol. Il fut ap-
préhendé, tandis qu'Emile réussit à
se laisser glisser du troisième étage,
le long d'un paratonnerre, jusqu'au
premier étage où il brisa la fenêtre
d'un appartement, entra dans celui-
ci et frappa la locataire qui voulait
lui barrer le passage. Puis il gagna
l'allée où il fut enfin arrêté. Le
jeune malfaiteur sera conduit mardi
dans une maison pénitentiaire de
Fribourg.

Une arrestation
mouvementée à Genève

Salon de coiffure dames et messieurs fe^

A. Castellani ?2nr̂ ? M
Permanentes à Fr. 15.:, garanties 6 mois |j~|

Il est grièvement blessé
FRIBOURG, 22. — Un agriculteur

de Treyvaux, M. Egertschwyler, qui
était descendu de l'express Lausan-
ne-Berne encore en marche, en gare
de Fribourg, a roulé sous l'avant-
dernier vagon et a eu une jambe
coupée. Il a été transporté dans un
état grave à l'hôpital cantonal.

e
Un cycliste tué

par une camionnette
près de Genève

GENÈVE, 23. — Dans la nuit de
lundi à mardi, peu après minuit, sur
la route du Petit Lancy, un cycliste,
M. Maurice-Paul Maillart, 32 ans,
chauffeur, domicilié à Berney, a été
renversé et tué sur le coup par une
camionnette.

Un agriculteur tombe
sous un vagon en gare de

Fribourg

¦¦ m _ B m POUR PAQUES, achetez
¦ Il nM fil l'excellent porte-mine (fa-
1 H f l s t V V  brlcatlon suisse, Malloruy).m "r m m m  " "¦ En corne, Fr. 1.80 et 2.50,

I en argent, Fr. 9.50 et 10.—.
¦BMàaaaaaaaaaaal or plaqué laminé , Fr . 10.—
et 19.—, dans toutes les papeteries et
commerces similaires.

DERNIèRES DéPêCHES

» aaaLjdaiL % .
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De cet argent qui restera dans
le pays, ceux qui sont dans la
détresse toucheront 300,000 fr.,
à condition que vous achetiez
les derniers billets.

Et vous-même pourrez
gagner cent mille francs
le 17 avril.

A Des spectacles splendides vous sont annoncés pour vos Pâques :
|| Chex Bernard A Au Palace A Au Théâtre
I de la Lbrighaadrriégère | la marraine de Charley I Le nouveau TAR ZAN
ru dont vous resterez saisi SS to réalisation la plus formidable "̂  qui vous apporte un réalisme
Kl d'admiration. 'S de BAEODX. |j3 magnifique.



LE NOUVEAU
Psautier romand

édité, imprimé et relié par

Delachaux & Niestlé S.A.
•̂  Neuchâtel

SERA INTRODUIT LE DIMANCHE DE
PAQUES 1937 dans toutes les Eglises nationa-
les du canton de Neuchâtel. Chacun devra
posséder son psautier à ce moment-là.

vient de paraître dans les dix
reliures suivantes :

Reliure demi-toile 2.50
. > toile . . . . . . . . . . .  3.25

» toile, tranches rouges . . . .  3.50
> toile, alligator mi-souple, tran-

ches dorées 5.25
» mouton gros grain , souple, tran-

ches dorées 6.50
» mouton anglais souple, tran-

ches rouges dorées 7.50
» maroquin gros grain souple,

tranches rouges dorées . . . 9.—
» maroquin fin , souple, battues

dorées, tranches rouges dorées H.—
EDITION DE LUXE SUR PAPIER BIBLE
Reliure mouton anglais souple, tranches

dorées 10.—
» maroquin fin , souple, battues

dorées, tranches rouges dorées 13.—

LIVRE D'ORGUE DU PSAUTIER ROMANO
un vol. in-4° oblortg, relié toile, titre
s/plat 16.—
N. B. — Notre maison se charge de marquer

les psautiers aux prix suivants :
Deux initiales en aveugle Fr. 0.50
Deux init iale s en or » 0.70
Nom et prénom en or (une ligne) . » 0.90
Nom et date en or (deux lignes) . . » 1.20

Pour trouver un grand
choix, a l l o n s  c h e %

K U R T H
RICHELIEU NOIR ET BRUN
8.80 9.80 10.80 11.80 12.80
14.80 15.80 16.80 17.80

Neuchâtel - Seyon 3

A vendre â bas prix

300
sacs vides

(après sucre)
Hool & Cie, Colombier

I FLORENCE-VENISE
I du 26 mars au 2 avril (8 jours)

Le maximum des inscriptions à ce voyage
est atteint. Pour donner suite au désir de plu-
sieurs personnes, un

deuxième voyage
est organisé

' pendant les vacances scolaires
soit du 11 au 18 avril

—————————— e *

Prix du voyage tout compris, 148 ir.
jS Programme détaillé, inscriptions au

Bureau de voyages François Pasche
(« Feuille d'avis >) - Neuchâtel - Tél. 51.226

ws W sm ms ma an 10 ij ' 'IL cm» W*W jjj i H_J m l̂ji L ] >

f ABONNEMENTS f
| pour le 2me trimestre 1
I Paiement, sans frais, par chèques postaux î

I

* jusqu'au 6 avril I
En vue d'éviter des frais de rembourse- Ç»

ment, MM. les abonnés peuvent renouveler Jy
dès maintenant à notre bureau leur abon- dk
nement pour le 2me trimestre, ou verser 

^le montant à notre Jx

Compte de chèques postaux IV. 178 I
A cet effet, tous les bureaux de poste w

dél ivrent gratuitement des bulletins de (S
versements (formulaires verts), qu 'il suffit A
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis 4%
de Neuchâtel, sous ch i f f r e  I V .  178. t

Le paiement du prix de l'abonnement est Jsr
ainsi effectué sans frais de transmission, _W
ceux-ci étant supportés par l'administra- A
tion du journal . {Jk

Prix de l'abonnement : Fr. •»••«> $9
Prière d 'indiquer lisiblement, au dos du gf

coupon, les nom, prénom et adresse QP
exacte de l' abonné. fj _)

Le9 abonnements qui ne seront pas @E
payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè- <*
vement par remboursement postal , dont 3?
les frais incomberont à l'abonné. '

A D M I N I S T R A T I O N  DE LA
' FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL.  Jg

a1S^<aA^!SM9̂ â^îî ^s\dShdlllijMSjABV4^^S^^^ /̂9!9U'a%iffî ^ài

Jjl Le secret du bonheur,c'est d'être bien avec soi-même/disait Fontenelle. Un chef K
|lj de famille n'est vraiment «bien avec soi » que s'il a pourvu à la sécurité des siens. 129

JJJBM Prenez aujourd'hui une assurance sur la vie. Cela vaudra mieux que d'attendre indéfiniment des temps meilleurs. Ip̂ k

V_|9 tes compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie. WbjLZ

M LES TEMPS SONT DURS

I Consommateurs ! I
», .... ¦¦¦ 

1| Vous ne les rendrez plus favo- Ûi
râbles que par le moyen des p

I Sociétés coopératives i
I de consommation 1
|| dont tous les avantages 

^
m vous reviennent intégralement 1

p Portez toute votre force d'abhat aux |

Ir 

Sociétés coopératives de con-
sommation de Neuchâtel et
environs . . . . . .  29 magasins B

Coopératives réunies :
, Jura neuchâtelois et bernois 48 »

I Sociétés de consommation : S
de Fontainemelon . ¦ ¦ ¦ 7 »
de Corcelles - Peseux ¦ ¦ ¦ 6 »
de Boudry - Cortaillod ¦ ¦ 6 »
de Dombresson . . . . .  3 »

1 Sociétés coopératives :
de la Béroche ¦ ¦ ¦ • ¦ 4 »
de Travers . . . . . .  I »

1 | des Verrières . . ¦ ¦ ¦ I »

I P" la coopération, nous sortirons du gâchis I
I Consommateur! î Devenez coopérateurs ! I
HLl..^K«ft̂f t̂f^W,M^ ,̂g Ĵfrft"l

r,ffrff 
-MH-_HllM

|||ffiffl|ff|lj WWTMWn

#_PM_-___IH|
1 Saucisse à rôtir fp|

ïïJÊÈ garantis pur porc f̂^;

I Boudin H
i Saucisses au foie ..'
I avec jus, garanties pur porc || |

I I Ménagères, prof itez! \ m

BBBBEgôLLôBBBHj
W Ptiis que 3 jours, (e beau et grand film rie Marcel Pagnol WÈ

\ Wg \̂WS- ~ .oip^i&ra ^SSs^î d f Jl[ [ A/ ^ M^ Â .F F '^WÊ vendredi UftOfin !. v. &_%__\

« Landschaftler »
Quotidien très répandu , pa raissant à Liestal

Quatre-vingt-sixième année
Voilà le journal pour votre publicité dans le canton de

B A L E - C A M P A GM E
Tarif de publicité : B centimes le mm., 35 mm. de largeur

Rabais pour annonces répétées ou ordres importants
S'adresser exclusivement à ;

AISNOWCES - SUISSES S. A.
Bâle, Liestal, ou autres succursales . .

Temple du Bas - Neuchâtel
i

Vendredi 26 mars 1937, à 17 heures

Concert dn Vendredi-Saint
MM. Alb. Quinche, organiste ; Maurice
Dessoûlavy, violoniste;, André Jeanneret.

violoniste
Entrée gratuite. Programmes dans le temple ¦

Collecte à la sortie, pour les frais ¦

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de NeuchâteJ à destination des pays d'outre-mer

du 24 au 30 mars 1037
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou f (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

84 25 _ 26 27 28 I 20 30
A. Asie ~~~~~~~ " '¦

Inde Britannique 1820* _ 2218 _ 2218» _ 1820* — 
_ _ _

. _ 2004 2218»
Singapore 1820» _ 2U°« — 2218» _ 9« 1820* 

_ _ 
— _, 2218* _

Indochine française — — 20°* — 2218» __ 947 _ _ _ _ _ 2004» _
Indes néerlandaises ..> 1820» _, 2004 _ 2218» _ 1820» -_ _ _ — _ 2218* _
Ghine Nord 2218 . _ 2218 _ _ _ _ _  2218 _ >2 18 

_ _ _
Chine mérid. Philippines . 1820*22 18 2218 _ 2218* _ . 1820* _ 2218 _ 2218 _ 2004» _
Japon 22 18 — 2218 _ _ _ _ _  2218 _ 2218 

_ _ _
Syrie 9*7 Beyrouth _ _ 2150 2218.* 9*7 Beyrouth 2160 _ 2218 2004 2160

1820* 1820* .leyiouth seulement 2218*
* ' 

B. Afrique
Afrique du sud — >-» 947 _ 802» _ 640 _ _ _ | _ _ 1820 » _
Afrique orient portugaise . — — 1 947 _ 802* Nord exe. 640 ! _ — _ _ 1820 «Horitexc.

l«20» Sud e)(|.
Algérie 15" 1820' 1820» 2218 802» F— 1564 i8ao« _ _ 1564 1320 • 1554 1820 »
Congo belge 2218 rfb 22i8

a) Borna Matadi , Léopold-
ville — — 1708 _ — ._, 1820* 

_ _ _ _ _ _ _
b) Elisabethville — — 1706 _ _ _ 640 1820* _ _ ; _ _ _ _

Egypte 947 1820 1 820 2150 802* 2218* «47 1820» 2218» _ — _ 1820 * 2218»
2218* 21B0

Maroc * I»20* — 1820 * _, 802» _ i sao* 2150 » _ _ 1 820* _ 1820 » _
Sénégal ' -v — - — - . — 1«20° — - — - — - —
Tunisie 1820» _ 182p »  _ 8025 _ 1820» _ 8028 _ 1820» — 18201 —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — 2004 _ _ _  _ _  _ _  _ _  2004 _
Canada 2004 17oa _ — -. _ _  _ _  _ _  1706 _

Halifax seulement

Mexique. Costa-Bica, Guate-
mala , Salvador, Cuba ... — ' «-1 2004 _ _ _  _ _ _ _ — — 2004 _

Colombie. Equateur 1820t Equateur 2004 _ _ _  _ _  _ _  — 2004 _
Pérou et Chili septentr 182°* — 2004 _ — _ 1820° _ _ _ _, _ 2004 _
Brésil ' •

a) Bio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 1554 18201 _ _ 640 _ 1 820" 

_ _ _ _ _ 
—. _,

b) Becife et Sao Salvad. 1554 I 820t _ _, 640 _ 1 8200 _, ! _ _ _ _ , _ _
c) Betem» 1554 1820t _ _, 640 _ 1820° _ _ *

_ _ _ 
» _ _,

Argentine, Uruguay, Para-
guay. Chili (sauf le nord ) 1554 1820t _ _ 640 _ 1820° _ _ _, _, _ — _

I>. Océanle
Australie 1820» _ '218 _ 2218» _, 1 820» _ . _, _ ,  _ _ _ _
Nouvelle-Zélande 1820» _ 2218 _ 2218» _ t. 820» _ _ _ __  1708 _

> Courrier ordinaire, remise plusleui» lois I * Pal oorrespondance-avlon seulement,
par Jour au service français. \ i Aussi les correspondances-avion
_ rnrrc cnonr 1nnrr .<:-nv ion 1 t Par avion Allemagne-Amérique du Sud. Courrier ordinaire, acheminement «a Lorrespon nvion i (Lu,thansa et zeppelin )France (Plusieurs départs par mois ' _ „  .. < » _ .nnnr ti»nri ° Par nvlon France - Amérique du Sudpour Datar). 

^ ;A,r p^^

A prix réduit —— de lienzbourg
petits pois fins 
Fr. 1.15 la boîte d'un litre

- ZIMMERMANN S. A.

I POUR CONSERVER
votre

IMMEUBLE
Réparez-le à temps I
Votre fournisseur? {

HEySIRE
t? MAUAICti>£ <~eS*rSBXHh—l

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

Manteaux de pluie HBr̂ KlBE !
Pantalons I =&*2*̂

Culottes go» Beau choix
Pullovers ae cartes de visite
GOStUnieS an hnrean du journal

de travail ¦

^__*_îir fl« Bon Marché
PRIX AVANTAGEUX St-Honoré 8, Neuchâtel \

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL"""¦"̂ II 'î r

Timbres_ escompte N. i

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

A vendre quatre

fortes roues
16 lignes, neuves et sèches,
non ferrées. S'adresser h. M.
O. Châtelain, charron, mal-
son Bourquin, Bouges-Terres.



.Stationnement
du régiment 8 pendant
le cours de répétition

CHRONIQUE MILITAIRE

(c) Le régiment neuchâtelois ac-
complissant son cours de répétition
du 3 au 15 mai stationnera dans les
localités suivantes du district de Bou-
dry': état-major R. I. 8 à Boudry ;
le bataillon 18 à Boudry ; le ba-
taillon 19 (moins la compagnie 1/19,
qui vient d'accomplir son cours de
répétition à Wallenstadt) à Roche-
fort ; le bataillon 20 à Bevaix ; la
compagnie motorisée de mitrailleurs
à Cortaillod.

Un cours de cadres de deux jours
pour officiers et de un jour pour
sous-officiers précédera immédiate-
ment l'entrée au cours.

Le nouveau
psautier romand

LA VIE RELIGIEUSE

Le Synode de l'Eglise nationale
¦neuchâteloise a fixé au dimanche
de Pâques l'introduction aux cultes
de l'Eglise du nouveau psautier ro-
mand. Qu'est-ce que ce nouveau
psautier romand que vient d'éditer,
avec un soin parfait , la maison Dela-
chaux et Niestlé, de notre ville?

Ce psautier est nouveau en ce sens
qu'il remplace le recueil publié en
1899 qui connut plusieurs éditions
et fut donc en usage pendant trente-
huit années. Il est nouveau aussi,
car, comme le dit sa préface, il mar-
que la rentrée de l'Eglise nationale
vaudoise dans le faisceau romand:
il est donc le recueil officiel de
psaumes et canti ques adopté par les
Eglises nationales protestantes de
Berne (Jura), Genève, Neuchâtel et
.Vaud.

Il est nouveau, enfin , parce que,
bien qu'il contienne la grande par-
tie des chants de l'ancien recueil,
il renferme une version nouvelle des
psaumes (paroles et musique) et in-
troduit dans le répertoire des chants
d'Eglise un grand nombre de cho-
rals et de cantiques nouveaux, et
quelques chants liturgiques anciens
et modernes.

L'adjectif « nouveau » ne doit pas
induire en erreur, car la "plupart
4es nouveautés du recueil d'aujour-
d'hui — mises à part quelques com-
positions d'auteurs contemporains
— sont des psaumes du XVÏme siè-
cle et des chorals luthériens.

En ce qui concerne les textes des
psaumes, au nombre de 73, l'Eglise
de Genève en confia la restauration
au poète René-Louis Piachaud, dont
la connaissance de la langue du
XVlme siècle lui permit d'adapter,
avec un grand talent, les vers de
dément Marot et de Théodore de
Bèze.

. Les psaumes ont retrouvé aussi
leurs mélodies primitives. L'harmo-
nie est fondée sur la version pu-
bliée par le grand maître huguenot
Claude Goudimel, chez les héritiers
de François Jaqui, à Genève, en
1565. Les chorals luthériens — une
des plus grandes richesses du trésor
hymnologique protestant — ajoutés
à ceux que possède déjà l'ancien
recueil, constituent un merveilleux
enrichissement du nouveau psautier
romand.

L'élaboration de ce psautier est
due à la collaboration de la com-
mission intercantonale du psautier
romand, que préside actuellement le
pasteur Albert Lequin, de Neuchâ-
tel, et 'de l'association des organis-
tes protestants romands, présidée
par M. Charles Schneider, de la
Chaux-de-Fonds. C'est le fruit d'un
travail de neuf années.

On a dit que ce psautier était
avant tout un travail d'artistes, et
on lui en a fait un reproche. Certes,
ie nouveau psautier romand est une
œuvre artistique, mais d'un caractè-
re populaire si marqué, qu'on en est
presque étonné, en le feuilletant.

Quantité d'airs connus et aimés s'y
retrouvent. On y découvre même,
dans les derniers numéros, plusieurs
chants patriotiques qui sont bien en
place. On ne se plaindra pourtant
pas qu'une revision de psautier mar-
que un progrès dans le choix des
chants destinés aux cultes et aux
cérémonies de l'Eglise.

Parmi les auteurs contemporains
de la musique des cantiques, nous
relevons les noms des compositeurs
Otto Barblan, Gustave Doret , Emile
Jaques-Dalcroze, Alfred Vuilleumier
(pasteur à Noiraigue) , Fritz Bach ,
Roger Vuataz, Louis-R.-E. Kelter-
bprn , Jean Binet , François Demier-
re, Henri Gagnebin , Alexandre 1
Mottu.

H faut signaler enfin les noms de
deux artisans infatigables du psau-
tier romand: le pasteur D. Delétra ,
ancien président de la commission,
en retraite , et le pasteur Charles
Ecklin , hymnologue de grande va-
leur, que la mort a repris l'an der-
nier, tandis qu'il consacrait les an-
nées de sa retraite pastorale , à Co-
lombier, à l'œuvre du psautier ro-
mand.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Pour les Suisses d'Espagne
Zurich, le 21 mars 1937.

Monsieur le rédacteur.
Nous vous accusons réception de vo-

tre envol du "8 courant de 660 fr.
(six cent soixante) par chèques postaux,
produit de la souscription ouverte dans
les colonnes de votre Journal en faveur
des Suisses d'Espagne, et nous remercions
bien chaleureusement tous les donateurs
ainsi que votre rédaction pour son vail-
lant appui. i

Veuillez recevoir, Messieurs, nos salu-
tations patriotiques.

Comité pour les Suisses d'Espagne.

L'activité des autorités
cantonales en 1936

Le rapport du Conseil d'Etat neu-
châtelois au Grand Conseil sur sa
gestion pendant l'année 1936 signale
que six motions et postulats ont été
adoptés par le Grand Conseil du-
ran t cette période ainsi que deux
résolutions. Cinq pétitions" ont été
renvoyées au Conseil d'Etat et deux
demandes d'initiative ont été trans-
mises au Conseil fédéral.

Il résulte d'une enquête entreprise
par la commission fédérale des Ban-
ques qu'il n'y a pas lieu d'envisager
une action en responsabilité civile
ou pénale contre les membres des
divers organes de la banque pour
leur gestion de 1931 à 1935. Il en ré-
sulte également que le Conseil d'Etat
n'encourt aucune responsabilité en
oe qui concerne sa collaboration à
la réalisation des titres de l'ancienne
Caisse d'épargne. Dans son rapport
de gestion, la Banque cantonale neu-
châteloise déclare que le résultat de
1936 est satisfaisant et qu'elle a été
en mesure de payer les intérêts du
capital, doter la réserve statutaire
d'une certaine somme, d'en verser
une autre à l'Etat en rembourse-
ment de prêts et, enfin, qu'elle a
versé 250,000 fr. à la Caisse fédéra-
le en amortissement. L'année 1937
s'annonce normale.

Le Grand Conseil a tenu 11 séan-
ces en 1936 et a voté 17 lois et dé-
crets, naturalisé 17 personnes. La
chancellerie a établi 2774 passeports
nouveaux et prolongé la validité de
3303.

La commission de recours en ma-
tière fiscale a été saisie de 146 re-
cours ; des 85 recours sur lesquels il
a été statué, 27 ont été déclarés to-
talement ou partiellement fondés et
58 ont été écartés. Enfin , du rapport
du département de justice, on cons-
tate que le tribunal cantonal a été
saisi de 197 affaires ; 197 procès en
divorce ont été amenés devant les
tribunaux de district. Le nombre res-
pectable de 31,960 poursuites a été
établi, contre 35,878 en 1935. Signa-
lons encore que 127 faillites ont été
prononcées, que 17 personnes furent
condamnées en Cour d'assises, 92 en
correctionnelle et 1493 par des tri-
bunaux de police.

LA VILLE |
0

Conseil général
Supplément à l'ordre du jour de

la séance du jeudi 25 mars :
Question de M. Sam. Humbert,

conseiller général : « Le Conseil
communal serait-il disposé à exami-
ner la possibilité d'une entente avec
la Société immobilière du Crématoire
afin que pendant les mois d'hiver
tous les cultes d'enterrements puis-
sent se faire à l'intérieur du Créma-
toire 1 »

Les conférences

« Pour que la publicité
rapporte »

Pour sa dernière conférence de la sai-
son, le club neuchâtelois de publicité
avait fait appel à M. René Guignard,
publicitaire, qui a traité hier, à Beau-
Rivage, devant un assez nombreux pu-
blic, du vaste sujet « Pour que la publi-
cité rapporte ».

Apres avoir clairement aeiini îes Diuses
de la publicité et mis en évidence le
rôle prépondérant des méthodes de vente
— qui depuis l'introduction du machi-
nisme doivent passer avant celles de la
fabrication — M. Guignard entra dans
ie vif de son sujet. A l'aide d'arguments
de valeur, l'orateur Indiqua les moyens
qui lui semblent les mieux à même de
provoquer la réussite en publicité. La
qualité de celle-ci est Indispensable ; fau-
te d'être soigneusement préparée, tant
dans sa forme que dans son Intensité
ou dans les moyens utilisés, eUe ne peut
rapporter.

A l'issue de l'exposé de M. Guignard —
dont U faut louer les vastes connaissan-
ces professionnelles — quelques person-
nes prirent par$ a, une discussion qui ou-
vrit de nouveaux horizons.

Les journçes d'études bancaires
qui ont été couronnées d'un succès
dont la presse s'est fait l'écho, vien-
nent de se terminer après trois jours
de séances très intéressantes, au
cours desquelles les auditeurs, ve-
nus de toute la Suisse, ont pu pro-
fiter de l'expérience et de la science
des êminents orateurs.

Nous avons déjà signalé, dans un
premier article, le discours de M.
Bachmann, président de la direction
de la Banque nationale suisse. Men-
tionnons les conférences de M. Gau-
thier, directeur de la Banque na-
tionale suisse à Berne, sur «Le livre
fédéral de la dette»; de M. Cl. Ter-
rier, professeur à l'université de Ge-
nève, sur « Les risques, pertes et ré-
serves des banques suisses»; de M.
P. Garry, doyen de la faculté de
droit de l'université de Genève, sur
« Les principales réformes du Code
des obligations revise»; de M. P.
Folliet, professeur à l'université de
Genève, sur «Les rachats des bons de
jouissance » ; de M. Rossy, vice-pré-
sident de la commission fédérale des
banques, sur «Les bilans d'exploita-
tion , les bilans de liquidation et les
bilans d'assainissement»; -de M.
Schiess, professeur à l'université de
Lausanne, sur « Les comptes transi-
toires et fictifs»; de M. Peter, di-
recteur de la société anonyme Fidu-
ciaire suisse, sur « Quelques particu-
larités de \Ja revison bancaire ».

M. Frédéric Scheurer, fils, chargé
de cours à l'Université de Neuchâ-
tel, a donné une conférence sur « Les
méthodes modernes d'évaluation des
risques inhérents aux comptes cou-
rants débiteurs dans les banques ».
La conférence de M. Scheurer, qui
portait sur une technique nouvelle
d'évaluation., fut extrêmement appré-
ciée des auditeurs.

Neuchâtel aux journées
d'études bancaires à Genève

UNE HAUSSE SUBITE DU LAC DE MORAT
PROVOQUE DES INONDATIONS

Nous avons annoncé hier la situation inquiétante créée dans la région
du Vully par les inondations. Toutefois, lundi soir, le danger paraissait

écarté. — Voici deux maisonnettes de pêcheurs environnées d'eau
au bord du lac de Morat

VAL-DE -RUZ
COFFRANE

Un beau concert
On nous écrit :
Le soir des Rameaux, sous les auspices

de nos deux Eglises, Mlle M. Hoffmann,
alto, et M. Paul Matthey, organiste,
tous deux de la Chaux-de-Fonds, avalent
bien voulu offrir à notre population
une heure de musique religieuse.

Mlle Hoffmann possède une voix re-
marquable, puissante et moelleuse à la
fols. Ses quatre productions ont charmé
SGK 111 ci ï'tjp u r s

M. Paul Matthey est un Jeune orga-
niste plein de promesses. Ses trois pro-
ductions s'ouvraient par la Sonate VI
en trois mouvements de Bach, pièce qui
réclame de l'exécutant de très réelles
qualités et des auditeurs, un sérieux ef-
fort de compréhension. Le Noël et Grand
Jeu de d'Aquln et le prélude et fugue
en si mineur ont été fort appréciés. M.
Matthey les a enlevés d'une manière
très heureuse. H a également accompagné
Mlle Hoffmann avec beaucoup de talent.

Merci aux deux aimables artistes d'a-
voir consacré leur soirée des Rameaux
à notre paroisse de campagne. Leurs
nombreux auditeurs, point encore aussi
blasés que ceux des villes, leur en gar-
dent une profonde reconnaissance.

CERNIER
Petite chronique '

(c)' La semaine derniéire n'a pas revêtu
chez nous un caractère particulier, si
ce n'est que nous avons été arroses co-
pieusement. Et avec cela le brouillard
nous a été largement servi.

C'est sans doute cette persistante mau-
vaise humeur du temps qui a fait que les
deux conférences de la semaine n'oiit vu
qu'un nombre restreint de participants.
La Société des samaritains du Val-de-
Ruz, vendredi soir, entretenait ses audi-
teurs de l'œuvre de puériculture et des
soins à donner aux malades dans le
monde. Très Instructive et utile, agré-
mentée d'un film des plus Intéressants,
eUe aurait mérité un nombre encore plus
grand de participants.

La conférence de samedi soir, à la
halle de gymnastique également, était
d'un autre ordre.

Deux conseillers d'Etat, MM. Humbert
et Guinchard , et un Industriel, M. L.
Lambelet, nous ont entretenu de l'orga-
nisation professionnelle, de la situation
financière de notre canton et de ses in-
térêts. Les très Intéressants exposés,
clairs et précis, ont été écoutés avec
beaucoup d'intérêt et U est regrettable
qu'un plus nombreux public n'en ait
pas profité. Ce n'est pas sans plaisir que
nous avons appris que les comptes de
l'Etat de Neuchâtel boucleraient, non
par un boni, ce qui serait trop deman-
der, mais avec une réduction importante
du déficit prévu.

DOMBRESSON
Coneert de la fanfare de la

Croix-Bleue
(c) Forte d'une quarantaine de mu-
siciens, la fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Ruz poursuit, depuis plus
de quarante ans, sa belle activité
dans notre vallon.

Elle donnait dimanche soir, à la
halle, son concert de saison. Au
programme, figuraient cinq mor-
ceaux de musique, d'un choix excel-
lent et fort bien exécutés. Signalons
en particulier, la « Marche triom-
phale de Aida », de Verdi, et la fan-
taisie sur l'opéra « Tannhâuser » de
Wagner, qu'on entend toujours avec
plaisir. Ce concert se terminait par
une marche alerte, « Hommage au
directeur », composée l'automne der-
nier, pour fêter les quarante ans de
direction de M. Amez-Droz, par ( un
fanfariste de Bienne, M. Langel. -

Comme de coutume, la partie théâ-
trale du concert était assuréeKjjar
l'excellent « Groupe littéraire » de' la
Chaux-de-Fonds, sous la direction de
M. J. Jacot-Barbezat. La pièce de
cette année, « Un trou dans le mur »,
fit passer de joyeux moments à l'au-
ditoire.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYAEDS

f Paul-Albert Piaget
(c) Dimanche mati n, est décédé dans
sa 85me année, M. Paul-Albert Piaget.
Ce n'est pas sans une grande émo-
tion que toute la population a appris
la mort de celui qui, dans son village
natal , a joué un rôle de tout premier
plan.

Dès sa prime jeunesse, il s'intéres-
sa vivement à toute l'activité politi-
que, religieuse et sociale de son vil-
lage. Belle intelligence, avide de sa-
voir, il avait beaucoup lu et surtout
beaucoup étudié par lui-même. Il dis-
cutait avec une aisance remarquable
et un bon sens rare de toutes les
questions qui furent à l'ordre du
jour.
. Comme il connaissait l'histoire de
son village et comme il aimait ce
coin de terre aride, aux horizons
noirs des sapins ! Avec quel amour
il parlai t des Bayards !

Il faudrait plusieurs colonnes si
nous voulions résumer même briève-
ment cette grande activité.

Conseiller général pendant plu-
sieurs lustres, membre fondateur de
la paroisse indépendante dont il fut
le secrétaire modèle, membre de l'Ab-
baye, dn Prix du Grand-Bavard , de
la Croix-Bleue, etc., il fut partout la
cheville ouvrière, l'homme de bon
conseil, l'administrateur prudent et
avisé et surtout l'homme de cœur.

Pour nous qui l'avons connu et ai-
mé nous garderons de M. P.-A. Pia-
get le souvenir d'un homme de bien
qui a toujours cherché à remplir scru-
puleusement son devoir de citoyen et
de chrétien.

(Réd.) Pendant de longues années
M. Paul-Albert Piaget fut aussi cor-
respondant des Bayards de la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel ». En raison
de son grand âge, il nous avait fait
part voici quelques mois de son in-
tention de cesser ses chroniques dont
tous nos lecteurs avaient pu appré-
cier la saveur et le talent. Nous avons
dit déjà à cette occasion ce que notre
journa l devait à M. Paul-Albert Pia-
get. Aujourd'hui qu'il n'est plus, nous
sentons plus dou loureusement encore
le vide qu'il laisse et nous exprimons
à sa famille notre bien rive sympa-
thie.

RÉGION DES LACS j
ESTAVAYER

Conseil général
(c) Le ConseU général de la viUe s'est
réuni vendredi 19 mars. Sous la prési-
dence de M. Butty, syndic, l'assemblée a
eu à s'occuper du budget de 1937. M.
Emile Marmy, directeur des finances,
donna connaissance du dit budget qui
accuse aux recettes ordinaires et extra-
ordinaires la somme de 106,155 fr. Les
dépenses se chiffrent par 112,322 fr.,
d'où déficit présumé de 6167 fr.

Le deuxième objet important de l'or-
dre du jour était la vente éventuelle de
l'hôtel de ville. Un amateur sérieux se
présente. Par cette vente, un Joli magot
rentrerait dans la caisse communale.
Plus de la moitié servirait à l'amortis-
sement de la dette et le reste couvrirait
une partie des r̂ais occasionnés par le
pavage de certains quartiers. Le ConseU
général préavise favorablement.

Dans les divers, M. Droz, père, deman-
de s'il n'y aurait pas moyen de dimi-
nuer les frais d'éclairage dans diverses
salles de la commune et mettre des
compteurs. Le ConseU communal verra la
chose. M. Pillonel trouve que les frais
des gendarmes sont trop élevés et que
le garde-champêtre coûte trop cher.

BEVAIX
Un gros éboulement

(c) L'abondance et surtout la per-
sistance des pluies de ces derniers
jours ont été cause d'un éboulement
assez considérable dans les vignes
situées près de la Tnilière sur Be-
vaix.

Une masse de terre que l'on peut
évaluer, au minimum, à 500 mètres
cubes, a dévalé du haut des vignes
et a totalement détruit la valeur de
quatre ouvriers.

Les dégâts causés par cet éboule-
ment constituent une perte sensible
aux propriétaires, car aucune assu-
rance ne couvre ces risques.

CORCELLES.
CORMONDRECHE

lies accordéons
ont leurs admirateurs

(c) Le concert des clubs d'accordéons
Hercule qui avait obtenu un grand suc-
cès à Peseux fut répété samedi sqlr à
CorceUes, devant un pubUc que la grande
saUe de Corcelles avait peine à contenir.
Et le même succès fut réservé aux diffé-
rentes productions d'un programme co-
pieux d'une vingtaine de numéros dont
plusieurs furent bissée, en particulier un
solo de M. Vuagnaux et un duo de MM.
Jeannottat et Jacot. Ces derniers furent
même' bissés à deux reprises, le public
ne voulait plus les lâcher.

Il faut féliciter les organisateurs de ce
coDcert d'avoir su maintenir leurs grou-
pes, — parmi lesquels une section de
« juniors » hauts comme des bottes, —
dans une musique convenant particuliè-
rement bien à l'accordéon.

A deux reprises, des fillettes ont Joué
une saynète et exécuté une « Ronde des
abeilles » dues à une minutieuse mise au
point dont l'honneur échoit à Mme Pln-
geon. alors que Mlle Pingeon accompa-
gnait très discrètement ces productions.
Comme bien l'on pense, le public a ac-
cueilli ces deux numéros avec un plaisir
non dissimulé qui a valu aux figuran-
tes et à leur directrice les honneurs
d'un bis bien mérité.

On s'est aussi beaucoup diverti au cours
d'un sketch «improvisé « Lendemain de
carnaval » qui a mis la salle dans une
gaité indescriptible.

MARIN
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a adopté les comptes sco-
laires de 1936, qui présentent un total
de dépenses de 18,618 fr . 75, dont 14,871
f r. sont à la charge de la commune et
3375 fr. à la charge de l'Etat.

Voici quelques chiffres des dépenses :
Traitement du corps enseignant, 10,127

fr. 15. ; Intérêts du capital de construc-
tion du bâtiment scolaire, 3300 fr. ; con-
cierge, soins de propreté, 755 fr. 80 ;
ohauffage, éclairage, eau, 1262 fr. ; entre-
tien du mobilier, 70 fr. 65 ; bibliothèque
scolaire, 50 fr. 05 ; fournitures scolaires
gratuites, 173 fr. 40 ; course scolaire,
300 fr . ; allocation au fonds scolaire de
prévoyance, 385 fr. ; cotisations a, In cais-
se cantonale de remplacement, 62 fr. 50;
assurance accidents des élèves 72 fr. 50 :
écolages secondaires 1650 fr. ; divers 408
francs 70.

Les examens écrits auront lieu le 2
avril, les oraux le 7 avril.

Les vacances commenceront le 9 avril
pour se terminer le 22 avril. La nou-
velle année scolaire débutera le 23 avril.

CORNAUX *
Inactivité de nos sociétés

(c) Alors que les doigts diligents
des dames de la couture s'affairent
au cours de Phiver à confectionner
lainages, chemisettes, tabliers desti-
nés à leurs protégés, nos deux so-
ciétés de chant, le Choeur mixte et
le Chœur d'hommes mènent de front
pendant la même période, l'étude
des chœurs qui seront exécutés à
Noël ainsi que ceux réservés aux
soirées théâtrales impatiemment at-
tendues par la population. ¦

La saison débuta par la soirée
populaire organisée par la société
de tir ; comédies gaies, de bon aloi,
faisant fuser les rires, morceaux
d'accordéon, orchestre champêtre
firent passer quelques instants bien
agréables.

Puis le Chœur mixte qui s'était
assuré le concours du distingué vio-
loncelliste M. O. Wyss, de la Neuve-
ville, se produisait le 31 janvier der-
nier devant une belle salle. Cette
société qui possède un groupe homo-
gène d'acteurs affrontait les feux de
la rampe en présentant à ses nom-
breux amis : « Le grillon du foyer »,
comédie en trois actes de Dickens,
qui recueillit de chaleureux applau-
dissements.

Notre Chœur dTiommes, en excel-
lente forme, présentait aussi à son
tour en février un copieux program-
me qui fut très apprécié. Il se com-
posait de quatre chœurs, un mor-
ceau de flûte et violon et d'une co-
médie dramatique en trois actes :
« Là-haut sur la montagne », de Guy
Berger.

Et dimanche dernier, une salle
archi-comble applaudissait à tout
rompre les productions préparées
minutieusement tpar nos deux clas-
ses primaires et exécutées avec une
aisance insoupçonnée et la grâce et
la fraîcheur de la prime jeunesse.
Notons particulièrement « Les clo-
ches de fête », ronde d'Ë. Jaques-Dal-
croze ; les préliminaires en costu-
mes bleus et jaunes, ainsi que les
deux comédies : « Le congé de Billo-
chon » et « Fatal zéro », le tout
encadré par les chœurs et les fan-
taisies humoristiques de nos sociétés
locales. • -

Nous n 'omettrons pas de mentionner
les conférences intéressantes illus-
trées de projections, données par
MM. les pasteurs Buchenel et Theile,
sur les Missions de Bâle et
Moraves dans leurs champs d'acti-
vité respectifs, ainsi que la capti-
vante causerie de M. Samuel Rollier
sur son voyage en canot du Doubs
à la Méditerranée, lequel fit naître
bien des sentiments d'envie parmi
les auditeurs, à la vue des superbes
paysages paraissant sur l'écran'.

| VIGNOBLE JURA VAUDOIS 1
BAULMES

Chute  mortelle d'un skieur
Un skieur, M. Robert Haelg, 26

ans, originaire de Glaris , employé
dans une maison d'Yverdon , a fait
une chute mortelle en skiant sur les
hauteurs de Baulmes»

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., an 22 mars, a 6 h. 40
—

S jg Observations „ „

|| xaiittj t^t, <** TEMPS ET VENÎ
..' ta
280 Bâle -f- 2 Tr. b. tps Bise
643 Berne .... — 1 Qq. nuag. Calme
687 Coire 4- 1 Couvert »

1543 Davos — 9 Qq- nxisxg . »
632 Fribourg . 0 Nébuleux >
394 Genève ... + 3 Couvert »
475 Glaris .... — 2 » »

1109 Gôschenen 0 Neige »
666 Interlaken + 1 Couvert >
995 Ch.-de-Fds — 4 Tr. b. tps »
450 Lausanne + 3 Couvert >
208 Locarno .. + 8 Orageux »
276 Lugano .. + 7 Nuageux »
439 Lucerne .. 0 Brouillard »
898 Montreux + 6 Couvert »
482 Neuchâtel + 2 BroulUard >
505 Ragaz .... + 2 Couvert »
673 Bt-Gall .. 0 Nuageux »

1858 St-Moritz — 8 » »
407 Schaffh" + 2 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 6 Nuageux »
537 Sierre 4 - 1  Tr b. tps »
562 rhoune .. + 2 Couvert >
389 Vevey .... + 6 » »

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

Bulletin météorologique 22 mars
Température : Moyenne 2.1 ; Min. —0.6 ;

Max. 3.4.
Baromètre : Moyenne 304.3.
Eau tombée : 1.7 mm.
Vent dominant : Direction variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard sur le

sol le matin. Pluie depuis midi et de-
mi.

Nivcan du lac, 21 mars, à 7 h.. 430.42
Nlvean du lac, 22 mars. 7 h., 430.47.

Observatoire de Neuchâtel

La «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

ne paraissant pas le

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

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-Vuille 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 j

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 MU
finies, saisis la vie éternelle.

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

lieu mardi 23 mars, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire j

Seyon 9, Neuchâtel, à 14 h. 45.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est amour.
Aujourd'hui, si vous entendez s»

^ 
voix, n'endurcissez pas vos cœurs,

Madame et Monsieur Ernest Bolle-
Piaget, à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Max Bolle-
Anselmi, à Zurich ;

Monsieur et Madame Willy Bolle-
Gysin et leur petite Claudine, aux
Bayards ;

les familles (Piaget, à Neuchâtel,
Montreux, Genève, Ni ce, au Chili,
Argentine, Brésil et Canada ;

les familles Stâhli , Gindraux et al-
liées, en Amérique ;

Mademoiselle Laure Colomb, ans
Verrières ;

les enfants de feu César Colomb (
à Genève, Angers et en Amérique ;

Mademoiselle Elise Rosselet, aux
Bayards, 

^ont la grande douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Paul-Albert PIAGET
leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, on-
cle, parent et ami, enlevé à leur af-
fection le 21 mars, dans sa 85me an-
née.

Les Bayards, le 21 mars 1937.
Apocalypse XXT, 4.

L'incinération avec culte, aura
lieu à Neuchâtel (Serrières), le 24
mars, à 17 heures.

Suivant le désir du défunt, un ser-
vice funèbre sera célébré à la cha-
pelle des Bayards, à 15 heures, le
même jour.

On ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de fleura

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

CORBILLARD AUTOMOBILE I
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Ed, von Arx 
p

Ty,iax |

Société de graphologie
Bestaurant Neuchâtelois - Fbg du Lac 17

Ce soir à 20 h. 15

2me leçon sur «Les tempéraments»
PAR M. WTLTJAM-W. CHATELAIN

Entrée : 1.50 (gratuite pour sociétaires)

Ce soir, à 20 h. 30

au café des Alpes p?,ïr
rendez-vous de toutes les personnes

qui s'intéressent au

sauvetage sur le lac
Projection d'un film et explications
relatives à l'activité de la Société
de sauvetage et de vigilance nantiqne

Aula de l'université
CE SOIR, à 20 h. 15

Conférence avec projections

Centenaire du mariage de Mendelssohn
avec une Neuchâteloise

Rillets : Au Ménestrel et à l'entrée

©

Vendredi-Saint

CANTONAL-
MONTREUX
Championnat suisse

UNION NATIONAL E
CE SOIR , à la permanenc e,
¦ Faubourg du Lac 9

Le Dr MICHEL parlera
Invitation aux patriotes 

J-ustUut Jàlauc
CE SOIB

Grand Gala de Pâques
et de clôture du trimestre

Attractions — Cotillons et surprises
avec les NEW HOT PLAYERS

Il est prudent de réserver sa table
Téléphone 52.234


