
Le souvenir d'un grand philosophe

La société des amis des archives Nietzsche a décidé de faire de la petite
maison de Sils-Maria , dans l'Engadine, où Nietzsche vécut quel que temps

et écrivit son « Zarathoustra », un lieu où serait perpétué
le souvenir du grand philosophe

LA RESPONSABILITE DE L'INTELLECTUEL
A P R È S  UN P R O C È S

Un procès politique a passionne,
cette semaine, l'opinion publique à
Neuchâtel. Il' mettait aux prises un
journaliste de la ville et un jeune
professeur chaux-de-fonnier dont
toute l'activité avai t été jusqu'ici au
service d'idées bolchévisantes et
dont il s'agissait de savoir dès lors
s'il pouvait être traité de commu-
niste ou non.

La question paraissait simple à
résoudre. Pour diverses raisons, on
avait intérêt pourtant à l'embrouil-
lerj[u tcpté . de M. de Corswant. Le
Jugé* a"eù grandement raison de ne
pas entrer dans ce genre de consi-
dérations et de la juger conformé-
ment au bon sens populaire et à
l'intérêt du pays.

La grande habileté du communis-
me, on le sait, est de se camoufler
à l'heure actuelle en groupements di-
vers qui, sous autant de noms, mè-
nent tous au même but. Dans la
lutte contre le communisme, ennemi
national , il convient donc d'être lu-
cide et de discerner clairement les
formes d'action que revêt cette doc-
trine subversive. Sans quoi, la lutte
risquerait d'être vaine.

Mais, il y a davantage encore,
dans le cas qui nous occupe. Les
théories communistes ont pris pied
sur le sol neuchâtelois, aux Monta-
gnes spécialement, et l'on a générale-
ment admis que la causé en est à la
fois la crise, le chômage et la misère
qui en résulte.

Sans aucun doute 1
Il est bien certain, cependant , que

le communisme n'aurait pas eu
le développement organique qu'il
possède, s'il était demeuré l'apanage
des déclassés, des mécontents, des
aigris et même des miséreux vérita-
bles. Pour qu'il pût arriver à l'état
de structure qui est le sien mainte-
nant, il a fallu qu'il fût mis en re-
lief par quelques esprits mieux à
même de faire jouer la doctrine
communiste avec les revendications
de ces pauvres hères. Ce fut l'œuvre
précisément des jeunes théoriciens
du Front antifasciste.

Leur responsabilité sur le déroule-
ment du bolchévisme en terre neu-
châteloise, est dès lors incontestable.
Des foules, déçues de tout et cher-
chant une terre promise, trouvent de
jeunes rhéteurs susceptibles de leur
expliquer , avec tou t le mirage des
mots, la conception soviétique du
monde : comment y résisteraient-
elles ?

Et comment admettre que ces rhé-
teurs ne sont pas les vrais coupables
même si, pour leur part , ils ont pris
soin de se retrancher derrière des
« distinguos » subtils entre commu-
nisme intégral et communisme de
Moscou ? En réalité, la masse ne peut
faire ces distinctions ; elle crie :
les soviets partout et l'on sait où
cela mène.

Ar
La responsabilit é intellectuelle est

l'une des plus lourdes à porter.
C'est pourquoi , quand elle concerne

des idées subversives et reconnues
nuisibles au pays, elle mérite d'être
activement recherchée et sévèrement
punie. Nul n'a le droit , à notre sens,
de se dérober aux conséquences pra-
tiques des idées qu'il a émises même
si ces conséquences ne sont pas tou-
jour s exactement celles auxquelles
il avait songé. Le jeu serait trop
simple et trop grave-

En marge du procès de mardi, un
fait apparaît en clair. Le communis-
me, né chez nous de mécontente-
ments mal exprimés et d'aspirations
mal conçues est devenu peu à peu
un rouage organisé en terre neuchâ-
teloise. L'habileté verbale et la sub-
tilité de dialectique d'un jeune pro-
fesseur ont contribué, pour une part,
à cette œuvre d'organisation. La
conclusion était facile à dégager. Le
juge l'a tirée et le bon sens aussi.

• René BEAICHET.

NEW-YORK
expliquée par les chiffres

A travers le vaste monde

La ville de New-York a décidé
de se donner une nouvelle charte
municipale. La sienne, élaborée il
y a quarante ans, n'est plus à sa
taille : New-York a tellement gran-
di! Ce n'est pas une seule ville, mais
un agglomérat de villes. Chacun de
ses quartiers forme une ville entiè-
re. La population de Manhattan est
aussi nombreuse que celle de Phi-
ladelphie (2 millions d'habitants),
celle de Bronx égale celle de
Los, Angeles (600 ,000). Queens dé-
passe Washington (550,000) et San
Francisco (750,000) réunis, et celle
de Brooklyn n'est pas moindre que
la population de Détroit (1 million}
et Boston (750,000) ensemble. Même
le plus petit quartier de New-York,
Richmond, est aussi grand que Rich-
mond , capitale de l'Etat de Virginie
(200 ,000 habitants).

On voit que ce n'est pas chose
fa cile de doter toutes ces villes, réu-
nies en une super-ville, d'une charte
municipale satisfaisante.

Que de visiteurs étrangers ou d'A-
méricains venus de tous les points
des Etats-Unis à New-York ont dé-
crit cette ville. Chacun n'a vu qu'un
seul de ses aspects multiples. Pour
les uns , New-York est la ville des
gratte-ciel; pour les autres , c'est sur-
tout 'Wall Street , pour d'autres en-
core , c'est la Baby lone moderne^ Lé-
nine l'appelait la forteresse du ca-
pitalisme et Paul Morand voit New-
York tantôt comme une usine , tan-
tôt comme un grand mj fgasin , tan-
tôt comme un champ de bataille ou
un laboratoire social.

...Voyons la ville à vol d'oiseau ,
du haut d' un avion. Elle s'étend , au
bord de l'Océan , sur une superficie
de 768 kilomètres carrés. Un ama-
teur statisticien qui se trouve à bord
de l'avion précise :

«De toutes les villes américaines,
seule , Los Angeles a une plus gran-
de superficie que New-York. Il y a,
à New-York , 162 jardins publics,
662 écoles et 500 hôtels. Le total
dès avoirs des contribuables de New-
York est évalué à 16 millions de
dollars. Le budget de la ville est de
550 millions de dollars. La consom-
mation d'eau s'élève à 4320 millions
de litres par jour. On compte...»

En voilà assez! Nous sautons en
parachute pour ne plus rester à côté
du raseur , et nous atterrissons dans
un square, au milieu d'une grande
affluence. Cependant , dès qu'on ap-

prend qu il ne s agit point dun  saut
publicitaire, on se disperse. Mais le
statisticien nous a suivi, en para-
chute également, n nous confie que
New-York compte 7 millions et demi
d'habitants (11 millions dans tout
le district métropolitain). C'est la
plus grande ville juive du monde, la
plus grande ville irlandaise, la deu-
xième ville italienne, la neuvième
ville allemande. Il y a là 500,000
Polonais, 330,000 Nègres, 43,000
Grecs, etc. Cette métropole a 100,000
magasins et 700,000 autos. Plus de
13 millions de lettres sont distri-
buées chaque jour rien qu'à Manhat-
tan.

Le New-Yorkais moyen est arrêté
une fois en quatorze ans, par l'un
des 19,000 agents de police de la
ville. Quatre New-Yorkais sur 7 vont
régulièrement dans une des 2800
églises et synagogues de la cité. Les
juifs et les catholiques sont les plus
pieux des New-Yorkais puisqu'ils
forment les quatre cinquièmes des
personnes professant Jeur religion
ostensiblement.

Bien des Américains de 1 ouest ou
du sud croient que le New-Yorkais
est une sorte de parasite qui vit
sans travailler. En réalité, il n'en
est rien , et 2,300,000 habitants mâ-
les de New-York vont chaque jour
travailler; à ce chiffre , il faut ajou-
ter 863,000 femmes, sans compter
1,408,000 femmes qui font leur pro-
pre ménage.

Il y a, à New-York, ajoute notre
implacable statisticien , 18,000 avo-
cats, 31,000 téléphonistes, 55,000
garçons de restaurant et de café ,
95,000 sténo-dactylos, 105,000 chauf-
feurs , 200 ,000 domesti ques, 6,500
dentistes. 12,000 médecins, 22,000
infirmières di plômées.

Cen t trente-quatre mille personnes
s'y marient chaque année et 1 million
750,000 New-Yorkais vivent en fa-
mille, la plupart dans des maisons
ne contenant qu 'un ou deux appar-
tements.

Le loyer moyen , payé par une
famille moyenne est de 46 dollars
par mois. Dans trois foyers sur cinq,
il y a un appareil de T.S.F., dans
un sur trois, un téléphone.

Comme on le voit , New-York peut
se considérer comme une super-
ville, et la charte munici pale que
ses édiles sont en train d'élaborer,
doit tenir compte de cette situation.

Après le refus italien
concernant les volontaires
la France et l'Angleterre

, se sont concertées

LA TENSION DANS LES MILIEUX LONDONIENS

Ces Etats iraient-ils jusqu'à envisager
une action sur le plan naval ?

Berlin se range aux côtés de Rome
L'émotion provoquée à Londres

par la déclaration de l'ambassadeur
Grandi, af f irmant  que l 'Italie ne re-
tirerait pas ses volontaires d'Espa-
gne, continue à susciter une émotion
assez vive. Le Reich a pris le parti
de Rome, tandis que l'Angleterre et
la. France se sont immédiatement
concertées. On parlait même d'une
action combinée de ces deux puis-
sances, sur le p lan naval, action di-
rigée contre Vltalie. Le fai t  n'a pa s
été confirmé, mais la tension reste
grande. Quant à VU. R. S. S., ayant
intérêt comme d'habitude au désor-
dre, elle cherche à mettre de Vhuile
sur le f eu , et les dé clarations de son
ambassadeur à Lqndres ont beau-
coup irrité l'Italie et l'Allemagne. Le
problème de la non-intervention est
de nouveau *posê dans toute son
acuité.

La France et l'Angleterre
jouent sur le même tableau
M. Delbos s'entretient avec
l'ambassadeur de Londres
LONDRES, 26 (Havas). _ Les mi-

lieux officiels britanniques se félici-
tent que sir George Clerk, ambassa-
deur de Grande-Bretagne, ait eu l'oc-
casion de s'entretenir avec M. Yvon
Delbos, dans les circonstances diffici-
les nées des récents travaux du comi-
té de non-intervention.

La France et l'Angleterre sont
d'accord pour reconnaître1 que le co-
mité de Londres est un organisme
international créé expressément en
vue d'assurer le respect de la neu-
comité de non-intervention.

Aussi dément-on les informations
parues dans quelques journaux, selon
lesquelles M. Delbos et sir George
Clerk auraient examiné favorable-
mept l'éventualité d'un appel à la S.

On parlait d'une
démonstration navale

de Londres et «de Paris
PARIS, 26. — L'agence United

Press a annoncé que M. Delbos a fait
connaître mercredi aux ambassa-
deurs d'Angleterre et d'Allemagne
que la France désire proposer à la
S. d. N. une action navale, au cas où
l'Italie continuerait à envoyer des
troupes en Espagne.

L'agence Havas précise à ce sujet
que M. Yvon Delbos entend se pré-
occuper dès maintenant d'arrêter
avec l'Angleterre et, si possible, avec
la collaboration de tous les autres
gouvernements représentés au comi-
té de Londres, une attitude commu-
ne en vue d'assurer efficacement le
contrôle aux voies d'accès en Espa-
gne, notamment dans l'ordre naval.

Ces mesures d'ordre naval ne sont
pas dirigées contre l'Italie ; elles ten-
dent uniquement à assurer le contrô-
le des arrivées en Espagne.

Les réactions du Reich
sont favorables à Italie

BERLIN, 26. — La presse alleman-
de s'élève avec énergie contre la ten-
tative amorcée par certains j ournaux
français et anglais d'établir des dif-
férences de conception entrënes gou-
vernements allemand et italien au su-
jet de la question des volontaires
combattant en Espagne.

Le , « Berliner Tageblatt » écrit no-
tamment qu'après avoir échoué dans
beaucoup d'autres domainesj on s'ef-
force maintenant de troubler les bon-
nes relations entre Berlin et Rome
en faisant état du problème des vo-
lontaires. Il n'y a aucune divergence
à ce propos entre les gouvernements
italien et allemand.

Joyeuses
Pâaues

Quel p lus sympathique
messager pourrions-
nous choisir que ce la-
pin à Vceil malicieux
qui, à chacune de vous ,
lectrices, à chacun de
vous, lecteurs, vous dit
de notre p art ,• « J oyeu-
ses Pâques ! »

Le vœux est aussi
sincère que celui qui
vous l'apporte est sym-
pathi que.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 27 mars. 86me Jour de

de l'an. 13me semaine.
... Que faire par ce temps d'avant

Pâques, maussade et f roid ,  sinon
rêver. Rêver aux significations ou-
bliées de ces fê les  qui ne sont plus,
pour la plupart des gens, que des
occasions de plaisirs tôt oubliés -•
« Chic ! on va pouvoir rester un peu
au lit... ; et puis on ira manger au
restaurant... ! »

Car nous nous sommes donné
des plaisirs à la mesure de notre
conception de la vie... ; sans carac-
tère et sans profondeur . Nous avons
tout rapetissé et tout appauvri.
Tout étriqué.

... Autrefois... ! Mais à quoi bon
rappeler des temps qui ne ^revien-
dront p lus et dont l' évocation vous
chagrine autan t qu'elle ennuie les
autres? Penchons-nous plutôt sur les
souvenirs vivants et chauds qu'ap-
pelle cette fê te .  Pâques d'il y a long-
temps. Jour de communion. Pre-
mier complet d'homme et premier
bijou de femme. Premiers émois
sincères dans l'église où la voix du
pasteu r résonne avec tant de solen-
nité. Heure grave des grandes réso-
lutions... que l'on ne tient pa s tou-
jours.

Qu'a-t-on fait , depuis lors ? Qu'est-
on devenu ? A-t-on toujours fait  son
devoir ? Est-on même retourné dans
cette église, témoin de nos premiers
émois ?

Que de retours en arrière on
pourrait faire , que de nouvelles ré-
solutions on pourrait prendre tandis
que le dur vent de mars souf f le  en
cette veille de Pâques.

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

Les habitants et les usagers de
l'avenue de la Gare n'ont pas été peu
surpris de voir qu'on avait édifi é, de-
vant l'Ecole de commerce, section de
jeunes filles, c'est-à-dire en quelque
sorte sur la voie publique, une mai-
son de bois qui — en cet endroit de
la ville surtout — est fort indésira-
ble.

Renseignements pris, cette maison
est destinée à abriter la boulangerie
qui se trouvait jusqu'alors dans le
bâtimen t que va remplacer la maison
des Syndicats. Cette maison devant
être démolie incessamment et le bail
du boulanger n 'étant pas terminé, on
a trouvé ce moyen de lui accorder
nnp rnmnpn.çiliftn

On nous permettra de penser que
les Neuchâtelois le regretteront, cet-
te façon d'user de la voie publique
pour des intérêts privés étant fort
inopportune au moment, précisément,
où de nombreux élèves étrangers
nouveaux vont entrer dans nos éta-
blissements d'étude et seront amenés
par leurs parents qui auront de l'es-
thétique de notre ville une opinion
plutôt fâcheuse.

ABONNEMENTS
lan 6 mol» 3mcti Imeù

Soite. fameo domieiU . . 15.— 7.50 3.75 130
Etranger . . . ., . . 36.— 18.50 9.50 Î.50
Plu réduit pour certain! pays, le renseigner à notre bureau
Chaag. d'odreue 50 c Idem pr vacance» 50 c par mou <f abaence.
TÉLÈPHONF 51.226 - CHEQUES POST IV 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. ta
mm., min. 1 fr. — ATïS tardifs 30, 40 et 50 e. — Réclame»
50 e., locales 30 e. — Avis mortuaires 20 e., locanx 14 c
Etranger 18 e. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—X
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Lire aujourd'hui
En dernières dépêches:

Démission
du cabinet catalan
Les phases de la guerre d'Espagne

En chronique régionale:

Le Conseil général
de Neuchâtel

UN EFFROYABLE DRAME
DE LA FOLIE

Il finit enfin, "• •
après une chasse à l'homme,

par se faire justice

PARIS, 26 (Havas). — On mande
de Châteauroux, que près de la Châ-
tre, dans le petit village d'Orsenne,
le nommé Marcel Villeneuve, fils
d'un fermier, dans une crise de folie
a abattu son père, sa mère et <leux
domestiques.

Puis, armé d'une torche, il mit le
feu aux quatre coins du bâtiment.
Enfi n, l'assassin, armé jusqu'aux dents,
parcourut le pays. Il arriva ainsi de-
vant une maison à l'intérieur de la-
quelle une famille prenait le repas
du soir. Villeneuve s'approcha de la
fenêtre et déchargea sa mitraillette.
Par bonheur il n'atteignit personne.
Il revint ensuite vers la ferme de
ses parents, où des hommes coura-
geux organisaient des secours contre
l'incendie. Le fou s'embusqua sur un
petit chemin et se mit à tirer sur les
silhouettes noires qui se décou-
paient sur le brasier. Ainsi, il attei-
gnit un cultivateur, Clément Mandil-
lon , qui, sérieusement blessé à la tê-
te, dut être transporté d'urgence
dans une clinique de Châteauroux.

On donna la chasse a l'insensé, qui
prit la fuite dans les bois en tirant
des coups de feu dans tous les sens
et disparut rapidement dans les four-
rés. Cependant , on alertait les gen-
darmes. Ceux de la brigade de Cluis
s'empressaient d'arriver et organi-
saient sans tarder une chasse à
l'homme, qui dura de longues heures.
Enfi n, vers une heure hier ma-
tin , on découvrait le cadavre de Mar-
cel Villeneuve. Le misérable, dans un
éclair de réflexion , avait sans doute
compris l'énormité de ses forfaits et
s'était logé une balle dans la tête.

Un dément tue
son père, sa mère,
deux domestiques,

met le f eu
à son habitation

puis tire tout
autour de lui

Le pacte jBntre l'Italie et la Yougoslavie
a été signé à Belgrade

BELGRADE, 26 (Havas) . — Un
accord politique a été signé jeudi
après-midi entre le comte Ciano et
M. Stoyadinovitch.

Dans l'article premier, les parties
contractantes « s'engagent à respec-
ter leurs frontières communes
ainsi que les frontières maritimes de
l'Adriatique et au cas où l'une d'elles
serait l'objet d'une agression de la
part d'une ou plusieurs puissances,
l'autre partie s'engage à s'abstenir
de toute activité qui pourrait pro-
fiter à l'agresseur. »

L'article 2 stipule «qu'en cas de
complications internationales et si
les deux parties contractantes sont
d'accord que leurs intérêts communs
sont menacés ou qu'ils pourraient
être menacés, elles s'engagent à s'en-
tendre sur les mesures qu'elles
pourront prendre pour les défen-
dre. »
!Les avantages économiques
jiBELGRADE, 26. — L'Italie a accor-
dé à la Yougoslavie, en vertu de
l'accord économique de Belgrade, une
augmentation de 100 millions du
contingent d'exportation des produits

yougoslaves en Italie, ce qui portera
de 700 à 800 millions de dinars la
valeur des exportations yougoslaves
en Italie. Les exportations italiennes
en Yougoslavie s'élèveraient annuel-
lement à 450 millions de dinars au
maximum. La « Banca Commerciale
Italiana » de Milan envisage la créa-
tion d'une succursale à Belgrade.

Mais des manifestations
antiitaliennes se déroulent

à Belgrade
BELGRADE, 27 (Havas). — Des

manifestations antiitaliennes, d'ail-
leurs sans gravité, se sont produites
vendredi soir à Belgrade. Environ
200 jeunes gens ont poussé des cris
hostiles au fascisipe et brisé les
vitres d'un magasin pavoisé aux
couleurs italiennes dans une des
principales rues de la ville.

La police a dispersé les manifes-
tants avant qu'ils n'atteignent la
place centrale de Terezia. Plusieurs
d'entre eux ont été arrêtés.

Un certain nombre d'arrestations
préventives auraient ' été opérées
déjà il y a trois jours à Zagreb et à
Belgrade .

Chute d'un avion
américain

près de Pittsbourg
On compte 13 morts

PITTSBOURG, 26 (Havas). — Un
avion s'est écrasé au sol près de
Pittsbourg. On compte treize morts.
Ce sont les deux pilotes, les dix
passagers et « l'hostess ».
. L'appareil appartenait à la ligne
transcontinentale. Il venait de New-
York et se dirigeait vers l'ouest.
Selon un témoin oculaire, l'accident
est , dû à une panne de moteur. Les
treize corps ont été retrouvés à l'a-
vant de la carlingue qui par un ex-
traordinaire hasard n'avait pas pris
feu.

Les causes de l'accident
PITTSBOURG, 27 (Havas). —

L'accident d'aviation qui a coûté la
rie à treize personnes est dû à la
glace qui s'était accumulée sur les
instruments de contrôle. -



Le Villaref
6 Corcelles

à louer dans belle situation,
logement confortable , cinq
chambres, bain, dépendances,
jardin. A l'année ou éventuel-
lement meublé pour séjour
d'été. — Adresser offres écri-
tes à H. R. 222 au bureau de
la Feuille d'avis. *

Appartement
moderne, de quatre pièces,
avec grande terrasse ensoleU-
lée, à louer aux Dralzes 76,
pour le 24 Juin. — S'adresser
cbez M. Charles Dubois, gé-
rant, Peseux. 

Gornaux
A louer appartement de

trois belles chambres, cuisine.
Jardin à volonté. — S'adres-
eer & M. A. v. Gunten.

Beau logement
en plein soleil, trois chambres,
cuisine, cave, bûcher, lessl-
verle, terrasse. — S'adresser
c Vue choisie », 1er étage,
Gratte-Semelles 15. .

PESEUX
superbe rez-de-chaussée, trois
chambres, loggia, salle de
bain, part de Jardin, chauffa-
ge central et dépendances. —
Pour renseignements et visi-
ter, s'adresser : E. Kaltenrle-
der, marchand-tailleur, télé-
phone 61183. 

Beaux garages
chauffables (ouest de la vil-
le). Conditions très avanta-
geuses. Notaire René Landry,
Concert 4.

ETUDE G. ETTER, notaire
8, rue Purry

Bue de l'Hôpital, bel apparte-
ment de 5 pièces, tout con-
fort, pour date à fixer.

Eue Purry, appartement sur
le quai, de 6 pièces, tout
confort, pour Saint-Jean.

Bue Champréveyres (Monruz),
logement de 8-10 pièces,
chauffage central, Jardin,
pour date à convenir.

Ecluse, logements de 2 et de
4 chambres, prix très mo-
déré.

Fontaine-André, logement de
3 chambres, prix très mo-
déré.

A LOUER. EV OI.E
15, S I X  P IE T E S .
TOUT CONFOItT.

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

Serrières : deux pièces.
Fahys : deux pièces.
Ancien Hôtel-de-Ville: cinq

pièces.
Plan : trois pièces, 50 fr.

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

A LOUER
24 Juin on époque

à convenir :
beaux logements, bon
marché, ensoleillés, tout
confort, dans diverses lo-
calités du vignoble :

Boudry, quatre pièces,
eau, gaz, électricité, jar -
din, buanderie et toutes
dépendances, chauffage
central, chambre de bains,

Fr. 75.—

Boudry, doux pièces, ter-
rasse, lessiverie, salle de
bains et toutes dépendan-
ces, dans quartier tran-
quille.

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

Fr. 100.—

Colombier, trois pièces,
eau, gaz, électricité, buan-
derie, toutes dépendances,
chauffage central, chambre
de bains, Fr. 70.—

Colombier , chambre
indépendante, Fr. 15.—

Colombier , garage pour
autos (box) , à Fr. 10.—

Colombier , logement de
trois pièces et dépendan-
ces, chambre de bain, eau,
gaz, électricité. Fr. 70.—

Saint-Aubin, six piè-
ces, eau, électricité, buan-
derie et toutes dépendan-
ces, chauffage central et
chambre de bains, j ardin et
grèves du lac,

Fr. 110—

A VENDRE
Boudry, petite maison
de deux chambres et une
cuisine, grandes dépen-
dances, bon état d'entre-
tien ; conviendrait à un
vigneron. Prix demandé :

Fr. 3000.—.
Argent comptant néces-

saire : Fr. 1500.—

A louer

Beatix<Arfs-Quai
pour le 24 Juin, beau 1er éta-
ge de six chambres dont une
indépendante, chauffage cen-
tral , salle de bain, W.-C. sé-
parés, chambre de bonne. —
S'adresser Bassin 18. Télé-
phone 52.203. *

Rue de l'Hôpital
a louer pour date à convenir,
appartement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Etude BB IH OO & Berger *

Etude a. de Coslon & J. Ribanx
Avocat et Notaires

â Bondry - Tél. 64.034

Reçoivent à Bevalx (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARKEAO 23

Pour le 24 loin
POUDRIÈRES ;

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.

Tout de suite ou pour date
a convenir :

STADE :
Grand garage, eau, électri-

cité.
PARCS :

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

Local pour atelier ou ma-
gasin *

A sa rue de l'Hôpi.a!
a remettre pour le 24 mars
1937, appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Balliod et Ber-
ger *

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
—- ---̂ "*

Immédiatement ou pour
date à convenir :

Ecluse (Prébarreau) : trois
pièces. Confort moderne.

Prébarrean, Parcs, Brévards,
Neubourg : ateliers, garages,
locaux.

Neubourg : trois chambres.
24 avril

Parcs : trois chambres.
24 JUIN

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Moderne.

Parcs : quatre chambres.
Petlt-Poutarlier : six cham-

bres.

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. *

A louer pour Juin,

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

A remettre

LOCAL
pouvant servir de garage ou
d'entrepôt. Etude Balliod et
Berger. *

Avenue de la gare
A louer pour le 24

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

Etude Brauen, HO-
pltal 7. Tél. 51.195.

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

A louer

beau pignon
quatre chambres. Fr. 55.— par
mois. -— S'adresser laiterie
Guillet, Fontaine-André 5.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Maillefer : trois et quatre

chambres, confort.
Parcs : trois chambres.
Ma lad 1ère : maison de dix

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

bres.
Rosière : trois chambres, con-

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

ces.
24 Juin

Beaux-Arts : cinq ou six
chambres.

Rue Pourtalès ; quatre cham-
bres.

Maillefer : cinq chambres.
Rue Mut i le  : quatre cham-

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

caux pour entrepôts et petit
magasin rue des Chavannes.

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-
tra 24. 

24 avril et 24 juin
logements de quatre pièces,
dont un avec bain, véranda,
dépendances, central, vue su-
perbe. Plerre-qul-Roule 0 et
11. S'adresser à, O. Philippin.
architecte, Pommier 12. *

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

bel 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,
à 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 h 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'adresser Pape-
terie Bickel et Cie. *

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

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Balliod & Berger. *

Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

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

Pour 24 "juin
& louer appartement de trois
chambres, bains, central, dé-
pendances. S'adresser Fontai-
ne-André 26a. 1er, à droite.*
¦ A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

bel appartement de six cham-
bres, dépendances. Convien-
drait pour docteur \>u dentis-
te. — Etude Balliod & Ber-
ger

 ̂
•

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

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

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

Beaux-Arts - quai
bel appartement de 6 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-
phone 53.187 . *

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

A louer

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, pour le 24 avril
ou date & convenir. — S'a-
dresser : Boucherie, rue du
Seyon 19. 

MARIN
A louer deux logements de

trois chambres, avec part de
Jardin, a 37 fr. 50 et 45 fr.

S'adresser à Mme C. Con-
rad , Temple-Neuf 15.

Auuernier
A louer pour le 24 Juin , lo-

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

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

BEL APPARTEMENT
de cinq pièces, confort mo-
derne, chauffage central , salle
de bains. Prix avantageux. —
S'adresser a. Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purty 2. Télé-
phone 62.620. *

PESEUX, rue de Neuchâtel
No 25, a louer pour le 24 Juin

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

Au Faubourg
de l'Hôpital

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

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

A louer

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

A louer, pour le 24 juin
1937.

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

24 JUIN

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

A louer

court de tennis
aux Charmettes. Conditions
intéressantes. S'adresser rue
du Bassin 16, téléphone No
52303. 

A l'avenue
du Premier Mars

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

PESEUX
A louer bel appartement,

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

Beauregard-
Maillefer

1er étage confortable, cinq
chambres et toutes dépen-
dances, bains, central, dispo-
nible 24 Juin. — S'adresser
Maillefer 13. 2me. ou télé'
phorier au 51.778.

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

JBéle
A louer, dans propriété ,

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

A loJBer, pour le 24 Juin
1937,

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

Bôle
A louer pour le 24 septem-

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

Pour le 24 Juin,

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

A£jj ,  46 a. B e a u
SJîS BTP1 *l«""tre Pi<%-VV1V ces, véranda
chauffante'. "Confort.
Tél. 5S 0U7. *

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

Magnifique CHAMBRE au
bord du lac. — Frey, rue du
Musée 1.

Jolie chambre meublée. —
Premier-Mars 10. 1er étage.

Belle chambre bien meu-
blée, soleil. — Rue de l'Hopl-
tal 6, 4me. Mme KnOferl.

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

POUR PAQUES

Nos bas pure soie
sont indispensables

BAS Q95
pour dames, en pure soie, extra- ^§r̂  J^r̂
fins « 48 », absolument clairs et ffl r ' "-. '.
transparents , coloris mode . . |. SHB

PRIMEROSE QûQ
bas pure soie, mailles extra-
fines et solides, moulant la jam- _ j  D^
be à >la perfection, nuances I r
mode la paire y ĵgf

ELVIRE JJA
bas pour dames , pure soie, spé- /BTMSI ^* ^*
cialement f ins  et quand même WjB _y
assez couverts pour répondre à g ^r
toutes les exigences de l'élégan- ^̂ 1 i
ce et de la solidité H

Ai SLÛî il :•
'lA MOIWIMJffll î

QÂMicf iàÉô

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

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

Quelle famille
habitant campagne prendrait
Jeune homme, 18 ans, de
bonne famille, comme hôte
payant, du 30 mars au 12
avru. — Adresser offres écri-
tes à M. V. 352 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre avec ou sans
pen«lon. — Mme J Guenlat.
Beaux-Arts 9 *

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

A partir du 1er avril,

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

PENSION
pour Jeunes gens, chambres
confortables, vie de famille,
chez professeur. Bue Coulon
12, 3me étage.

'- ' Jeune garçon ou Jeune fille
de famille chrétienne^ devant
suivre l'école encore une .an-
née, trouverait

PENSION
dans bonne famille; prix 120
fr. par mois. Vie de famille et
bons soins assurés. Mme Ber-
tha Rosln, Worb près Berne.

On cherche & louer, pour le
30 septembre prochain ou
avant, en ville ou aux envi-
rons, un

LOGEMENT
de cinq à sept chambres
avec confort moderne et si
possible garage, ou une mai-
son pour une famille seule
(éventuellement avec promes-
se de vente). — Adresser of-
fres écrites à, l'étude Petit-
pierre & Hotz.

On cherche à louer à Neu-
châtel ou environs un

appartement meublé
de deux ou trois chambres
avec cuisine, de préférence
avec vue sur le lac. — Adres-
ser offres écrites à O. P. 349
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 juin

joli appartement
de trois chambres (Côte-Sa-
blons). — Adresser offres écri-
tes à C. S. 34a au bureau de
la Feuille d'avis. 

Famille solvable, cherche

appartement
de cinq ou six pièces, dépen-
dances d'usage et au soleil,
pour le 24 Juin. — Adresser
offres écrites à F. V. 339 au
bureau de la ' Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre indépendante
de 20 à 25 fr. — Case Pos-
tale 308, Neuchâtel. 

On cherche a louer tout de
suite dans les environs de
Neuchâtel

petite maison
de quatre ou cinq chambres,
si possible avec rural, pour
petit bétail et Jardin, pour
la culture maraîchère. —
Adresser offres écrites avec
prix à N. B. 351 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Petite ferme
ou terrain bien exposé, est
demandée â louer ; éventuel-
lement on passerait promesse
d'achat. P. P. 1892 poste res-
tante, ville. 

On cherche dans ménage
soigné, Jeune fille parlant
français , comme

bonne à fout faire
Entrée 1er avril. — Offres &
Mme Borel, docteur, Cernier
(Val-de-Ruz).
YTWWVTVYTVTTTTTYT

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mme Llnlger, Gesell-
schaftsstrasse* 19c, BERNE.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Jeune fille
sortant d'école trouverait pla-
ce pour le matin, dans mé-
nage. — Adresser offres écri-
tes à B. V. 348 au bureau de
la Feuille d'avis.

Domestique
de campagne cherche place
pour le 15 avril. S'adr^ser à
Jules Chopard, Dombresson.

Couturière
Jeune fille diplômée, ayant

fait son apprentissage à Lu-
cerne, connaissant les deux
langues, cherche place d'assu-
jettie dans ateliers de couture
ou magasin.

S'adresser à M. Marc Fré-
eards, le Nolrmont.

Jeune homme
15 ans, catholique, cherche
place pour un an, dans fa-
mille catholique do commer-
çant ; si possible avec petit
salaire. Vie de famille désirée.

Famille Honauer, Kmuer-
sf rasse 4, Gerllswll - Lucerne.

On cherche

caissier-comptable
de préférence Neuchâtelois, marié, ayant des aptitudes
commerciales. Traitement comprenant logement et
entretien complet pour l'intéressé et sa famille. Offres
avec références à adresser sous chiffre C. P. 353 au
bureau de la Feuille d'avis. 

On demande

jeune fille
17 & 30 ans, pour tous les
travaux d'un ménage soigné
de deux personnes, habitant
villa. — Offres avec préten-
tions à Mme Iî. Gygi à Roi-
le ( Vaud). 

VIGNERON
On demande un Jeune

homme connaissant la culture
de la vigne pour travailler
dans famille neuchâteloise
habitant la Haute-Savoie,
bord du lac Léman. Entrée
tout de suite ; vie de famille
assurée et gages selon entente.
Faire offres à Eugène Jean-
monod, viticulteur, La Tour
de Marignan Sciez (Haute-
Savoie). 

Jeunes couturières
très habiles sont demandées.
Entrée Immédiate. Eventuelle-
ment nourries et logées. —
«Au Meilleur Marché », pla-
ce du Marché 9. Neuchâtel.

Ménage avec deux enfants
de 3 et 5 ans cherche

hnnne à fout faire
pour le 18 avril. — G. Droz,
Evole 53. '

On cherche dans petite fa-
mille

personne
de confiance, au courant de
tous les travaux de ménage.
Entrée Immédiate. — S'adres-
ser à Mme Maire, Evole
35 a, 4me. 

On cherche un bon

domestique
de campagne, al possible sa-
chant traire et faucher.

S'adresser à Ed. Bourquln,
Fresens.

On demande pour le 12
avril, Jeune fille expérimentée
sachant cuire,' comme

•«««me à font faire
dans pension. Gages 60 à 80
fr. Adresser offres écrites à
N. O. 346 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune homme
robuste et consciencieux, pour
aider aux travaux de la

V IGNE :
Gages selon entente. — S'a-

dresser à E. Krebs-Delapraz,
propriétaire, Douanne (lac
de Blenne). 

CommissloDoaire
Garçon de peine, de 17 à

19 ans, est demandé a la con-
flserle Burger, Treille 9.

On demande

jeune fille
propre et travailleuse, ayant
l'habitude d'un ménage soi-
gné, sachant si possible cuire,
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Entrée à,
convenir. Bons- soins et bons
gages. — " Demander - l'adresse
du No 345 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
désirant apprendre h coudre.

S'adresser à Mme E. Béguin,
couturière, Marin.

ON CHERCHE pour le 15
avril ou selon entente,

pour garçons
en bonne santé, .qui commu-
niera à Pâques, PLACE dnns
rngga .yn où 11 pourrait aider
partout et apprendre la lan-
gue française. Importance eu
salaire, question secondaire.
Bons traitements et vie de fa-
mille préférés. Offres à M. E.
Stuck-Kohler, restaurant zum
Lôwen, BTJREN sur l'Aar
(Berne). AS158Q9J

On cherche place pour

jeune fille
âgée de 17 ans, où elle pour-
rait aider à la campagne et
attrait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres &
E. Hauert-Roder, Wengi près
B. 

Personne de contiance
cherche place dans petit mé-
nage, ou des heures. — Adres-
ser offres écrites à P. C. 350
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place de

volontaire
pour Jeune homme fort, de
16 ans, de bonne éducation,
dans famille réformée chré-
tienne. Conditions : bons
traitements et occasion d'ap-
prendre la langue française
à fond (aussi un peu d'ar-
gent de poche).

On accepterait aussi en
échange garçon ou fille dési-
rant suivre les écoles.

Offres à A. Jenny-Welss,
Frenkendorf (Bâle-Campa-
gne). SA71L1

Vous trouverez toujours du

PERSONNEL
fidèle, travailleur et mo-

deste par le journal
„ Emmenthaler • Blatt "
h Lansnau (Berne). Tél. 8.
Fondé 1845 • Traduction
gratuite. 10% sur répéti-
tion; S.A. 7438 B

Couturière
expérimentée, cherche travail
a domicile ou en Journée*. —
S'adresser Rosière 17.

Importante compagnie d'assurances, à Bâle, demande
comme

apprenti
de bureau, jeune homme de langue fran çaise, 16 à ig
ans, ayant  bonne instruction. Salaire. Adresser offres
écrites avec certificats d'école sous chiffre  Z 52165 O
à Pnblicitas, Bâle. 

Jeune homme
possédant déjà de bonnes con-
nalssancea du français , élève
de l'Ecole de commerce de
Lucerne, cherche place

d'apprenti
dans maison de commerce de
la Suisse française.

Offres écrites sous chiffre
O- N. 347 au bureau de la
Feuille d'avis.

Taureau
On demande un Jeune tau-

reau, bon reproducteur, de
13 il 14 mois, avec ascendan-
ce. Faire offres sous No 144,
j  Rochefort.

Si vous désires

VOUS DEFAIRE
D'UN MEUBLE

noua achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usagés.
Demandez notre visite sans
aucun engagement pour
vous.
AD BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Timbres-poste
J'ACHÈTE collections, lots,

vieux suisses, Pro Juventute,
Pro Patrla , Liechtenstein, etc.
aux meilleurs prix. Faire of-
fres à case postale U7, Neu-
châtel.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
lour 8A331BL?

ON CHERCHE, pour tOUtâS
suite ou date à convenir

échange
pour Jeune fille devant suivre
l'Ecole de commerce de Neu-châtel, avec Jeune homme ouJeune fille désirant apprendre
Ia langue allemande a Salnt-
Morltz (Engadlne). Ecrire k
M. E. BUchler, technicien.
Sttint-Morttz.

Bureau de comptabilité

H. Schweinnruber
Expert comptablt

Fbg-Hôpita) 12-lél. 52.601
Irrita nival Ion • T«>nuc
( IMI IKMC l î«'\ |» j ( l | .

Prêts
sans caution à fonctionnaires
et employés solvables. Cond!.
tlons sans engneement niavance. Joindre tlmbre-répon-
se. Discrétion. Référence* pre-
mier ordre à Neuchâtel, _ gc
rend sur place. BANQUE DMPRETS S.A., Paix 4, Lausanne.

Votre cure un p r n i i e m p M  par le

FERMENT BERANECK
En vente seulement , dans tes phar macies
L A B O R A T O I R E  BERANECK, Neuchâtel

1 BHSRPÏW'̂  ŜL BBF|LP*B Ŝ "V™^B
'C-ttr tiiïJ&l.' Tr r I¦! n1

' 11TTÏr**- afrr̂ ^iMlJJlilXijlio ' v

Bel appartement
à Clos-Brochet

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

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

Appartement
moderne

trois chambres, chambre
haute^ bains, chauffage
central , loggia, service
concierge. — Prix très

I 

avantageux. -Disponible
immédiatement. Offres
écrites sous D. A. 129
au bureau de la Feuille

. d'avis.

POUR LE 24 MARS
Rue Coulon : 3 pièces et

alcôve. Chauffage cen-
•: tral ; avantageux.

Côte : 4 pièces conforta-
j blés, avec central et

bains.
Gibraltar : 3 pièces ; 60 fr.

POUR LE 84 JUIN
Sablons et Côte : 3 et 4

pièces confortables avec
central et bains.

Coulon-1er Mars : 5 pièces,
central, avantageux.
S'adresser à Chs-Henri

Bonhôte, Beaux-Arts 26,
Tél. 53.187. *

Pour le 24 Juin

3 et 4 pièces
avec le dernier confort

Sablons : 3 pièces, prés du
i funiculaire.

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

Avenue des Alpes : 4 piè-
ces, derrière les Brévards.
Chaque appartement a
une chambre ¦- haute

: chauffée.
S'adresser au bureau de

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

Madame veuve
H Albert STAUFFER et fa-
B milles alliées, profondé-
I ment émues des térool-

I

gnages de grande sympa-
thie reçus, tiennent en-
core à venir exprimer à
toutes les personnes qui
les ont ainsi entourées
durant ces Jours de
cruelle séparation , toute
leur vive gratitude et
leur profonde reconnais-
sance, i "

B R è VE T s j
rVIOSER. ing. - costtll f
LA C I I A l  X - DE - FONU s l

Léop -Robert 78 Tél. 33.1851
Berne, Blenne. Lausanne!



Du 21 au 29 Mars 1937 MA|SQN FAMILIALE
Chemin des Pavés 5 Neuchâtel

_̂ ^^
/~N meublée par PERRENOUD & C,e S.A.

^̂ !̂a
jXJ|fv \ Ouverte 

tous 

les 
jours 

de 14 h. à 19 h.
^Çf gjT! 5TS"̂ gîfïin~^fe&. \*v Dimanches et jours fériés de 14 h. à 18 h.

j-v ail Mi' J^^Mfc&jjU l 11 tp ra^I^^w 
^ 

Visites particulières, le matin, sur demande

r£p3BŒl PIZZERA & Ce s. A.
* W^  Entreprise générale NEUCHATEL Bureau technique

SNIPE
Nouveau dériveur interna-

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

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

Fumier
bien conditionné et BON
FOIN, a vendre. — Ecluse 78.
Téléphone 52.805.

Semens de
pommes de terre

« Industrie », importation de
l'année dernière, à 16 fr. les
100 kilos. Hans Anker-Luthy,
agriculteur, Anet (Berne).

Adminiatration : 1, rae dn Temple-Neuf. MM a f 1 <¦ £ « « «P «T « Emplacements spéciaux exigés, 20 •/,
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ » 

B Ê È ' Ë I» / S  ̂ É B  ̂'̂ "̂
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Les annonces sont récries jusqu'à 14 h, (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

jjjg Ville de Neuchâtel

®P Ecole de dessin professionnel
^  ̂ et de modelage

Halle de gymnastique des Terreaux

EXPOSITION
des travaux des élèves

SAMEDI 27 MARS, de 16 à 18 heures P "55 N
DIMANCHE 28 MARS, de 10 à 12 h. et de 14 h 18 h.

LUNDI 29 MARS, de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

.fiH-il V11*1^
§|P| NEUCHATEL

Passerelle de la gare
La passerelle de la gare

est fermée à la circula-
tion, durant les travaux
de transformation, soit
jusqu'au 15 mai 1937.
Neuchâtel, le 25 mars 1937.

Direction
des Travaux publics

J&H-&: VILLE

1|P| NEUCHâTEL

Permis de construction
Demande de M. G. Durst de

construire une maison d'habi-
tation au Mail (sur art. 6017
lu cadastre).

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

Police des constructions.

jS^Sfc VHJLE

HP 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
as foret de CHAUMONT :

600 stères sapin,
90 stères hêtre,
3500 fagots.
Rendez-vous des miseurs :

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

Direction des forêts
et domaines.

Domaine
situé aux GRATTES SUR RO-
CHEFORT, pour la garde de
quatre ou cinq pièces de bé-
tail, à vendre, bonne maison
de deux logements, avec
beaux vergers. S'adresser à Ro-
land Renaud, voiturier, aux
GRATTES. 

Café
à vendre pour cause famille ;
beau bâtiment avec rural et
dépendance ; argent néces-
saire pour traiter : 10,000 fr.
Offres à café Vlllarzel (Vaud) .

Villa à vendre
pour Fr. 48,000.— net, villa
neuve de sept pièces. Dernier
confort. Estimation cadastra-
le : Fr. 60.000.—. Occasion
unique. Grandes facilités de
paiement. Affaire urgente. —
S'adresser sous chiffre T. M.
824 au bureau de la Feuille
d'avis. •

AUVERNIER
A vendre, à Auvernler, mal-

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

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

A vendre ou à louer, â la
rue de la Côte, pour date à
convenir,

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

Terrain à bâtir
On cherche terrain a bâtir,

bien situé, de 700 à 1000 mè-
tres carrés, en ville. — Faire
offres avec conditions, sous
chiffres P. N. 338 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fr. 25,000.-
sont demandés contre hypo-
thèque premier rang, sur
beau domaine de la Béroche,
situation excellente en bordu-
re de la route cantonale. Es-
timation cadastrale 46,300 fr.

Faire offres à l'Etude D.
Thlébaud , notaire, Bevaix.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Colombier

PREMIÈRE VENTE
Le mardi 13 avril 1937, à 16 heures, à l'Hôtel de la Cou-

ronne, à Colombier (1er étage), l'office des faillites soussigné
vendra par vole d'enchères publiques les immeubles ci-dessous
désignés, dépendant de la masse en faillite de Maurice Troyon,
à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 1084, LES BRENA DESSUS, vigne et pré de 2348

mètres carrés. — Estimation, Fr. 2530.—.
Article 2233, LE CREUX DU ROST, vigne de 2268 métrés

carrés. — Estimation, Fr. 1850.—.
Far la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire i l'office soussi-
gné, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
¦eront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeu-
bles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier .

Les articles seront vendus séparément.
Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-

formément & la loi. et l'extrait du registre foncier , seront dé-
posés à l'office souslgné, à la disposition de qui de droit, dix
Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 13 mars 1937.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchèrei publiques
Le jeudi 1er avril 1937, dès 14 heures, l'Office des

faillites vendra par voie d'enchères publiçues» au
Local des Ventes, rue de I'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Une cireuse électrique Six Madun, neuve ; deux as-
pirateurs à poussière Six Madun , neufs ; un lot lampes
électriques de poche ; quatre torches fil de fer étamé ;
une machine à écrire Remington, portative, neuve ;
deux jeux d'échecs ; un lot fil électrique ; une machine
à presser le fruit ;

un lustre trois lampes ; un plafonnier ; un tapis fond
de chambre ; un tapis de table ; une sellette ; une ma-
chine à écrire Underwood ; un lot de toiles ; papier et
matériel de bureau ; une paire de grands ciseaux ; un
lot supports pour étalage ; un lot reps pour rideaux ;
un lot poires électriques ; un lot porte-habits ; un établi
de menuisier et outils divers, 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.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents, ne
sont pas admis dans le local de vente.
, Office des faillites : Le préposé, A. HUMMEL.

Office des faillites de Boudry

Grandes enchères mobilières
à Boudry

Vente définitive
Le jeudi 1er avril 1937, dès 10 heures et 14 heures,

à la Halle de Gymnastique de Boudry, l'office des fail-
lites soussigné vendra par voie d'enchères publiques
les objets mobiliers suivants :

onze tables, sept chaises-longues? une cinquantaine
de chaises, onze étagères, quatorze tableaux, dix buffets
à une et deux portes, 20 lits fer complets à une place,douze lavabos-commode, dix bancs et dix chaises ferpour jardin, un canapé, deux fauteuils , un servier-boy,
un buffet de service, un lustre deux feux, des glaces,des porte-linges, des garnitures de lavabo, des lampesélectriques, un foyer et une couleuse, un radio Média-tor, un radiateur électrique et d'autres objets dont ledétail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,conformément à la loi.
Tous les objets devront être enlevés de la salle lejour de la vente.
Boudry, le 25 mars 1937.

OFFICE DES FAILLITES :
Vente aux enchères publiques

de gravures neuchâteloises
et tableaux de maîtres

A NEUCHATEL
Les mardi et mercredi 30 et 31 mars 1937, dès10 heures et dès 14 heures, le Greffe du Tribunal deNeuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, dansles locaux de l'ancien magasin Merz, place des Halles,a Neuchâtel :

urta importante collection de gravures
anciennes neuchâteloises et suisses,
ainsi qu'un lot de tableaux, dessins et
aquarelles de maîtres,
notamment de : ANKER, BACHELIN, BAILLON-VTN-CENNE, BARRAUD, A H. et LÉON BERTHOUDÇASTAN, CHATELAIN, O. HUGUENINV JEAN-MAIREJEANNERET, POETZSCH, RÔTHLISBERGER etVUUGA .

Exposition les 28 et 29 mars, place des Halles, de\) h. et de 14 h. à 18 h.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 22 mars 1937.

Le Greffier du Tribunal : (sig.) Ed. NLKLAUS.

A vendre

pendule neuchâteloise
ancienne, peinture noire avec
décoration de fleurs or ; son-ne aux quarts et à l'heure.

S'adresser rue de Corcelles6. PESEUX. 

Magasins
un beau lot de 5 bouteilles
de vin de Pâques à 5 fr. net.
Avec un litre de Malaga,
Porto ou Vermouth... un ra-
vissant verre spécial gratis...
Les beaux œufs étrangers à
1.10 et 1.20 la douzaine. Le
bon vin rouge Nostrano du
Tessln...

FORD
6 CV. et 11 CV.

OPEL
conduites Intérieures.

Belles occasions.
Grand Garage de la

Promenade, faubourg du
Lac 31.
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La chaussure
de qualité pour la
ville et la campagne

POUR.TOUTES LES
BOURSES

AU MAGASIN

Lehnherr
GRAND'RUE 31
Saint-Biaise

LlYBËi
Ire et 2me secondaires à ven-
dre. Faubourg du Château 21.

A vendre, cause de départ,

deux lavabos
dessus marbre. — Adresse :
Parcs B, 2me.

Sp!
Hémorroïdes

Démangeaisons
et Engelures

Prix (<u pot ou du tube : Fr. 3.80
En vente dans toutes les

pharmacies, notamment à la
pharmacie
F. Tripet, rue dn Seyon 4

Neuchâtel - Tél. 51.144

Machine à coudre
formant meuble, très peu
usagée et en parfait état.
Buffet de service chêne,
cinq portes, deux tiroirs.

Chaque pièce 200 fr.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Le salon de la
voiture d'enf ants
est ouvert. Dernières créations 1937
Grand chic ¦ Elégance - Solidité

Voyez nos vitrines, Fbg du Lac 1

AV CYGNE, Baser & f i l s

1 ! Rue des Epancheurs 51 I TELÉPHO
K
N * I 1

*&i NEUCHATEL Notez le N9 32i897 M

H| Visitez le nouveau magasin de cycles jo
11 ANDRÉ DONZELOT pi
[.j les cycles, les accessoires, la réparation ;̂ ,|

Hf Réalisation moderne ta qualité* seulement. Des vM
N PHOEBUS, la bieyelette .  ̂ , _ . . im
\M inipeeeable 2 et 3 vitesses nr,x réduits. Un principe r -

dans le pédalier. dominant : k4
m STEIXA, une bicyclette L'intérêt de mon ancienne M,| de marque a un prix rai- : m.J lT .. i», - -^m sonnable. ct fidèle clientèle. P

^

Pour les fêtes
de Pâques

faites vos achats de

vins et
liqueurs
AD CEP D'OR

rue des Moulins 13
W. Gaschen

NEUCHATEL. Tél. 53.252

AVIS. — Depuis le 24 mars j'ai cessé
d'exploiter la

LAITERIE DES EPANCHEURS
Comme par le passé je continue la livraison
à domicile du lait, beurre et œufs. En re-
merciant ma fidèle clientèle je la prie de
bien vouloir me garder sa confiance.

S. MATHEZ.

A vendre 7000 à 8000 kilos

bon foin
On se chargerait de le botte-
Ier. Georges Bedeaux, Sava-
gnler.



UA VIE DE NOS SOCIETES
A la Société cantonale

neuchâteloise de tir
Nous avons publié dans notre édition

de mardi dernier un aperçu des assises
annuelles de la Société cantonale neu-
châteloise de tir ; nous le compléterons
aujourd'hui par quelques lignes au sujet
de la maîtrise en campagne.

Cette distinction. Instituée par la So-
ciété suisse des carabiniers — dont l'ef-
fectif à fin 1936 était de 3412 sections
avec 236 ,045 sociétaires — a pour but de
développer et d'augmenter la capacité
dans la pratique du tir en campagne
avec notre arme nationale, et s'obtient
de la façon suivante : le tireur doit pré-
senter huit mentions de la Société suisse
des carabiniers, mentions obtenues pour
bons résultats lors de l'exécution du tir
militaire obligatoire , ainsi que quatre
mentions de la même association. ob*e-
nues aux concours fédéraux de sections
en campagne ; les mentions délivrées
dès 1921 sont prises en considération.
Cette médaille , que le même tireur ne
peut obtenir qu 'une seule fols a Incon-
testablement une grande valeur. Les ti-
reurs cl-aprés, appartenant aux différen-
tes sections du giron cantonal, ont obte-
nu cette distinction .

Neuchâtel : Weber Maurice , Armes de
Guerre ; Zaugg Louis, Infanterie ; Mu-
gell Henri, Cp. des Mousquetaires ; Ro-
gnon Paul , Cp. des Mousquetaires ; Ztm-
mermann François, Cp. des Mousquetai-
res. Marin : Luder Maurice , Les Fusi-
liers. Salnt-Blalse : Perrenoud Louis. Ar-
mes de Guerre. Boudry : Fasel Aloïs, Cp.
des Mousquetaires. Auvernler : Beleler
Rodolphe, Tir militaire ; Clerc Henri ,
Tir mlUtalre ; Zurbuchen Edouard . Tir
militaire. Colombier : Paris Ernest , Tir
militaire ; Racine Arthur , Tir militaire.
Saint-Aubin : Martin Maurice, Tir de
campagne ; Porret Charles, Tir de cam-
pagne. Couvct : Ducommun Olivier. La
Carabine ; Ernst Walter , La Carabine ;
Flvaz Jérôme, La Carabine. Cernier : Ser-
met Arlste, Société de tir ; Schneeber-
ger Ernest, Société de tir. Dombresso n :
Morler Henri , La Patrie. Le Locle : Ca-
lame Jean-Marlus, Car. du Stand ; Ey-
mann Georges, Car. du Stand ; Renaud
Paul , Car. du Stand ; Wldmer Charles,
Car. du Stand ; Zblnden Pierre , Car. du
Stand : Falton Marcel , La Défense. Les
Brenets : Bernard Eugène , Armes de
Guerre. La Brévine : Bourquln Paul , Ar-
mes de Guerre. La Chaux-de-Fonds :
Volrol Maurice , Le GrUtll : Fankhausen
Werner, Helvétle ; Favre Francis, Sous-
Officiers ; Gygl Emile, Sous-Offlclers ;
Vaucher Edouard . Les Vengeurs ; Wlnkel-
mann Otto. Les Vengeurs.

Dans notre chronique de mardi, nous
avions mentionné au sujet des matches
lniterdlstriots 300 et 60 m. que le règle-
ment fut adopté à l'unanimité : rétablis-
sons ainsi cet alln^ft : après discussion,
le projet du comité cantonal est adopté
à une forte majorité.

Assemblée de la Société
fraternelle «le prévoyance

du Paqnier
Dans sa séance du 21 courant , au col-

lège, la section du Pâquler village a pris
connaissance des comptes de l'année
1938 : ils se résument comme suit : re-
cettes : cotisations encaissées, 667 fr. 50 ;
versements de la caisse centrale . 635 fr. :
total des recettes, 1302 fr. 50. Dépenses :
indemnités payées pour les maladies et
accouchements. 971 fr., réparties à sept
sociétaires, pour 271 Journées ; frais d'ad-
ministration, 33 fr. 70 ; versé à la cais-
se centrale, 280 fr. ; total des dépenses,
1284 fr . 70.

Les dits comptes, qui bouclent par un
déficit de 302 fr. 10, sont adoptés avec
remerciements au comité.

Soirée du Ski-club
de la Côte

C'est samedi dernier qu'eut Heu au
restaurant de la Métropole , & Peseux, la
soirée de notre Ski-club. Le programme
était très varié. La danse fut Interrom-
pue par une distribution de prix , ga-
gnés par nos futurs champions lors du
concours organisé le 7 mars écoulé au
chalet de « La Galté ». Au cours de la
soirée, on entendit diverses productions,
notamment une revue de chansons, com-
posée par l'organisateur de la soirée et
président des Juniors, M. E. Ruttl. Cette
partie du programme fut très applaudie.

Nous souhaitons que toutes nos socié-
tés locales aient d'aussi charmantes soi-
rées que celle-là , et félicitons vivement le
Ski-club de la Côte et ceux qui contri-
buent à son développement.

Compagnie des Mousquetaires
de Boudry

C'est vendredi 19 mars que cette so-
ciété a tenu son assemblée générale or-
dinaire, à l'hôtel de ville de Boudry,
sous la présidence de M. Edgar Perrenoud.

A l'ordre du Jour fig urait la réunion
des tireurs neuchâtelois. En effet , cette
compagnie s'est vu attribuer les Journées
cantonales pour 1937. Ce qui ne s'était
pas présenté depuis plus de quarante ans.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal , le président retrace en quelques
mots l'activité de la société pendant
l'année 1936. Il fait ressortir les bons ré-
sultats obtenus dans les concours que
nos tireurs ont affrontés, au coure de
l'année dernière et , en particulier , la
merveilleuse tenue du groupe < Les Ba-
talllards » au concours Intercantonal de
groupes à Neuchâtel. Boudry sort pre-
mier avec un résultat Inespéré , se voyant
ainsi attribuer le superbe challenge «Job»
devant de sérieux concurrents.

Un rapport bref , mais très précis, du
caissier nous donne un aperçu des comp-
tes. Les vérificateurs prient l'assemblée
d'en donner décharge au comité et
particulièrement au caissier pour la bon-
ne gestion de ces derniers. MM. Marcel
Dysll et Pierre Hess sont nommés véri-
ficateurs pour l'exercice en cours.

A l'exception de deux membres, l'as-
semblée vote une petite modification du
règlement, consistant à rendre faculta-
tive pour le groupe B l'assemblée géné-
rale , qui , Jusqu 'Ici, était obligatoire et
amendable.

Puis c'est le gros morceau à l'ordre du
Jour : les Journées cantonales. Le prési-
dent du comité d'organisation. M. Ra-
cine, donne lecture d'un projet avec
budget à l'appui concernant cette réu-
nion. M. Courvolsler approuve ce projet
et félicite le groupe A d'avoir entrepris
cette manifestation. L'assemblée ratifie
la nomination d'un nouveau commissai-
re, en la personne de M. Ch.-Ed. Mader.

Avec les bourgeois
d'Estavayer

(c) Réunis le 21 courant en assemblée
générale ordinaire à la salle de la are-
nette sous la présidence de M. Butty,
syndic, les bourgeois d'Estavayer ont dis-
cuté du budget de la présente année.
Les comptes de l'année passée accusent
un déficit peu conséquent compensé par
le versement obligato ire de la commune.
Les causes de ce déficit ne sont pas,
comme certains pourraient le croire, les
charges d'assistance, mais bien la ques-
tion de la vente des bols. En effet, par
suite de l'ouragan dernier, la commune
ne put faire les coupes habituelles et les
recettes s'en ressentirent. Au chapitre
« arts et métiers », M. Borgognon souleva
la question de la possibilité de créer par
la bourgeoisie et pour les enfants du sexe
féminin, des bourgeois d'Estavayer, une
école secondaire, en l'occurence une en-
tente avec le pensionnat du Sacré Cœur.
M. Butty volt la chose de bon œil et dé-
clare que le Conseil s'en occupera.

Société de prévoyance
de Corcelles-Cormondrèche
L'assemblée aninruelle s'est tenue mardi

soir, sous la présidence de M. Jean Baur,
fils. Il ressort du rapport que l'exercice
1936 fut excellent. L'effectif des membres
est en augmentation de 14 (8 dames. 6
hommes) pour un total de 177 au 31
décembre 1938. Les comptes accusent
6453 fr. 95 en recettes et 5503 fr. 95 en
dépenses, laissant donc un boni de 950
fr. Et pourtant pas moins de 1183 Jour-
nées de maladie furent Indemnisées.
Malheureusement, la section enfantine
n'est pas en progrès, avec seulement
8 membres, et pourtant elle rend de
grands services, parfois, aux parents qui
prennent la précaution de faire admet-
tre leurs enfants puisque la Prévoyance
leur pale les trois quarts des frais médi-
caux et pharmaceutiques.

L'assemblée a nommé : Mmes W.
Muster , de Cormondrèche, et Rose Ru-
bln , de Corcelles. MM. Jules Payot, de
Corcelles, et W. Muster, de Cormondrè-
che, aux postes de commissaires. MM. F.
Philippin . W. Steiger et Louis Moulin
furent désignés comme vérificateurs des
comptes cour 1037

M. Arlste Dubois, caissier du comité
central , et qui habite dans notre com-
mune depuis Quelques mois, assistait à
la séance, n présenta un exposé très In-
téressant sur les origines de la sec-
tion, fondée le 10 février 1861, avec 14
membres, et relata avec des détails
inédits une belle manifestation de « Pré-
voyants » de l'époque, réunis à l'hôtel de
la Fleur de Lys. à Corcelles.

La statue équestre d'Henri WalJ.
mann , due au scul pteur Hermang
Haller et coulée à Genève par \\
maître-fondeur Pastori , a été tram,
portée à Zurich et la mise en place

sur le socle a eu lieu à Zurich
le 23 mars

Une opération délicate
à Zurich

Bulletin
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Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL R0D & FILS
Terreaux i3 - Tél. 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tous genres

— ' 

d /îl cuC a^n eÛ4zi&afd>, â
toutes veulent savoir comment elle s'y prend £
pour taire la lessive en cinq sec et dépenser

moins- — Très simple i dit madame Gaillard. ¦

D'abord, le Persil n'est pas cher et je vous

garantis qu'avec 1 grand paquet, je lave déjà
une belle quantité de linge; ensuite, je ne j
dégrossis plus. (I y a mieux que cela i je il
trempe mon linge au Henco et je le rince
au Sil après la cuisson. Voila i II n'en faut

pas davantage. Je m'arrange aussi de tou-

jours avoir un paquet de Persil sous la main
pour les petites lavées que je fais à l'avance. Et

je sais ce que je dis quand je vous répète que

Moi,j e p r e n d s  du 'Persli j
pc wécowïnvui!

y ^  Articles de voyag e I
V/\ L et Maroquinerie fine

^  ̂ Jr \t&  ̂ tous!

l*w 
e *e *

Parapluie pliant «BOY»
QUALITE l_A MEILLEURE |

un seul prix Fr. 21.50 H

____________¦__¦¦¦¦¦_-¦¦¦-¦-------------¦¦-¦¦-¦¦-¦¦¦---¦¦

Poissons
Truites vivantes
Saumon au détail
Soles d'Ostende
Baudroie - Raie

Merlans > Cabillaud
Filets de Cabi l laud

Morue an sel
Morue dessalée
Filets de morue

Merluche
Brochets . Rondelles
Harengs fumés et salés
Haddocks . Sprolten
Rollmops . Caviar
Filets de harengs

Saumon fumé

Volailles
Poulets de Rresse

Poulets de Hollande
Poulets du pays

Poulets de grains
Canards • Pigeons
Canards sauvages

Faisans

du magasin de comestibles

SE1NET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

_____ «d-MP r̂ .____^^____--̂ ^____-
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C llô NAGO OLTEN

Papa Bon Cœur
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Roman sentimental et dramatique
par 52

MAXIME LA TOUR

— Elle est morte là-bas ? inter-
rogea Yvonne toute troublée.

— Oui... répondit évasivement
Francine.

Alors, maintenant que tu sais
tout... veux-tu encore me quitter...
dis, mon enfant chérie... veux-tu
abandonner ta vieille maman ?

Très, émue, Yvonne répondit :
— Maman.„ ma décision est irré-

vocable. Je retourne auprès de mon
père.

Furieuse, Francine s'élança vers
sa fille.

— Ah I c'est ainsi, s'écria-t-elle
avec colère... alors , rien n'y fait , ni
mon malheur , ni mes supplications.
Eh bien ! nous allons voir qui de
nous deux sera la plus forte.

— Maman..., maman... tu me fais
peur s'écria la jeune fille.

— Ecoute , Yvonne... reprit Fran-
cine avec dans les yeux un éclair
de féroce méchanceté, je ne recule-
rai devant rien pour te garder au-

près de moi. Si demain matin, tu
es encore décidée à me quitter, voi-
ci ce que je ferai :

J'irai trouver ton père. Je lui di-
rai que tout ce qu 'on lui a raconté
n 'est que mensonge... Je lui dirai
ce que tu sais main tenant  que je l'ai
quitté pour suivre mon amant... que
tu n'es plus sa fille depuis que M.
de Coulanges t'a reconnue.

— Assez... assez I... cria Yvonne.
— Je lui dirai bien d' autres cho-

ses que tu ne sais pas et qui le dé-
chireront , car ton père m'aime com-
me au premier jour... ne viens-tu
pas de me le dire toi-même ? Et
alors , je te reprendrai bien à lui , de
force s'il le faut , car tu m'appar-
tiens , entends-tu , tu m'appartiens...
tu n 'appartiens qu 'à moi , mademoi-
sell e de Coulanges...

— Ah ! maman... ma... s'écria
Yvonne.

Mais elle ne put achever et, à
bout de force , elle s'évanouit.

Francine , voyant sa fille étendue
sans connaissance , eut un geste de
désespoir.

Redevenant  alors la mère tendre
et bonne qu 'elle n 'aurait  jamais dû
cesser d'être elle s'empressa auprès
de son enfan t .

Avec mille diff icul tés , elle parvint
à l 'êlendre sur son li t .

— Yvonne... ma peti te chérie...
reviens à toi I suppliait-elle.

Durant une heure, Yvonne resta
sans connaissance.

Enfin elle revint à elle, mais ce
fut pour retomber presque aussitôt
dans un sommeil lourd et fiévreux.

Francine, désespérée, car elle
voyait bien que seule elle était cou-
pable de tout ce mal, ne savait que
faire pour soigner son enfant.

La saisie opérée le matin même
avait à tel point affolé toute la do-
mesticité du comte de Coulanges,
que tous, valets et servantes, les
avaient abandonnés...

Guy était encore au cercle, Fran-
cine se trouvait donc seule dans
son grand hôtel désert avec son en-
fant  malade , car Marot , ayant ac-
compli sa besogne , avait déguerpi
au plus vite , sans plus s'occuper du
résultat obtenu, pour aller jouir
d'un repos bien gagné , pensait-il.

Toute la nuit , Yvonne délira...
Vers le matin seulement, elle s'a-

paisa. Un sommeil calme et apaisé
suivit bientôt.

—¦ Enf in , se dit Francine, elle va
reposer un peu...

Alors, s'étendant auprès de sa
fille , elle s'endormit à son tour.

Vers huit  heures , la port e de leur
chambre s'ouvrant brusquement, les
deux femmes se réveillèrent en sur-
saut...

— Que me veut-on ? cria aussitôt
la comtesse.

— Rien de terrible, Francine, ré-
pondit , toujours gouailleur , le comte
de Coulanges, car nul autre que lui
ne se serait permis de pénétrer ainsi
dans la chambre de la comtesse.

Francine, continua-t-il , nous pre-
nons ce soir le rapide de huit heures
pour Toulon. Je tiens à vous infor-
mer que nul retard n'est possible-
car déjà cette maison n'est plus la
nôtre.

Guy, tout en parlant , s'était rap-
proché du lit de sa femme.

Constatant soudain la présence
d'Yvonne aux côtés de sa mère, il
s'arrêta , interdit...

— Qui donc est là ? dit-il , en se
penchant vers la .jeune fille.

Yvonne, encore rompue par les
émotions de la veille , resta comme
prostrée sans rien répondre. Seuls
ses grands yeux lumineux semblaient
vivants.

— Mais c'est Yvonne, mais c'est
l'enfant prodigue revenue au bercail,
continua le comte toujours sur le
même ton.

— Laissez-la , interrompit Fran-
cine.

Yvonne , vous le voyez, est reve-
nue près de moi... mais elle est tout
à fait souffrante... il lui faut de
grands ménagements.

A ces mots , Guy éclata de rire .
— De grands ménagements... pau-

vre ange... fit-il.

— Assez, Guy, dit Francine ; en-
core une fois , taisez-vous... et sortez,
je vous l'ordonne I

— Une minute... chère amie... je
sortirai s'il me plaît... j'ai le droit ,
je pense, de m'étonner du retour im-
prévu de ma chère fille... et j'ai le
devoir , comme tout bon père, de lui
demander pourquoi , après nous avoir
quittés si cavalièrement, elle a cru
bon de revenir.

— Encore une fois, sortez , Guy !...
ma patience est à bout... insista
Francine hors d'elle.

— Allons... je vois que je n'ai rien
à faire ici... je m'en vais, consentit
le comte ; mais, Francine , je vous
préviens que j e pars ce soir...

Qui m'aime me suive, termina-t-il
en sortant de la chambre de sa fem-
me, non sans avoir lancé vers
Yvonne un regard moqueur.

Quand enfin Guy l'eut débarrassée
de sa présence, Francine , comme
soulagée d'un grand poids, s'excla-
ma :

— Enf in 1 le voilà parti.
Puis, se tournant  vers Yvonne

et lui prenant une de ses mains
dans les siennes :

— Yvonne... ma petite chérie... me
pardonnes-tu le mal que je t'a:
fait  hier ! interrogea-t-elle douce-
ment.

Yvonne , le regard toujours fixe ,
ne répondit pas aussitôt.

— Yvonne, s'inquiéta Francine,
réponds-moi , je t'en supplie... tu me
fais une peur atroce—

Alors, l'enfant, doucement, répli-
qua :

— Mère... j'ai bien- réfléché... Mal-
gré tout mon désir de retourner au-
près de mon père, je resterai avec
toi, pendant  quelque temps encore...

— Ah ! merci , mon enfant... merci.
J'ai tant besoin de toi ... je suis si
malheureuse...

— C'est pour cette seule raison,
mère, que je consens à ce sacrifice...
car pour moi c'en est un, crois-le
bien !

Donc, je partirai avec vous â
Toulon , je resterai là-bas quelqu e
temps-

Mais il faut me jurer que le jour
où je voudrai repartir, tu n 'y met-
tras aucun obstacle...

Il faut me jure r surtout que ja-
mais mon père ne connaîtra ton
existence... qu 'il continuera à te
croire morte... ainsi que moi d'ail-
leurs... et Dieu seul sait ce qu 'il m'en
coûte d'agir ainsi...

En parlant ainsi , Yvonne pensait
que son mariage avec Marcel était
défin it ivemen t impossible — c37

plus que jamais elle voulait que le
jtune homme ne connût pas le nom
de sa mère .

(A suivre.) ,
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,* SUPERBE COLLECTION
f\ \\ de lingerie pour dames
^\ tt

^ 
Pour le printemps, l'assortiment a été entièrement

xi -4y^> renouvelé. Malgré la hausse, vous voyez que nos prix
/g2jag_> /&r ^*l sont toujours très bon marché

Y j ||jMi Sur nos tables d'exposition :

\ i-f/'/W Fraîche petite PARURE fil et soie fantaisie, bleu
\ ii!t/\ W ou rose> garnie joli e dentelle ocre, n QE
\ f /'  I§\ LA CHEMISE, demi-montante, long. 75, 80, 85, Fr. _.«W3

.̂ S\ > yt f̂\ *î OC
\\«\\ ¦̂*"' \5c vv LE PANTALON très nouveau renforcé, spécial Fr. _,>&w

\\C A^f ^ w f u x  V t_\ « Marina » CHEMISE fil et soie fantaisie de A QEYVVY M 11 ' W \ qualité, la chemise Fr. -<i«f3

V^|̂  i \ %%\ le Pantalon assorti 
Fr. 

2.95

y-TH \ ^i!:%Ss>.; '- \ \ T»"6» résistante, notre lignerie « MARQUESA » jj Qf|
^**̂  vv. /T\ - X& PARURE rose ou 

bleue, brodée blanc, la parure Fr. UiïlU

«^--l IB _K JÈÊ&** CHEMISE DE NUIT même qualité, brodée et Q Qfl
éik+rX ll /<_^8S8' festonnée, teintes lingerie . . . . Fr. 4.90 et Wi9U

MBfflg&gS  ̂ Très agréable au porte-, la CHEMISE DE NUITU_Jr
__

J-;i-L_—' j j j  ej soje fan iaisje( manciies courtes , te inte  lin- |A Eflj
gerie Fr. 14.50 et I ttivU

^H Trois bas appréciés
^sf| BAS DE SOIE rayonne mate,

y^% maille fine, entièrement di- »
fë|| minué, pointe, semelle et ta-l:,3g Ion renforcés, toutes teintes I AE
u nouvelles Fr. I iw—>

.1 BAS PURE SOIE de qualité
WH supérieure, moulant parfai-™ tement la jambe . Mailles ex-

tra-fines et régulières, bien « «|S
renforcés, nuances mode Fr. ÉwéOT
fiAS FIL ET SOIE, le bas
d'usage, diminué et très bien
renforcé, toutes teintes non- I AB
velles Fr. ¦¦ ¦fU

Conf iserie p our Pâques ^^%M̂ cn0C0LA\̂ î  ^'t-Î! -.45
Nous avons installé nn rayon de confiserie où von» OEUFS DE PAQUES en nougat délicieux , AE
trouverez tout ce qu 'il vous faut pour vos cadeaux, sans toutes grandeurs Fr. 1.45 —.95 —.75 — .45 ~~»_«SJ

qu 'il vous en coûte beaucoup GRAND CHOIX en bonbons , saenets d'œufs et fantaisies
OEUFS DE PAQUES en chocolat , bom.e qua- QC de Pâques — Touj our s  nos bonne s q u a l i t é s  à des prix
lité , grand assor timent . . . Fr. 1.50 1.35 "¦»" très bon marché I
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POUR VOS CADEAUX

De la belle p arf umerie
•

EAU DE COLOGNE en flacons fantaisie , bien présentés, 7c
au choix Fr. 1.45 et ~i l w
POUDRE BRISE-MARINE en boîte transparente, présenta- QC
tion nouvelle, la boîte, toutes teintes Fr. ""iSPO

CRÈME BRISE-MARINE pour le jour et pour la nuit , tube EA
de voyage, très pratique, le tube Fr. ""«OU

N'oubliez pas pour les Fêtes de Pâques de prendre un

MASQUE: VINTAN
très agréable pour rajeunir la peau après une soirée

ou un voyage fati gants

PJËTIT-ES 1ALLË§
_ Nous avons reçu une série de

^̂ ^^^^-^^̂3CXî̂r ^^m _\¥̂j ^̂  ̂ ET9* / Ç^Sk _J*̂ v J?°*
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• r-m TVF7 H P l'œil la fortune n'oubliez «
l Vrins tous CfUi LUUV-L ae iw» *"• ^

B

l pas l'œuf de Christophe Colomb
^

.Il fallait le trouver . M

\ vo.re fortune esTpeut-ê/re dons l'œuf car dans M

\ moins de trois semaines l'œuf sera eclos : 500,000 JH

\ francs de lots. Pour Pâques, achetez les derniers JM
\ billets et offrez-les à ceux que vous aimez JW

\ Billets à 5 et 10 irancs. - Pochettes a Fr. 100 -. 0 reste encore 
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Pour toutes assurances Accidents, Res-
ponsabilité civile, Automobile, Vol par
effraction, et Cautionnement, demandez,
renseignements gratuits à:

Robert WYSS, Agent général, Neuchâtel
W. MOSER, inspecteur, Peseux
W. ROQUIER, inspecteur , Neuchâtel
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J'accueil sympathique •mondial ^̂ ^̂A son agréable goût de fraîcheur ^̂ fe*H-
et à ses qualités antiseptiques. 

 ̂ ^
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Ces faits devraient vous on- ^̂ ^EfflSffl -6&tf*^
gager à ne vous servir que de l 'ODOL pour les soins de la
bouche et des dents. - Les deux, l'élixlr et la pâte dentifrice
ODOL sont àe& produits suisses.

; Compagnie O D O L  S. A., Goldach (St-Gall)
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Trotteur léger, prafîgne, bout carré
Box noir 16.80
BOX brun, garn i daim 16.80

avec ristourne
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§LE 

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

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

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

HENRI PAILLARD
SEYON 12-NEUCHATEL.

Grand choix d'occasions
de toutes marques
à tous les prix !

Garage du Pré&arreau

A VENDRB

bateau à rames
HUIT PLACES, en partait
état, construction Stâmpfll
1930, avec petite quille , peti-
te voile, bâche, tente, cous-
sins de sauvetage, moteur
hors-bord c Archlmède » 6 à 7
EP, neuf. Trés bon marché.
S'adresser case postale 787,
Neuchâtel.
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Richelieu noir et brun 7.80
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noir et brun 8.80
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I m& ĵ 0%

01
**̂  Richelieu noir et brun 14.80

| Bottines noires 8.80
I g0 f̂f iÊ Bottines noires box, 2 semelles 9.80
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Souliers sport , sem. caoutchouc 8.80

| fj ||j m Souliers sport, cuir Waterproof 13.80

| JSSiÊÊ *™p m Souliers de marche ferrés . . 11.80
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^ou^ers ^e «port, ferrage 't
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Cafés rôtis 
nos pris

n'ont pas encore changé
malgré la hausse.

seul le No à -.55 
— passe à -.60 le K kg.

^toutes nos qualités —
conservent leur —
suprématie 

- ZIMMERMANN S. A.



Le contrôle des prix

I_\ VIE FÉMININE

Après plusieurs mois de démar.
ches, après de nombreux échanges
de lettres entre le département fé-déral de l'Economie publi que, l'ai,
liance nationale de sociétés fémiai.
nés suisses et l'association suisse
pour le suffrage féminin , Madame
Schœnauer-Regenass, de Bâle, mera-
bre du comité de l'Alliance des so-ciétés féminines suisses, a été dé-signée comme membre de la com-
mission fédérale de contrôle des
prix , pour y représenter les con-
sommatrices, les ménagères. Si la
Suissesse était citoyenne, aurait-il
fallu tant de démarches et tant de
requêtes pour obtenir une repré-
sentation féminine dans cette corn-
mission qui compte treize membres?

Cultes du dimanche 28 mars
P A Q U E S

EGLISES RÉUNIES
15 h. Chapelle du Crématoire. Cuit» <j t

Pâques. MM. P. BKRTHOUD et hjj
PERRET.

ÉGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Culte et coaaa.

nlon. M. MÉAN.
20 h. Maison de paroisse. Culte lltam.

que. M. MÉAN.
Chapelle de la Maladlèrc : 10 h. Culte et

communion. M DUBOIS.
Serrières. 8 h . 46 . Catéchisme.
0 h. 45. Culte et communion. M H. Fini,
20 h. Culte d'actions de grâces.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prière.

Petite nllt,
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle

10 h. Culte. Grande salle. M. P. PERKFr,
10 h. 30. Culte. Sainte-cène. Collégiale.

M. P. de KOUOEMONT,
20 h. Causerie avec projections lumineu-

ses : La Passion dans l'œuvre de Frite
Jean de Flesole. Grande salle.

M. M. DUPASQUTEB,
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

Sainte-cène. M. M. DUPASQDTER,
20 h. Culte. M. P. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M D JUNODk
Collectes pour la caisse de l'Eglise.

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

OSTERN
8.30 Uhr. TJntere Klrohe. Predlgt mit

Abendmahl. PIr. HTBT,
10.45 Uhr. El Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Traverg

9 Uhr. Peseux. Pfr. SCHLTENGER.
14 Uhr. Saint-Aubin. FÎT. SCBXJENGER,

(Abendmahl)
19.45 Uhr. Couvet. Pîr. SCHLTENGER.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predlgt. Pred . R. SCHÛEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predlgt . Pred . R. SCHÛEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Blbelstunde lm Collège

Serrières.
EVANGELISCHE STADT.M1SSION

Avenue J—J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Osterteler.
Donnerstag 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr . Predlgt.

Chemin de la Chapelle 8,
Colombier. 15 Uhr. Predlgt.

Temperenz-Saal
ÉGLISE ÉTANGÊLIQUE LIBRE

Place d'Armes
9 h. 45. Culte et sainte cène M. PERRET,
20 h. Evangélisatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

9 h. 30 Culte.
20 h. Evangélisatlon. M. HERDEGEN.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

M STEISB,
ENGLISH CHUBCH

10.30 a. m, Momlng Prayer and M
Communion. Rev. G. A. BLENEMAÏ,
M. A.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENT1STE

Faubourg du Lac 8
Culte français à 9 h. 45, Anglais à 11 K
Mercredi 20 h. 15.

Armée du salut
Grande salle. Ecluse 20

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à l!
chapelle de la Providence. — 7 h. «t
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale. — 8 b«
Messe basse et sermon fra nçais (les 2ir.»
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand) . — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des complin
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine 6 h. Messe à la chape»
de la Providence. — 7 h. et 7 h. W
Messes à l'église paroissiale.

Emissions radiophoniques
« de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12.15, le courrier du

skieur. 12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.40,
conc. récréatif . 13.30, disques. 16.29,
l'heure. 16.30, concert. 17.58, météo.
18 h., cloches. 18.10, l'heure des enfants,
retr. de Montreux. 19 h., radio-films.
19.50, inform. 20 h., conc. par la «Lyre»,
de Montreux. 20.45, tournoi de hockey
sur roulettes. 21.20, Interviewes. 21.40,
tournoi international de hockey sur rou-
lettes. 22.15, danse. 23 h., météo.

Télédiffusion : 11.15 (Grenoble), or-
chestre. 14 h . (Vienne), chant. 15.30 (Pa-
ris), chansons. 23.05, théâtre. 23.45 (Lyon),
danse.

BEROMUNSTEB : 11.15, cérémonie de
la Croix-rouge tchécoslovaque, retr. de
Prague. 12 h., musique de chambre. 12.40,
conc. récréatif . 13.45, valses de Strauss.
16 h., accordéon. 16.30, œuvres de Lauber.
18 h., conférence sur mon jardin. 18.30,
chant. 19 b., cloches. 19.40, conférence
sur l'étudiant aveugle. 20 h., chœurs.
20.25, divertissement No 16 de Mozart.
20.30, quatuor à cordes. 21 h., théâtre
en patois. 22 h., conc. varié.

Télédiffusion : 11.16 (Prague), cérémo-
nie de la Crolx-rouge tchécoslovaque.
15.30 (Francfort), pièce radlophon. 23.05
(Munich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. récréatif. 16.30, œuvres de Lauber.
17.10, chronique des livres. 17.15, chœurs
d'enfants tesslnols. 17.40, musique de
Dvorak. 19.30, disques. 20 h., œuvres de
Mussio, eous la direction du composi-
teur. 20.50, « Il redentore », deux oeuvres
religieuses.

Télédiffusion (progr. européen poui
Neuchâtel) : 11.45 (Toulouse), orchestre.
13 h. (Marseille), orchestre. 15.30 (Pans),
pour les malades. 16.45, disques. 18 h.,
conc. Colonne. 21.30, théâtre. 23.45
(Lyon), danse.

RADIO-PARIS : 13 h., musique variée.
18.30, danse. 20.10, causerie sur le Rhône.
21.45, conc. par l'Orchestre national.

DROITWICH : 12.30, musique de
chambre.

BUDAPEST : 17.30, musique de cham-
bre. 19.10, orgue. 20.40, orchestre de
l'Opéra.

PARIS P. T. T. : 18 h., conc. Colonne.
21.30, « Les cloches de Corneville », de
Planquette.

VIENNE : 18.15, orgue. 18.55, «Faust»,
opéra de Gounod.

HILVERSUM 1: 18.40, orgue.
HEILSBERG : 18.45, chant et orgue.
BRUXELLES : 19.15, violoncelle et pia-

no. 19.55, chant.
BERLIN : 19.15, chant et piano.
MUNICH : 19.40, piano.
MILAN: 21 h., « La fille du Far-West »,

opéra de Pucclni.
GRENOBLE : 21 h. 30, « Nina Rosa »,

opérette de Romberg.
LUXEMBOURG: 22.30, symphonie No 3,

de Brûckner.
TOUR EIFFEL : 21 h., « La Passion

selon saint Matthieu », de Bach.
TOULOUSE PYR. : 21.30, « MJLstigrl »,

trois actes de Marcel Achard.

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : César. — Et voilà, ter-
miné le cycle de Marius, Fanny, César et
Partisse ; la trilogie se boucle avec cet
admirable César tout frémissant de gé-
nérosité, de passion et qui finit bien,
mais très naturellement par la réunion
de Fanny, de Marius et de leur fils Cê-
sarlo. On s'est attaché à ces personnages
Imaginaires si magnifiquement campés
par Ralmu, Orane Demazls, Fresnay et
Charpin qui Joue Panlsse. Aussi pour les
retrouver une dernière fols pour l'abou-
tissement normal, humain, de leurs aven-
tures, on en est réjoui Cette œuvre mas-
sive, tournée sous le soleil de Marseille
et de Toulon et où tout est si vrai, si
naturel , nous donne l'Impression plus
encore que pour les deux premiers ou-
vrages de Pagnol, d'assister a une tragé-
die familiale en indiscrets... Cette œu-
vre importante, riche de sentiments hu-
mains et comblée d'un délicieux dialo-
gue plein de « mots » et de trouvailles,
aura l'adhésion des foules, car elle parle
à leur cœur.

AU PALACE : La marraine de Charley.
— Rien ne pouvait attirer autant le
public que l'annonce d'un nouveau suc-
cès de Lucien Baroux, surtout lorsque
cet artiste si populaire Interprète un film
dans lequel on est certain de le voir évo-
luer « en pleine forme »

« La marraine de Charley » lui a fourni
1'ocoasion de trouver un rôle en or, et
hier soir, au cours de la présentation de
ce film, la salle était balayée par un
rire inextinguible à la vue de Lucien
Baroux qui , de domestique stylé, se mé-
tamorphose en Brésilienne dont de nom-
breux admirateurs briguent les faveurs.

Encadré par Monique Rolland, Margue-
rite Moreno , Carette et Georges Rlgaud,
Lucien Baroux a déchaîné la plus grande
hilarité dont le Palace a été et sera le
théâtre pendant toute cette semaine de
gaieté et de rire prodigués par « La mar-
raine de Charley ». un film pour lequel
il est prudent de retenir ses places à l'a-
vance_

AU THÉÂTRE : Les nouvelles aventu-
res de Tarzan , avec Herman Brix, cham-
pion olympique. — Le Théâtre passe cet-
te semaine un film américain sensation-
nel réalisé pour la plus grande partie en
pleine forêt équatorlale

« Les nouvelles aventure de Tarzan »
démontrent une fois de plus l'audace du
cinéma américain, la richesse et la supé-
riorité de ses moyens.

Toutes les scènes sont plus mouvemen-
tées les unes que les autres et chacun
frémira en voyant Tarzan dans un com-
bat à mort avec un lion féroce. Tarzan
sauver ses amis des mains des' Indiens
sauvages. Tarzan dams la terrible batail-
le avec les génats de la « Ville morte »
où régnait la déesse verte. Tarzan échap-
per aux crocodiles et délivrer l'héroïne
des griffes des panthères.

Tarzan est Incarné par Herman Brix ,
athlète magnifique et champion oylmpi-
que.

« Les nouvelles aventures de Tarzan »
qui passent en exclusivité au Théâtre
sont & voix.

AU CAMÉO : Le signe de la Croix —
C'est la Rome impériale, sous le règne
de Néron, que « Le signe de la croix »
évoque à nos yeux ; la splendeur de la
cour Impériale, l'incendie de Rome, le
martyre des chrétiens livrés aux fauves
dans le cirque, sont les prestigieux ta-
bleaux que le réalisateur a su brosser de
main de maître.

L'interprétation est de tout premier
plan et en tous points digne d'une œu-
vre de cette valeur et de cette Impor-
tance. Elle réunit Fredrich March, splen-
dide préfet de Rome, Charles Laughton,
hallucinant de fourberie cauteleuse et de
cruauté sadique sous les traits de Néron;
Claudette Colbert , prestigieuse et hautai-
ne Impératrice ; Elissa Landi, lumineuse
figure de vierge d'une Idéale beauté. Et
la foule immense des autres artistes, des
sept mille cinq cents figurants qui com-
plètent une distribution Inégalée Jus-
qu'à ce jour, fait revivre, mouvante, ar-
dente, hurlante, la population même de
Rome, acharnée à poursuivre de sa haine
les sectateurs du Christ.

CHEZ BERNARD : La charge de la bri-
gade légère. — Depuis la célèbre course
de chars de « Bsn Hur », la « charge »
est la chose la plus étonnante qui ait
été réalisée.

Contentons-nous de citer quelques ap-
préciations :

« Dans la beauté des mouvements et
dans la fièvre des combats de ce fil m,
on trouvera vingt occasions d'admirer ou
de s'émouvoir. Un souffle d'épopée passe
dans la salle. " Chaque spectateur enfour-
che son fauteuil et se sent emporté dans
un mouvement héroïque Nous aussi nous
dédaignons les balles, lés boulets et les
conseils de prudence. Et des applaudis-
sements frénétiques crépitent à la fin de
la séance. » (Jean Fayard, dans « Can-
dide ».)

« Et c est la charge, la charge immen-
se, déferlante qui emporte tout, balayant
hommes, chevaux , batteries dans un mou-
vement fou, qui fait que les spectateurs
se levaient, applaudissaient, emballés par
les énormes galops, les chocs, les chutes
qui vous laissaient la gorge sèche et les
mains frémissantes. » (« Paris-Soir».)

Les cinémas

Fabriquée en Suisse avec -les
racines fraîches dn Jura.

Carnet du j our
CINEMAS

Samedi , dimanche et lundi
Apollo : César.
Palace : La marraine de Charley.

15 h., La Chine éternelle. ..
Théâtre : Les nouvelles aventures , <"

Tarzan.
Caméo : Le signe de la croix.
Chez Bernard : La charge de la brlgM"

légère.

LIBRAIRIE
COLLECTION

« L'ART RELIGIEUX EN SUISSE
ROMANDE >

La formule de la collection « Artistes
neuchâtelois » (dont sept volumes ont dé-
jà paru) a fait école, puisque la présente
collection, qui prévoit d'emblée quator-
ze monographies et débute aujourdhui
par deux d'entre elles, a adopté, à la cou-
leur du papier et de la couverture prés,
même format et présentation analogue.
Nous ne songeons pas à nous en plain-
dre, car ces ouvrages d'aspect modeste et
limpide, illustrés avec goût, soigneuse-
ment Imprimés, sont susceptibles de
plaire à l'exigeant bibliophile tout en de-
meurant à la portée de ce que, par eu-
phémisme, on appelle chez nous le
« grand public ».

L'ouvrage No 1, consacré à Théophile
Robert, est riche en textes. Une préface
générale de Gonzague de Reynold expose
d'abord excellemment le sens et la portée
de la collection : il s'agira de quatorze
maîtres, preuve de l'existence d'une éco-
le qui suffirait à la gloire d'un grand
pays. Puis une sorte d'avant-propos de
Mgr Besson expose le point de vue de
l'evèque sur l'art religieux et caractérise
brièvement Robert comme peintre reli-
gieux. Viennent ensuite deux études.
Dana la première, Alexandre Clngrla se
plait à analyser les tableaux à sujets sa-
crés du peintre Jusqu'en 1918, œuvres à
la fols classiques et naïvement populai-
res, traditionnelles, ordrées, très roman-
des. Mais n 'avoue-t-il pas implicitement
un regret de l'évolution postérieure de
l'artiste ? Pour M. J.-B. Bouvier, 11 s'atta-
che dans la seconde étude aux « chemins
de croix » conçus et exécutés par Robert.
Il garde pour le premier en date, celui
de Tavannes,- une évidente prédilection :
ici le poète du sentiment est devenu celui
de la Passion avec un vaste lyrisme, un
vif éclat de la couleur, un jeu somptueux
de lignes. Le chemin de croix de Som-
mentier parait à l'écrivain moins décora-
tif ; 11 y voit plutôt des dialogues de tra-
gédie. Celui d'Ependes est fait de tableau-
tins brillants sans caractère déterminé,
tandis qu'à Wunnewil les quatorze sta-
tions très achevées sont génératrices d'une
belle surprise. Pour la suite, le peintre
auiait-11 gagné de vitesse son critique ?
Celui-ci ne dit rien d'un cinquième che-
min de croix, qui est à Orsonnens, et
dont deux illustrations donnent à pen-
ser nn'll est d'une sine-ulière densité.

Ainsi construit, ce petit ouvrage est un
peu disparate, mais 11 fait un Juste et
généreux complément au livre que Mme
Florentin avait consacré à notre compa-
triote en 1933.

Le No 2 de la collection nous retiendra
moins longtemps : aussi bien a-t-il été
déjà signalé et loué en bons termes dans
ce Journal.

M. André Secretan, en un préambule
un peu long, mais plein d'enseignement,
puis en une sûre et brève analyse, nous
apprend qui est François Baud . Sculpteur
racé, on le voit tour à tour roman, go-
thique et baroque. C'est que, tout sou-
mission et discipline, il entend n'être que
le bras droit de l'architecte. Mais chacune
de ses créations est d'une unité, d'une
homogénéité admirables. Sans littérature
ni superfétation d'aucune sorte, la for-
me, chez François Baud, est religieuse et
n'est que cela. Une heureuse illustration
apporte la preuve de cette rare « authen-
ticité ». M. J.

(Editions La Baconnière.)

L 'ILLUSTRÉ DE PAQUES
Une sobre première page valalsanne,

de belles gravures d'art, des considéra-
tions, des nouvelles et des variétés de
circonstance donnent, avec la page d'hu-
mour de Mlnouvls, un cachet spécial à
ce numéro de Pâques. Citons en outre un
article sur J.-S. Bach par Otto Barblan,
une étude Illustrée sur la danseuse
Ruskaja, un reportage sur les marchés
mexicains et, en fait d'actualités : le
voyage de Mussolini en Afrique, Foch
sous le dôme des Invalides, la mort de
sir Austen Chamberlain, les événements
de Cllchy, la chute d'une locomotive
dans i'Tnn , etc.

LA PRIÈRE ET LA VIE
Adaptation française d'un recueil

de prières publiées par la Radio de
Londres.

Les auditeurs des émissions de
Londres qui suivent le pe tit culte
quotidien célébré au « Studio E 3 >
Vont si bien apprécié , que sur leur
demande, la société anglaise a pu-
blié récemment les prières d i f fusées
chaque matin à rintention des « f i -
dèles» sansfilistes. Ces pr ières, ex-
traordinairement variées et vivan-
tes, sont remplies de cet accent fa-
milier qui est le propre de la piété
des Anglo-Saxons. Elles ont p lu aus-
si à nombre d'auditeurs de langue
française qui ont souhaité et con-
seillé la publication d'une ' adapta-
tion f rança ise des textes anglais. Ces
derniers proviennent de sources di-
verses : les uns très anciens, les au-
tres adaptés précisément aux cir-
constances de la vie contemporaine,
conçus dans un esprit prati que in-
téressant , qui n'o f f ense  en rien, du
reste, le « spirituel ». On nous les
o f f r e  donc sous la forme aimable
d'un très joli volume orné de vi-
gnettes, divisé en une trentaine de
courts chapitres avec un index al-
phabéti que fort  commode. C'est un
« cadeau de Pâques > du meilleur
goût .

Editions Spes, Lausanne,

La vie radiophoniqne
D'un poste à l'autre

Faut-il croire — enf in  — que les
chroniques radiophoni ques ne sont
pas absolument inutiles et que les
jugements qu 'elles contiennent sont
écoutés...?

L'audition de samedi tendrait à le
prouver.

Il y  a bien longtemps que nous
demandons que certaines auditions
soient reliées entre elles par une
sorte de boniment — de présen ta-
tion — qui crée une atmosphère f a-
vorable. Nous avons dit à p lusieurs
reprises combien les programmes ga-
gneraient à être mis en valeur par
un speaker habile et sp irituel qui ,
entre chaque partie de ce program -
me, p lacerait quel ques mots et pré-
parerait un climat favorable à l'au-
dition des conférences un peu sé-
vères ou des concerts d'un genre
particulier.

Or, sans aller jusque-là, on a néan-
moins présenté le concert de la So-
ciété chorale de Neuchâtel, samedi,
d'une fa çon qui créait un € climat »
favorable à cette audition.

Puisse cela devenir une habitude.
Autre chose. On a l'intention —

parait-il >— de réduire un peu la
durée des conférences et de donner
p lus de choses gaies. Tant mieux. Il
y  a assez longtemps que nos émis-
sions ont la réputation d 'être moro-
ses. Il est heureux que l'on ait f in i
par s'en rendre compte, et p lus heu-
reux encore qu 'on fasse quelque cho-
se pour y remédier.

* • •¦*¦ L'heure des enfants de Neuchâtel
(samedi) et le magnifique concert de la
Société chorale, ont été unanimement
appréciés et les Neuchâtelois peuvent ma-
nifester une orgueilleuse gratitude à ceux
qui ont mis sur pied ce programme. Il
a coûté beaucoup d'efforts. Mais du
moins, cet effort a-t-11 eu, pour notre
ville d'heureux résultats, puisqu'il a don-
né à certains auditeurs du dehors une
idée de ses possibilités artistiques. Nous
ne reviendrons pas sur l'exécution' de la
« Pasalon selon Saint-Matthieu », de
Bohtltz, par la Chorale, puisque les cri-
tiques musicaux des différents Journaux
en ont déjà parlé. Disons simplement
que la retransmission de samedi a fait
une trrés grosse Impression

* Le quart d'heure de l'optimiste n'est
pas toujours aussi réussi qu'on le vou-
drait. Le dernier, notamment était —
ose-t-on le dire — bien solennel pouir
une audition qui s'essaie à divertir.

* Qu'on veuille bien excuser la briève-
té de cette chronique, exceptionnellement
écourtée pour diverses raisons spéciales,
— dont les fêtes de Pâques sont une des
moindres,

Pierre QUERELLE.

L'inénarrable Lucien Baroux qui déchaîne
le rire en rafale... cette semaine au Palace,

dans : « La Marraine de Charley »

Errol Flynn, Olivia de Havilland et Jack
Flynn, les magnifiques interprètes de «La
charge de la Brigade Légère », la production
la plus grandiose , et la pins émouvante de
l'année, qui a soulevé dans le monde entier

l'enthousiasme unanime de la presse

Herman Brix , champion des dernières olym-
piades, dans « Les nouvelles aventures de
Tarzan », le film qui passionne les fidèles

du Théâtre cette semaine

Les sports
pendant les fêtes

de Pâques
Les fêtes de Pâques marquen t gé-

néralement une reprise de l'activité
sportive. C'est le moment de l'année
où le ski cède le pas au football, au
hockey, au cyclisme, à tous les sports
d'été. Les manifestations prévues
pour aujourd'hui , demain et lundi
sont nombreuses ; elles ne revêtent
toutefois pas un rôle important, la
plupart constituant des entraîne-
ments, des déplacements à l'étranger,
ou la réception d'hôtes des pays voi-
sins. Il convient cependant de mettre
à part la journ ée de lundi, don t l'é-
vénemnt sera la finale de la coupe
suisse, à Berne, entre Lausanne et
Grasshoppers.

Passons rapidement en revue le
programme des journée s de Pâques.

SAMEDI
FOOTBALL. — Matches amicaux :

Derendingen - Soleure ; déplacement
d'Urania à Châtellerault.

DIMANCHE
FOOTBALL. — Déplacement d'U-

rania à Ruelle ; Porrentruy - Berne ;
Franc-Comtois - Chaux-de-Fonds ;
Constance - Cantonal ; Kickers Stut-
gart - Young Fellows, à Stuttgart ;
C. A. d. Sp. Généraux - Servette ré-
serves, à Orléans ; Stade Sainte-Bar-
be - Zurich, à la Grand'Combe ; tour-
noi à Luxembourg avec Blue Stars.

SKI. — Slalom gigantesque de Pâ-
ques au Rinderberg, près Zweisim-
men.

LUNDI
FOOTBALL. — Championnat suis-

se, ligue nationale : Chaux-de-Fonds-
Servette ; finale de la coupe suis-
se, à Berne ; tournoi à Aarau avec
A. S. J. H. Paris, réserves de Young
Boys, Aarau et Sportingcluh ; dépla-
cement d'Urania à Luçon ; Winter-
thour - Innsbrucker A. C. ; Lugano -
Ambrosiana ; Schaffhouse - Cantonal;
U. S. Cazères - F. C. Zurich ; U. Sp.
Montargeoise-réserves de Servette, à
Montargis.

SKI. — Courses de la Diavolezza ,
à Saint-Moritz ; courses^ du S. C. En-
gelberg, à Trubsee.

CYCLISME. — Courses d'ouvertu-
re à Oerlikon.

La finale
de la coupe suisse

Cette grande manifestation retient
l'attention de tous ceux qui suivent
de près ou de loin le football suisse.
Lausanne, qui s'est qualifié en bat-
tant Bienne par 5 à 2 et Grasshop-
pers, qui a éliminé Servette — dans
les circonstances que l'on sait — se
donneront la réplique. La partie sera
disputée avec acharnement, car les
deux équipes peuvent prétendre à la
victoire. Dimanche dernier, Lausan-
ne écrasait Saint-Gall sur le score de
15 à 2 et Grasshoppers « tombait t>
brutalement Lugano par le résultat
de 6 à 2. C'est dire si les chances
sont partagées. Ajoutons que les deux
« teams » appartiennent aux clubs les
plus populaires de notre pays, et que
le match constituera le plus pur «der-
by > Suisse romande contre Suisse al-
lemande.

BST?~ N'enfermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné
des ailes pour voler. Envoyez-les aux
Volières libératrices de Serrières

Terrible famine
en Chine

Deux provinces de Chine, le Sé-
Tchouan et le Honan occidental, sont
éprouvées par une terrible famine.
Selon,le Dr Chang, membre de la
commission de secours chinoise, qui
revient d'un voyage dans ces deux
provinces, cette effroyable disette a
déjà fait plus de 2000 victimes dans
le Sé-Tchouan et met en danger la
vie de 10 millions de Chinois.

Le Dr Chang craint que cet im-
placable fléau ne cause plusieurs
centaines de milliers de morts. Se-
lon lui, une telle situation est due
non seulement aux sécheresses qui
ont détruit les récoltes huit années
de suite, mais plus encore aux in-
cessants combats que se livrent dans
ces provinces les armées gouverne-
mentales et les bandes communistes.

Le Dr Chang a vu les paysans af-
famés se nourrir d'une bouillie faite
de feuilles et d'herbes. On ne ren-
contre plus de chiens, a-t-il égale-
ment déclaré. Ils ont tous été man-
gés.

Les autorités chinoises ont bien
envoyé des convois de riz dans les
régions les plus éprouvées par la fa-
mine. Mais ces secours sont nette-
ment insuffisants. Pour remédier à
l'état de choses actuel , il faudrait
réaliser un vaste plan de réformes,
dont la mise en application nécessi-
terait d'ailleurs beaucoup de temps.

Communiqués
Au Casino de FIcurier

Le Casino de Fleurier présente pour
les fêtes de Pâques l'œuvre célèbre et
populaire de Pierre Decourcelle : « Les
deux gosses », l'émouvante histoire de
deux enfants martyrs. Chacun voudra
revoir ce film, qui , au temps du muet,
eut un succès immense. • '

PHARMACIE CH'VKRTK I.E OIMANCH B
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit lusnu 'à dimanche profil

MEDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de poil*

communale. Téléphone No 18.
«. «̂  _ TROIS SPECTACLES DONT ON PARLERA LONGTEMPS. — DU RIRE EN RAFALE... »̂
JyaB 'i  i'^lSlCâ 

LUCIEN BAROUX, la spirituelle incarnation de la bonne humeur dans vEk

rS5SS LA MARRAINE DE CHUKLEY ¦
dimanche de Pâques Une histoire Inénarrable, d'un comique Irrésistible. ?¦¦¦'" y

et lundi ALLEZ TOUS VOIR « LA CHINE ÉTERNELLE », en représentation spéciale : vendredi , ES "*j
. . .  i , ¦,_ „___ dimanche et lundi matin, à 11 h., le plus sensationnel reportage à l'écran. Vingt mille &Kstmatinées a d neures Icilomètres en avion, auto, bateau. Réalisé par une expédition suisse. B§»3Î

fl ' IET a C nil A OH LE CHEP-D'OEUVRE DES FILMS D'AVENTURES, la réalisation la plus grandiose dans %'i É
MlCb DEIS ElIlK lf l'histoire du cinéma, mm

~F™ La charge de la brigade légère §
; dimanche et lundi avec ERROL FLYNN et OLIVIA DE HAVILLAND. Une force, un dynamisme, une beau- H

Samedi , pas  d' actuali tés té Inoubliable devant lesquels VOUS RESTEREZ SAISIS D'ADMIRATION I 353
DEUX FILMS FORMIDABLES Kg

Au Théâtre LES NOUVELLES AVENTURAS DE TARZAN |
¦̂ Bn ĝagBH tournés en pleine forêt équatorlale. HOMMES CONTRE FAUVES, avec Herman BRIX, |£$H
^^^^^^^^"^^^^^^^ ™ CHAMPION OLYMPIQUE (pour la première fois a, Neuchâtel). '- 'A*?
Matinées à 3 heures lB pR0DIGIEUX EXPLOITS DE RiN-TIN-TIN, CHIEN-LOUP m

vendredi dimanche Implacable dans son devoir de Justicier I (M
Faveurs et réductions suspendues dans les trois cinémas pendant les Fêtes de Pâques, i pH

—r Ton blaireau? Non, je ne sais
pas où il est... Mais , regarde, on
dirait que le cheval de Bob a une
nouvelle queue.

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

dans les kiosques
de la vâlle

le matin

dès leur ouverture

WrSl A^ Tëst d' un effe t rap ide contre
Vf mj B rhumati ime» , goutte, *cia1l-
f A MB que, lumbago , névralg ie».
IW ,̂ $m maux de ,ê,e et 

r*,ro,d"i¦Çjr |H sementt. Les comprimés Tog«i
ESâC t*3 èliminentlesélémentsnuis ibW
«ra H9 du san ° et went '" microbf
W l  l '¦ en masse- Sans aucun effet nul-
Hf 1 jsBsIble! Dès aujourd'hui faites on

-fil I Bl ĈS5ai !  Ds ,,es Pharm. Fr. 1-Bja



Cure de printemps
HERBA
dépuratit végétal

nettoie le sang

2.75 et 5.* le flacon
Pharmacie

PERNET
Epancl ieurs
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Lundi 
de Pâques, nos magasins seront fermés toute la journée ||

La machine à coudre

triomphe
par sa haute précision

et sa perlection

Couseuses Motfernes s.a.
Fauboor r»  rie l ' H ô o i i a l  1

CONSlKUùllUNb NuVALtS

ERNEST PAUL, Bienne
fl«f>«rw»q » Tsl.îo.99
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Café
de fêtes

extra
délicieux mélange

¥ïu 2i70 la livre

lÔ%
sur cafés et thés

jusqu'au
samedi 3 avril

W. DESPLAND-GABUS
successeur de Mercantil ¦
S. A. — Maison spéciale

de cafés et thés
RUE DE L'HOPITAL 19

Neuchâtel
wmuaMBimmLrMWwa

En père soucieux
de l'avenir de votre enfant, vous vous demandez sou-
vent : Réussira-t-il ?
Les années s'écoulent... Il s'agit de payer des études,
de constituer une dot. Comment subvenir plus tard à ce
surcroît de dépenses ?
Libérez-vous de ce souci en acquérant une police de la
« VITA » (assurance-études ou dotale) en faveur de votre
enfant. Si vous devez disparaître prématurément, aucune
prime ne sera plus exigée, le capital n'en étant pas moins
versé intégralement à l'enfant bénéficiaire, au terme
convenu.

„VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich

Agence Générale : H. Borel, Neuchâtel
rue Saint-Maurice 2 Tél. 51,047 '

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES
AUTOS
CAMIONS

préparé dans tous ¦
les tons,

chez les spécialistes

'* 4&CHATEV.

Timbres escompte 5 %

Pour vos chauffages
de fin de saison mélangez votre charbon
avec du bois de hêtre scié en morceaux par,
la Scierie de Colombier S. A., à Colombier.
Prix franco domicile Fr. 6i70 les 100 kg.

Messieurs !
Grande vente de

cravates
I 

haute fantaisie
CÇOIX RAVISSANT

chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Votre rêve?
Une maison
coquette !

Votre
fournisseur ? •

METTRE
S! MAURICE î âS^NEUCHÂTâ

HfcJFW ¦ III I ¦¦ — I l ¦ ¦!! H

Tennis
et jardins

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

Jean LANDI
GRANDSON - Tél. 41.64

f f  §aiscisse %
Il de paysan 11

v PRISI
HOPITAL IO I

four vos jaroins
Pour vos niantes en pots

le meilleur engral»

guano du Pérou
Paquets de 0.75, 1.—, 2.—, 4.50

A Neuchâtel : Ed. Gerster,
graines, place des Halles.
Droguerie Schneltter, Epan-
chcurs.

VENTE POUR LE GROS :
8ECRETAN . COLOMBIER.

Plantons
Choux pain de sucre, sala-

des, laitues, forts plantons
repiqués, hivernes, le cent,
2 fr. 50, la mille 20 fr. — E.
COSTE, Grand Ruau , Serrlô-
res, téléphone 51.724.

m terni M % y k a r u«» i» BTA  ̂ %m »fc ^ww * T̂ r HBUC*ATEL m

1 - Seyon 2 Hôpital 2 !
1 ,ç, PROCHAINE i
I Jf? FERMETURE I
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DU 

MAGASIN 1
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*\>^ ^n ce montent I !

I y  • GRANDE VENTE |
bon marché H

prend ^̂ ŜSKMkâ
tous les jours sa « Forsanose»

nous écrit une amie fidèle de notre produit. Vous
voyez ci-dessus le résultat : une belle fillette en
bonne santé, aux Joues rouges et aux yeux clairs.
Mal?, trop fréquemment , on rencontre des enfants
nerveux , fatigués, Irritables , à mauvaise mlns.
C'est souvent la faute d'une nutrition fausse ou
Insuffisante. Les enfants n 'ont pas l'appétit qu 'il
faudrait , refusent même une bonne nourriture
et les parents ne savent plus que faire . Dans ce
cas, faites un essai avec la « Forsanose » ; elle
est si convenable pour les enfants , toujours d'un
goût qu 'ils aiment beaucoup et, hémoplastique,
elle remet l'équilibre ébranlé .

« For"anose » est en vente dans toutes les phar-
macies au prix de Fr. 4.— et Fr. 2.20 la boite.

Forsanose
augmente la joie de vivre

FOFflG, laboratoire pharmaceu 'ique, Vo lke 'swî', Zurich

Ca ên. d. F..... ¦
Hôpital 20 - Neuchâtel

COIFFE ESE N
ET BON MARCHÉ

fi Beau choix de cravates modernes

EVARD^S Maison fondée en 1872 <wji

! fc?T Rue du swm t ẑ# I
s J§|̂ 5L Téléphone 51.263 vT^V^â

^urWu* vous offrent : Wxàn *

Graines d'Elite
garanties récolte 1936
pour vos jardins potager et d'agrément

GRAINES 1er choix et ALIMENTS
pour vos basse-cours Spécialités pour poussins

H S
§ Acheta neuchâtelois |
a E
.pi . Le commerce de détail de Neuchâ- p
pJ tel vous offre tout ce qu'il faut. L.

a
1 Un regard à leurs vitrines ou mieux L_

. encore une visite aux magasins p
Lj vous en fournira la preuve. p
H fï
HBHHHHHHHaaHaHHHHHE

Meubles anciens
Belles armoires . Secrétaire.

Petits bureaux Coffres. Vitri-
nes. Commodes Tables. Tra-
vailleuses. Fauteuils de tous
styles Canapés. Ensembles de
chaises anciennes Escabeaux.
Jardinières Tableaux Glaces .
Peintures. Portraits . Bibelots .
Rue Haute 18, Colombier, l'a-
pres-mldl 



AFFAIRES FÉDÉRALES

L'accord des paiements
germano-suisses proroge

BERLIN, 27. — La délégation
suisse et la délégation allemande
ont décidé de proroger au 30 juin
1937 l'accord des paiements germano-
suisses venant à expiration le 31
mars avec toutes les dispositions
concernant le trafic des marchan-
dises, de voyages et des capitaux.

Un fort trafic ferroviaire
pour le début des fêtes

de Pâques
BERNE, 26. — En dépit du temps

défavorable, on a noté hier et au-
jourd'hui un fort trafi c ferroviaire.
C'est surtout dans les régions de
sport que l'on a constaté de grosses
arrivées. Les touristes anglais se-
ront cette année bien plus nombreux
qu'il y a un an. Le trafic en gare de
Berne a été dans la journée de Ven-
dredi -saint pour le moins aussi
élevé que celui de l'an dernier.

NOUVELLES DIVERSES

Le roi d'Egypte à Genève
GENÈVE, 26. _ Le train spécial

du roi Farouk 1er d'Egypte, venant
de Saint-Moritz, est arrivé vendredi
matin en gare de Cornavin, où un
important service d'ordre avait été
organisé.

Le roi, accompagné de sa mère, de
ses quatre sœurs et du chargé d'af-
faires d'Egypte à Berne, a été salué
à son arrivée par M. Henri Martin,
ministre de Suisse au Caire.

Une foule nombreuse s'était mas-
sée à la gare. A 10 h. 30, le souve-
rain a quitté le train pour gagner
l'hôtel Beau-Rivage où le Conseil
d'Etat genevois avait fait déposer
dams les salons du roi une lettre de
bienvenue.

Le roi restera quelques jours à Ge-
nève daoù il fera des excursions et
où il visitera diverses écoles et éta-
blissements.

«c Le Pilori » saisi
... pour obscénités

GENÈVE, 26. — Le département
genevois de justice et police, agis-
sant dans la limite de ses compé-
tences, a pris vendredi après-midi la
décision de réquisitionner les exem-
plaires du journal satirique «Le
Pilori » du 26 mars 1937. Le dépar-
tement de justice et police estime
que les illustrations contenues dans
ce numéro sont obscènes et de na-
ture à porter atteinte au bon renom
de la Suisse et du canton de Genève.

M. Casaï, chef du département de
justice et police par intérim, rempla-
çant M. Balmer, actuellement absent
de Genève, a décidé d'informer le
ministère public fédéral de l'affaire
et de lui transmettre un exemplaire
du journal incriminé.

Une grève
des ouvriers boulangers

à Locarno
LOCARNO, 26. — Les ouvriers

boulangers et pâtissiers de Locarno
sont en grève depuis quelques jours.
Ils réclament une augmentation de
salaires et la semaine de 48 heures.

Les patrons ont réussi par leurs
propres moyens à assurer l'approvi-
sionnement en pain de la population.

La grève a donné lieu à quelques
incidents et menace de s'étendre à
tout le canton.

LA VIE I
JVATfOiVALE |

On retrouve
la caissette d9or

Après la chute du « Capricornus»

LYON, 27 (Havas). — La caissette
renfermant 40 kg. d'or en lingot qui
se trouve à bord de l'avion « Capri-
cornus » a été retrouvée intacte.

PARIS, 26 (Havas). — Le bruit
«'étant répandu à la Chambre que
le maire de Saint-Denis pourrait
être révoqué, M. Doriot, président
du parti populaire français a déclaré
qu'effectivement une enquête admi-
nistrative avait été faite dans les
services de la mairie de Saint-Denis.
Il a ajouté qu'un rapport avait été
établi par des inspecteurs.

Informé des déclarations de M.
Doriot, le ministre de l'intérieur a
fait savoir qu'il n'était pas en pos-
session du rapport dont parlait le
maire de Saint-Denis. En tout cas,
même si une décision était prise
contre lui, le maire de Saint-Denis
aurait toujours la ressource d'inter-
peller à la Chambre en qualité de
député.

Des perquisitions
chez d'anciens « factieux » !
PARIS, 27 (Havas). — Le commis;

saire à la police judiciair e a opéré
deux perquisitions : la première au
siège du comité du rassemblement
antisoviétique (le Cras), 25, rue
d'Amsterdam, la deuxième à la per-
manence du parti populaire français,
rue de l'Arcade. Ces opérations ont
été motivées par le fait que des
membres du parti franciste dissous,
se sont groupés au sein du Cras et
que certains membres du parti 

^
po-

pulaire français adhèrent à ce même
Cras.

Jacques Doriot
sera-1-il révoqué

comme maire
de Saint-Denis ?

Quand «La Prairie »
sort de son lit

GRENOBLE, 26 (Havas). _ Le
village de Serrières en Chautagne,
près d'Aix-les-Bains a été dévasté la
nuit dernière par le ruisseau de « La
Prairie » qui sortant de son lit a tra-
versé le village entraînant avec lui
une énorme quantité de cailloux, de
terre et de boue. D'autre part, la
route nationale est coupée, une route
départementale gravement endomma-
gée et plusieurs ponts détruits.

La fin de la grève
chez Chrysler

LANSING (Michigan), 26 (Havas).
— Le gouverneur Murphy qui a con-
féré avec le leader ouvrier Lewis au
sujet de la grève des usines Chrys-
ler, a déclaré que les entretiens se
sont déroulés de façon très satisfai-
sante et font prévoir le règlement de
toutes les questions en suspens. Les
ouvriers ont évacué les usines sans
incident. Néanmoins, des piquets de
grève seront maintenus jusqu'à la
clôture de la conférence.

La Chambre française
adopte deux projets relatifs

aux fonctionnaires
et à l'hôtellerie

PARIS, 26 (Havas). — Au cours
d'une séance de nuit, et après plu-
sieurs navettes, la Chambre et le Sé-
nat ont adopté le projet de loi ten-
dant à améliorer la situation des pe-
tits fonctionnaires. Les deux Cham-
bres ont également voté un proj et
relatif aux réglementations des prix
des hôtels pendant la durée de l'Ex-
position.

Une énorme avalanche
sur un hameau italien

non loin de la frontière suisse
BOLZANO,, 26. — Une énorme

avalanche est tombée sur le hameau
de Tafoi, dans la vallée de Venosta,
à 10 km. de la frontière suisse, cau-
sant de graves dégâts. L'école de la
localité a été détruite, l'église en-
dommagée, mais on ne signale pas
de victimes. Neu f enfants restés pris
sous les décombres d'une maison ont
été sauvés.

LA GUERRE D'ESPAGNE

Valence entend continuer à se ravitailler en munitions

Les nouvelles du front de Madrid
Les insurgés semblent toujours reculer

BARCELONE, 27 (Havas). _ A
l'issue de la réunion du conseil de la
Généralité de Catalogne, le président
Companys a déclaré aux journalistes
qu 'une crise gouvernementale cata-
lane venait de se produire. Il a ajou-
té qu'une note sera remise samedi à
la presse. M. Companys a dit ensuite
qu 'il ne croyait pas que la composi-
tion du nouveau gouvernement puis-
se être connue samedi ni dimanche. -

Les opérations sur le front
de Madrid

Les Insurgés battent toujours
en retraite

ANDUJAR, 27. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Havas :

A la suite de l'offensive déclen-
chée par les troupes gouvernemen-
tales dans le secteur de Pozobanco,
celles-ci ont avancé de 7 km. en di-
rection de Villanueva del Duque et
de 10 km. en direction d'Alcarace-
jos.

Les hauteurs et la zone minière de
Cantoblanco sont tombées au pou-
voir des forces gouvernementales, qui
sont à 3 km. d'Alcaracejos. D'autre
part une colonne gouvernementale
a avancé de plusieurs kilomètres en
direction de Villaharra. Une vingtai-
ne d'avion gouvernementaux ont sur-
volé les lignes et ont poursuivi à
coups de bombes et de mitrailleuses
les forces insurgées en retraite.

Un groupe de miliciens a fait sau-
ter le pont de chemin de fer entre
Pedro Abad et Montoro, un train mi-
litaire a dû s'arrêter et a été détruit
par une escadrille de bombardement
gouvernementale. Plus tard, huit
avions de bombardement et dix
avions de chasse ont survolé une
importante concentration de cavale-
rie insurgée, qui a été dispersée avec
de lourdes pertes.

Valence entend
se ravitailler en munitions
VALENCE, 26 (Havas). — La note

envoyée le 22 mars au cabinet de
Londres pour être transmise au co^
mité de contrôle comprend six
points :

1. Le gouvernement espagnol main-
tient le droit que possède tout Etat
souverain à se procurer des armes où
et comme il le peut.

2. Il est fermement résolu et cela
quelles qu'en puissent être les con-
séquences, à ne tolérer aucun con-
trôle sur les bateaux portant le dra-
peau de la république espagnole.

3. Il qualifie de monstruosité juri-

dique et morale le fait de confier le
contrôle des côtes loyales à des ba-
teaux des pays qui aident ouverte-
ment les rebelles, surtout à des ba-
teaux italiens.

4. Le contrôle des côtes républi-
caines par les escadres allemandes et
italiennes permettrait facilement à
ces dernières de continuer impuné-
ment l'espionnage et les agressions
contre le littoral.

5. Les atermoiements pratiqués
dans les délibérations du comité de
non-intervention à la suite de la tac-
tique habituelle de la diplomatie des
Etats totalitaires ont permis aux con-
tingents allemands et italiens d'arri-
ver en Espagne et de constituer en
faveur des rebelles une véritable ar-
mée d'invasion.

6. Le gouvernement espagnol fait
ressortir enfin que les troupes ita-
liennes ont débarqué à Cadix le 5
mars, c'est-à-dire vingt jours après
l'accard concernant les volontaires.

Une session extraordinaire
du conseil de la S. d. N. ?
GENÈVE, 26. — Dans les milieux

internationaux de Genève, on s'at-
tend assez généralement à ce que le
gouvernement espagnol adresse sous
peu une demande de convocation
d'urgence du conseil de la S. d. N.
en session extraordinaire.

Le cabinet catalan
démissionne

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 25 mars
Lee chiffres seuls indiquent les pris faits
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Bourse de Genève, 25 mars
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Nouvelle hausse sur 32 actions, 10 sans
changement, 8 en baisse.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 24 mars

Ghteagja blé : soutenue, 3/4 à 1/8 de
hausse — New-York coton : plus ferme,
9 a 12' de hausse, — Londres oulcre cpt. :
très ferme, 72 5/16. — Londres argent
cpt. : 20 9/16. — Londres étlan cpt, :
très ferm*. 298 1/2. — Londres or :
142,3 1/2

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 24 mars 25 mars
Banq Commerciale Bâle 129 128
Dn. de Banques Suisses . 288 289
Société de Banque Suisse 605 606
Crédit Suisse 638 638
Banque Fédérale S. A. .. 502 505 o
Banq. pour entr élect. .. 647 645
Crédit Foncier Suisse ... 266 265
Motor Columbus 351 351
Sté Suisse indust. Elect. 510 512
Sté gén. indust. Elect. .. 410 410
Sté Sulsse-Améi. d"EL A 87 Sô%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2770 2790
Bally S. A 1380 1380
Brown Boverl & Co S. A. 225 230
Usines de la Lonza 120 124
JJestlé 1118 1121
Entreprises Sulzer 765 775
Sté industrie Cnim. Bâle 5775 5850
Sté lnd. Schappe Bâle . 945 940
Chimiques Sandoz Baie . 7850 d 7900
Sté Suisse Ciment Portl. 900 910 o
Ed. Dubled & Co S. A. .. 435 440
J Perrenoud Co Cernier 290 d 290 d
Klaus S. A. Locle 225 o 210
Câbles Cortalllod 2850 o 2850 o
Câblerles Cossonay 1750 d 1760 o
ACTIONS ÊTRANGBRE8
Hlspano Americana Elec. 1700 1700
Italo-Argentlna Electric. 256 258
Allumettes Suédoises B .. 24 24 %
Separator 150 147
Royal Dutch 997 1014
Amer. Enrop Secur. ord. 63 65

Banque nationale suisse
La situation, au 23 mars 1937, n'accuse

pas de modification Importanite_ L'encais-
se or est pour ainsi dire inchangée a,
2.717,8 millions. Les devises n'ont enre-
gistré qu'une légère diminution de 0,2
million et se montent à 18,8 millions.
L'approche de l'échéance de fin de fxi-
mestre n'a encore guère influencé la mi-
sa à contribution du crédit d'escompte
et d'avances sur nantissement de la ban-
que. Les effets sont à 14,5 millions en
augmentation de 0,6 million. Les rescrip-
tlons et les effets de la caisse de prêts
atteignent respectivement 0,1 million et
16,5 millions. Les avances sur nantisse-
ment ont diminué de 1,5 million pour
passer à 38,9 millions.

Les billets en circulation ont augmenté
de 7,6 millions et atteignent 1345,1 mil-
lions. Cet accroissement est dû à l'accen-
tuation des besoins de numéraires pour
les fêtes de Pâques et l'échéance de fin
de trimestre. Les engagements à vue figu-
rent dans la situation pour 1453,4 mil-
lions, sans changement Important.

Le 23 mars 1937, les billets en circula-
tion et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à raison de 97,11 %

Les sociétés anonymes suisses
pendant la crise

Ainsi que le communique le Bureau fé-
déral de statistique, sous l'influence de la
crise économique, les sociétés anonymes
suisses ont accusé une régression consi-
dérable de leur capital au cours des an-
nées 1932 à 1936. L'ensemble du capital-
actions du pays a été réduit atasâ de près
d'un milliard 102 millions de francs et
s'établissait à 7906 minions de francs à
la fin de 1936.

L'année 1936 ayant encore subi les ef-
fets de la crise accuse aussi une dimi-
nution sensible de capitaux. H y a ce-
pendant lieu de remarquer qu'une modi-
fication s'est produite au cours de 1936.
En effet, au troisième trimestre de 1936
déjà , la fondation de sociétés nouvelles
et les augmentations du capital l'avalent
emporté sur la. dépression antérieure et
cette évolution favorable s'est affirmée
Jusqu'à la fin de l'année 1936.

Nestlé and Anglo-Swlss Holding
Company Ltd.

Le compte de profits et pertes pour
l'exercice 1936 présente un solde actif
de 24,579,361 fr. 96 (20.302,000 en 1935),
auquel il faut ajouter le solde reporté à
nouveau de l'exercice 1935, soit 5 mil-
lions 848,620 fr. 73.

On propose d'attribuer au fonds de ré-
serve statutaire, 1,174,362 fr. ; au fonds
de réserve spécial, 1,416.638 fr ; au fonds
de retraite, 2,500,000 fr. ; au fonds spécial
de secours. 2,500,000 fr et de distribuer
un dividende de 28 fr. (inch ) par action
de 200 fr . nom. et de lfr. 40 par action
de 10 fr. nom. Report à nouveau, 6 mil-
lions 261,331 fi 83.

M. Lloyd George
s'en prend vivement
à l'action italienne

en Ethiopie

Aux Communes

LONDRES, 26. — Au milieu de l'at-
tention générale M. Lloyd George a
fait jeudi aux Communes, d'une voix
sourde et passionnée, le procès de la
politique italienne en Ethiopie.

— Avons-nous, a-t-il dit, demandé
une enquête 7 Nous sommes un des
trois principaux membres de la S. d.
N. ; avons-nous pris des mesures
quelconques pour provoquer, par
l'intermédiaire de la S. d. N., une
grande protestation internationale
contre les plus horribles massacres
qui aient été commis dans les temps
modernes, au moins depuis cinquante
ans ?

L'orateur estime cependant que ces
massacres ont été regrettés en haut
lieu, en particulier par le général
Graziani, qu'il connaît comme soldat
héroïque et loyal, et certainement
aussi par M. Mussolini.

Par ailleurs, au sujet d'un accord
occidental, il a déclaré qu'il fallait
répondre aux propositions de M. Hit-
ler.

— Personnellement, je m'arrange-
rais avec M. Hitler dans la mesure
où il est disposé, et je crois compren-
dre, d'après sa déclaration , qu'U est
prêt à signer un pacte de non-agres-
sion en ce qui concerne l'est.

Clôture des cours
On nous écrit :
Mercredi matin, malgré l'inclémence

du temps, une grande animation régnaitaux abords de l'Ecole d'agriculture pa.volsée comme pour un jour de fête. Ence 24 mars finit une année scolaire quimarque, pour une centaine de Jeunesgens, une étape importante dans la car-rière qu'ils ont librement choisie.
La séance des examens publics termi-

nant le semestre d'hiver voit accourir,chaque année, de nombreux parents etamis qui tiennent à prouver à notre éta-
blissement d'enseignement professionnel
agricole leur attachement. Pour la pre-mière fols, par suite des économies for-
cées imposées à l'établissement, cours an-
nuels et cours d'hiver affrontent coude
à coude l'amicale curiosité d'un publie
sympathisant qui pendant toute la ma-
tinée a eu l'occasion de se rendre compte
du travail accompli.

L'après-midi, après un repas qui rêu.
nit élèves et parents, une cérémonie offi-
cielle, présidée par M. A. Guinchard, con-
seiller d'Etat , chef du département de
l'agriculture, précède la distribution des
diplômes et des prix. M. A. Martin, chef
de service du département de l'agricul-
ture, y assiste également.

M. Taulefert, directeur, au coure d'un
exposé fréquemment coupé d'applaudis-
sements nourris, retrace les principaux
événements qui ont marqué l'année sco-
laire qui se termine aujourd'hui dans la
Jola

M. Taillefert regrette qu'une Impérieuse
nécessité l'ait obligé à concentrer l'eu-
seignement dans notre école. Il constat)
cependant que malgré les conditions dé-
favorables dans lesquelles le travail a dû
s'accomplir, le résultat est meilleur qui
ce qu'U était normal de prévoir. En effet,
Jamais nous n'avons eu autant d'élèves :
le nouvel internat n'a pu suffire à tous
les loger. On a dû recourir à une partie
des anciens bâtiments. Le directeur re-
mercie tout son personnel qui a compris
la nécessité de l'effort à fournir, ce qui
lui a permis d'arriver à chef . Il rappelle
encore la grande perte éprouvée par l'éta-
blissement, avec le départ de M. H. Ca-
lame, ancien conseiller d'Etat, un de ses
plus sûrs amis et défenseurs. L'assemblée
se lève pour honorer sa mémoire.

M. Tell Perrin, agriculteur à Boudevil-
liers, président de la commission des exa.
mens, exprime la satisfaction de celle-ci
pour le travail accompli, remercie le
corps enseignant et tout spécialement M.
et Mme Taillefert qui se dévouent sans
compter.

Ensuite, au nom des parents, M. G. Lu-
glnbûhl, de Boudevilliers, et M. G. Fallet,
de Dombresson, prennent la parole pour
exprimer leur satisfaction et adressent
des remerciements à qui de droit.

M. Guincnara, prenant la parole en
dernier, assure l'école de son appui et re-
connaît l'importance des sacrifices ac-
complis et des économies réalisées, n
fait justice des accusations qui blessent
les agriculteurs et se solidarise avec eus.
estimant que si l'agriculture recevait
pour ses produits un prix rémunérateur,
elle n'aurait que faire des subventions
qu'on lui reproche. Puis c'est la distri-
bution des diplômes et des prix.

Cinq élèves obtiennent le diplôme de
l'Ecole d'agriculture après une fréquen-
tation de deux ans.

Dix élèves obtiennent le certificat d«
connaissance agricole après deux semes-
tres de cours d'hiver.

Tous les élèves du cours inférieur an-
nuel, soit 40, et du cours Inférieur d'hi-
ver, soir 33, exception faite de quatre
jeunes gens qui sont promus condltlon-
nellement, passent dans les cours supé-
rieurs.

A l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier

< 

lïlkml de ooliee k Val-de-Travws
(Audience du 25 mars 1937

Quand la radio joue trop fort
A Fleurier, un soir vers minuit, un

agriculteur qui rentrait légèrement émé-
ché à son logis, se mit en colère en en-
tendant la radio des locataires de l'étage
supérieur qui marchait encore avec bruit.
Un peu brusquement, il intima l'ordre à
la maîtresse de ce ménage de a fermer ».
Un peu plus tard, d'autres bruits l'in-
commodèrent, et cette fois il y alla plus
rondement ; injures et menaces furent
échangées, et finalement la dame à la
radio, impatientée, fit une marque de ses
ongles sur le visage de l'agriculteur. Un
agent fit revenir le calme dans la mai-
son.

L'agriculteur et sa co-Iocataire sont
condamnés chacun â 5 fr. d'amende et
2 fr. de frais.

Une mauvaise langue...
C'est un tout petit bout d'homme, mais

à la langue bien pendue, qui est accusé
d'avoir proféré des Injures et des propos
diffamatoires à l'égard du Conseil com-
munal de Brot-Dessous.

Dans un établissement de Noiraigue,
notre homme a en effet lancé d'une
voix forte, de façon que tous les clients
nrésents l'entendent, des mots Injurieux à
l'adresse des autorités de Brot-Dessous. Il
reconnaît avoir prononcé les propos in-
diqués dans la plainte et se soucie fort
peu de s'en repentir. Il essaie de se dé-
charger et de s'excuser en racontant des
histoires abracadabrantes sur les dits con-
seillers communaux. Ceux-ci mettent
vite l'affaire au point et dépeignent ls
prévenu comme un grossier personnage
qui, bénéficiant de l'aide de la commune
de Brot-Dessous, ne trouve rien de mieux
que de diffamer ceux qui s'occupent ds
lui.

Pour lui faire tenir sa langue au
chaud, le tribunal 2e condamne à quinze
jours d'emprisonnement avec sursis et à
8 fr. 10 de frais .

RÉGION DES LACS

YVEBDON
Conseil communal

(c) Au cours de la séance de mercredi
soir la municipalité a présenté au con-
seil un rapport concernant la construc-
tion d'une annexe devant servir d'écuries
au chalet de « lia Dernier » situé à la
montagne de la ville.

La municipalité demande au conseil
l'ouverture d'un crédit de 2500 fr.

Une longue discussion s'engage ensuite
au sujet de la demande d'une -arantie
par la commune du S % d'un prêt de
20,000 fr. que l'Etat est disposé à faire
à la Fabrique suisse de vis et boulons, à
Tverdon. Les conditions imposées par
l'Etat pour cette avance paraissent irréa-
lisables dans un délai rapproché. Malgré
cela, le conseil décide d'accorder
la garantis demandée afin d'éviter la
mise au chômage de vingt ouvriers. La
municipalité ?e réserve encore de revoir
cette question avec l'Etat.

Afin d'assurer l'emploi de cette som-
me pour le but précis auquel elle est des-
tinée c'est-à-dire l'achat de matière pre-
mière nécessaire à l'exécution de fortes
commandes reçues dernièrement, une de-
mande préalable de sursis concordataire
de la part de la fabrique s'imposera pro-
bablement.

JURA BERNOIS

NODS
>"oees d'or

Hier Vendredi-saint, M. et Mme Ju-
les Roltier-Xaine, ancien buraliste
postal , ont célébré leurs noces d or.
Ce digne couple, auquel va la parfaite
estime de tous ceux qui le connais-
sent, a été l'objet d'une manifesta-
tion de sympathie.

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du Jeudi 25 mars 1937

Pommes de terre .. les 201. 2.— 2.20
Raves le Kg. 0.25 0 30
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes le paquet 0.40 0.70
Poireaux » 0.10 0.25
Choux la pièce 0.20 0.70
Laitues > 0 3" 0.35
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons la chaîne 0.20 0.40
Radis •* ootte 0.40 —.—
Pommes le kg. 0.50 1.10
Poires » 0.80 1.60
Noix » 0.90 1.40
Châtaignes » 0.50 0.65
Raisin le kg. 1.20 1.80
Oeufs la doua. 1.40 —.—
Beurre le kg. 6.— —.—
Beurre (en motte) . » 4.50 —.—
Fromage gras » 3. ,—
Fromage demi-gras » 2.60 —.—
Fromage maigre ... » 1.60 1.80
Miel » 3-80 4.—
Pain le kg. 0.40 0.55
Lait W utte 0,32 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 3.40 3 20
Vache » 2.- 2.60
Veau » 2,20 3.60
Mouton » 2.30 4.40
Cheval » 1.— 3.—
Porc » 3.40 360
Lard fumé > 3.40 3.60
Lard non fumé .... > 3.20 —.-—

DERNI èRES DéPêCHES

d'enfant ^̂^t/m/t&Uac.
s'impose par son élégance, sa sou-
plesse et ses lignes harmonieuses
IMPÉRIAL est en avant du progrès,

rien ne peut l'éga ler
Voiture depuis Fr. 78.—
Wisa Gloria depuis Fr. 68.50

Charrettes pliantes
à partir de Fr. 27.—

avec siège réversible
à partir de Fr. 34.—
Guides pour enfants, dep. Fr. 2.50

E. Bledermann, spécialiste
Voyez rotre grande exposition

COURS DES CHANGES
du 25 mars 1937, à 17 heures

Demande Offr e
Paris 20.11 20.21
Londres 21.44 21.46
New-York .... 4.38 4.395
Bruxelles 73.85 74.—
Milan 23.— 23.20

» lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.40 176.70

> Registermk —.— 105.—
Madrid —.— —Amsterdam ... 240.10 240.30
Vienne —•— 82.50
Prague 15.26 15.36
Stockholm .. .. 110.50 110.80
Buenos-Ayres p 131.— 134. -
Montréal 4.38 4.305

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

%*À Fortifiez votre peau
rï( K ~ \̂ ou printemps avec

oN^^^^
fi^ JBHBE^hsfl̂ BA^flftMB&UflMBB

J ¦ Seule NIVEA contient de

l'eucérite, le fortifiant de la peau.

LES

FOOTBALL

Cantonal et Montreux 2 à 2
(mi-temps 1-1)

C'est sur un terrain déplorable
que s'est joué vendredi, au stade, ce
match de championnat, devant trois
cents personnes.

A 15 heures, M. Lucchini, de Ge-
nève, donne le coup d'envoi. Canto-
nal se présente comme suit :

Bobert ; Grauer, Barben ; Monnard
I, Grosshaus, Guttmann ; Castella,
Nussbaum, Monnard II, Daellenbach,
Dériaz.

Cantonal choisit le terrain et joue
avec le vent. Contre toute attente,
c'est Montreux qui part immédiate-
ment à l'attaque. A la suite d'une
belle combinaison Nussbaum-Mon-
nard II, ce dernier marque le pre-
mier but. Puis pendant 20 minutes
Cantonal est complètement surpassé.
Grauer et Barben font des prodiges,
mais ne peuvent empêcher Montreu x
d'égaliser quelques minutes avant le
fepos.

A la reprise, le vent est encore
plus fort, mais Cantonal se reprend
et mène le jeu. Montreux jou e la dé-
fense. Par un joli shot, Castella qui
a bien suivi marque le deuxième but
pour Cantonal. Toute l'équipe des
visiteurs force alors la défense des
bleus, et c'est sur corner que les
Montreusiens égalisent à nouveau.

Cantonal reagit mais jou e de mal-
chance et Monnard II tente sans ces-
se le but mais ses shots passent de
peu à côté.

C'est SUT une attaque du Cantonal
que le match se termine.

Aucune critique ne peut être faite
sur ce match, car la chance seule
pouvait favoriser une des équipes. Le
contrôle de la balle était quasi im-
possible.

L'arbitrage de M. Lucchini, s'il fut
parfois par trop fantaisiste, fut bon
dans son ensemble.

Le championnat anglais
Arsenal-Stoke City 1-1 ; Bolton W.-

Sheffield Wednesday 1-0 ; Brentford-
Preston Northend 1-1; Chelsea-Charl-
ton A. 3-0 ; Grimsby Town-Ports-
mouth 1-0 ; Liverpool - Manchester
City 0-5 ; Manchester United-Everton
2-1 ; Middlesbrough-Birmingham 3-1;
Sunderland-Wolverhampton 6-2.
Pour rencontrer les Hongrois

La commission technique de l'A.
S. F. A. a désigné les joueurs suivants
pour le match Suisse-Hongrie dn 11
avril, à Bâle.

Schlegel (Young Fellows) ; Minelli
(Grasshoppers), Gobet (Berne) ;
Guinchard (Servette), Vernati (Grass-
hoppers). Lcertscher (Servette); Bic-
kel (Grasshoppers), Paul Aebi (Young
Boys), Bupf (Grasshoppers), Xam
Abegglen (Grasshoppers) et Georges
Aeby (Servette). Remplaçants : Biz-
zozero (Lugano), A. Behmann (Lau-
sanne), Liniger (Young Boys) et
Karcher (Lucerne).

TENNIS
A la Riviera

Dans la finale du double messieurs
du tournoi de Nice, Bawarowski-
Metaxa ont battu André Merlin-
Ellmer 6-4, 10-8, 6-3, 6-2.

En demi-finale du double mixte,
Mlle Werwers-Ellmer ont battu Mlle
Poncelet-Bawarowski 6-3, 6-4.

TIR
Pour les championnats

du monde
Les organisateurs finlandais ont

déjà reçu les inscriptions de quinze
nations, à savoir : Danemark, Alle-
magne, Angleterre, Esthonie, France,
Grèce, Hollande, Italie, Lithuanie,
Mexique, Norvège, Pologne, Rouma-
nie, Suède et Suisse.

iinimi

p |J ublicité
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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t Buffet de la Gare j
N E U C H A T E L  1

Restaurant confortable. Rendez-vous des g
) familles. Menus choisis à partir de Fr. 4.- «§j

W.-R. HALLER-KELLER 3
) Téléphone : n« 51 .059 S

i||l .̂|lir̂ Vl fel|.A;.nNA l̂
,J^K^

l|l,[ ,̂|iilî ,l -

r'

ï Dès demain vendredi ^.V.'" *.. ;'' . 'tj flT DÏyf |T 0C\ Ï^'V.- . -
¦¦'• Vendredi , dimanche , I . 1

: ' ¦'¦ au jeudi 1er avril £ '^ -'¦.';.¦/ 1 A^ B̂  Ĵr fafaw p-t? ¦- '. M lundi, mat inée à 3 h. | j

Vous avez admiré «MARIUS», vous avez été ému J
avec «FANI>1Y» vous vivrez passionnément f j

° « owî termine cette entonnante trilogie marseillaise de Marcel Pagnol §." &

il RAEMU y est magistral, ORANE DEMAZIS merveilleuse de vérité, ||K
^ elle a trouvé le meilleur rôle de sa carrière, PIERRE FRESNAY fait une s»

ty "-}- admirable création, il se surpasse. CESAR est une œuvre d'une qualité rare WM
Tout Neuchâtel ne manquera pas de venir noir et revoir CÉSAR -

I 55̂ ~ Vu la longueur du programme, le spectacle commencera à 8 h. 15 |j|

AUV£RNI£R - CENTRE du VILLAGE

«A LA CROIX BLANCHE »
POISSONS DU *LAC ET AUTRES SPÉCIALITÉS t

MENUS SOIGNÉS
Téléphone 62.190 A. De Creuse, chef de cuisine.

Hôtel du Lion d'Or
BOUDRY

SA M E D I  SO I R

TRIPES
DU BOEUF DE PA Q UES

Les personnes désirant par-
ticiper au souper sont priées
de s'Inscrire Jusqu 'à samedi à
mldr. P1809N

Cammo de Fieurier m
1Al Pour les fêtes de Pâques, un spectacle magnifique IBÉ

(Les deux gossesI
{ j d'après l'œuvre célèbre de Pierre Decourcelle
: J Une œuvre d'une puissance dramatique bouleversante Ëlel

pleine de fraîcheur, de sensibilité et d'humour

Ecole professionnelle suisse
V de Restaurateurs

ZURICH Parc Belvoir
(Subventionnée par l'Etat)

Le cours d'été (durée environ 6 mois) commencera
le 10 mai prochain. Programme d'école : Cuisine, cave,
service, comptabilité, langues.

Demander le prospectus gratuit à la Direction

a LUNDI DE PAQUES |

£ Finale de la Coupe suisse à Berne £
i Grasshoppers - Young Boys i
H Départ en car de la place de la Poste à 12 h. 30 $m Prix Fr. 4.— a
| Inscriptions : Garage Fischer, Marin. Tél. 75.311 }:
a Magasin Grandjean , cycles, St-Honoré. Tél. 51-562 ri
| AUXOGAMS PATiltEY a
g SKIEURS, VUE-DES-ALPES |
B EXCELLENTE NEIGE ¦¦ '• ' .'<¦H Les cars monteront a
g Samedi . . à 9 h. 30 et 13 h. 30 «
S Dimanche . à 9 h. 30 et 13 h. 30 '
a Lundi . . à 9 h. 30 et 13 h. 30 a
il LUNDI.DE PAQUES 29 MARS |

j BERNE (Finale de la Coupe Suisse) !
Û Départ à 13 h. Prix Fr. 4.— r
g Inscriptions au magasin JACOT-FAVRE, j§
:>1 vis-à-vis de la poste, tél..53.414 ou au GARAGE ¦
"1 • PATTHEY, tél. 53.016. g

( — "" ~ Là Société de Cré-
mation de Neuchâ-

ME^  ̂"Culte
WÊI^MmE. de Pâques

sous les auspices des deux Eglises protes tantes neuchâ-
teloises, à la CHAPELLE DU CRÉMATOIRE

le dimanche 28 mars, à 15 h.
Mademoiselle MADELEINE SEINET,
Madame et Monsieur DELFLASSE

embelliront, la cérémonie d'intermèdes musicaux
La Chapelle du Crématoire contient 150 places assises

et sera chauffée
• Le comité.

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la

place de tir de Bevaix aux dates suivantes:
Mercredi 31 mars, de 0800-1700

Jeudi 1er avril, de 0800-1700
Le public est informé qu'il y a DANGER

à circuler sur la route et le long des grèves
entre la Tuilière et l'Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 Vz km. en
avant de cette ligne.
P1746N Cdt. E. O. J. 1.

A notre grand rayon de

GANÏS ĵ

 ̂ , > de votre toilette J ,

GANTS pour dames M%
en imitation suède, forme saxe, garnis nervures, m
en coloris biscuit, beige, gris, blanc, noir I

Fantaisie nouvelle fl|45
en imitation suède, se fait dans les teintes mode: j f f
jaune, vert, poterie, etc 2.90 et ¦¦

GANTS pour dames ^90en peau glacée, forme saxe, piqués contraste, '̂ È
noir et marine QmW

GANTS pour dames JCJO
chevreau saxe, se fait dans toutes les teintes mo- §gÈk
de, vert, poterie, brun, beige, noir, marine 5.90 et ¦

Pecca-sport il 90
très belle qualité , cousus main, forme saxe, ou- £Ka
verts de côté, noir, gris, naturel, marine, blanc H

GANTS de peau pour dames "$90
chevreau , première qualité, manchettes travail- B
lées, noir, marine, vert, poterie, maïs 9.80 8.90 U

| Q/âwâûM 

Café des Alpes
et des sports

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots • Cuisses

de grenouilles
Blets de brasserie
Sa recommande.

* HANS AMBUHL.

LA ROTONDE
SAMEDI SOIR

Soirée dansante
Hôtel du Poisson - Marin

Menu de Pâques 1937
Pour le dimanche 28 et lundi 29 mars

Henu complet à Fr. 6.—
Bana fileta de perches Fr. S.50
Sans hors-d'oeuvre Fr. 5.—

Sans les deux première plate Fr. 4.—
CONSOMMÉ WINDSOR

HORS-D'OEUVRE MAISON
FILETS DE PERCHES HÔTELIÈRES I

SAUCE TARTARE
AGNEAU PRÉ SALfi A LA ROMANOFF

f ou
POULET DE BRESSE

OHOUX DE BRUXELLES AUX MARRONS
POMMES FONDANTES '

SALADE JOYEUSES PAQUES
DESSERT : COUPE MELBA

Sp écialités l bondelles fr ites
de la J Brochets pochés sauce neuchâteloise

maison ' petit s coqs à la broche
Se recommande : le nouveau propriétaire : CASA,

anciennement : Hôtel du Cerf Neuchâtel.

Restaurant de la Gare des C. F. F.
SAINT-BLAISE

Menus spéciaux pour Pâques
BELLE SALLE POUR SOCIÉTÉS ET NOCES

Se recommande: W. Zbinden , chef de cuisine. Tél. 75.270
—^»^—i m 
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Lundi de Pâques 29 mars

Hôtel de la Couronne, Saint-Biaise
Orchestre < COCTAIL BOYS >

HOTEL BEUEVUE
Auvernier

Tous les samedis *

TRIPES

TWf»Tf»TTTT »T TTTT

Café Suisse
PUCE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS ,LES TDIDECSAMEDIS I KlrEJ

Pour Pâques :

Men us soignés
depuis tr. 2.-

M. CHOTARD
éÉÉÉÉÉÉÉéêêêèèêêêê

Buffet
de fa gare

Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TBIPES nature
TRIPES à la mode
TBIPES au vin blanc
Gibier et spéc ialités

diverses

Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

Restaurant du Cardinal
Samedi et lundi

LES AS DU RIRE

Bîgoudi's et Blonde.
Le tenancier, Edgar Robert

LUNDI 29 MARS

10 Ak KS S ES 0rchestre -NEVADA
au Café Beau-Séjour

II Ê ÊH m m m m t mmfgmmmmt ¦>— ¦ < i MM—— ¦— i t nwnttmmamaTrirsjKEKnirp^
mm ln<..»«lliiMiiiiliiiiitlinin >>.MiillHHOIHI,.Bt.H.. Hiwflllwnn I...—'i....iil

INSTITUTS - PENSIONNATS f
«
IN'ÏEK BILVAS, WANGEN s. AAR

Institut linguistique de 1er ordre pour Jeunes filles
i> ' Etude spéciale et très soignée dee langues

allemande, anglaise et Italienne
Site charmant, entouré de forêt et de .montagnes ,

S'adresser à la direction A.S 3266 L

F Institut de langues et de commerce

l Château de Mayenfels
PRATTELN (6âle-Gampagne)

Education ' soignée, Enseignement primaire, secondaire :
i et commercial. Préparation aux classes supérieures. Site

magnifique. fc- , - Prospectus gratuit.
! SA. 9283 X Direction : Th. JACOBS. j

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
Menu de Papes et lundi de Pâques
4 E» A SA Ce menu, avec Croûte auxa rr. iiav morilles en plus, Pr. 5.50

Velouté de Céleri umm  ̂ a8Q
Truites de Rivière Maison à Fr. 3.80

(deux pièces) Poissons du laoPoulets du Pays à la broche ¦¦- - '
Petits pois à la française Prière de retenir sa table

Pommes chips / Tél ^M *Salade P 1808 N >
Coupe glacée Aida •*¦• Langensteln-Traielet,

' Gaufrettes chef de cuisine.

Auto - Location
Grand Garage de la Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

Assemblées générales
d'actionnaires

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

OPERATIONS ET NOMINATIONS STATUTAIRES
Société Immobilière du ' Bols de l'Hôpital, & 10 heures
Société Immobilière de la nie Bachelln, à 10 h. et demie
Société Immobilière de la nie de la Côte. & 11 heures
Société Immobilière des Parcs, à 11 n. et demie
Epargne Immobilière S. A., il 18 heures

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

Pour participer aux assemblées, les actionnaire» devront
être porteurs de leurs titrés d'actions ou d'un récépissé de ces
titres.

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

Etude Hotz et Petitpierre.

Conservatoire de Musique, Neuchâtel h
SALLE DES CONFÉRENCES ff

Samedi, 3 avril g" * g *K TVT àT* TC8 TO li"" M^à 20 heures 30 V» \J AU \A JEl M \ A |p
donné par p*jj

l'Orehesira Radio Suisse Romande ||
Direction : Hans Haug et J.-M. Bonhôte g||

s o u i s T E s i fêS
Mlle Blanche HONEGGER M. M. MOYSE ||

violoniste flûtiste f- jà
prof , au Conservatoire prof , au Conservatoire SKSW

M. L. MOYSE de Parls M
flûtlste-solo do l'Orchestre Lamoureux |j/v;

Au programme : OEUVRES DE BACH, GLUCK, ( - j
MENDELSSOHN MABTINU et H, HAUO M

•Prix des places : Fr. 3.20, 3 30, 4.40, 5.50. fôSj
Location : AU MENESTREL, tel. 51.429. j j '' "';
Réduction aux élèves et étudiants.

Italien
POTJB ENFANTS, cours agré-
able et facile, 2.50 pas mois.
Adultes 5 fr., par Mme Nobs-
Oaracinl, ' professeur, Fahys
131. Tél. 53.188. Ecole en Ville.

oi vous aesirez une

plante fleurie
pour les fêtes de Piques,
adressez-vous en toute con-
fiance a l'établissement situé
a quelques pas du Crématoi-
re, Crêt de Beauregard, —
Banc au marché. — Se re-
commande : R. FATTON.

Echange
On' cherche pour garçon de

15 ans, protestant, bonne pla-
ce où U aurait l'occasion de
fréquenter bonne école secon-
daire, en échange de jeune
Suisse romand qui pourrait
suivre aussi l'école secondai-
re. On préfère maison de com-
merce ou de paysan. Even-
tuellement on payerait 40 à
50 fr. par mois comme deml-
penslonnalre. Vie de famille.

S'adresser à E. Sehori , laite-
rie, Wolhusen, près de Lu-
cerne.

IMA Payai Hle
Rue des Epanchcurs

En vente et en location :

Foldes i
Rue du chat <rui pêche.

Duhamel :
j Désert de Bièvres.

PSï! Bura
Temple-Neuf 20

¦ Tous travaux de
réparations et de
transformations

Papiers peints

ofôâé/ë
y^coopéra/ffê ae <j\
lomoœmaf ion)

Lundi de Pâques
Nos magasins seront

OUVERTS
jusqu'à 12 h. 15

Tripes
Café des Saars

*̂M^M*M~-— ¦ *¦ -' " ¦"¦*¦" "" -—¦' ¦ ¦ - —¦ •*¦¦— -- |"—l-^^-*'—-*-- *̂-U-Mŷ ^pjJ

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES !
• Sans aucune déformation , on~ allonge et élargit

toutes les chaussures à la
Cordonnerie Mécanique BSSa&Sw



PAQUES
Depuis dix-neuf siècles, l'huima-

hité chrétienne médite devant le sé-
pulcre vide du jardin de Joseph, où
le corps de Jésus fut déposé, au soir
du Vendredi-saint, et d'où il est res-
suscité. Cette croyance à la résur-
rection du Sauveur est une des assi-
ses de la foi chrétienne et un des
§iliers de l'Eglise. Elles le savent

ien, les multitudes innombrables
<pii se réjouissent de célébrer Pâ-
ques comme une des plus grandes
fêtes chrétiennes, en acclamant leur
gauveur ressuscité et vivant

Devant le miracle de la résurrec-
tion, la foi triomphe et chante, tan-
dis que la raison abdique, impuis-
sante à expliquer et à comprendre.
Et pourtant, même dans le mystère
de la résurrection , la raison raison-
nan te  ueut s'associer à la foi Dour
célébrer le ressuscité de Pâques ,et
s'incliner devant le triple témoigna-
ge qui lui garantit la certitude de la
résurrection. ;

D'abord le témoignage de la psy-
chologie. La crucifixion avait abattu
le courage et brisé l'espérance des
disciples. Ils retournaient chez eux,
le cœur meurtri, semblables aux dis-
ciples d'Emmaûs, ne s'attendant en
aucune manière à revoir leur Maître
vivant. Et voilà que dès le premier
jour de la semaine nouvelle, leurs
dispositions sont complètement chan-
gées ; ils retrouvent un courage
nouveau, des forces nouvelles, un
enthousiasme victorieux et conqué-
rant. Si Jésus n'est pas ressuscité,
quel autre miracle aurait accompli
cette transformation radicale et mer-
veilleuse des disciples et les aurait
conduits sur le chemin des conquê-
tes et des victoires ?

Ensuite, le témoignage de la rai-
son, qui pose ce dilemme : si le
Christ n'est pas ressuscité, son corps
a été enlevé, soit par ses ennemis,
soit par ses amis. Par ses ennemis,
niais cette supposition est insensée,
puisqu'ils auraient eux-mêmes pro-
voqué ce qu'ils redoutaient le plus.
Par ses amis mais cette supposition
et tout aussi absurde, puisqu'un pi-
quet de soldats gardait le sépulcre
et rendait cet enlèvement impossi-
ble, et puisque cet enlèvement ma-
tériellement impossible eût fait des
disciples de Jésus des menteurs et
des faussaires.

Or, le témoignaige de l'histoire nous
apprend que l'Evan gile a été écrit
par des hommes qui ne mentent
pas, car beaucoup ont payé de leur
vie le droit de dire la vérité. On
n'affronte pas le glaive du bour-
reau et on ne monte pas sur les
bûchers pour défendre un mensonge
ou une imposture. Pascal a écrit :
« Je ne crois que les histoires dont
les témoins se feraient égorger. »
, Et non seulement le Christ vivant
est apparu aux disciples qui l'ont ra-
conté, à Saint-Paul qui le proclame,
mais depuis dix-neuf siècles, des
millions de créatures humaines ré-
générées et transformées attribuant,
la puissance de cette transformation
au Christ vivant.

La résurrection de Jésus est la
«démonstration éclatante de la parole
prophétique du vieux rabbin- Gama-
liel, qui n'était pourtant ni un disci-
ple de Jésus, ni un croyant de la
résurrection. Or, le pharisien Gama-
ïiel disait à ses amis, en leur con-
seillant de cesser leurs persécutions
Icontre l'Eglise naissante : « Si cette
œuvre vient des hommes, elle tom-
bera d'elle-même ; si, au contraire,
elle vient de- Dieu, vous ne pourrez
pas l'arrêter. »

Dix-neuf siècles de l'histoire de
l'Eglise ont justifié la parole de Ga-
maliel et nous montrent qu'au point
«Le départ même de l'Eglise chrétien-
ne, il y a une intervention divine.
Cette intervention divine, elle s'est
produite dans le jardin de Joseph,
en ressuscitant le chef de l'Eglise :
Jésus-Christ. »

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

JLa situation
de nos vignerons

Areuse, le 22 mars 1937.
Monsieur le rédacteur,

A la suite de la publication, dans vo-
tre ïj.uméro du 17 mars, d'une « réponse
à un vigneron », nous nous permettons
de vous demander de bien vouloir pu-
blier sous la même rubrique les rensei-
gnements suivants :

La lettre que vous avait adressée un
de nos collègues et que vous aviez pu-
bliée en date du 9 mars, dépeint exacte-
ment la situation angoissante d'une par-
tie de nos vignerons. Notre société s'en
est Immédiatement émue et son comité
a été chargé d'intervenir le plus rapi-
dement possible car aucun vigneron ne
peut supporter aujourd'hui une diminu-
tion du tarif , si petite solt-elle. C'est
une tâche Immédiate que nous entrepre-
nons et nous tenons à faire remarquer
à M. Gulnand que nos vignerons lésés
n'ont pas les moyens d'attendre que la
Corporation ait réalisé son programme ;
< prendre patience » est bien beau," mais
11 faut vivre en attendant !

nuLie otrciew;, qui cuiii^uc ^
MUOICIAU, w--

cennles d'existence et qui groupe la
grande majorité des vignerons, n'a tou-
jours recherché que la collaboration et a
eu plusieurs entrevues avec l'Association
des propriétaires de vignes ; ce fut ,
hélas, sans succès et si certains proprié-
taires font heureusement exception, nous
tenons, aujourd'hui que le débat a été
rendu public, â Intervenir officiellement
car tous nos vignerons lésés se deman-
dent avec anxiété comment Ils doivent
faire pour vivre, pour élever leurs fa-
milles, pour faire face au renchérisse^ment de la vie. M. Gulnand comprendra
sans doute qu'il est Impossible de « pren-
dre patience » : c'est au moment où le
mal apparaît qu'il faut agir afin d'évi-
ter si possible un dangereux abcès.

En vous remerciant de votre amabUlté,
nous vous présentons, Monsieur le ré-
dacteur, nos respectueuses salutations.

Au nom de la Société cantonale
neuchâteloise des vignerons :

lie président : Jean DUSCHER.

lies examens d'Etat 1037
Les examens écrits pour obtenir le

brevet de connaissances ont eu lieu
les 22, 23 et 24 mars à l'Ecole nor-
male cantonale et aux Ecoles norma-
les de Fleurier et de la Chaux-de-
Fonds.

Le nombre des candidats inscrits
était de 48 ; ils se répartissent com-
me suit :

Ecole normale cantonale 7 aspi-
rants, 10 aspirantes ; Ecole normale
Fleurier 5 aspirants, 8 aspirantes ;
Ecole normale la Chaux-de-Fonds 4
aspirants, 13 aspirantes ; candidat
non élève d'une école 1 aspirant.

Quinze aspirants et 30 aspirantes
ont été admis aux examens oraux et
pratiques par la commission des exa-
mens.

Les examens oraux et pratiques
auront lieu aux différents sièges
d'examens, du 27 mars au 7 avril.

Circulation locale
Les autorités fédérales ont soumis

aux gouvernements cantonaux et aux
associations d'usagers de la route un
projet de règlement de la circulation
locale.

. Frïhourg
et les tPains directs légers
On sait que les trains légers Ge-

nève - Zurich « brûlent » Fribourg,
Cette ville a fait de nouvelles démar-
ches pour obtenir l'arrêt de ces
trains. Mais le département fédéral
des postes et chemins de fer a écarté
cette demande. .

La revendication jurassienne ten-
dant à arrêter à la Neuveville le train
direct 125 a été également repoussée.

A propos d'une affaire
de fraude de vins

Au sujet de 1 information que nous
avons publiée dans notre numéro du
24 mars, concernant une affaire _ de
fraud e de vins, dans laquelle est im-
pliquée une maison de 'Peseux, nous
précisons que les faits qui ont don-
né lieu à^une enquête, font actuelle-
ment l'obiet d'une sur-expertise.

La santé publique
en 1936

Pendant l'année 1936, il a été en-
registré dans le canton 885 maria-
ges.

Les naissances ont été de 1280,
dont 588 (19,3 pour mille habitants)
dans le district de Neuchâtel. La
moyenne du canton a été de 11,06
pour mille.

On a compté 39 naissances illégi-
times et 11 naissances multiples. Les
naissances du sexe masculin sont au
nombre de 642 et celles du sexe fé-
minin de 638. On a compté 41 morts-
nés, formant le 3,2 pour cent du to-
tal.

Le nombre des décès s'est élevé à
1516, dont 743 du sexe masculin et
773 du sexe féminin. La moyenne
des décès a été de 12 pour mille ha-
bitants.

Les décès dus à des maladies In-
fectieuses se sont élevés à 153, dont
11 de tuberculose pulmonaire, 4 au-
tres tuberculoses, 3 gastro-entérite
des enfants, 2 pneumonies croupeu-
se, 1 coqueluche, 1 pyémie septicé-
mie et 1 syphilis.

Les décès par suite d'affections
des organes de la respiration (pneu-
monie croupeuse et tuberculose non
comprises), sont au nombre de 96.

Les affections des organes diges-
tifs ont occasionné 91 décès.

Les décès, par suite d affecuons
des organes dé la circulation sont
au nombre de 338 dont 9 par vices
acquis des valvules du cœur ; ceux
provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en
général sont au nombre de 220, dont
152 par suite d'hémorragie cérébra-
le et 2 par suite de convulsions.

On compte 26 suicides, 4 décès
par suite d'alcoolisme et 46 par sui-
te d'accidents.

Les tumeurs malignes (cancers,
sarcomes, etc.) ont occasionné 212
décès.

D'après l'âge, les décès se répar-
tissent comme suit :.
0-1 an . g "" . 56 soit le 3,7 %
1-5 ans . , , 14 » 0,94 %
6-20 ans . . .  35 > 2,3 %

21-40 ans . . , 109 » 7,3 %
41-60 ans . . .  345 » 23,3 %
61-80 ans . . . 727 » 49,2 %
81 et au delà . 189 » 12,8 %

Longévité
Le plus âgé des vieillards décédés

est un homme qui avait atteint l'âge
de 95 ans.

Des 56 décès jusqu'à l'âge de 1 an
on compte notamment : 19 naissan-
ces prématurées, 4 morts suites de
l'accouchement, 12 bronchites ai-
guës et broncho-pneumonies, 5 gas-
tro-entérite, 2 vices de conformation,
2 pneumonies, 2 accidents, etc.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Samuel-Françols-Louls-Rlchard, à
Pernand-Roger-Arthur de Perrot, et à
Marie-Madeleine née von Millier, & Areuse.

23. Yvonne-Janine, à Georges-Henri
Butschmann* et à Madeleine-Lucie née
Schray, à Neuchâtel,

23. Gisèle-Betty, à Robert-Alfred
Bruand, et à Emma-Marie née Perret, a
Ntî i ici i n. t G 1
, 23. Jacques-André, à André-Albert Bé-
guin et à Lucie-Marguerite née von Gun-
ten à Peseux

24. Georgette-Thérèse, à Paul-Henri-
Alphonse Leuba et a Thérèse-Ida née
Fête, à Neuchâtel.

24. Edlth-Ruth, à Ernst Hannl et à
Prleda née Tschlllar, à Travers.

25. Monique-Yvonne, à Robert Gas-
chen et & Yvonne-Marthe née Glrardln,
à Neuchâtel.

25. Jacqueline,- à Paul-Edmond Gre-
tlllat et a Lllla-Marthe née Vullle, à Cof-
frane.

PROMESSE DE MARIAGE
24. Fritz-Albert Fornaohon et Frlda-

Violette Audôtat, tous deux a, Buttes.
25. BenJamln-Emlle Stetter et Blanche-

Marguerite Perrucchl, tous deux à Salnt-
Imier.

25. Achille-Georges-Emmanuel Renaud,
à Lausanne, et Sophle-Gertrude Schuma-
cher, à Zoflngue.

25. André-Paul Mordaslnl, à Soleurs, et
Gertrud Lttthl, & Ruttenen.

Souscription en faveur de la
Société de sauvetage sur le

lac de Neuchâtel
E. G., 2 fr. ; Nénesse (Red-Fish),

4 fr.; R Z., la Chaux-de-Fonds, 5 frv;
Anonyme, 2 fr. — Total à ce jour :
18 francs.

CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL
Séance du 25 mars 1937'

(Présidence : M. Maurice Perratone, président)

M. Perratone, présiden t, rappelle
le vingtième anniversaire de l'entrée
de M. Max Reutter au Conseil com-
munal. M. Perratone adresse au jubi-
laire les félicitations et les vœux
chaleureux du Conseil général (ap-
plaudissements).

Emission d'un emprunt
de 4,000,000 fr.

Par 27 voix sans opposition, le
Conseil général adopte le projet
d'arrêté du Conseil communal con-
cernant l'émission d'un emprunt
3 K % de 4,000,000 de francs pour
conversion du solde des emprunts
4 % de 1899 et 1908 et consolidation
de la dette flottante.

Par 23 voix sans opposition, la
clause d'urgence avait été préalable-
ment votée. i '

¦ Modification
au projet de transformation

de l'usine à gaz
M. Dreyer (rad.) félicite le Con-

seil communal de cette transforma-
tion qui évitera la construction d'un
gazomètre de 25 mètres de hauteur.
Ce gazomètre sera remplacé par des
réservoirs à pression très peu visi-
bles.

L'orateur désire toutefois savoir
si le crédit voté pour la transforma-
tion de l'usine à gaz sera dépassé,
par suite de la dévaluation et du
renchérissement de certaines ma-
tières premières.

M. Emmanuel Borel , directeur des
services industriels, déclare que les
services techniques ne dépasseront
pas la somme prévue lors du premier
devis.

Subvention
à la « Flèche du Jura »

On sait qu'à la -suite d'une lettre
adressée au Conseil communal par
la Société d'utilité publique neuchâ-
teloise, cette question figure à nou-
veau à l'ordre du jour. Rappelons
toutefois que l'octroi d'une subven-
tion de 10,000 francs avait été re-
poussé par le Conseil général par
14 voix contre 13, dans sa séance du
8 février.

M. P. Wavre (lib.) maintient les
arguments qu'il a déjà fait valoir
contre l'octroi de cette subvention
lors de la précédente séance. M. Wa-
vre fait remarquer qu'il ne s'agit pas
pour lui d'un manque de solidarité à
l'égard des communes des Montagnes
neuchâteloises.

M. Auguste Roulet (lib.) recom-
mande de voter cette subvention ; H
faut reconnaître que la Chaux-de-
Fonds et le Locle sont dans une si-
tuation critique et il convient
d'aider ces communes, poursuit M.
Roulet. Il faut aussi ramener à la
Chaux-de-Fonds tout ce qui est parti
à Bienne.

L'orateur considère comme un
acte d'unité neuchâteloise et de so-
lidarité le fait de voter cette sub-
vention.

M. Arthur Studer (rad.) est du
même, avis que M. Roulet et votera
cette ' subvention.

M. Charles Perrin, président du
Conseil communal, souligne que
ce dernier a toujours été en
faveur d'une subvention à la « Flèche
du Jura » et le vote du 8 février l'a
très surpris.

En conclusion , M. Perrin invite
le Conseil général à voter cette sub-
vention pour faire preuve de solida-
rité à l'égard des communes neu-
châteloises.

Par 19 voix contre 10, l'octroi
d'une subvention de 10,000 fr . à la
Fondation de la « Flèche du Jura »
est accordé.

En fin de séance, M. Paul Humbert
(rad.) développe sa question : « Le
Conseil communal serait-il disposé
à examiner la possibilité d'une en-
tente avec la Société immobilière du
Crématoire afi n que pendant les
mois d'hiver, tous les cultes d'enter-
rements puissent se faire à l'intérieur
du Crématoire ».

M. Jean Wenger, directeur de po-
lice, répon d que le Conseil commu-
nal est prêt à examiner cette ques-
tion qui nécessitera toutefois une
nouvelle dépense pour la commune.

La séance est close à 18 h. 40.
• J.-P. P.

VALLÉE DE LA BROYE

PATERNE

Quatre cents moutons •
dans les flammes

Jeudi soir, vers minuit, M. Hirt,
gardien des 400 moutons qui pais-
sent chaque jour sur le terrain d'a-
viation de Payerne, rentrait dans sa
bergerie, — une maison en bois re-
couverte d'un toit de tôle, sise sur
la route de Payerne à Grandcour —
lorsqu'il aperçut des flammes.

Il se précipita à l'écurie, mais il
était trop tard. Ses moutons étaien t
asphyxiés par la fumée et le feu se
propageait rapidement le long des
parois de bois.

L'alarme fut donnée à Payerne,
mais les pompiers furent impuis-
sants à maîtriser l'incendie.

Outre 400 moutons, trois poulains
sont perdus. Seules, quelques poules
réussirent à s'échapper.

On se perd en conjectures sur 'les
causes de cet incendie.

Cette bergerie est située à une
demi-heure de marche de Payerne.
Elle ne comporterait qu'une assez vas-
te étable et une chambre de berger.

La perte est importante, un mou-
ton valant de 50 à 60 fr.

Une certaine quantité de fourrage,
d'avoine et de laine a également été
consumée.

AVENCHES
Camions confédérés

aux prises î
(c) Mercredi soir, une grave collision
s'est produite au lieu dit « La Graiv-
ge des Dîmes», à la sortie d'Aven-
ches, du côté de Morat.

A ce dangereux carrefour.̂ 
un ca-

mion lucernois qui descendait de la
ville, voyant déboucher de la route
Fribourg-Neuchâtel un camion ber-
nois, a dû obliquer sur sa gauche et
a été pris en écharpe par un troisiè-
me camion qui venait en sens inver-
se. Le choc fut si terrible que ce der-
nier, d'origine bâloise, superbe ma-
chine, avec moteur Diesel et remor-
que, lourdement chargé, a soulevé et
projeté à plusieurs mètres la voiture
lucernoise, bien que celle-ci fût aussi
chargée.

Les dégâts matériels sont considé-
rables mais, par un hasard heureux,
aucun des conducteurs n'a de blessu-
res.

VAL-DE .RUZ

DOMBRESSON
A l'orphelinat Borel

(c) Une fête intime et très réussie,
réunissait mardi soir, à la direction
de l'Institution Borel , tous les chefs
de famille autour d'un fidèle couple
de l'établissement qui fêtait ses 25
ans d'activité.

C'est en effet en 1912, que Mme et
M. F. Bétrix, entraient comme jardi -
nier et chefs de famille au service de
l'orphelinat. Cette date coïncidait
également avec les noces d'argent des
heureux jubilaires. Au cours d'un
joyeux repas, il fut remis à M. et
Mine Bétrix, un magnifique souvenir,
tandis que M. Renaud, conseiller d'E-
tat, avait envoyé ses vœux dans un
chaleureux télégramme.

| VIGNOBLE
SAIN T-BL AISE

Un vol
(c) Au cours de la nuit de mardi
à mercredi, un voleur s'est intro-
duit clandestinement dans les sous-
sols de l'immeuble appartement à
M. Piola. L'individu ayant trouvé
une petite fenêtre de cave non fer-
mée, pénétra dans la lessiverie où
il déroba une bicyclette presque
neuve, marque de' fabrique « Moto-
sacoche ». Aux abords de l'immeu- '
ble qui est assez isolé, on remar-
quait des traces de pas dans les pla-
tes-bandes du jardin qui sont certai-
nement celles du voleur.

Des signalements lancés de tous
côtés aboutirent à la découverte de
la bicyclette volée, abandonnée à
Yverdon par l'auteur du vol, qui a
été identifié plus tard par la police
cantonale.

Il s'agit d'un évadé du pénitencier
de Saint-Jean, qui s'est échappé de
cet établissement dans la soirée du
22 mars : un nommé Jakob Fritz, né
le 15 janvier 1913, repris de justice,
originaire de Lanenau. Après avoir
commis son vol a Saint-Biaise, le
prénommé se dirigea sur Boudry
où, vers 5 h. du matin , il cambrio-
lait un kiosque et volait des habits.
Des personnes informèrent la police
cantonale de Boudry, qui avisa celle
de Saint-Aubin que le délinquant se
dirigeait de ce côté. Le gendarme
de cette localité exerça une surveil-
lance sur la route cantonale et, peu
de temps après, il voyait arriver
le détenu évadé monté sur la bicy-
clette; mais il ne réussit pas à l'ar-
rêter, ce dernier ayant fait volte-
face pour prendre une autre direc-
tion en profitant de la nuit.

Le même jour, il arrivait à Pro-
vence, où il demandait à manger
et des renseignements pour se diri-
ger vers la France. Ayant été dissua-
dé de 8 prendre cette direction, vu
la grande quantité de neige, il se
dirigea sur Yverdon, où il commit
un nouveau cambriolage au cours de
la nuit suivante, en abandonnant sa
bicyclette et en en volant une autre.

Les recherches entreprises par la
police ne tarderont pas à ramener
au bercail ce dangereux personnage.

AUVERNIER
Inondation

(c) La cave d'une maison du haut
du village ayant été inondée lors des
fortes pluies récentes, une section du
corps des sapeurs-pompiers a été mo-
bilisée. Ce n'est que grâce à l'inter-
vention de la moto-pompe, qui s'est
montrée très efficace dans le cas
particulier, que l'eau a été retirée
rapidement.

L'act ivi té  dn
Chœur d'hommes

(e) Comme de coutume, notre chœur
d'hommes « L'Echo du lac », fort de 39
membres actifs, a fait sa traditionnelle
« tournée » en autocar, le dima nche des
Rameaux. A cette occasion, 11 a chanté
plusieurs chœurs d'ensemble tout d'abord
à l'hospice de la Côte et aux asUes des
vieillards hommes à Beauregard et vieU-
lards femmes à Serrières ; chœurs qui fu-
rent très appréciés. Avant de se rendre
à la Neuvevlile. puis à Gléresse 11 s'est
rendu â l'hospice de Cressler où U a éga-
lement chanté deux chœurs. Nul doute
que les malades et vleUlards garderont
un bon souvenir du passage du Chœur
d'hommes d'Auvemler. La coutume de
chanter dans les hospices a été décidée
déjà depuis de nombreuses années par la
Roniété.

D'autre part, au culte du matin des
Rameaux, « L'Echo du lac » a prêté son
concours en chantant deux chœurs de
circonstance.

| VAL-DE .TRAVERS
LES BAYARDS
Retour d'hiver

(c) Ce n'est que ces derniers jours
que nous avons vraiment l'hiver. Au
village, les champs sont recouverts
d'une couche de neige de 40 centi-
mètres, tandis que dans la vallée de
la Chaux, elle dépasse un mètre.
Dans les bois, en- certains endroits,
la couche de neige varie entre 1 m.
et 1 m. 50. Le triangle a passé à plu-
sieurs reprises et la route au Brouillet
est bordée de remparts dépassant
1 m. 70 de hauteur. Ces chutes tar-
dives retardent les travaux pressants
des bûcherons.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 mars
Température : Moyenne 3.9 ; Min. 1.5 ;

Max. 8.4.
Baromètre : Moyenne 719.1.
Eau tombée : 0.1 mm.
Vent dominant : Direction, N. ; force,

fort.
Etat du ciel : variable. Un peu de pluie

l'après-midi.
26 mars

Température : Moyenne 2.8 ; Min. 1.4 ;
Mas. 3.7.

Baromètre : Moyenne 715.1.
Eau tombée : 12.9 ¦mm. 
Vent dominant : Direction , S.-O. ; force,

très fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie toute la

journée.

Niveau du lac : 24 mars, 7 h., 430.52.
Niveau du lac : 25 mars, à 7 h. 430.54
Niveau du lac : 26 mars, à 7 h. 430.55

Etat de la neige dans
la région

MONT D'AMEN, VUE DES ALPES, TE-
TE DE BAN, MONT RACINE, CREUX DU
VAN : Durant toute la Journée de ven-
dredi, on a enregistré de nouvelles chu-
tes de neige. La couche mesure près de
deux mètres. Neige excellente pour le ski.

CHAUMONT : Couche : 80 cm. à 1 m.
Excellente pour le ski. Piste de luge pra-
ticable.

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.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
^—— ¦¦¦ i - m »^^̂ ^—— ¦——— ^—^——»——— ¦ ——— —^— ¦ i

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE MAKTEL
Attention à nos enfants

(c) Mardi après-midi, la petite M.,
âgée de 3 ans, trompant la vigilance
de ses parents a dérobé des allumet-
tes et a réussi à mettre le feu à son ht.
Un des montants du lit, la literie et
une chaise furent passablement en-
dommagés. Une intervention à temps
écarta tout danger grave.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un non-lien

Nous apprenons que l'enquête pé-
nale ouverte contre M. E. Martin , à
propos de l'incendie qui s'est déclaré
dans l'immeuble rue Numa-Droz 47,
le 22 novembre 1936, a abouti à un
non-lieu, faute d'indices suffisants.

ON DEMANDE A LOUEE tout de suite,
aux environs de la gare de CORCELLES-
PESEUX, une chambre meublée ou n*n
et un petit local à l'usage de garde-
meubles. — Téléphoner au No 52.876, à
Neuchâtel. 

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
officines seront fermées le

LUNDI DE PAQUES
PHARMACIE D'OFFICE :
PHARMACIE P E R N E T  

Les salons de coiffure seront
fermés le lundi de Pâques

Association suisse des maîtres
co i f feurs , section de

Neuchâtel et environs

Association
du Commerce de Détail

"•• du district de Neuchâtel

Nous rappelons à nos membres
que le lundi de Pâques doit être
considéré comme jour f é r i é , excep-
tion fai te  des commerces de la bran-
che alimentaire. Le comité.

Dimanche 28 et lundi 29 mars 1937, ex-
cursion en autocar chauffé :

Les Vosges, l'Alsace,
le Hartmannsweilerkopf

Prix : Fr. 47.50. Encore quelques places.
S'Inscrire à la LIBRAIRIE DUBOIS, téL
52.840, ou au GARAGE HIRONDELLE
S. A., tél. 53.190. 

Eglise Evangélique libre
Place d'Armes 1

Dimanche, à 20 heures
LA NATURE ELLE-MÊME

PROCLAME LA RÉSURRECTION
par M. Paul PERRET, pasteur
Invitation cordiale à chacun

M. Jean-Pierre Bourquin
a repris

le Café de la Brasserie Muller
Se recommande.

Hôtel du Vaisseau, Petit-Corlaillod
Fête de Pâques :

CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
Se recommande.

Mademoiselle Mary Lebet , ainsi
que les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur bien
chère sœur et parente,

Mademoiselle Louise LEBET
ancienne institutrice

que Dieu a rappelée à Lui aujom*
d'hui , 25 mars 1937, après une lon-
gue maladie. •

Neuchâtel, le 25 mars 1937.
(Petlt-Pontarlier 11)

2 Tlmothée, chap. rV, v. 7.
L'incinération, sans suite, aura

lieu se dimanche 28 mars 1937, i
13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez vous tous qui êtes chargés
et travaillés et Je vous soulagerai.

Madame Emile Laederach-Reguin,
à Boudry ; Madame et Monsieur
Gustave Jaquet et leurs enfants, à
Boudry ; Monsieur et Madame Henri
Laederach et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Gérard
Laederach et leurs enfants, à Au-
vernier ; Madame et Monsieur Louis
Porta et leurs enfants, à Gortaillod ;
Monsieur André Laederach, à Zu-
rich ; Madame et Monsieur Roger
Béguin et leurs enfants, à Boudry ;
Madame Bertha Laederach et ses
enfants, à Genève, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées Reguin,
Jeanmonod, Haeser, Monnard, Bar-
bezat,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé époux, papa , beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Emile LAEDERACH
enlevé à leur tendre affection après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec résignation, aujourd'hui
vendredi 26 mars 1937, à 2 h., dans
sa 80me année.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu dimanche
28 mars à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue des
Moulins 62.

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

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Philip. L 21-,

Monsieur Alfred Dubois, à Marin ;
?Monsieur et Madame William Dubois
et leurs enfants Jean et Philippe, à
Bienne ; Madame Adèle Kohler-Bar-
bey, à Neuchâtel ; Madame Esther
Duvoisin, à Corseaux s/Vevey, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marie DUBOIS l
née BARBEY

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœu^ belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui
sans souffrance, à l'âge de 82 ans,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Ma-
rin, le samedi 27 mars, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Mademoiselle Blanche-Julia Aesch-
limann, à Nice (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère mère, tante,
grand'tante et cousine,

Madame veuve

Christian - Frédéric fleschlimann
née Marie HÉGER

que Dieu a reprise à Lui, le 8 mars
1937.

Que le Dieu de paix, d'amour, de
gloire et de charité soit avec nous
tous. — Amen.

L'incinération a eu lieu à Marseille,
le 12 mars 1937.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Robert Zimmermann, ses
enfants et petits-enfants, à Monson
Maine (Etats-Unis) ; Mademoiselle
Ruth Zimmermann, à Paris ; Mada-
me et Monsieur Hermann Buhlmann
et leurs enfants, à Peseux et Berne ;

Madame Louis Porret , ses enfants
et sa petite-fille, à Neuchâtel et en
Afri que, ont le grand chagrin de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la mort de

Monsieur

Robert ZIMMERMANN
leur cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère et oncle , enlevé à
leur affection dans sa C2me année.

Monson , le 7 mars 1937.


