
Après la terrible catastrophe qui coûta la vie à plus de quatre cents
enfants dans un e école du Texas, la municipalité de New-London vient

de faire édifier une salle de classe en bois

Après l'explosion du Texas

L'échec du communisme
dans l'Etat catalan

W//////// W////// //// ^̂ ^̂

DU RÊVE A LA RÉ A L I T É

La révolution a déchaîné les appétits
sans parvenir à organiser le pays

L'on a dit et l'on a écrit que la
Catalogne subit actuellement un ré-
gime soviétisé. Ce que l'on connaît
moins, c'est quelle est la réalité

^ 
de

ce régime qui, en raison de son ins-
tabilité, ne s'apparente nullement en-
core au système russe, mais &e trou-
ve dans un état d'anarchie sans pré-
cédent. Le déchaînement des appé-
tits et des passion s est la seule for-
me de communisme que peuvent
concevoir les gens auxquels on a
déclaré que le bien d'autrui était
à chacun.

Le dernier numéro de la « Revue
hebdomadaire » de Paris publie un
intéressant articl e sur le désenchan-
tement populaire en Catalogne et
qui abonde en faits nombreux sur la
manière dont la révolution a été
comprise, à Barcelone et dans les
campagnes, par la lie de Ja popu-
lafion.

Quand tout est a tons
Dès le moment où il fut décrété

légalement que la propriété passait
à la collectivité, les dépossédés ne
virent plus aucun obstacle à s'empa-
rer de tout ce qui leur plaisait. C'est
alors qu'une autre classe de possé-
dants se forma immédiatement, cons-
tituée par la pègre, laquelle enva-
hit purement et simplement les hô-
tels privés, roula automobile dans
des voitures qu'elle avait simple-
ment réquisitionnées , eut à son ser-
vice des domestiques qu'elle fit mar-
cher au doigt , à l'œil. Le droit du
plus fort prima purement et sim-
plement et personne — surtout pas
dans les autorités — n'osa y contre-
dire puisqu 'aussi bien il s'agissait
de l'appl ication extrême des princi-
pes qui avaient été préconisés par
les meneurs de la révolution.

Ne vit-on pas, certain jour de
juillet , peu après la révolte du gé-
néral Franco, un cireur de bottes
croyant que « tout était à tous »,
descendre sur la place publique de
la capitale catalane , avec une pio-
che afi p de planter un jardin pota-
ger ? Le voilà bien le communisme
intégral...

Campagnes et usines
Dans les campagnes, les miliciens

avides et tous ceux qui se préten-
daien t les révolutionnaires authen-
tiques ont effectué des rafles et
saisi les récoltes. La proprié-
té c'est le vol , disait déjà Rousseau ,
en quoi il ne se trompait peut-être
pas tant  ! En Catalogne , les perqui-
sitions arbitraires devinrent telles
qu'il fallut  organiser en hâte des
syndicats agricoles dans le but de
sauver ce qui pouvait être sauvé.
Mais comme entre les organisateurs
de syndicats et les pi lleurs armés, il
exist ait  les liens sacrés de la ré-
vol ut ion , ces organisation s syndi-
cales sont extrêmement fragiles ; el-
les n'inspirent aucune confiance
au paysan qui préfère de ne plus
trav ai l ler  p lutôt  que de voir réqui-
si t ionner  sans autre  forme de procès
le frui t  de son travail .

Les mêmes procédés se déroulent
dans les usines et dans les fabri ques
nui . dans leur majorité , ont été col-
lectivisées. Les conseils de travail-
leurs ou soviets qui assument la res-
pons abilité des affaires , sont sans
compétence ; ils ne savent pas fai-
re face en conséquence aux difficul-
tés que suscitent de grosses entre-
prises ; ils les laissent péricliter et
l'Etat qui , à leur égard n 'a aucune
autorit é , puisqu 'il est révolution-
nair e comme eux , ne peut les con-
tra indre à mener leur tâche à bien.
D'où une s i tuat ion qui . sur le plan
mdustriel , risque d'être inextrica-
ble pour la Catalogne.

Devant des faits aussi graves, de-
vant la guerre qui persiste et . qui
demande, elle, un minimum d'orga-
nisation et de discipline, pour être
poursuivie avec quelque chance de
succès, les chefs révolutionnaires
s'émeuvent depuis longtemps déjà.
Malheureusement, ils sont divisés
entre eux, les uns appartenant à
l'anarchisme syndical, les autres au
communisme russe, les autres enfin
aux formations' trotzkistes. Pour la
plupart, ils sont aussi à la solde des
bandes qu'ils sont censé mener. Au
demeurant, ce n'est pas le pauvre
Louis Companys, président nominal
de la Généralité, qui est capable de
les dominer et de les tenir en res-
pect ; il est bien plutôt le premier
prisonnier d'Etat.

lie désenchantement
Parfois, cependant, perce une voix

qui traduit le désarroi où se débat
la malheureuse Catalogne. Dans l'ar-
ticle de la « Revue hebdomadaire »
auquel nous avons fait allusion,
l'auteur, M. Horace Chauvet, cite un
texte tiré de la «Solidarirad Obrera»,
organe des anarcho-syndicalistes et
émanant d'un des dirigeants de ce
mouvement :

«L' erreur des travailleurs, écrit
donc la «Solidaridad Obrera », est
de croire que les bourgeois se sont
enrichis avec notre travail. Il f u t
un temps où, effectivement , il en fu t
ainsi, mais depuis quel ques années,
depuis la guerre de 101k, tes bénéfi-
ces ont été for t  réduits. Trois faits
en sont la cause: la concurrence in-
dustrielle, la dépréciation des pro-
duits, la pression des travai lleurs...
Les bras ont valu chaque jour da-
vantage et les choses produites par
eux ont valu chaque jour moins...

» Le renchérissement de la vie,
malgré l'abondance des produits,
n'avait rien à voir avec la produc-
tion et la consommation ; c'était an
cas de mauvaise administration, cas
devant lequel nous pouvons nous
trouver aujourd'hui si les dirigeants
ne sont p as prépares.

» Or, il g a longtemps que nous le
disons : la direction de la société
tombera dans les mains des produc-
teurs sans que ceux-ci réunissent les
conditions nécessaires pour remplir
leur mission... La machine sociale
s'est détruite, sans que la neuve soit
montée et sans que les monteurs
soient suf f isa mment  préparés pour
réaliser leur oeuvre avec diligence.
Il vaut mieux pécher par modestie
et sincérité que par hypocrisie et
mensonge.

» Dans beaucoup de cas, la confis-
cation d' une fabri que, d'un atelier
on d' un établissement quelconque , a
été une délivrance pour le bourgois
qui l' exp loitait. Elle l'a tiré de l'an-
goisse et d' une situation très grave...»

La réalité contre l'utopie
Pareil texte est signif icat i f  du con-

traste qui existe entre l'idéal et la
prati que révolutionnaire . C'est l'aveu
même de l'échec des dostrines li-
bertaires et communistes devant le
complexe de la vie . Ceux qui ont
cru à l 'émancipation complète de
l'homme comme ceux qui ont décla-
ré que tou t appartenait à tous , se
rendent  compte que, dans un ordre
nouveau , un m i n i m u m  d'organisa-
tion est indispensable et que le droit
de posséder ne peut être nié.

L'on accueillerait , avec satisfac-
tion , de tels aveux si ceux-là même
qui les font n 'avaient mis à feu et
à sang des territoires entiers avant
de se rendre compte de leurs er-
reurs. Et c'est bien pourquoi, il est
impossible de leur p ardonner quoi
que ce soit. René BRAICHET.

LES DEUX AVIATEURS JAPONAIS
QUI TENTAIENT LE RAID TOKIO-LONDRES

ONT ATTERRI HIER A CROYDON

Un record magnifique à l'actif de l'Extrême-Orient

Ils ont assuré Is: liaison entre les deux capitales
en 3 jours, 22 heures, -14- minutes

Le miracle de la j eune aviation nipp one
L'atterrissage à Borne™

ROME, 9. — L'avion japonais
« Vent-de-Dieu » a atterri à 9 h. 46
à l'aérodrome du Littorio, près de
Rome. Les deux aviateurs qui ont
quitté Tokio il y à peine 72 heures,
sont repartis à 10 h. 45.

¦¦¦ 3. .trâriSin
PARIS, 9 (Havas). — Le « Vent-

de-Dieu » a atterri au Bourget à
14 h. 34 et a quitté cet aérodrome à
15 h. 16.

... à Londres
LONDRES, 10 (Havas). _ L'a-

vion japonais « Vent-de-Dieu » a at-
terri vendredi après-midi à Croy-
don à 15 h. 25 (G. M. T.). Il a mis
3 jours 22 heures 14 minutes pour
effectuer le trajet Tokio-Londres.
Avant d'atterrir, l'avion a survolé
trois fois l'aérodrome.

Plus de 6000 personnes étaient
présentes à l'arrivée des aviateurs
japonais.

Le sens du raid
«J Aujourd'hui, écrit le « Jour s de

Paris, les deux messagers du peupl e
japonai s se poseront à Paris, ils dé-
livreront à Londres le message en-
voyé à l'occasion du couronnement.

» En passant chez nous, ils au-
ront enlevé à notre palmarès et
mis dans leur poche le record To-
kio-Paris de Costes et Le Brix
(6 jours 10 heures 53 minutes) et
le record Hanoï-Paris de Codos et
Robida (3 jours 4 heures 17 minu-
tes).

» Voilà un raid qui, dès à pré-'
sent, mérite un commentaire. Le
« Vent-de-Dieu » révèle au monde

les patients efforts accumulés par
le Japon et qui aboutissent à un ré-
sultat éclatant. Cette sorte de co-
quetterie mise à respecter un horai-
re, à passer maigre tout — qu'il

Les deux aviateurs Tsukakoshi (à gauche) et Ihinuma (à dr .) devant
leur avion « Kamikaze », le « Vent-de-Dieu »

fasKe bon ou mauvais sur la route
— à se reposer longuement à l'éta-
Pe de la nuit, n'est possible que par

une complète sûreté de soi, une mi-
se au point parfaite du matériel,
une valeur éprouvée de l'équipage.

» Le grand peuple d'Extrême-
Orient nous rappelle qu'il travaille,

que sa technique s'est élevée au
premier plan et que les nations oc-
cidentales doivent prendre sa puis-
sance aérienne en considération. »

On croit dans les milieux japonais
de Londres que les deux aviateurs
resteront à Londres jusqu'au 20
avril et feront ensuite un voyage sur
le continent. H est toutefois peu
probable qu'ils soient encore dans la
capitale anglaise pour la cérémonie
du couronnement.

Implacable épuration
de la Guépéou à Moscou

Après la disgrâce de lagoda

PARIS, 9. — On mande de Mos-
cou au «Petit Parisien»: «H était à
prévoir que la chute retentissante
de lagoda, qui continue à alimenter
toutes les conversations à Moscou,
donnerait lieu à un foisonnement
de fausses nouvelles à l'étranger. Il
convient de n'y attacher aucune
créance. Moscou est parfaitement
calme. Aucun trouble ne s'est pro-
duit, aucune barricade n'a été éle-
vée et aucune collision n'a mis aux
prises l'armée et les troupes spécia-
les de la Guépéou. Une implacable
épuration de la Guépéou est en
cours sous l'énergique direction de
Jejov, commissaire à l'intérieur. Le
gouvernement reste maître de la si-
tuation .»

Le « Petit Parisien » publie égale-
ment cette dépêche de Riga : « D'a-

près les bruits qui courent ici et qui
semblent reposer sur des informa-
tions solides, le nombre des agents
de la Guépéou qui viennent d'être
arrêtés en UJR.S.S. à la suite des
mesures d'épuration entreprises se-
rait d'environ trois cents. »

D'autre part, on mande de Berlin
au « Matin » : L' « Angriff » apprend
de Moscou qu'aux termes de certai-
nes rumeurs répandues dans la ville,
l'état de santé de lagoda , qui souf-
fre d'une maladie cardiaque, serait
inquiétant. D'autre part, 1' « An-
griff » apprend qu'au côté d'Ester
Lurje, amie de lagoda, trois jeunes
femmes, dont une actrice connue,
avec laquelle le chef de la police
avait entretenu des rapports senti-
mentaux, ont été également arrêtées
par les services de la Guépéou. »

La vitesse du glissement de terrain
se poursuit normalement

Dans les gorges de Court

Cinq cents ouvriers travaillent au déblaiement
Plusieurs accidents ont eu lieu hier
(LIRE LA NOUVELLE EN VIE NATIONALE)

L'éboulement a atteint la rive opposée de la Birse, côté de Court . La
rivière forme un lac et recouvre la route cantonale

Du nouveau...
... à l'ouest de Madrid

LA GUERRE D'ESPAGNE

De violents combats se déroulent
et les insurgés p erdent du terrain

Les troupes du général Nola à cinq km. de Durango
MADRID, 9 (Havas). — Depuis 5

heures du matin, vendredi, se réper-
cute l'écho de grands combats, les
plus importants qui se soient li-
vrés dans le secteur de la Casa del
Campo et de la cité universitaire.
Tous les engins de guerre y partici-
pent : mortiers, canons, fusils, gre-
nades, fusils-mitrailleurs, mitrailleu-
ses, etc. L'aviation elle-même a sur-
volé le front , lançant des bombes de
grande puissance. Depuis les édifices
les plus élevés de la capitale, on
aperçoit d'épaisses colonnes de fu-
mée qui s'élèvent à la suite des ex-
plosions. Les mitrailleuses crépitent
presque sans interruption, les ca-
nons de gros calibre tonnent , fai-
sant trembler les édifices. Le vrom-
bissement des moteurs d'avions se
fait entendre. Les appareils ont déjà
effectué plusieurs vols. Les canons
antiaériens tirent depuis les points
stratégiques où ils sont placés. On
aperçoit , dans l'espace, les petits flo-
cons de fumée blanche qui signalent
l'éclatement des shrapnels. Quelques
passants- matinaux se réfugient ra-
pidement dans l'entrée des maisons
et. des grands édifices. Les détails
sur les combats manquent .

Les gouvernementaux
avancent dans le secteur
de la Casa del Campo...

MADRID , 9 (Havas) . — Dans le
secteur de la Casa del Campo, les
troupes gouvernementales ont oc-
cupé vendredi matin les positions
de la Capilla et le vieux cimetière.

Elles ont déclenché une offensive
sur ce secteur et dans celui du
Pardo.

L'aviation gouvernementale a bom-
bardé intensément pendant toute la
nuit  et au cours des premières heu-
res de la matinée la position insur-
gée de la Casa del Campo, Monte Ga-
rabitas , d'où les insurgés bombar-
dent Madri d par canons.

_ L'opération continu e et les posi-
tions gouvernementales s- sont amé-

liorées sensiblement dans le Pardo
et en direction de la Cité universi-
taire.

La colline voisine du sommet de
la côte des Perdrix sur la route de
la Corogne se trouve ainsi occupée
par les forces gouvernementales.

... et dans celui
de Carabanchel

MADRID, 9 (Havas) . — Les trou-
pes gouvernementales, qui ont atta-
qué cette nuit dans le secteur de
Carabanchel , se sont emparées d'u-
ne importante ligne de tranchées
qui domine la route reliant Cara-
banchel à la Casa del Campo.

D'autre part , l'attaque déclenchée
sur tout le front de Madrid menace
directement le mont Garabitas , à
l'est de la Casa del Campo.

lie défenseur de Madrid
est optimiste

MADRID . 9 (Havas). — Le géné-
ral Miaja , recevant les journaliste s
au commencement de l'après-midi,
s'est montré très optimiste sur le
résultat de l'opération en cours.

Il a ajouté : «Ils voulaient la guer-
re , ils l'auront. A notre tour d' atta-
quer. »

Les troupes nationalistes
à cinq kilomètres

de Durango
MILAN , 9. — L'envoyé du « Cor-

riere délia Sera » télégraphie d'O-
chandiano : Les troupes insurgées
qui se sont emparées mercredi du
col d'Urquiola , qui donne accès à la
plaine de Bilbao , se trouvaient jeu-
di à cinq kilomètres de la ville de
Durango. Les gouvernementaux n 'ont
pas opposé de résistance, préférant
se retirer tout près de la ville , où ils
ont établi de forts retranchements
et où ils entendent livrer bataille.
11 est probable que l'assaut contre
Durango ne sera donné que dans
quelques j ours.

(Voir la suite en dernières dépêches)

MAIS VIENNE
LE PRINTEMPS...

L'éternelle chanson
Quand on voyait passer Charlotte ,
En hiver, dans son gros manteau,
Force était de penser tout haut
Qu'elle était... diablement boulotte...
Mais vienne le printemps,
On la regarde, avec surprise
Et on la trouve « bien en chair ».
— Vn supplément , en temps de crise,
N'est pas à dédaigner, mon cher I
Lisette est bâtie d'autre sorte :
Une charpente et rien dessus.
— Une planche et des clous qui

[sortent J
Me disait un ami déçu...

Mais vienne le printemps,
On dit : « Lisette, la maligne,
Garde sa ligne étonnamment.
Elle reçoit des compliments
De tous les... pécheurs... à la ligne !
«Chouquette» a un charme qui touche;
Elle est jolie, en vérité.
Hélas ! Dès qu'elle ouvre la bouche,
Ce n'est plus que vulgarité.
Comme elle ne sait pas se taire,
Parle tout haut , à satiété,
On ne la voit qu'en grand mystère
Et très loin de la société...

Mais vienne le printemps,
L'hypocrisie fond comme neige.
On sort avec «Chouquette» au bras...
Vous voyez le petit manège ?
On pensera ce qu'on voudra !
— Un jour, au stand , j' ai fa i t

[«mes tirs »
Aux côtés d'un voisin qui louche.
A chaque coup il faisai t mouche.
L'œil droit voyait le coup partir...

Et l'œil gauche me regardait 1
Saisi d' une peur indicible,
J' avais, bien qu'il tirât en cible,
L'impression qu'il me canardait...
— Voisin I lui dis-je , voisin, p rends

[garde !
(Tant j' étais de « frousse » éperdu...)
Ne tire pas où tu regardes,
Sinon, mon vieux, je suis perdu...
Atte inte d'un léger strabisme,
Marie a ce même défaut ;
Pas si prononcé... , tant s'en fiait .
—¦ Rapport: De peinture à cubisme...

Mais vienne le- printemps,
On fera un charme de plus
De son regard demi-farouche,
Demi-rieur de beauté louche...
— Justement ce qui nous a plu !
Ainsi, ce coquin de printemps,
En assemblant les créatures,
Deux par deux, se montre indulgent ,
El fait de la caricature...

Du.
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RTIO <lu Seyon, à re-
mettre pour Saint-
Jean, appartement
«te- trois en»ml»res. —
Prix mensuel Fr. 60.-.

Etude Petltplerre &
Hota.

Pour le 24 juin
premier étage de trois pièces.
Chauffage central Installé,
chambra de bains meublée.
Concierge. Bien exposé. Pr.
80:—. Demander l'adresse du
No 489 au bureau de la
Feuille d'avis. *

PESEUX
Appartement deux pièces,

toutes dépendances, situation
contrée, soleil.

S'adresser Temple 2, Pe-
seux, 2mé étage, à gauche.

Rôle
A louer dans maison mo-

derne, logement de quatre
chambres et cuisine, salle de
bains et tontes dépendances.
Vue superbe. S'adresser : M.
Engelhard. Bôle. 

PESEDX
rue de Neuchâtel 25 , à louer
pour 24 Juin, deux beaux ap-
partements de trois et quatre
chambres, balcon, chambra
haute, galetas, cave, buande-
rie, Jardin. Prix Fr. 65.— et
70.— pas mois. Pour visiter
s'adresser 1er étage. *

Rue du Seyon
A louer pour le 1er octobre

1937, un beau local, clair, à
l'usage de magasin. S'adres-
ser Etude Wavre, notaires.

A remettre à, proxi-
mité immédiate de
l'UniTersité, apparte-
ment «te trois cham-
bres, avec- salle de
bains et chauffage
central. — Etude Pc-
titpierre et Hotz. •

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement
. : . ou pour date à convenir :
Ecluse (Prébarreau> : trois

pièces. Confort moderne.
Prébarreàu, . Pares, Brévards,
. Neubourg r ateliers, garages,

•̂ Ibesux.
Nenbonrg, Pares : trois cham-

bres.
24 Juin

Ecluse (Prébarreàu) : trois
¦• chambres. Moderne.
Rue J.-J. Lallemand : quatre

chambres.
Petit Pontarller : six cham-

bres. "•
On offre à remettre au cen-

tra de la ville ,

magasin
pouvant être divisé. Etude Pe-
tltplerre et Hotz.

A remettre au centre de la
ville, bonne

petite épicerie
avec logement attenant. Pe-
tite location. Conviendrait
pour personne seule. Adresser
offres écrites à C. F. 481 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre dans le
quartier de la rue de
la Côte, appartement
de quatre ehambres,
avec salle de bains,
chauffage central,
véranda et jardin.
Prix mensuel : Fr.
HO.—. Etude Petit-
pierre et Hotz. 
©OOGOOOOOGOOCDOOOOO

Quai Suchard 4
A louer appartement cinq

chambres, chauffage central,
libre tout de suite (2me éta-
ge). S'adresser à P. Bonzon.
OOOOOœOOOOQOOO GOO

NEUBOURG 17. — Joli lo-
gement propre, , une chambre
et cuisine. S'adresser a F.
Splchlger, Neubourg 15. *

Au Val-ue-Ruz
à louer pour époque à con-
venir MAISON de deux loge-
ments ou séparément loge-
ment de quatre, six ou neuf
chambres, ainsi que dépen-
dances. Conviendrait pour sé-
jour d'été. S'adresser à E.
Gross, Landeyeux - Fontaines,
tél. 32. 

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque à
convenir, à proximité de la
station du funiculaire de la
Coudre, magnifique apparte-
ment de trois pièces, cuisine ,
chauffage central , bains, dé-
pendances d'usage. Vue très
étendue. Loyer avantageux.

A proximité de la station
du tram des Carrels. superbe
logement de quatre pièces,
balcon, grande terrasse, con-
fort moderne, dans maison
familiale. Disponible pour
époque à convenir.

S'adresser à Chs Dubois, gé-
rant ê. Peseux.

Bcanregard, à re-
mettre appartement
de quatre chambres,
avec chauffage cen-
tral, salle de bains,
véranda, vue éten-
due. Prix mensuel :
Fr. »©.—. Etude Pe-
titDier i't» et H oir, .

Rue du Mole, à re-
mettre appartement
de quatre ou cinq
chambres, pouvant
être aménagé au gré
dn preneur. — Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, lo-

gement de trois chambres,
cuisine et dépendances ; belle
situation. S'adresser à L. Au-
bert, Châtelard 6, Peseux.

Magnifique logement
remis à neuf , trois chambres,
une cuisine, à louer. E. Mon-
tandon, Co.ttendart sur Co-
lombier.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Faubourg du Château : six

chambres.
Maillefer : trois et quatre

chambres.
Parcs : trois chambres.
Maladléro : maison de dix

chambres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.
Rosière : trois chambres et

confort.
Gibraltar : deux chambres.

24 JUIN
Beaux-Arts : cinq ou six

chambres.
Bue Pourtalès: quatre cham-

bres.
Maillefer : cinq chambres.
Rue Matlle : quatre chambres

dans maison en construc-
tion.

Grands locaux Industriels, ca-
ves, garages.

COLOMBIER
A louer dès maintenant ou

pour époque à convenir, ap-
partement de trois chambres,
cuisine et dépendances. —
S'adresser à Mlle Vullle, rue
Basse 27.

Pour cas imprévu
à remettre Immédiatement ou
pour époque & convenir, aux
Fahys, appartement de trois
pièces, remis complètement à
neuf. S'adresser Etude Balllod
et Berger. *

A louer

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

Parcs, à remettre
appartement de trois
chambres et dépen-
dances, avec balcon,
jardin et vue. — Etu-
de Petitpierre et
Hotz.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
A louer Immédiatement :

Vieux-Châtel : cinq cham-
bres, confort moderne, jar-
din. Prix avantageux.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Route des Gorges : trois et
quatre chambres, chauffage
central. Prix avantageux.

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

Faubourg de l'Hôpital (dé-
but) : magasin avec grande
cave.

24 Juin :
Saars : trois chambres et dé-

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

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

Tertre : quatre chambres.
24 septembre :

Beanx-Arts : quatre cham
bres, chauffage central.

Parcs : quatre chambres, con
fort moderne, Jardin .

LAMBERT & tfe «a
Tout pour le déménagement

et garde-meubles

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

BEL A PPARTEMENT
de cinq pièces, confort mo-
derne, chauffage central , salle
de bains. Prix avantageux. —
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52.620. *

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

Quai Ph. Godai 2
Imprimerie Memminger
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. *
J|sv i 46 a. B e a u
liûîrl «ï uatre PJè -"»"¦» ces, véranda
chauffabie. Confort.
Tél. 53.007. *

Magasin
qui conviendrait à un com-
merce de denrées alimentaires
et produits laitiers, avec

appartement
trois pièces et cuisine, à louer
à Boudry, rue Principale.

S'adresser h l'étude Favarger
et de Reynier, avocats, à Neu-
châtel, 4, rue du Seyon, ou à
Mme Marguerite Quartier, à
Boudry.

Beau logement
en plein soleil, trois chambres,
cuisine, cave, bûcher, lessi-
verie, terrasse. — S'adresser
t Vue choisie », 1er .étage.
Gratte-Semelles 15.

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

Râteau 4
Pour le 24 Juin, 1er éta-

ge, trois chambres, balcon,
bain. Prix mensuel : Pr. 65.—.
Deuxième étage, trois cham-
bres. Prix : Fr. 57.—. Deuxiè-
me étage, deux chambres, al-
côve. Prix : Fr. 50.—. Adres-
ser les offres écrites sous N.
S. 440 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour le 24 Juin

3 et 4 pièces
avec le dernier confort

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. *

Pour te 24 juin
Place du Port et Numa-

Droz, bal 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 Blckel et Cie. *

Une chambre, cuisine et
toutes dépendances. Fr. 30.—
par mois. Demander l'adresse
du No 358 au bureau de la
Feuille d'avis. *

A louer, pour le 24 Juin
1937,

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

Sablons 10
A louer pour le 24 Juin ap-

partement do trois pièces, vé-
randa, chauffage et eau chau-
de. S'adresser à Paul Bura,
Temple-Neuf 20, Neuchâtel .

ÊYOLE, DANS VILLA
très bel appartement, cinq
pièces, grand vestibule, deux
chambres hautes, terrasses,
balcon, vu» très étendue,
chauffage général, confort.
Jardin. S'adresser Evole 40.
téL 53.662. *

A remettre

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

Rue de l'Hôpital
à louer pour date à conve-
nir, appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Balllod et Ber-
ge  ̂ *

AUVERNIER
A louer logements de deux

e* trois chambres. S'adresse*
au No 34. •

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.

Prébarreàu 23
Pour cause Imprévue, à

louer pour le 24 mars, ou épo-
que à convenir, appartement
confortable de quatre pièces,
terrasse, Joli Jardin.

S'adresser bureau Hodel,
architecte. Prébarreau 23. *

A louer

court de tennis
aux Charme tt es. Conditions
Intéressantes. S'adresser rue
du Bassin 16, téléphone No
52,203.

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

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

 ̂ *
A louer, au Mail, pour le

24 septembre, dans villa» ¦

bel appartement
de quatre ou cinq chambres,
bain, grand balcon, vue su-
perbe. Chauffage, central gé-
néral et service d'eau chaude.
Garage à disposition. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser Grand'Rue 1.

Bureau A. Hodel
architecte

PREBARREAU 23

Pour le 24 juin
POUDRIÈRES :

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

STADE-QUAI
Appartement de trois pla-

ces, confort moderne. Chauf-
fage centrai par étage. Con-
cierge. Belle vue.

Tout de suite ou pour date
& convenir :

STADE :
Grand garage, eau, électri-

cité. PARCS :
Appartement de trois piè-

ces, bien ensoleillé, avec bal-
con.

Local pour atelier ou ma-
gasin.

POUDRIÈRE S
Grand magasin avec arrière-

magasin, chauffage. *

Etude Jean KREBS
avocat - Hôpital; 4

24 JOTN
PREMIER MARS 24, 2me éta-

ge, logement de quatre
chambres, cuisine, dépen-
dances.

EPOQUE A CONVENIR
LOUIS-FAVRE 26, 1er étage,

logement de trois chambres,
cuisine, dépendances. *

Appartement
moderne, de quatre pièces,
avec grande terrasse ensoleil-
lée, à louer aux Draizes 72,
pour le 24 Juin. — S'adresser
I M. Maurice Matlle, Draizes
No 76, ou chez M. Charles
Dubois, gérant, Peseux *

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'avis.

Cinq pièces
centre de la ville

tout de suite ou époque à
convenir. Confort. Balcon.
S'adresser Salnt-Honoré 10,
3me.

A l'avenue
du Premier Mars

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

A louer

Beaux-Arts-Qoai
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 16, Télé-
phone 52.203. *

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

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

GARAGE, a remettre, &
proximité du centre. Condi-
tions avantageuses. Etude Pe-
tltplerre et Hotz .

ETUDE G. ETTER. notaire
8, ra« Purry

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

Bue Purry, appartement sur
lo quai, de 6 pièces, tout
confort, pour Saint-Jean.

Bue Champréveyres (Monruz),
logement da 8-10 pièces,
chauffage central, J ardin,
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.

Fontaine-André et Fahys
Appartements de trois cham-

bres, bains, central, dépendan-
ces. S'adresser Mail 2. *

Pour le 24 Juin, à louer
Carrels 49, arrêt du tram,
beau

REZ-DE-CHAUSSÉE
trois pièces, véranda, dépen-
dances et part au Jardin. —
S'adresser à Mme Morstadt-
Bouvler, 3, rue J.-J. Lalle-
mand, en tille.

A remettre pour tout de
suite ou époque & convenir,

au faubourg
de l'HôpRa!

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

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

Rosière Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

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

AUVERNIER
A louer pour 24 Juin ou

époque à convenir, dans villa,
appartement de quatre cham-
bres, toutes dépendances,
chauffage central, chambre
de bains, grand Jardin. Vue
étendue. S'adresser « Beau So-
leil », route de la gare, Au-
vernier.

Près de la gare
A louer appartements mo-

dernes de trois chambres et
dépendances. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à O. K.
381 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour M juin
à louer appartement de trois1 chambres, bains, central, dé-
pendances. S'adresser Fontai-
ne-André 26a. 1er, à droite.*

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

au faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod et Berger. *
BAS DE LA FILLE

Superbe appartement de
trois pièces, chauffage géné-
ral, concierge. S'adresser Etu-
de Petitpierre et Hotz, ou té-
léphone 61.206, Peseux. *

Etude Brauen
NOTAIRES

7, Hôpital Tél. 51.193

Entrée à convenir :
Faubourg du Château, 8 cham-

bres, confort.
Vallon Ermitage, villa 7 cham-

bres , Jardin.
Rue de la Serre, 6 chambres.
Matlle, 5-6 chambres, confort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Quai Godet, 4-5 chambres.

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Faubourg Gare, 4-5 chambres,
confort.

Seyon, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Passage Saint-Jean, 4 cham-

bres.
Moulins, 1-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Bue Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
Grand'Rue, 2 chambres.
Château, 1-3 chambres.
Locaux pour bureaux, maga-

sin, atelier, caves, atelier
pour peintre ou photogra-
phe.

Entrée 24 Juin :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres.
Serre, 5-6 chambres.
Cité de l'Ouest, 5 chambres.
Vleux-Châtel , 5 chambres.
Faubourg Gare, 4-5 chambres,

confort.
Bue de la Serre, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Sablons, 4-5 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Ecluse, 3 chambres.
La Coudre, 3 chambres.
Faubourg Gare, 3 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Fansses-Brayes, î chambres.
Hôpital , 2 chambres.
Temple-Neuf, 2 chambres.
Côte, 2 chambres, 24 septem-

bre.
Pommier, 1 chambre.
Salnt-Honoré, plusieurs locaux

pour bureaux.
Ecluse, atelier.

Beau choix
de cartes de visite

> au bureau du journal

On demande p 10403 Nfemme
de chambre
sérieuse, connaissant son ser-vice et sachant très bien cou-dre et repasser. Bons ¦»«.,Faire offres avec référencés àMme A. Dltesheim, Paro î iila Chaux-de-Fonds. •

Dans petite lamUl» à LÙZcerne, habitant villa, on de-mande une

jeune fille
de bonne famille, désirant apprendre les soins d'un menacéet la cuisine. Occasion d'an.prendre la langue allemande
Ecrire en Joignant photogra.phie sous O. K. 488 aa bu.reau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylographtT
expérimentée est cherchée parbureau du Vignoble. Pair» 0f.fre sous P 1943 N à PublUi-tas, Neuchâtel. p 1943 N

On cherche pour tout desuite,

jeune fille
hors de l'école, pour aMerdans la tenue du ménage, Q-1
caslon d'apprendre la Isajuj
allemande. Logée, nourri» etargent de poche. Vie de h.
mille. Tél. 95.102. Offres à S.Tschan-Gudel, HandeLsgirtse.
rel. Wtedllsbach. 

On cherche pour six uii
d'été, pour Lucerne,

jeune fille
sérieuse comme 2me femme
de chambre, sachant bien
coudre. Excellente occasion
d'apprendre la langue aile.
mande. Offres sans photogra-
phie et références Inutiles. —Gages: 40 fr. Offres sous chif-
fre N 32395 Lz à Publicitas,
Lucerne. SA 16250 U

On cherche pour fin avril
une

personne
de 25 a 30 ans, de la campa-
gne, sachant bien cuire, peut
pension près de Neuchatel,
Ecrire sous C. P. 467 au bu«
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
de 16 à 17 ans, robuste, pro-
pre, pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. S'adrej.
ser a Mlle Fodzinkova, Mon-
ruz 24. 

On cherche pour ménage
soigné une

JEUNE FILLE
de bonne volonté, sachant
travailler et qui pourrait ren-
trer chaque soir chez elle. -
Adresser offres écrites a D !
429 au bureau de la Feuû
d'avis. 

Nous cherchons

caissière
connaissant la petite compta-
bilité. Adresser offres écrites
à la main sous M. A. 476 ail
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour début de
Juin, une bonne

cuisinière
Bons gages et vie de famille
assurés. Faire offres avec ré-
férences à case postale 44,324,
Neuchâtel. 

On cherche pour le 1er mal
une Jeune

sommelière
capable et gale, parlant ':'
français et l'allemand dam
petit hôtel - restaurant al»
bord du lac de Bienne. Offre
aveo photo et certificats soua
chiffre O 20709 U, Publicitas,
Bienne. A.S. 16829J

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a les Indiquer. Il faut répondre par écrit a ces annonces-la et adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant Toute demande d'adres-

, se. d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A remettre pour cause de cessation d'exploitation,
bail à conditions très avantageuses :

Ateliers lie 450 m2 avec bureaux
et dépendances

Pour renseignements et conditions, s'adresser aux
Fermetures Jac S. A., rue de la Gare 4, Peseux. —Téléphone 61.272. 

VILLE DE IlÉ NEUCHATEL

Restaurant de la Rotonde
Le Conseil communal offre à louer, pour le 30 juin

1937, le restaurant de la Rotonde, comprenant café-
restaurant , grande salle, logement et toutes dépendances.

Pour visiter les locaux et pour prendre connaissance
du cahier des charges, s'adresser à la gérance des bâti-
ments, Hôtel communal. Adresser les offres jusqu'au
1er mai 1937, à la direction du service des bâtiments.

A louer pour le 24 Juin,

bel appartement
de quatre chambres, dont une
indépendante, toutes dépen-
dances, dans maison d'ordre.
S'adresser Ecluse 7, 1er étage.

PESEUX
A louer pou* le 24 avril ou

époque à convenir. Joli petit
logement de deux chambres,
cuisine, chambre de bain et
toutes dépendances, vue et
soleil. Demander l'adresse du
No» 466 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Carrels
A. louer poux le 24 Juin

prochain, bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre '
de bonne, véranda, vue très
étenduet Conditions lntére*-
santea. S'adresser rue du Bas-
sin 19, tél. 52.209. *

Beaux-Arts
a louer appartement de
trois au quatre nièces, cen-
tral, balcon et toutes dépen-
dances. Pour visiter s'adres-
ser Beaux-Arts 13, au 1er ou
Saint-Nicolas 12, 3me à droite.

Quartier du Stade
A louer, beau premier éta-

ge de trois chambres et dé-
pendances. Chauffé. S'adresser
à M. Stauber, Eglise 4, 1er.»

Au faubourg
de l'Hôpital

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

EVOIJ] 15
S I X  P I È C E S ,

T O U T  C O N F O R T .
Verger - Bond ; Battieux ;

Petits-Chênes : trois et qua-
tre pièces.

Serrières, Fahys, Château :
deux pièces.

Ancien Hôtel-de-VlUe: cinq
pièces.

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

Pour le 24 Juin, dans mal-
son d'ordre, petit

PIGNON
deux chambres, cuisine, so-
leil. S'adresser Evole 15, rez-
de-chaussée. *

TOUT DE SUITE
Côte : 4 pièces conforta-

bles, avec central et
bains.

Gibraltar : 3 pièces; 48 fr.
POUB LE 24 JUIN

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

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

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

Etude CoRlon & Rfbaux
Avocat et Notaires

à Boudry - Tél. 64.034
Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au -
vernler (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

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 , buanderi e et toutes
dépendances, chauffage
central, chambre de bains,

Fr. 75.—
Colombier, cinq pièces,
eau, gaz électricité, buan-
derie, toutes dépendances,
chauffage central et cham-
bre de bains, à proximité
du tram de Neuchâtel,

Fr. 109.—
Colombier, appartement
de premier étage, six
chambres, hall , chambre
de bain, cuisine, dépen-
dances, chauffage central,
eau, gaz, électricité, gara-
ge, grand jardin avec ma-
gnifiques ombrages.
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, jardin 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.—

Chambre meublée au soleil.
Pourtalès 3, 1er étage.

CHAMBRE
dans maison confortable,
bain, ascenseur, belle vue.
Chez Fruh, faubourg de la
Gare 13.

Chambre à louer , confort.
Manège 6, 2me à droite.

Chambre meublée
tranquille, prés de la gare est
cherchée pour tout de suite
par employé d'hôtel. Offres
aveo prix à case postale 44.282,
Neuchàtel-gare.

Chambre. Central. Faubourg
du Lao 29. 2me, droite. *
Jolies chambres dont une in-
dépendante. Orangerie 6, 3me.

Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 9, 2me. *

Belle chambre. J. -J . Lalle-
mand 5. Thœnen.

Jolie chambre meublée. —
Sablons 26 a. 2me & droite.

Chambre au soleil, central,
éventuellement pension ; de-
moiselle préférée. S'adresser
1er Mars 6, 3me a droite.

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

Chambre meublée, rue Pour-
talés 13, 2me. à droite. *

Belle chambre avec ou sans
pension. — Mme J Guenlat,
Beaux-Arts 9 *

On cherche pour le 1er mal
ou date à convenir,

bonne à tout faire
pour un ménage soigné de
cinq personnes ( trois enfants ).
Offres avec prétention et ré-
férences sous chiffre C. M.
493 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mineur
sérieux et travailleur, très au
courant des travaux de mines
ou carrtêrea est demandé tout
de suite par l'entreprise
Marcel Picard, Col-des-Ro-
ehes. P 10407 N

Jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne trouverait place
tout de suite. Adresser offres
aveo prétentions à Georges
Jeanrenaud fils, agriculteur,
Motlers-Travers, 

OQOeOOOOOOOQOOGGQO

LIQUORISTE-
UMÛNÂBIER

très capable trouverait tout
de suite bonne situation. —
Offres écrites sous chiffres P.
40.506 P. à Publicitas, Fri-
bourg. P 40.506 F.
GGOGGGGGGGGO0G GGOG

Pour le 1er mal, à Peseux,
on demande

JEUNE FILLE
bien recommandée, pour tous
les travaux d'un ménage de
deux personnes. S'adresser a
Mme Petitpierre , Evole 2,
Neuchatel.

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

aide de la maîtresse
de maison

poux ménage soigné. Deman-
der l'adresse du No 355 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche
pour petit ménage,

jeune fille
pour s'occuper des travaux de
maison. Occasion d'apprendre
à cuire. Restaurant Pilsner-
stiibli , L. Schadegg, Lenz-
bourg. 

Ouvrière
robuste, active, recommandée,
est demandée. Adresser offres
écrites à O. B. 484 au bureau
da la Feuille d'avis. 

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et gar-
der un enfant Mme Zeislger-
Franxnauser, Merzllgen prés
Nidau. 

On demande un

domestique
sachant traire. S'adresser &
Jules Botteron, Bols de Croix,
Travers.

REPRÉSENTANT
à la commission, visitant cafés-restaurants du canton
de Neuchâtel est demandé par importante et ancienne
fabrique de vermouths et apéritifs. Entrée à convenir.
Discrétion. Seuls posiulants de première force et très
introduits sont priés de faire offres sous chiffre Y 4430 X,
Publicitas, Neuchâtel. AS 15905 G
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POSSÏDEZ-VOUS UN GRAND CERCLE DE RELATIONS
ET CONNAISSANCES? — Si oui, vous avez l'occasion d'aug-
menter sensiblement votre salaire en collaborant avec notre
maison. Il ne s'agit pas de radio, trousseaux ou assurance. —
Offres sous chiffres P. 2145 L., à Publicitas, Lausanne. 

Nous cherchons

personne énergicî e
pour visiter exclusivement la clientèle des com-
merçants et artisans. — Fixe et commission, prime.
— Faire offres avec références sous chiffres
P. R. 492 au bureau de la Feuille d'avis.

——^— _Binu.wLUjmxiin—
Entreprise industrielle cherche

ONE JEUNE EMPLOYÉE
pour factures et travaux de bureau. Bonnes connais
sances commerciales, sténodactylographie et 'an 5I.e
allemande exigées. — Faire offre à case postale !>"•"'
Neuchâtel.

?
Cherchez-vous

une place dans un liôtrl ,
un restaurant, un barî

Cherchez-vous
une place dans une famil-
le, un commerce, à 1»
campagne ou ailleurs?

Publiez alors une an-
nonce dans le

«Luzerner Neueste
Nachrichten»

le plus Important quotl-.
dien de Lucerne et de la
Suisse centrale.

Les annonces sont re-
çues par toutes les agen-
ces de publicité et direc-
tement par le Service de
Publicité du «"Luzerner
Neueste Nachrichten », à
Lucerne, Zurlchstrasse 3.
Tél. 23.385.



Angleterre
Jeune homme se rendant à

Londres en voiture pour les
fêtes du Couronnement en
mal, cherche une ou deux
personnes comme compagnons
de voyage. Adresser offres écri-
tes à, A. E. 414 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune personne
cherche place dans commer-
ce de la ville comme ven-
deuse. Entrée à convenir. —
Adresser offres écrites à A. L.
495 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour se perfectionner
en français
Jeune Suisse allemand, typo-
graphe, 23 ans, cherche bon-
ne place (campagne exclue).
Adresser offres écrites sous G.
B. 452 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans, bien portante, fidèle
(ayant terminé apprentissage
de couture pour dames) cher-
che, pour le 1er ou 15 mai,
place où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française et d'aider dans les
différents travaux de maison.
Vie de famille désirée. Gages
à convenir. Offres à Klari
Reber, Bahnschreiner's, Nie-
derhttnigen i/E près Konol-
fingen. 

Jeune fille
de la Suisse allemande, par-
lant un peu le français, cher-
che place dans pâtisserie-con-
fiserie ou pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse du
No 496 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
ayant quitté l'école ce prin-
temps, cherche place dans
bonne maison privée où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
la famille Allemand, rue Bu-
benherg 38, Bienne.

BONNE A TOUX FAIRE
Personne robuste et de con-

fiance, sachant faire une
bonne cuisine, cherche place
pour tout de suite, en ville
ou à la campagne. Adresser
offres écrites à B. M. 491 au
bureau de la Feuille d'avis.

Domestique
Jeune homme, 17 ans, sa-

chant traire, au courant des
travaux de la campagne cher-
che place pour date à conve-
nir. Adresser offres écrites à
P. N. 483 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place pour Jeu-
ne homme dans une

maison de
commerce

à Neuchâtel ou environs. S'a-
dresser à famille Sieber-Huba-
oher, Niederbipp (Berne).

Robuste Bernois, hors des
écoles, cherche place tout de
suite comme

commissionnaire
O. Lanz, Instituteur, Holli-

genstrasse 85, Berne.

Jeune fille
de 14 ans, ayant encore une
année d'école à faire, cherche
place pour aider au ménage.
S'adresser à P. Giger, tour-
neur sur bois, Busserach.

Entreprise
de nettoyages

d'appartements et de maga-
sins, récurages, lavage de vi-
trines. Se recommande Henri
Aubert, Seyon 32, Neuchâtel.

Chef caviste
cherche situation stable pour
date à convenir. Sérieuses ré-
férences à disposition. Deman-
der l'adresse du No 473 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vous trouverez toujours du

PERSONNEL
fidèle, travailleur et mo-

deste par le journal
„ Emmenthaier - Blatt "
à Langnau (Berne ) . Tél. 8.
Fondé 1845 - Traduction
gratuite. 10% sur répéti-
tion. S.A. 7438 B

Jeune fille de 18 ans, ayant
suivi école de commerce et
connaissant les deux langues
cherche place de

stœ-iiyi*
dans bureau de la ville ou en-
virons. Demander l'adresse du
No 387 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Tapissier
24 ans, cherche place pour
tout de suite, seulement dans
bon commerce de meubles,
pour se perfectionner dans le
métier et la langue françai-
se. Eventuellement échange
ou place de volontaire. S'a-
dresser à Mme veuve Joh.
Oestcrs, Adelboden.

âSS Ecole professionnelle
Wffik de jeunes filles
•^fî^ NEUCHATEL

Exposition des travaux
au collège des Sablons

Vendredi 9 avril, de 14 à 22 h.
Samedi 10 avril, de 9 à 12 h. 30

et de 13 h. 30 à 22 h.
Dimanche 11 avril, de 14 à 18 h.

LA DIRECTION.

AdminUtration : 1, rue du Temple-Neuf. aMB „|1 « ft m J§ W 9 « «ff Emplacement, spéciaux érigés, 20 •/•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. S B B S ' B Jtl S B Ê B  ̂^— "̂snr.îïrit ĵïit rpîiil/p n mil *, dp Np iichnfp l "--r-™~

Réeie extra - cantonale : Annonces- E fT. ¦* H S H «L, ^Lfi , %JB |L* §L #J  ^B ^L ^, A W %f %% %• M 6L \JB. C ^* (L 
La 

rédaction 
ne 

répond pas des manus-
Suisses S. A,, Neuchâtel et «uccursale».  ̂  ̂ m m W  ̂ w» w ** w- «̂- V ¦ w — ¦ « ww w v W crits et ne se charge pas de les renvoyé».

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Colombier

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

ronne, à Colombier (1er étage), l'office des faillites soussigné
vendra par voie 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 ROSY, vigne de 2268 mètres

carrés. — Estimation, Fr. 1850.—.
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires decharges foncières sont sommés de produire a l'office soussi-gné, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première

publication du présent avis dans la « Feuille officielle », leursdroits sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais , et de faire savoir en même temps si lacréance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date Les droits
«m annoncés clans ce délai seront exclus de la Répartitionpour 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 Inscritesdans les registres publics . Les servitudes non annoncées ne
seront 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 nti registre fonder .

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

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

Boudry, le 13 mars 1937.
OFFICE TES FAILLITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

I A  

vendre, au district
de Nyon,

beau domaine
38 poses vaudolses (1708
ares), deux tiers attenant
& la ferme. Petit vignoble.
Terrain premier choix.
Bons logements de sept
pièces, Beau rural, écurie

I double, moderne, pour sei-
ze vaches, écurie trois che-
vaux. Grange à pont.
Grand verger autour de la
ferme. Occasion exception-
nelle : Fr. 75,000.—.

S'adresser Etude Mayor
et Bonzon, notaires, Nyon.

Propriété à vendre
A LA COUDRE, comprenant maison d'habitation, 6 chambres,
en très bon état d'entretien, chauffage central ; garage et pou-
lailler ; Jardin avec nombreux arbres fruitiers et espaliers, et
vigne en plein rapport. Date d'entrée à convenir. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, Neuchâtel.

Etudes MICHAUW
Notaires à Bôle et Colombier

PROPRIÉTÉ A VENDRE
exposée au soleil, 6200 mètres carrés. Maison d'habitation,
trois chambres, cuisine, cave, eau, électricité. Petit rural, pou-
lailler, petite serre. Conviendrait pour apiculture et aviculture.
S'adresser pour visiter à M. Armand Jeannln, à Chambrelien.

DOMAINE A VENDRE OU A LOUER
A FRETEREULES, commune de Brot-Dessous, bon domaine, au
bord de la route cantonale; 24 poses et demie de champs et
prés, 2 poses et demie de forêt. Les Etudes renseigneront.
PROPRIÉTÉ A VENDRE OU A LOUER

A COLOMBIER, maison confortable de cinq chambres, vastes
dépendances pour atelier , garage, petit bétail, terrain de 3350
mètres carrés. Prix modéré. Eventuellement facilitée de paie-
ment.

MAISON A VENDRE
A COLOMBIER, maison confortable de deux appartements en
bon état d'entretien. Prix modéré.

LOGEMENTS A LOUER
A PESEUX, beaux appartements de trois pièces, avec tout
confort moderne, dans maison tranquille et bien située.
A BOUDRY, logements au soleil, dans maison indépendante,
trois pièces, Fr. 35.— par mois.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère; publique!
Le jeudi 15 avril 1937, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lustre trois lampes ; un divan turc ; un servier-
Jboy ; une table de radio ; trois chaises ; coussins ;
un lot vaisselle et verrerie ;

un gramophone avec disques ;
un service à moka argenté, six personnes ;
une machine à coudre « Continental » ;
un buffet de service ; un régulateur ; une étagère à

musique ; une table à rallonges ; un tapis ; un lampa-
daire ; une table de radio ; un divan ; un paravent ;
deux chaises ;

une étagère à musique ; un violon trois-quarts neuf ;
deux ziters ; un lutrin ; trente disques de gramophone ;
trois tableaux ; une mandoline ; un banjo ; un divan ;
un lustre trois lampes ; deux divans turcs usagés ; deux
panneaux ; une table ronde ;

un chariot à linge, tôle galvanisée, pour buanderie ;
un billard russe, ainsi que divers 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 poursuites : Le préposé : A. Hummel.

A vendre un bon

bœuf de travail
de 25 mois, ayant déjà bien
travaillé. Chez Constant Bar-
raud, les Prises, Gorgier.

Framboisiers
bien enracinés, à 8fr. le cent.
Gafner, horticulteur, Borcar-
derie, Valangin, tél. 69.118.

f f!90 «vodeg*:
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A remettre à Genève,

laiterie-épicerie
Reprise Fr. 13,000.—. Mar-
chandise Fr. 4000.— Ecrire
sous chiffre R. 91182 X Pu-
blicltas, Genève. AS 15915 G

A vendre deux

lits jumeaux
complets, Louis XV, bols dur,
bon crin, bas prix. Stade 10,
1er à gauche.

Belle occasion, jolie
poussette Wisa Gloria

belge foncé, roues pleines,
état de neuf , cédée à bas
prix. Pertuis du Soc 26.

OCCASION
un lit fer pliant Fr. 10.-
nne calendre Fr. 20.-

S'adresser Clos-Brochet 9.

mm AUTOS
POLITURE
et VERNIS

EN BOITES POUR 1
LES RETOUCHES |

ÉPONGES 1
PEAUX de daim |

'• 'l^&WQ.
Timbres escompte N. J.

Fr. 45.-
NOS FAUTEUILS MODERNES,
bras cintrés, sont toujours
très appréciés.

Ameublements
J.GUILL0D
ÉCLUSE 23 Tél. 51.558

Mesdames !
Vos cols

Vos jabots
Vos ceintures cuir

Cboix merveilleux
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Y Magasin du pays

Génisse
prête au veau, à vendre, ain-
si qu'environ 4000 kg. de foin.
S'adresser à Paul Calmelet,
Vilars. 

A céder à, bas prix ,

boiler électrique
« Therma », 75 1., en parfait
état. E. Rufener, Côte 21.

SITUATION
A vendre procédé de fabri-

cation avec marque déposée
d'un savon en pâte qui net-
toie tout. Clientèle : gara-
ges, automobilistes, usines
métallurgiques, etc. Pas d'ins-
tallation , ni machine. Je don-
ne 2500 kg. de matière pre-
mière et matériel publicité.
Bas prix. Adresser offres écri-
tes sous M. N. 494 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasins
Mêler...
conseillent : un essai avec le
blanc de table 1936 à 0.90 le
litre ou le Nostrano rouge du
Tessin à 1.10 le litre ; le
nouveau genre de spaghettis
à 0.80 le kg. ; les haricots
verts fins, depuis 0.80 la boi-
te, car cette qualité et ce prix
vous ne les reverrez plus !

: :i Fonctionnaires i
: . . 5s En achetant chez les détaillants, g
1 vous servez vos intérêts qui coïnci- £
| dent avec les leurs. «
i ¦

A remettre à Genève pour raison de santé

grande blanchisserie
avec installation moderne, machines perfectionnées,
chaudière à vapeur avec brûleur au mazout ainsi qu'une
voiture de livraison. Affaire de toute confiance. Long
bail. — Ecrire sous chiffres G. 91140 x, à Publicitas,
Genève.

.

Nos chaussettes
pour hommes, très avantageuses
Star  -.90

légères, en coton fin , pour la saison ;
chaude.

Moderna 1.30
\ Chaussette en fil et soie, élégant

et agréable à porter.

Record 1.50
Très avantageuses ! En pure laine,
légères et souples, pour les pieds
sensibles. P 287 Q

f la ta
Place de la Poste • NeuchâtelV /

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

Légers
sains
aromatiques
tels sont les

UflB
hygiéniques au malt

de la confiserie-pâtisserie
CHRISTIAN WEBER

Paul WEBER
successeur

VALANGIN
Nombreux dépôts
en ville et dans la région

A vendre bonne

jeune vache
de montagne, prête au veau,
chez A. Maccabez. Gorgier .

A vendre un

lit d'enfant
ématllé blanc. S'adresser à A.
Vuille, Gare 4, Peseux.

A vendre, occasion avan-
tageuse,

bibliothèque
musicale

Enseignement, histoire, parti-
tions, cahiers de chant, pia-
no, violon. Orangerie 3.

Peinture
A. CALAME

On demande à acheter une
huile d'Alexandre Calame.
Faire offres et Indiquer prix
et genre • à Mme Pauchard,
Terreaux 2.

Nous achetons Jusqu'à
nouvel avis,

Parts sociales
de la

Banque Populaire
à un cours avantageux.
S'adresser sous chiffre
O 3498 Q à Publicitas,
Bâle. 16274 X

On achèterait d'occasion
un VÉLO DE DAME
en parfait état, modèle ré-
cent. Offres avec prix sous
P 1947 N à Publicitas, Neu-
chatel.

On demande à acheter un

pousse-pousse
Demander l'adresse du No 475
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Famille aisée de Berne-vil-

le désire un échange pour
leur fille aux études avec Jeu-
ne fille de Neuchâtel ou Lau-
sanne. Pressant. S'adresser â
M. Emile Perrln , ancien chef
de gare, Travers.

BR E V E TS  \
MOSER, ing. - conseil I
LA CHAUX - DE - FONDS I

Léop.-Robert 78. Tél. 22.182 I
Berne, Bienne, Lausanne *

Est toujours là
pour vous servir

Grâce à lui, travail
plus rapide, mieux
fait , moins fatigant
Balai triang. 4.75
Balai ovale . 6.75

avec manche

luyllflOL.
NCUO-IATO.

Habile

sténo-dactylo
se recommande pour rempla»
céments ; travaux à la Jour-
née et à domicile. Adresser
offres écrites à T. M. 468 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche place pou*
aider dans petit ménage ; vie
de famille désirée. Adresse t
Mme Eugène Grau, Beau»
Site 24, le Locle. 

Mon ne
couturière
se recommande pour dea
Journées. Travail chic et soi-
gné. Ecrire sous chiffre W. G.
441 au bureau de la Feuille
d'avis. -

Plaees vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lneerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
tour SA3319L3

Jeune fille
de 16 ans cherche place à'
Neuchâtel pour aider au mé-
nage et pour apprendre la
langue française. Adresse : M.
Hàfeli , boulangerie Weber,
place du Marché. 

JEUNE FILLE
présentant bien, cherche place
dans une pâtisserie-confiserie.
Adresser offres écrites à C. Z.
482 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison d'importation, à Neu-
châtel, cherche Jeune

apprenti
intelligent et sérieux. Entrée
Immédiate ou à convenir. —
Faire offres écrites avec réfé-
rences sous A. E. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenti mécanicien
trouverait place dans grand
garage. Entrée immédiate. —•
Demander l'adresse du No 433
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fille de 16 ans et demi, in-
telligente, en bonne santé,
place
D'APPRENTIE COUTURIÈRE
Eventuellement dans maga-
sin ou bureau. L. Zumbacru
Tertre 4.

Chambre et bonne pension.
Fr. 150.— ; bains, ascenseur.
Faubourg de l'Hôpital 17, 2mê.

Bonne famille suisse pren-
drait

en pension
garçon ou fille, villa, Jardin.
Prix modéré. Bonnes référen-
ces. Frau Schmldt, Suseaberg-
strasse 168, Zurich.

PENSION
pour Jeunes gens, chambrée
confortables, vie de famille,
chez professeur. Rue Cordon
No 12, 3me étage.

Encore place pour quelques
PENSIONNAIRE S

pour la table. — Mme Etter,
Seyon 21. *

On cherche à louer, pour
la Saint-Jean 1937,

APPARTEMENT
agréable, de quatre piècea
plus chambre de bonne, de
prix modéré. Adresser offres
écrites à A. T. 480 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, à Neuchâtel ou envi-
rons,

appartement moderne
deux chambres, cuisine, bain.
Offres aveo prix sous B. C.
486 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche chambre et cul-
sinette très propres, au soleil,
prix modéré, quartier et
maison d'ordre. Adresser of-
fres écrites à R. S. 490 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour
le 24 Juin,

neJif î&wwarfeiweitï
de deux chambres. Adresser
offres écrites à B. F. 458 au
bureau de la Feuille d'avis.

Placement
hypothécaire

20,000 fr. sont de-
mandés contre Ire
hypothèque. Excel-
lent placement.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB

Place Purry 1 • Neuchâtel
Tél. S1.726

A vendre à Neuchâtel (Trois-
Portes),

belle propriété
comprenant villa de douze
pièces, bain, chauffage cen-
tral, grand local pour atelier
de peinture. Jardin d'agré-
ment avec beaux ombrages,
verger. — Conditions très fa-
vorables. 

Neuchâtel, dans belle situa-
tion au dessus de la ville,

petite villa
de cinq chambres

bains et dépendances. Jardin.
Vue magnifique. Nécessaire :
7000 fr. 

Peseux, dans belle situation
prés des forêts,

petite villa
sept chambres, bain, chauffa-
ge central. Terrain 2000 m».
Vue étendue.

A vendre dans localité du
Vignoble neuchâtelois,
hôtel café-restaurant
contenant quatorze chambres,
boucherie, tea-room et salon
de coiffeur. Nombreuses dé-
pendances. Facilité de paie-
ment. 

A vendre, à Cornaux,
maison avec magasin
et petit rural. Six chambres
et dépendances. Jardin 400 m2.
Conviendrait pour épicerie-
mercerie.

VII, LA
à vendre dans le quartier du
Chanet, de six chambres et
nombreuses dépendances. —
Tout confort, Jardin. Prix et
conditions avantageux. S'a-
dresser à la Banque Cantona-
le, à Neuchâtel.

Villa à vendre
pour Fr. 48,000.— net, villa
neuve de sept piècea. 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.

A VENDRE à Neuchâtel, la

belle propriété
« Vue Choisie ». Maison de
trois logements de trois
chambres aveo 1000 ma de
terrain à bâtir à l'ouest de la
ville. •

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Paul Cattin,
rue Matlle 10 a, à Neuchâtel.

^^ 
VILLE

fM NEUCHATEL

Permis ^construction
Demande de M. Marcel de

Coulon de surélever l'annexe
sud de son Immeuble, fau-
bourg de l'Hôpital 14.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâ-
timents, Hôtel communal,
Jusqu'au 24 avril 1937.

Police des constructions.

&%%e VILLE

HR NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Bruno

Proserpl de construire une
maison d'habitation aux
Ctormettes (sur l'art. 6606 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 24 avril 1937.

Police des constructions.

MAISON, bonne construc-
tion 1934, 4 pièces, cuisine,
buanderie, central. Etat_ par-
fait, grand dégagement, à
vendre à

ISevalx
Prix très intéressant. S'adres-
ser à G. VERDAN, gérances,
Neuchâtel , Orangeri e 4.
f ' '

A vendre bel

immeuble de rapport
3 appartements, belle situa-
tion, confort. Fr. 30,000.— à
verser. S'adresser à G. VER-
DAN, gérances, Neushâtcl,
Orangerie 4. 

VILLAS
On offre à vendre villas de

cinq, six et sept pièces, avec
tout confort, situées à la rue
Bachelin et à Bel-Air . Etude
Petltplerre et Hotz.-

Propriété
deux logements de quatre
chambres, chambres hautes,
Jardin, arbres fruitiers en
plein rapport, à vendre. Saars
No 59, rez-de-chaussée.

! , Les familles HAHN et
9 les familles alliées, ré-
gi mercient sincèrement les
I personnes qui leur ont
¦ témoigné tant de sympa-
I thie lors de leur grand

H Le Landeron ,
H le 9 avili 1937

OTanraBHnnmaa
La famille affli gée de
¦ Monsieur Rodolphe HSS-
B LER, très touchée des
m nombreuses marques de
8 sympathie reçues dans
I ces jours de deuil , rc-
¦ mercle de tout cœur tou-
¦ tes les personnes qui
H l'ont entourée durant
H leur si cruelle épreuve.



Lia fête
ot la mort

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman détective
par 7

BLUETTE VULLIEMIN

Le visage de Kéfir Pacha se dé-
tendit.

— Vous avez raison, remarcnia-t-il
non sans une nuance de dépit. Je
n'ouvrirai plus la bouche jusqu'à ce
qu'il ait terminé.

— Vous boirez pourtant avec moi
à la santé de Julienne 1 répliqua
Sauverolle, d'un ton amical, en le-
vant son verre.

Ce geste dissipa le léger nuage qui,
un instant, avait voilé leur entente.

—. Je continue donc mon exposé,
poursuivit Sauverolle après avoir
vidé son verre. Mais il est entendu
que ce n'est que pure spéculation :
Pourquoi Karl n'a-t-il pas cherché
à éviter la mort , puisque nous avons
vu qu'il' prévoyait l'imminence de
celle-ci ? Je ne connais qu'un cas
où un homme normal, — ce que
nous savons de Karl nous prouve
qu'il jouissait d'un esprit sain, pon-
déré, équilibré, — consente à se
laisser tuer sans se défendre , c'est
lorsqu'il estime que « tel est son de-

voir >. Ce sens-là est la marque des
chefs. Un commandant de vaisseau
ne fuit pas quand son bâtiment fait
naufrage, n veille à l'embarquement
de l'équipage, reste le dernier, et
meurt avec le navire, s'il1 le faut. Un
officier, débordé par l'adversaire, ne
s'enfuit pas ; il couvre la retraite
de ses hommes, reste le dernier, et
meurt s'il le faut. Un soldat s'offrira
en cible à l'ennemi s'il croit ainsi
pouvoir détourner les balles desti-
nées à ses camarades. Par contre,
une mère, un père, « défendront »
leur enfant ; ils ne « couvriront »
pas sa retraite, car ils ne se sépa-
reront pas de lui lorsqu'il! est en
danger. — L'attitude des parents est
dictée par l'instinct et l'amour, celle
de l'officier ou du soldat, par le
sens du devoir. — A laquelle des
deux catégories vous semblent ap-
partenir la « non-résistance » et la
mort de Karl ?

— A celle de l'officier ou du sol-
dat ! répondirent d'une même voix
Julienneet Kéfir Pacha.

— C'est aussi mon avis. — Et
c'est ce qui m'a troublé — car le pa-
tron du restaurant , n'a-t-il pas dit
que Pierre était le « fils » de Karl ?

— Oui.
— Or , s'il l'a dit c'est, ou bien

qu'il le croyait, ou qu'il voulait nous
le faire croire.

— Quel intérêt aurait-il eu à men-
tir ?

— En fait , je ne mets pas en doute

sa bonne foi lorsqu'il nous a parlé
de la parenté existant entre Karl et
Pierre. Mais, — dans tout raisonne-
ment il faut garder une porte - ou-?
verte au hasard afin de laisser la
vie y pénétrer avec lui, — cette idée
de mensonge, — qui ne se justifie
pas, je le répète — par le rappro-
chement qu'elle a établi dans mon
esprit entre lui et Pierre, m'a fait
me poser une autre question à son
sujet : Pourquoi a-t-il insisté sur la
beauté et la couleur des cheveux de
l'enfant 1 Ce détail n'offrait aucun
intérêt , sauf s'il savait déjà, ce que
nous avons f appris depuis : soit <pie
les cendres trouvées dans le four-
neau sont celles de la chevelure de
Pierre, Karl ne s'étant pas coupé les
cheveux depuis longtemps, le cada-
vre en fait foi — et qu'il ait voulu
ainsi nous égarer par un signale-
ment que ses serviteurs croyaient
exact, mais qu'en réalité il savait
faux.

— Très intéressant ! remarqua Ké-
fir Pacha qui , absorbé par l'explica-
tion de Sauverolle, avait laissé étein-
dre son cigare.

— Ce doute au suje t du restaura-
teur m'a fait me demander quel in-
térêt il pouvait avoir à nous trom-
per. Je n 'en trouvai aucun. A moins
qu 'il ne fût mêlé au meurtre ; mais ,
ceci était impossible; d'abord , parce
qu'il n'avait aucun avantage à en re-
tirer ; ensuite, parce qu'il ne nous
a pas quittés de la soirée, et qu'à

aucun instant, il n'a manifesté de
nervosité, ni d'inquiétude. Sauf s'il
est un monstre, — ce que tout dé-
ment dans sa physionomie — il a
ignoré le crime jusqu'au moment où
nous l'avons découvert ensemble.
J'en déduis que, s'il ne nous a pas
dit que les cheveux de l'enfant
avaient été rasés, c'est probablement
parce que Karl lui-même l'avait prié
de n'en point parler. Et si j'avance
cela, c'est que, Karl se sachant, et
surtout sachant Pierre sous le coup
d'un danger, — que je ne puis en-
core définir, — l'avait prié, en rai-
son de l'amitié qui les liait, ou peut-
être grâce à un peu d'argent , — d'é-
loigner l'enfant, rendu au préalable
méconnaissable par la tonsure de
ses cheveux, tandis que lui restait
pour « couvrir sa retraite » ou, si
vous préférez, pour détourner sur
lui-même la menace dirigée contre
l'enfant. — De là ma question : le
patron de la Perle du Bosphore a-t-il
un frère ou une sœur habitant la
campagne ?

Sauverolle se tut et lança un coup
d'œil malicieux à Julienne qui , toute
rose, le regardait avec une expres-
sion de fierté et d'amour.

— Vous êtes vraiment de première
force, mon cher, et je vais sur
l'heure m'informer de la parenté du
restaurateur, dit Kéfi r Pacha avec
enthousiasme. — Puis il consulta sa
montre. — « Il n 'est pas encore dix
heures. Nous pourrions y aller main-

tenant, si vous voulez. Comme cela
nous serons fixés. »

— Excellent idée ! Tu n'es pas
fatiguée, Julienne ?

— Non, au contraire. Pense, quelle
joie si nous le retrouvons !

Un instant plus tard, la vieille
«Mercedes» les emportait tous trois,
à bonne allure, vers Istamboul.

IV

Quand ils arrivèrent à la Perle du
Bosphore, on leur apprit qu'Ach-
met, le patron , était absent.

— H était allé chez sa sœur, et ne
rentrera que demain matin , déclara
le cuisinier, sans perdre des yeux le
mouton embroch é qu'il faisait len-
tement tourner au-dessus d'un bra-
sier de charbon de bois.

Kéfir Pacha traduisit la réponse à
ses amis, et Julienne, dans*son ex-
citation , ne put s'empêcher de pin-
cer le bras de son mari.

— Tu commences déjà à avoir
raison ! chuchota-t-elle à son oreille.
Dans une heure nous aurons re-
trouvé Pierre ! Ce pauvre K. P. !
Avec tous ses agents , ses recherches,
ses enquêtes , il n'est arrivé à rien;
et toi, du premier coup...

Sauverolle posa un doigt sur sa
bouche et sourit .

Kéfir Pacha montra qu 'il était
beau joueur et bon ami. Cette pre-
mière confirmation de l'exactitude
de la théorie de Sauverolle l'enchan-

tait. Il proposa de se rendre sur le
champ chez la sœur d'Achmet.

Ce n'est pas très facile à trouver,
remarqua le cuisinier en se grat-
tant le menton. Surtout la nuit.
Comment vous expliquer ? Vous al-
lez par la route de Salonique, jus-
qu'à la quatrième colline. Là, il y
a un chemin qui part à droite, mais
ne le prenez pas ; c'est le suivant,
aussi à droite. Vous marchez alors
pendant une demi-heure environ,
et puis, à votre gauche, vous trou-
vez un sentier. Je n'y ai été qu'une
fois , mais je crois bien qu'il y a
deux cyprès d'un côté. Vous n'avez
qu'à le suivre, et à demander a
n'importe qui la maison de Djeze '
Digne. Tout le monde vous la mon-
trera, il n'y en a qu'une; elle est
jaune , entourée de vignes et de fi-
guiers.

Munis de ces renseignements, 1»
trois amis se mirent en route. La
Mercedes frauchit les vieux rem-
parts que Julienne aimait et

^ 
ne

croyait plus revoir, et prit la dire c-
tion de Salonique. Mais bientôt . »
situation se compliqua. La route si-
nuait à flanc de coteau et , dans la
nui t, il était impossible de compter
les collines. Finalement , ils atteigni-
rent la plaine . Alors ils rebroussè-
rent chemi n, revinrent jus qu'aux
portes de la ville, firent demi-tour
et recommencèrent.

(A suivre.)

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 15, le courrier du

skieur. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
disques. 16.29, l'heure. 16.30, concert.
17.6a, météo. 18 h., cloches, 18.10, l'heu-
re des enfants retr. de Sion. 19 h., «Le
Grand-Saint-Bernard », Jeu radlophon. de
Zermatten, 19.50, lnform. 20 h., soirée
valaliianne. 23 h., météo.

Télédiffusion : 11.15 (Lyon), concert.
14 h. (Vienne), chant. 16 h. (Tour Eif-
fel), concert. 23.10 (Paris), danse.

BEROMUNSTER : 12 h., conc. récréa-
tif . 12.40, les préludes de Liszt. 12.55,
chanta hongrois. 13 h., conc. récréatif de
balalaïkas. 13.45, luth. 16 h., accordéon.
16.30, concert. 18.45, causerie sur un voya-
ge en Asie. 19 h., cloches. 19.40, une soi-
rée aveo nos soldats. 21.15, concert. 22
h., danse.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musi-
que populaire. 15.35, conc. choral. 23.05
(Munich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
airs d'opéras. 16.30, thé concert. 16.50,
causerie sur le landamman Quadri. 17 h.,
musique de chambre. 17.30, orchestre.
19.55 disques. 20.30, «Le due leggl dl
Mauâ », comédie de OeUo Slesto.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) : 14.30 (Lyon), disques. 17 h.
(Limoges), disques. 20.30 (Paris), « Alces-
te», de Gluck.

RADIO-PARIS : 12 h., musique variée.
16.30, « Le rocher maudit », pièce musi-
cale de Nlollis. 17.30, danse. 20.15, vio-
loncelle. 20.30, musique symphon. 23 h.,
danse.

PARIS P. T. T. : 16.30, concert. 20.30,
« Roméo et Juliette», de BerUoz.

ROME : 17.15, musique de chambre.
21 h., « Carmen », opéra de Bizet.

MILAN : 22.15, conc. à deux pianos.
DROITWICH : 18.30, violoncelle. 22 h.,

violon et piano.
LANGENBERG : 19 h., piano.
BERLIN : 19.15, musique de chambre.
VIENNE : 19.80, « Brader Straublnger »,

opérette d'Eysler. 22.20, violon.
TOUR EIFFEL : 20.30, « Alceste », opé-

ra de Gluck.
BRUXELLES : 20.30, « Les Perses », tra-

gédie de Tomasi. 21.30, violoncelle.
LUXEMBOURG : 21.30, troisième sym-

phonie de Brahms. 23.20, quintette à
vent.

PRAGUE : 22.30, « Parsifal », de Wag-
ner (3me acte).

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.56, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, fragments de « Sieg-
fried ». 11.45, chœurs extraits du Nouveau
psautier romand. 12.30, lnform. 12.40, dis-
ques. 15 h., concert. 15.30, reportage d'un
match. 18 h., disques. 18.30, causerie reli-
gieuse catholique. 19 h., disques. 19.10,
l'actualité cinégraphique. 19.50, lnform.
20 h., le dimanche sportif. 20.20, conc. par
l'O. R. B. R. 21 h., dialogues genevois.
21.60, danse. 22.15, météo.

Télédiffusion : 14 h. (Paris), «Le pain
de ménage » comédie de Jules Renard.
14.30 (Lyon) , disques. 21.55 (Tour Eif fel),
conc. symphon.

BEROMUNSTER : 10 h., culte catholi-
que. 10.45, musique de chambre. 11.25,
pièce éducative sur Morse. 12 h., conc.
récréatif. 12.40, conc. par le R. O. 13.30,
causerie. 14 h., accordéon. 17 h., musique
champêtre. 17.20, chants de Jodel. 18 h.,
chœurs d'hommes. 18.40, piano. 19.05, ins-
truments à vent. 19.45, reportage radlo-
phon. des fêtes commémoratives de Nico-
las de Flue. 20.60, musique de Grieg.
21.25, « Nina Grieg, la compagne d"Ed.
Grleg », suite radlophon.

Télédiffusion : 6 h. (Hambourg), con-
cert d'un navire. 15.15 (Vienne), causerie
littéraire. 15.40, musique de chambre.
16:45, variétés. 22.30 (Deutschlandsender),
musique de danse.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 11.55 et 12.40, conc. par le R.
O. 13.10, musique de danse. 18 h., chant.
18.45, fanfares militaires. 19.20, musique
populaire. 19.55, madrigaux à cinq voix de
Monteverdl. 20.10, causerie sur Antoine
Bourdelle. 20.25, conc. par le R. O.

leieumusion i progr. européen pour
Neuchâtel): 10.30 (Paris), orchestre Loca-
telll. 12 h., orchestre Diot. 14 h., «Le
pain de ménage », comédie de Jules Re-
nard . 15 h. (Le Creusot), conc. instru-
mentai et choral. 17 h. (Rome), conc.
symphon., dir. Bruno Walter. 20.30 (Tour
Eiffel), conc. symphon.

RADIO-PARIS : 11.30, conc. d'orgue. 12
h., la conversion de saint Paul. 12.30 et
13.30, orchestre Pascal. 15.30, chansons
tziganes. 16 h., « L'histoire du soldat »,
scène en deux parties de Ramuz, musi-
que de Strawinsky. 17 h., conc. Colonne.
20.15, « Electra », tragédie de Sophocle. 23
h., orchestre Jo Bouillon.

NICE : 9.45, festival César Franck.
VIENNE : 15.40, musique de chambre.
ROME : 17 h., conc. symphon., dir. Bru-

no Walter.
STOCKHOLM : 19.30, conc. symphon.
PRAGUE : 19.30, « Les noces de Figa-

ro », de Mozart.
LANGENBERG: 20 h., «Der Frelschûtz»,

opéra de Weber.
HAMBOURG : 20 h., concert.
BRESLAU : 20 h., « Herzog Wlldfang »,

opéra de S. Wagner.
TOULOUSE PYR. : 20.30, « La Tosca »,

opéra de Puccinl. f

A vendre une

chambre à coucher
à deux lits, moderne, en
noyer, une chambre à man-
ger en chêne fumé, les deux
chambres sont neuves. Adres-
ser offres écrites à P. R. 471
au bureau de là Feuille d'avis.

Superbe occasion
Petites commodes de style

et bureau ministre. Avenue
du 1er Mars 4.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société cynologique
Lundi soir a eu lieu au Cercle du Sa-

pin la conférence organisée par la Société
cynologique sur « Le chien ».

La personnalité du conférencier, le doc-
teur Witschi , vétérinaire, promettait une
causerie intéressante ; ce fut mieux en-
core. Tout au long d'un exposé clair et
précis, M. Witschi nous expliqua ce qu'est
un chien, comment U faut le soigner, le
nourrir, l'éduquer ; il nous parla de l'é-
levage, des maladies les plus fréquentes
et de leurs soins. Que de superstitions,
que de préjugés détruits en quelques
mots brefs et sans répUque ! Elever un
chien est bien — le bien élever est
mieux, mais difficile ; il faut pour cela
des connaissances étendues en la matiè-
re. Avec une grande compétence, le doc-
teur Witschi développa le sujet si vaste
du chien , s'arrêtant plus longuement sur
les questions intéressant plus particuliè-
rement les auditeurs. Puis le conféren-
cier se prêta à une discussion publique
au cours de laquelle U répondit à toutes
les questions qu'on lui posa.

Cette conférence marque le début
d'une ère nouvelle d'activité de la socié-
té cynologique, qui s'appliquera à dé-
fendre le chien contre tous ses ennemis,
à le faire connaître et à l'aimer.

Communiqués
Course aux œufs

C'est dimanche 11 avril que la société
des Amis Gymnastes hommes, à Neuchâ-
tel, organisera sa traditlonneUe course
aux œufs au restaurant de la gare du
Vauseyon, où tous les amis de la gym-
nastique ainsi que la population sont
cordialement invités.

Départ devant le café Barbezat et
course Jusqu'à Peseux et retour.

Par la même occasion une fête prin-
tanière sera organisée avec plusieurs at-
tractions et agrémentée par un bal pu-
blic aveo l'orchestre Madrino.

LIBRAIRIE
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

du 10 avril : A la poursuite des diamants,
par R. Gos. —¦ La toilette de Black, va-
riété. — Les surprises de la photographie.
— La vie radiophonlque, par Amy-Châte-
laln. — La mode : ornements variés sur
les tissus unis ; une leçon de couture :
broderie ajourée ; la page de Monsieur ;
travaux d'art et vie de famille ; tableau
explicatif des travaux manuels. — Roman,
causeries, etc.

LA PATRIE SUISSE
du 10 avril publie un remarquable repor-
tage photographique de Rltter sur le
vieux Berne. Au sommaire également :
Cerfs-volants, variété. — La bécassine, par
Ch. Duc. — Brin de Lllas, conte par H.
de Forge. — Le centre du monde, cause-
rie inédite par M. Bezencon. — Actuali-
tés : la commémoration de la bataille de
Naefels : l'Incendie d'une étable près de
Payerne : le cross bémols ; le challenge
Métropole, etc.

LES « LECTURES DU FOYER »
Un petit homme part pour l'école. —

La Dame de Malacca de Francis de Crois-
set. — Autour du Foyer de Jean-Marie
Dulaln. — Dlck, histoire vraie pour les
petits et les grands de M. Andrey. — Au-
tour du micro, reportage de CamyUe
Hornung. — La sagesse d'autrul de Clau-
de Fayet. — Quelques heures chez un ré-
parateur de tableaux, reportage de F. Gl.
— Au fU du temps. — Chante Alouette,
texte de Pierre Deslandes et dessins de M.-
C. Bodinler. — Chasseurs de pirates de
Michel Epuy, roman pour la Jeunesse. —
Les échecs par A. Chéron. — La cuisine,
les conseils. — Et toutes les pages fémi-
nines.

LE MAGAZINE
du 10 avril : Musiciens Laotiens, photo-
graphie. — Au Siam, par Armand Gui-
doux. — Petites histoires du grand mon-
de. — Confidences romandes : Mme NoêUe
Roger, par A.-M. Cavin. — La terre glisse
à Douanne, par E. K. — Le voyage de
Satan, roman d'aventures par Lévïs-Mire-
poix. — Les oiseaux familiers des anciens,
par W. Bg. — Naissance d'un maître, con-
te par André Maurois. — Neuf rois sans
couronne sont les vrais maîtres des Etats-
Unis, par Georges Monos. — Distractions :
Mots croisés « Musique ». — Lee embarras
du père François. — Jeune fille, roman
par Gérard d'Houvllle. — Un magnifique
JubUé : 70 ans de mariage, par A.-M. Ca-
vin. — Anarchie ! reportage photographi-
que de Pierre Izard, texte par H. F. —
Musardlses historiques : Salnt-Sulpice,
petit port , vieux clocher, par Marcel Rey.

MP* N'enfermez pas les biseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné
des ailes pour voler. Envoyez-les anx
Volières libératrices de Serrières

Cultes du dimanche II avril
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisni»9 h. 45. Collégiale. Culte. M LEQrm,
10 h. 30. Terreaux. Culte. M DU BoiaT'20 h. Temple du Bas. Une heure d'hntiation au nouveau Psautier.
Chapelle de la Maladlère : 10 h Cuit»M. QUARTDîR-LÀ.TQ

^Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. TRIPET.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite g»n.8 h. 30. Catéchisme. Grande salle^^

9 h. 30. Culte d'éd ification mutueil».
Actes XTV, 11-19. Petite jjSu.10 h. 30, Culte. Temple du bas. ^^

M. Paul PERRET20 h. Assemblée de paroisse. Grande salle"
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte .M- D. JDN0D
20 h. Culte. M. Paul PERRET. ^*
Uôpltal des Cadolles : 10 h . Culte.

M. F. de ROUQEM01JT
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30, Bercles, Vauseyon et Errait»»»
8 h. 45. Collégiale et Maladlère. *̂

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMElNDg
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt

Pfr. HTai10.45 Uhr. EX Konferenzsaal :
Sohntagsacook

Vignoble et Val-de-Traveri
9 Uhr. Peseux. Pfr . SCHLIENGER,

14.30 Uhr. Le Landeron.
Pfr. SCHLIENcatt

19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. SCHUENGElC^
METHODISTENKIKC HE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr Predigt. Pred . R. BOHCEPP,

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOKPP,
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGEL1SCHE 8TADTMISSI0N
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jahresfert .
20 Uhr. Ansprachen und Lieder.
Donnerstag 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle t
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperent-a&at.
ÉGLISE ÉVANGËLIQUE LIBBE

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

M. PEREBT.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 ta. 30 Culte.

20 h. Evangélisatton,
M. Ch. STEDJKR,

Mardi, 20 h. Etude biblique.
M. Ch. STETNER,

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

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

Armée du salut
Grande salle, Ecluse 20

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Diman che. 6 h. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providen ce — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h, 80,
Messes à l'église paroissiale.

Carnet du j our
CINÉMA (samedi et dimanche)

Théâtre : C'était inévitable.
Caméo : L'or.
Chez Bernard : San-Francisco.

(Samedi, 17 h. L'Heure d'actualité!.)
Apollo : Le chemin de Rio.
Palace : Ramona.

Du nouveau dans les

fichâmes et carrés
Trois-coins %£%<£$ «25
artif., foulard pure soie, dessins m
modernes . . « 1.95 1.75 1.45 ¦

Pârro mousseline pure soie, â g* I»
(JullC magnifi ques disposi- *ljf3
tions, nouvelles nuances et M
dessins 2.95 2.50 ¦

Fftharnac mousseline pure 
^

AP
EbHdi pB» soie et crêpe mat •W S'5
rayonne, dessins hautes nou- fl
veautés 2.95 2.50 H

6B13115S
met l'élégance à la portée de tous

M 

^TOUJOURS
choix énorme
pour dames

Daim bleu 8.80 9.80 12.80 14.80 15.80
Daim noir 8.80 9.80 10.80 12.80 13.80 15.80
Daim brun 8.80 9.80 12.80 13.80 14.80 15.80
Cuir noir 7.80 8.80 9.80 10.80 12.80 13.80
Cuir brun 6.80 7.80 8.90 9.80 10.80 12.80

J. KURTH
NEUCHATEL SEYON 3
Vos fiches et fichiers

Registres
tous formats et réglures

à la papeterie

BICKEL&C 0
NEUCHATEL

WÊrmm. ^^H

Ê̂ f̂Jiw  ̂̂  I o o il&  ̂S3

POUR LA FEMME
La santé générale, chez i|u»jmm mmm Mil wla femme, est tout par- iBfeS p:I| ffl
ticulièrement liée à celle wÈmÊËÊÉÊÊm%m!!sk
de ses organe* intimes, fjj jjB lO . jTj
Une hygiène appropriée Wfc&Êk.. * «4
évite les traits tirés , B» "^p"- *"S' .
conserve la fraîcheur wSmm&mmÊB
du teint, assure la vita- jÉ̂ MÉÉÊfe lHf
lité, garantit la beauté, ffiBiiTM *?"* Hmaintient charme et jeu- Wg%%PP™?Ê 'flP

GYRAL00SE rmm '
tue les germes mi- Z $%
crobiens, déconges- m ;,-,j
tionne, calme T'in- j i - %-
f lammation, tarit les WÊËËÊmÊÊÊÊÊM
pertes, tonifie les organes. C'est

l'antiseptique féminin idéal. a
u** Préparée par tel Laboraloim da l 'URODONAL " 2o

™̂^̂ » Toutes Pharmacie», Fr. , 2.75 •¦¦¦¦¦ J M
Q

Comme eue vous fera plaisir ! Tous vos amis l'ad-
mireront. Mais choisissez-la chez Skrabal. Cela vaut
la peine de monter Jusqu 'à Peseux. Vous pourrez
voir, tout à votre aise, de nombreux modèles. Il y
en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses.
A très, très bon compte — aussi bon marché que
n'importe où — voua aurez des meubles de qualité,
des meubles pour la vie.

tf Çkhabal
PESEUX (tram 3)

Meubles soignés — à prix limés

Magasina : Saint-Maurice 1
Sablons 3

Librairie Panel s tiB
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Chiesa i

Giboulées de mars
Delly :

Les plaintes dans
la nuit

Canot à moteur
12 chevaux, dix places, en
bon état, h vendre pour cau-
se de double emploi. Prix
avantageux. S'adresser à Hen-
ri Vloget, Serrières.

Cure de printemps
HERBA
dépuratif végétal

nettoie le sang

2.75 et 5.- le flacon
Pharmacie

PERMET
Epancheurs

A vendre

poussette
moderne, forme aérodynami-
que, à l'état de neuf . S'adres-
ser a M. Martin, Parcs 91.

Mesdames,
C'est AU CYGNE

que vous trouverez
le grand choix de
belles poussettes et
pousse-pousse.
Modèles simples, modernes,

classiques, luxueux,
dans tous les prix

Visitez sans engagement
notre grande exposition

Buser i fils, Fbg du Lac 1

fWl$iÊÉèr< l &k h r ^h  P0Ur être Un br
"
,anl Fl

8ar0 n -^
W&ffiS0*fè \\M \ W Eh! Je bois du Banagol «.«̂ ^̂ ^̂ 5i$

™ , 2Q_ NAGO OLTEN

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Granû'Boe
Service de naî t  Jusq u 'à dimanche proct,

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

communale. Téléphone No 18.

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.
Bue Haute 15, Colombier, l'a-
près-midi. "



teyffi H 2 ^b à W U»I» ITAt. â I
""" ? MCttCflATEL 1

SEYOIV 3 I HOPITAL 2 I

SOULIERS « NINON » I FERMETUR E PROCHAINE g
Pour mieux faire valoir les avantages de notre

Jygl 
Grande vente de I

W SOULIERS BON MARCHÉ I
nous n'exposons chaque jour que quelques séries: I

V E R N I S  AUJOURD'HUI SAMEDI I
BOX-CALF BRUN ** 3.so à s.so g
NUB UCK BLAN C LUNDI ET MARDI I

de 6.80 à 9.80 j

I 27 - 29 r.to 8 MERCREDI ET JEUDI I
30 - 35 S.SO de 8.80 à 12.80

Demain, nous aurons 100 paires de moins | ,
T I M B R E S - E S C O M P T E  S. E. N. J. 5 % 1 à vous of f r i r ! Venez auj ourd'hui ! j

M©ï S& eïigeoBis
en tout premier lieu la q u a l i t é
lors de nos achats de tissus. Cela
nous permet d'offrir à nos clients
ce qui se fait de mieux dans chaque
catégorie de prix.

Pour cette saison encore, nous
avons réuni une sélection des plus
beaux tissus anglais et suisses
achetés avant la dévaluation.

Un coup d'oeil sur nos rayons vous
démontrera mieux que des mots les
avantages que nous vous proposons

Confection PKZ - la qualité renommée
Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- 88.- 98.-
110.- 120.- 130.- jusqu'à 170.-

NEUCHATEL , Rue du Seyon 2

Berfous neufs
à vendre

a vendre, Sablons 15, 2me
étage à gauche. I

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES 1 \
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Oerdonnerie Mécanique g.°{jgg&££
Pour faire — 

apprécier
vos repas —
— préparation rapide
réussite assurée 
— dépenses légères
tons les légumes —
en boîtes — 
des 
— fabriques préférées
petits pois verts 
haricots verts 
pois et carottes 
carottes 
épinards hachés 
choux de Bruxelles 
céleri 
cardons 
fen ouil 
cœurs de laitues 
scorsonnères 
champignons, etc. 
tons les 

condiments

- ZIMMERMANN S. A.

.̂ , \||jPHBkti Ml \T W  I JBBnn^CV^ Ŝtufel] f̂v*00 
jf EaBErnH" '¦

r V̂ÂRICES OUVERTES
^( %$* DARTRES -ECZÉMAS - COUPURES - DÉ-
J^JL  ̂MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUP-
Jl J t Z ŝ  TIONS DE LA PEAU - BRULURES

H sj &v3g!g£i Vous qui souffrez, faites un dernier essai
iS0p mm avec le AS 15549 L

t à̂J Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies j

IHHHMI' il Hll lui» IH1il'IHIWy^«MII> WHUriïTll—IIÉii MH—¦!

\ 
p£**:<&&&* uHHk

Avant de faire
poser un

PAPIER
PEINT...

voyez notre riche
collection.

demandez - nous
conseil.

IfirSnE
s: MAURIŒÎ>i»*^NElJCHATEl

8 .

¦ «na Wk m) ! a 1 HP ¦ >̂ ^s!̂ ^pl

Cpî f pc  nnrfpr à ŝ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^
vos enfants de la 

f^^^^^^^^>̂chaussure à x^r̂ gg^^

(l'imperméable la plus durable )

Celles-ci étant d'une ÉLASTICITÉ normale
permettent aussi au jeune pie d de s'accou-
tumer d'une f açon naturelle aux irrégula-
rités du terrain et de se f ortif ier ainsi de
bonne heure contre les LUXA TIONS DU
PIED et les FAUX PAS. SA ISSSI B

ĵ fÇfj/pt*̂  M̂>, V9A Î Rfc aSB m^mm. WSWjj^̂ ^̂ ^^̂ ^Bj^̂ j ,̂

/ Un billet f lambant neuf mP \
I vous donnera une p rime en p lus \

I II brûle... mais n'appelez pas les pompiers, hâtez- l0MS ,ofs vaIant 0|| Mal \I vous seulement d'acheter aujourd'hui un billet de 1
/ la Loterie neuchâteloise qui, grâce à sa prime 500.000 frOIICS \
/ supplémentaire, se révélera pour vous comme la ... .. , l
I "il  a " «3 T X. I.O W ll lwl  I IV I I U I IM  D

A vendre une grande quan-
tité de

semences de
pommes de terre

«Industrie » de terrain ma-
récageux. Importation de l'an-
née dernière. Pr. 16.— les 100
i?., départ station Anet. H.
Jennl-Graf , Anet. 

BOIS
FORÊT DE CHANÉLAZ-

AREUSE
A vendre de gré à gré :

70 stères beau cartelage.
80 stères rondins (gros et

moyens).
700 fagots beaux dazona.

Le tout en foyard.
S'adresser sur place.

Boutei lles
A vendre 3000 bouteilles

neuenateloises à 15 c. S'a-
dresser à J. Coste, vins, Au-
vernler. Tél. 62.182 .

Tennis
et jardins

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

Jean LANDI
GRANDSON - Tél. 41.64



VN CONTE D'ANDEESEM
Tous ceux gui ont aimé les célè-

bres contes d'Andersen — et qui ne
les a pas lus et aimés — seront heu-
reux de relire celui-ci. C'est à la
f o is un des p lus tendres et un des
p lus émouvants. Un des p lus célè-
bres, aussi.

L 'histoire d'une mère
Une mère était assise près de son

petit enfant; elle était remplie d'af-
fliction , elle craignait qu 'il ne mou-
rût. Le petit visage de l'enfant était
bien pâle; ses petits yeux étaient
fermés. Il respirait difficilement et
quelquefois si profondément qu 'on
aurait dit qu 'il gémissait; mais la
mère faisait encore plus pitié que
le petit être moribond.

Voilà qu 'on frappe , et il entre un
pauvre homme, tout vieux , envelop-
pé dans une grande couverture de
cheval; elle tenait chaud; c'est ce
qu'il fallait; il faisait un hiver très
froid. Dehors tout était couvert de
neige et de glace, et le vent souf-
flait si fort qu'il vous coupait le
visage.

Le pauvre homme tremblait de
froid; comme l'enfant venait de s'en-
dormir pour quelques instants, la
mère se leva et plaça sur le poêle
un petit pot avec de la bière ; c'était
pour réchauffer le vieux. Il s'assit
et se mit à bercer l'enfant. La mère
prit une vieille chaise et se plaça
à côté de lui. Elle contemplait son
enfant malade, qui respirait avec
plus de bruit; elle avait saisi sa pe-
tite main.

« N'est-ce pas, demanda-t-elle, tu
crois aussi que je le garderai ? Le
bon Dieu ne me le prendra pas. »

Et le vieux brave homme, c'était
la Mort, fit un singulier signe de
tête qui pouvait signifier aussi bien
oui que non. La mère baissa les
yeux vers la terre, de grosses lar-
mes coulaient sur ses joues. Elle se
sentit la tête lourde; il y avait trois
jours et trois nuits qu'elle n'avait
fermé l'œil. Elle s'assoupit, pendant
une minute seulement. Puis elle s'é-
veilla en sursaut, toute tremblante
de froid.

«Qu 'est cela?» s'écria-t-elle, jetant
autour d'elle des regards éperdus. Le
vieillard était parti , le petit enfant
n'était plus dans son berceau, le
vieux l'avait emporté. Dans le coin,
l'antique horloge faisait un grand
brouhaha, ses rouages grinçaient et
grondaient, le lourd poids de plomb
tomba à terre: paf! et rien ne re-
mua plus, la pendule était arrêtée.

La pauvre mère se précipita hors
de la maison, criant après son en-
fant.

Dehors, au milieu de la neige,
était assise une femme, habillée de
longs vêtements noirs. « La Mort est
entrée chez toi , dit-elle. Je l'ai vue
sortir en courant, emportant ton en-
fant. Elle va plus vite que le vent
et ne rend jamais ce qu'elle a pris. »

— Dis-moi seulement dans quelle
direction elle est partie, dit la mère.
Je t'en supplie, dis-le-moi, et je la
retrouverai !

— Je sais le chemin par où elle
est passée, répondit la femme en
noir. Mais, avant que je te l'ensei-
gne, il faut que tu me fasses en-
tendre toutes les chansons que tu
chantais à ton enfant. Je les aime,
j'aime ta voix. Je suis la Nuit , je
t'ai maintes fois entendue et j 'ai vu
tes larmes lorsque tu chantais.

— Oh! je les chanterai toutes, tou-
tes, mais plus tard , dit la mère. En
ce moment, ne me retiens pas, pour
que je puisse la rattraper et retrou-
ver mon enfant.

La Nuit resta silencieuse. La mère
alors, se tordant les mains, pleurant
à chaudes larmes, se mit à chanter.
U y avait beaucoup de chansons;
mais il y eut encore bien plus de
larmes que de paroles.

A la fin la Nuit dit: « Va à droite,
dans la sombre forêt de sapins. C'est
par là que la Mort s'est enfuie avec
ton enfant. »

La mère courut vers la foret; au
milieu la route se bifurquait; elle
ne savait quelle direction prendre.
Devant elle, se trouvait un buisson
d'épines, il n'avait ni feuilles, ni
fleurs: c'était l'hiver, de grands gla-
çons pendaient le long de ses bran-
ches.

« N'as-tu pas aperçu la Mort em-
portant mon enfant? » lui demanda
la mère.

« Oui, répondit le buisson. Mais
je ne t'indiquerai le chemin qu'elle
a pris qu'à une condition, c'est
qu'auparavant tu me réchaufferas
sur ton sein. Je gèle à périr, je de-
viens tout de glace. »

Et elle pressa le buisson contre
son cœur, pour le faire dégeler; les
épines pénétrèrent dans sa chair;
son sang coula par grosses gouttes.
Mais le buisson poussa des feuilles
fraîches et vertes, et il se couvrit
de fleurs, dans cette froide nuit d'hi-
ver, tant il y a de fiévreuse chaleur
dans le sein d'une mère affligée.

Et le buisson lui dit la route

qu'elle devait prendre. Elle arriva
au bord d'un grand lac, où il n'y
avait ni navire ni barque. Il n'était
pas assez gelé pour qu'on pût y pas-
ser à pied sans enfoncer; il était
trop profond pour le traverser à gué.
Et cependant il lui fallait passer
outre, si elle voulait retrouver son
enfant. Dans le délire de son amour,
elle se jeta à terre, pour essayer si
elle ne pourrait boire toute l'eau du
lac. C'était bien impossible, mais elle
pensait qu 'en compassion d'elle Dieu
ferait peut-être un miracle.

« Non , cela ne réussira jamais,
dit le lac. Sois raisonnable, et
voyons si nous ne pouvons pas nous
entendre à l'amiable. J'aime à avoir
au fond de mes eaux des perles, et
tes yeux sont d'un plus bel éclat
que les plus précieuses perles que
j'aie jamais possédées. Si tu veux
qu 'à force de pleurer ils se déta-
chent de ton visage, je te porterai
vers la grande serre qui est sur mon
autre bord : cette serre est la de-
meure de la Mort, elle en cultive
les fleurs et les arbres; chacun est
la vie d'un être humain. »

— Oh! que ne donnerais-je pas
pour avoir mon enfant! » dit la mère.
Qui aurait cru qu'elle pourrait en-
core verser des larmes? Mais elle
pleura plus amèrement que jamais,
et ses yeux glissèrent de leurs or-
bites et coulèrent au fond du lac;
ils devinrent deux perles comme ja-
mais reine n'en posséda.

Le lac alors la souleva, comme si
elle avait été sur une balançoire, et,
d'un seul mouvement d'ondulation,
il la porta à son autre bord où se
trouvait un merveilleux édifice, long
de plus d'une lieue. On ne savait
de loin si c'était une montagne avec
des grottes et des forêts, ou si c'était
une construction d'art. Mais la pau-
vre mère ne pouvait rien y voir;
ses yeux, elle les avait donnés.

« Comment reconnaîtrai-je mainte-
nant la Mort qui m'a enlevé mon
enfant? » dit-elle tout haut dans son
désespoir.

« Elle n'est pas encore arrivée, lui
répondit une vieille bonne femme,
qui allait çà et là, surveillant la
serre et soignant les plantes. Com-
ment as-tu trouvé ton chemin jus-
qu'ici? Qui a bien pu t'aider? »

— Le bon Dieu m'a secourue, ré-
pondit-elle. U est miséricordieux. Toi
aussi tu auras pitié de moi. Dis-moi
où je pourrai trouver mon enfant
chéri.

— Je ne le connais pas, dit la
vieille, et toi tu es aveugle. Il y a
bien ici des fleurs, des plantes et
des arbres qui se sont fanés cette
nuit; la Mort va venir tout à l'heure
pour les retirer de la serre. Car tu
sais sans doute que tout être hu-
main a dans ce lieu un arbre, une
fleur qui représente sa vie, son ca-
ractère, et qui meurt avec lui. A les
voir on dirait des végétaux ordinai-
res, mais quand on les touche on
sent les pulsations d'un cœur. Guide-
toi là-dessus, peut-être reconnaîtras-
tu les battements du cœur de ton
enfant. Et que me donneras-tu, si je
t'enseigne ce qu'il te faut encore
faire ?

— Je n'ai plus rien à te donner,
dit tristement la pauvre mère. Mais
j'irai te chercher jusqu'au bout du
monde, ce qui pourra de faire plai-
sir. — Je n'ai besoin de rien hors
d'ici, répondit la vieille. Donne-moi
tes longs cheveux noirs; tu sais bien
qu'ils sont beaux, ils me plaisent.
Je les changerai contre mes cheveux
blancs. — Tu ne demandes pas plus?
dit la mère. Tiens, je te les donne
bien volontiers. Et elle enleva sa
magnifique chevelure, autrefois son
orgueil de jeune fille, et elle reçut
en place les cheveux courts et tout
blancs de la vieille femme.

¦Celle-ci la prit par la main et elles
entrèrent dans la grande serre, où
croissait à pleines touffes la végé-
tation la plus merveilleuse. On
voyait sous des cloches de cristal
les plus délicates hyacinthes, et à
côté de grosses pivoines vulgaires
et bouffies. U y avait aussi des plan-
tes aquatiques, les unes pleines de
sève, d'autres à moitié flétries, et
dont les racines étaient entourées
de vilaines couleuvres. Plus loin s'é-
levaient de magnifiques palmiers,
des chênes, des platanes; puis dans
une autre région à l'écart se trou-
vaient des parcs de persil, de thym
et les autres plantes potagères, em-
blèmes du genre d'utilité de ceux
dont elles symbolisaient la vie. Il y
avait encore de grands arbustes
dans des pots trop étroits qui pa-
raissaient près d'éclater; mais on
voyait aussi de méchantes petites
fleurettes dans des vases de porce-
laine, dans le meilleur terreau, en-
tourées de mousse, et soignées on
ne peut mieux. Tout cela représen-
tait la vie des hommes qui dans ce
moment existaient sur la terre, de-
puis la Chine jusqu'au Groenland.

La vieille voulait expliquer tout
cet arrangement mystérieux, mais

la mère ne l'écouta pas et demanda
à être conduite auprès des toutes
petites plantes; elles les tâtait et
palpait pour sentir les pulsations
du cœur; après en avoir touché des
milliers, elle reconnut les battements
du cœur de son enfant.

«C'est lui!» s'écria-t-elle , en éten-
dant sa main sur son petit crocus,
qui , penché sur le côté, paraissait
tout flétri.

« Ne le touche pas, dit la vieille.
Reste ici à cette place, et quand la
Mort va venir, elle ne saurait tar-
der, défends-lui d'arracher cette
plante; menace-la de déraciner tou-
tes les fleurs alentour. Elle aura
peur; elle est responsable et en rend
compte au bon Dieu. Aucune plante
ne doit être enlevée avant qu'il l'ait
permis. »

A ce moment on sentit un vent
glacial; la mère devina que c'était
la Mort qui approchait.

« Comment as-tu pu trouver le
chemin jusqu 'ici? demanda en effet
la Mort. Arriver encore plus vite
que moi? Comment as-tu fait? » —
« Je suis une mère », répondit-elle.

Et la Mort étendit sa longue main
crochue vers le petit crocus.

Mais la mère le tenait entouré
de ses deux mains bien serrées; elle
avait grand soin de ne pas endom-
mager ni froisser aucun des petits
pétales. La Mort alors souffla sur
les mains de la mère, qui les sentit
tomber sans force. Cette haleine
était plus froide que les vents du
plus rigoureux hiver.

« Tu ne peux rien contre moi »,
dit la Mort. — « Mais le bon Dieu
est plus fort que toi », répondit-elle.
— Oui, mais je ne fais que ce
qu'il veut. Je suis son jardinier.
Toutes ces plantes, ces arbres et ar-
bustes, quand ils ne prospèrent plus
ici, je les transplante dans d'autres
jardins, dont l'un est le grand jar-
din du paradis. Ce sont des contrées
inconnues; ce qu'il en advient là,
je ne puis te le dire.

— Pitié! pitié! s'écria la mère. Ne
m'enlève pas mon enfant , mainte-
nant que je l'ai retrouvé! Elle sup-
pliait et gémissait. La Mort ne l'é-
coutait pas; alors tout à coup elle
saisit deux charmantes fleurs et dit
à la Mort: « Vois, je vais les arra-
cher, et toutes celles alentour, je
vais tout dévaster; tu me pousses
au désespoir. »

— Ne tire pas, ne les abîme pas!
s'écria la Mort. Tu dis que tu es
si malheureuse, et tu voudrais bri-
ser le cœur d'une autre mère ! —
«Une autre mère!» dit la pauvre fem-
me, et elle lâcha les fleurs aussitôt.

— Tiens, voilà tes yeux, dit la
Mort. Ils brillaient d'un éclat si pur
et si doux que je les ai retirés du
lac. Je ne savais pas qu'ils fussent
à toi. Reprends-les et regarde au
fond de ce puits; tu verras ce que
tu aurais détrui t si tu avais arra-
ché ces fleurs. Dans les reflets de
l'eau tu verras passer comme un
mirage le sort destiné à chacune de
ces deux fleurs et aussi celui qui
aurait été réservé à ton enfant , s'il
avait vécu.

Elle se pencha sur le puits et elle
vit passer des images de bonheur et
de joie , les tableaux les plus riants;
puis vinrent des scènes affreuses
de misère, de chagrin et de déso-
lation.

« L'un et l'autre, c'est la volonté
de Dieu », dit la Mort.

« Dans ce que je vois, reprit la
mère pleine d'angoisse, je ne dis-
tingue pas ce qui était destiné à
mon enfant. »

— Je ne te le dirai point , répon-
dit la Mort. Mais je te le répète,
parmi tout ce qui vient de t'appa-
raître, tu as vu ce qui attend ton
enfant sur terre.

La mère, éperdue, se jeta à ge-
noux et s'écria: « Je t'en supplie,
dis-moi, était-ce ce sort horrible qui
lui était réservé? Non, n'est-ce pas?
Parle! Tu ne veux pas répondre?
Oh! dans le doute, emporte-le; qu 'il
ne risque pas de souffrir de tels
malheurs. Je l'aime plus que moi-
même, ce cher enfant innocent. Que
le chagrin soit pour moi. Emporte-
le dans le royaume des cieux. Ou-
blie mes larmes, mes prières, oublie
tout ce que j'ai dit et ce que j'ai
fait. »

— Je ne te comprends pas, dit la
Mort. Veux-tu. oui ou non , ravoir ton
enfant , ou dois-je le conduire dans
ce lieu inconnu dont je ne puis te
parler? '

Alors la mère, tordant ses mains,
se jeta à genoux et s'adressant au
bon Dieu : «Ne m'écoutez pas, s'écria-
t-elle, si je réclame au fond du
cœur contre votre volonté, qui est
toujours pour le mieux. Ne m'écou-
tez pas, ne m'exaucez pas!»

Et elle laissa tomber sa tête sur
sa poitrine, abîmée dans son an-
goisse.

Et la Mort arracha le petit crocus
et alla le transplanter dans le jar-
din inconnu.

,'Cette rubrique n 'engage pas la rédaction )

AU CAMéO : L'Or. — En voyant
« L'Or », on pense aux fabuleuses antici-
pations d'un Wells, d'un Jules Verne et
l'on se rappelle la révélation formidable
que fut « Métropolis ». « L'Or » supporte
à son avantage la comparaison avec ce
monument du cinéma et s'avère d'une
beauté étonnante et surtout d'une ori-
ginalité extraordinaire.

«L'Or» est une œuvre puissante à grande
mise en scène, basée sur un sujet hardi.
Bien construite, elle fourmille d'images
frappantes et de scènes qui tiennent les
très nombreux spectateurs en haleine
pendant deux heures.

La double Interprétation de Pierre
Blanchar et de Brigitte Helm est tout
simplement étourdissante et la figura-
tion nombreuse comprend des noms qui
sont souvent en tête de bien des pro-
grammes. En résumé, un très grand film ,
intégralement cinéma, qui ne laissera
personne Insensible, disons même un suc-
cès de plus à l'actif du Caméo.

A L'APOLLO : Le chemin de Rio, le
plus vif reportage sur la traite des blan-
ches. Film policier, exécuté avec maîtri-
se par un réalisateur qui avait pensé son
œuvre avant de la faire, qui a donné à
chaque scène une valeur propre, a su
diriger ses acteurs pour obtenir de tous,
même des moins connus, un parfait ren-
dement, a pourvu chaque image de son
maximum d'expression tout en soignant
la somptuosité du décor et de la mise
en scène.

Jean-Pierre Aumont trouve son meil-
leur rôle et resplendit de Jeunesse vraie,
de spontanéité, de bonne grâce. Kate de
Nagy est Intelligente et ravissante. Des
scènes de fraîcheur contrastent avec des
scènes dramatiques, les unes comme les
autres nourries d'un dialogue excellent.

Jules Berry est remarquable dans ces
personnages crapuleux aux dehors élé-
gants. Lorsqu'il vient annoncer à son
confrère en turpitudes comment il s'est
vengé de lui, 11 joue en grand acteur.
Suzy Prim a des expressions de toute
beauté. Une bagarre de grande envergu-
re (rafle de police) termine ce film mou-
vementé à souhait.
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Les cinémas

La vie radiophonique
D'un poste à l'autre

Une chronique radiophonique
manquerait à sa mission si elle ne
disait — aussi — ce qui lui parait
être une erreur dans les attaques
menées contre la radio et ceux qui
la dirigent.

Le « Neuchâtelois » du 25 mars,
dans son supplément du «Jeune ra-
dical », publiait un article d'un ton
vif et peu courtois contre M. Muller,
directeur des émissions de Suisse
romande, contre lequel on form ule
certains griefs précis. 

Nous n'allons pas défendre ici M.
Muller — qui n'est d'ailleurs pas le
seul à prendre les décisions qu'on
condamne. Mais peut-être convient-
il — l'article en question lui repro-
chant entre autres la suppression de
la salle de la radio de Neuchâtel —
de rappele r que cette décision a été
prise p ar M. Pilet-Golaz , de concert
avec la société suisse de radio-dif-
fusion.

Il  g a beaucoup de choses a aire,
certes, contre les programmes ac-
tuels, et nous les avons dites régu-
lièrement et avec vigueur. Mais
beaucoup regretteront que ces
choses ne soient pas dites avec plus
de mesure en un moment où, préci-
sément, un gros e f fo r t  est fait  pour
que Neuchâtel ait une plac e con-
venable dans les programmes. M.
K u f f e r , préside nt- de la société des
bureaux de renseignements du can-
ton, qui se dévoue sans compter
pour f aire connaître notre pags, est
sur te point d'arriver • à faire va-
loir, auprès de la direction des
émissions romandes, un point de
vue qui doit être cher au coeur de
tout Neuchâtelois.

_ On conviendra, dans ces condi-
tions, que le moment est plutôt mal
choisi pour p ublier un article dans
le genre de celui que nous citons...

*
Les deux concerts de l'Orchestre radio

Suisse romande qui furent retransmis —
samedi, de Neuchâtel, et dimanche, de
la Chaux-de-Fonds — ont permis à de
nombreux auditeurs de faire plus am-
ple connaissance aveo cet ensemble de
très belle tenue et qui sera un grand
ensemble le Jour où on le mettra moins
à toutes les sauces. Ces deux retrans-
missions furent brillantes et nous n'y
reviendrons pas, des comptes rendus
élogleux ayant paru à leur sujet dans
la presse. . ;

* Il serait temps, semble-t-11, que
l'excellent auteur des « billets de la se-
maine » consentit à nous entretenir de
sujets qui ne soient pas exclusivement
genevois. On goûte sa sagesse discrète
et la saveur de ses propos, mais on les
goûterait mieux encore si elles s'appli-
quaient à des choses qui nous soient
plus familières.

* Petite énigme radiophonique. Le
programme de lundi annonçait l'orches-
tre Bob Engel... qu 'on entendit, en effet.
Mais, le même soir, cet ensemble Jouait
à Bienne. A moins d'avoir le don d'u-
biquité, on ne voit pas comment Bob
Engel peut se produire en deux endroits
à la fols...

* Une bonne causerie, mardi; et Inté-
ressante : « L'initiation à la bibliophi-
lie », par M. Hertlg. A condition de ne
pas abuser, ces choses sont fort bienve-
nues.

* Le micro-magazine tend à devenir
insupportable. On tient pourtant là un
filon qui pourrait être fort intéressant mais
qu'on ne sait pas exploiter. Qu'on en fi-
nisse donc avec ces propos gourmands,
débités sur un ton ridicule et qu'on
fasse quelque chose de plus ramassé, de
plus vivant, de plus nerveux — de plus
radiophonique, enfin.

* Bonne soirée de variétés, mardi, avec
Mme Hélène Regelly, dont le répertoire
est fort agréable.

Et si l'on nous permet de terminer
cette brève chronique sur un amusant
rapprochement avec les cotes financiè-
res, nous dirons :

Orchestre radio-Suisse romande :
en hausse. Emissions communes :
situation inchangée. Nouvelles de
l'agence télégraphi que : faible.  Mi-
cro-magazine : stationnaire.

Pierre QUERELLE.

Du côté de la campaonn
CHRONIQUE VITICOLE
On nous écrit :
Il serait à désirer qu'après nnhiver pourri , le printemps nous ré.serve quelques beaux jours , car le,travaux sont en retard. Nous venon!seulement de finir de tailler , alorsque d'habitude c'était terminé 'depui,longtemps. La taille s'est faite ass»péniblement ; mais rien ne fait su».poser que nos vignes aient sontfert ; les bois sont beaux et il y i

assez de boutons doubles.
Les coteaux ont dans bien des en.droits été ravinés, pendant l'hiver

ce qui n'est heureusement pas sou!vent le cas.
Nous sommes en ce moment enplein labour, les uns avec la ma-chine ; mais c'est toujours le crocqui fait le meilleur travail.
On replante actuellement beau-coup et remplace aussi ; la vigne"américaine, après vingt-cinq ans abesoin d'être renouvelée ; la sélec-

tion se fait mieux qu'autrefois, etc'est un bienfait pour notre vi-
gnoble.

Quant au vin de l'an passé, il estmeilleur qu'on l'aurait cru aux ven-d a n ses.
Le vigneron ne voit pas l'avenir

en rose étant donné le renchéris-
sement de la vie ; le moment était
mal choisi pour lui baisser son sa-laire, de sorte qu 'il ne voit pas bien,
comment il nouera les deux bouts.

Il est incontestable que l'on tait
peu de cas du vigneron en matière
fédérale et que le paysan est beau-
coup plus favorisé.

Heureusement que tous les pro.
priétaires n 'ont pas suivi le même
chemin de la baisse et ont mieux
compris les besoins du vignoble.

fUE7 DEDUADA LE ^LM FORMIDABLE — INCROYABLE — INOUï — GRANDIOSE, c'est B .̂liBIKfe PCW WaKU «1CT«  ̂ flk ^V/ tt'rïï *& &*$ tâ .̂ - r

Samedi j lr|||ia|i|£( »•«& A^l ""Jf JKXJL JWI ^MM,S%JL\%M ïM
à 5 h. HllUdlIlCS un fnm de W. S. Van Dike avec CLARK GABLE, JEANNETTE MACDONALD, P
D i m a n c h e  â 3 h . SPENCER TRAC?. — Il faut voir ce chef-d'œuvre, une des plus fortes et des plus

«» A T  I M É E émouvantes productions du cinéma, magistrale démonstration de ressources Infinies.

^_ La production qui soulève l'admiration du monde entier, est non seulement WÊm
«L m m CB a | a«A LE PLUS BEAU DE TOUS LES ROMANS D'AMOUR, mais aussi LA PLUS GRAN-
Ê% M r Ci B a * « DIOSE RÉUSSITE DANS LE DOMAINE DU FILM EN COULEURS.

"EET R A M O M A ¦
et j e u d i  ave0 un couple idéalement assorti: la délicieuse LORETTA YUNG et le séduisant

DON AMECHE. Pour cadre l'éblouissante splendeur des sites californiens. Une féerie SB
M A T I N E E  à 3 n. dont vous garderez un souvenir Impérissable.

Au Théâtre ^^rs C'ÉTAIT INÉVITABLE M
IMTHWlIfllMItTlWtWTrrTW^ Une fantaisie trépidante, débordante de vie joyeuse, exactement le film qui convient

. . ._ _ . . ._ _  â la période que nous traversons. D'une étonnante Jeunesse, avec GEORGES RAFT !M AT I IN t. fc. et ROSALIND RUSSEL.
d i m  ' nc h e  E L D O R A D O  avec MADGE EVANS complète ce programme splendlde.
¦ 3 h. Faveurs et réductions non valables samedi et dimanche dans les trois cinémas

Eruption volcanique en Nouvelle-Zélande

Le volcan Vgrauruhoe est en éruption . Ce volcan est situé près de la voie
ferrée, sur la route d'Auckland à Wellington, dans le nord de l'île.

Il s'élève à 8000 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Les habitants de la petite ville de
Lauenbourg (Prusse) ont eu, à l'oc-
casion de Pâques, une fort désagréa-
ble surprise.

Le pays de Lauenbourg était jus-
qu'en 1866 une enclave danoise et
ne devint prussien qu'à cette époque.

En 1844, lors de la construction
de la voie ferrée de Berlin-Ham-
bourg, le roi de Danemark ne donna
son consentement qu'à la condition
suivante : la ligne traverserait son
enclave, mais les habitants de Lauen-
bourg jouiraient de la gratuité com-
plète pour leurs personnes et leurs
marchandises sur la voie de raccor-
dement reliant la ville à la grande
voie ferrée. Il en fut ainsi et la
clause fut respectée après l'annexion.
Au pays de Lauenbourg, les habi-
tants voyageaient «gratis pro Deo ».
En 1928, le gouvernement de la ré-
publi que de Weimar essaya de met-
tre fin à ce privilège.

Le régime national-socialiste vient
de le supprimer radicalement en
alléguant que cet état de choses rap-
pelait trop l'époque où l'Allemagne
était « déchirée ». Les Lauenbour-
geois ont dû s'incliner. L'Etat tota-
litaire leur a cependant versé une
indemnité globale de 60,000 marks.

Un curieux privilège
prend fin

à Lauenbou rg (Prusse)
LUCERNE, 8. — Les dégâts cau-

sés par l'ouragan du 4 septembre
1936 sont les suivants : bâtiments et
mobiliers, 352,000 fr. ; terres culti-
vées, 556,000 fr. ; chemins d'alpages,
141,000 fr., et ouvrages fluviaux,
409,000 fr., soit au total 1,458,000 fr.
Une grande partie de cette somme a
été fournie par les assurances et
des fonds, par des subventions, sub-
sides et collectes publiques.

Les dégâts causés
par l'ouragan de septembre

à Lucerne

Le professeur docteur R. BURRI
directeur de l'Institut fédéral d'essais
agricoles de Berne, vient de donner

sa démission.

1er trimestre 1937
NAISSANCES

Janvier 9. Frédy-Alaln, & Fritz-Alfred
Burri et à Berthe-Yvonne, née Vaucher
de la Croix.

21. Jean-Claude, à Benjamin-Robert
Thiébaud et à Edith, née Blaser.

25. Madeleine - Elisabeth, à Charles.
Léon Huber et à Marie-Louise, née
Clerc.

Février 12. Llsette-Dalsy, à Adrien-John
Procureur et à Louise-Marie, née Blœsch.
16. Jean-Pierre, à Arnold Borel-Jaquet et
à Rose-Marie, née Leuba.

28. Monique-Marguerite, à Frédéric.
Benjamin Graf et à Mélanle-Joséphine,
née Millet.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
Janvier 8. Jean-Victor Kehrll, Bernois,

et Blanche-Eva Renaud dit Louis, ftu.
châteloise.

28. Alcide Schneider et Jeanne-Bertln
Perrlnjaquet, les deux Bernois.

Mars 4. Henri-Ernest Huguenln-Du-
mittan, Neuchâtelois et Marle-Loul»
Gobert , Française.

12. Fritz-Emile Reymond, Neuchâtelois,
et Carlotta Jequler, Lucernolse.

18. Georges-Albert Huguenin - Dumit-
tan, Neuchâtelois, et Jeanne-Emilie Mil-
let, Italienne.

DÊCË8
Janvier 6. Marie-Eugénie Duvanel, née

Lebet, née le 25 août 1843.
12. Ernest Staub, né le 12 Janvier 1876.
21. Wllly-André Massiglia, né le 28

Juin 1935. - ¦ .
26. Aline-Stéphanie Quenet, née Mise-

rez, née le 18 mars 1871.
31. Léon-Auguste Landry, né le 16 fé>

vrier 1868.
Février 25. Edouard Berger, né le 31

décembre 1866.
26. Anna Tétaz, née Stucker, née le

13 octobre 1854.
28. Edmond-Roland Chuard, né le 8

mars 1918.
Mars 9. Rémonde-Gabrlelle Dubois,

née Grossen, née le 8 août 1904.
10. Marle-Eva Ledermann, née Barbe-

zat, née le 17 décembre 1874.
13. Marie - Adellne - Odile Vermot - Des.

roches, née Brischoux, née le 29 octo-
bre 1860.

26. Louis Von Kanel, né le 1er septa-
bre 1860.

26. Louis-Constant Lambelet du Oif,
née le 25 février 1868.

Etal civil de Fleurier

BŒH§
Fabriquée en Suisse avec J ei
racines fraîches dn Jura.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonne*
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 juin 1937 ..... 3.40
30 septembre 1937 . 7.15
31 décembre 1937 . . 10,90

• Le montant de l'abonnement sers
versé â votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : -

Prénom : „ ¦—-

Adresse : . —•—t

(Très lisible)

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

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



Chaussures fillette élégante en daim
marron , noir on bleu combiné en
couleurs,

Trotter dames très en vogue,
En daim bleu ou marron.
« EMMA », le bas élégant en couleurs
mode. Soie artificielle de première
qualité . . . . . . . . . .  1.30

Place de la Poste, Neuchâtel

H Une off re de Jubilé |

|ceinSure$ eiColggkheu|
I GANTELETS de peau GANTELETS peau, I f Â

Wk très jolie fantaisie, forme fantaisie, ÈÊ;
[ | toutes teintes richement garnis W%

Q ÇA nervures '¦¦''i

M 1 4.25 E ; • .]
| ; GANTS peau, forme I GANTS peccarette, 1
M Saxe garniture haute n P P

périeure [,
M 

f^,
ntais

h
ie' P1

^
1:? form e Saxe, piqûres Mblanches 5.25 et main> tein  ̂

I |
4 90 naturelle i

| I « 1 5.9Q i
11 GANTS GOLF, des- I GANTS haute nou- | fÈml sus peccarette, inté- veauté , forme Saxe, ! i
j f f l  rieur peau, teinte j  grandes nervures, «1
| : opposée, boutonnant dessus Suède, inté- ' ;: . j  dessus, piqûres main rieur peau, piqûres H
hi non sellier main ;

g! , 1 8.5Q g
fH CEINTURE fantai- CEINTURE peau, [
Kl sie, genre moire, avec grande boucle gp
ï ! boucle galahth, très recouverte peau, | j
I ; originale, toutes genre très distingué* ïïM

teintes, larg. 5 cm. toutes teintes, j - " !
M RK  largeur 4 cm. r •kâ »•#** 0 OK |;,a

f-i I T fiiïfO I ;|

' CEINTURE peau, CEINTURE daim
¦ga genre croco, largeur anglais, teintes j '

5^  cm., gde boucle mode, grande boucle . 
^\ pj très originale, recou- recouverte, largeur r i

¦'¦ '' verte, toutes teintes 4 cm.

Il I 3-25 | 4.25 I j
H La grande mode ! |
Pi CRAVATE imitation COL CLAUDINE, t
i I crochet amidonné imit. filet mercerisé i; '

il I.IO 1 1.35 j!
PETIT JABOT genre GRAND COL ROND,1 

I crochet amidonné imitation filet soigné fg 'A

1 1 1 1.5Q 11 1-95 1 i
TRIANGLE crêpe GRAND FOULARD

Wà Chine rayonne, grand mousseline soie, E '
[ q choix de dessins et teintes et dessins ; ; ;
i|l teintes haute fantaisie i

i| 1.45 [j ' 2.5Q Ij
i l  Notre choix est énorme en colifichets, jabots, I j

j plastrons, col organdi, de tous les genres, r j
I j  Tous les jours, arrivages de nouveaux dessins, j j

II La source de la qualité et du bon marché |||

1 Iules BLOCHl
t NEUCHATEL | |

Société Immobilière du Crématoire
de la ville de fteuchâiel

r—— 1 Le coupon

Jg^%, r7(Fr.3.- nel)
Jf /f a 2 >^^ ! peut être encaissé

^^^^^^^ 
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Toutes les f ournitures
f Tous les f ormulaires j

Tous les livres neuf s
et d'occasion.

S A LA LIBRAIRIE

H SANDOZ MOLLET
t 2, rue du Seyon Téléphone 52.804

Votre cure Un printemps par le

Ferment; Béraneck
pwimilii ¦¦¦ IIIIIWIIIIM i ii ii IIIIMIP IIB iî  ni i ¦mu—¦ ii MI i imi —

En vente seulement dans les p harmacies
Lab oratoire  Kéraneok. N&vchâte!

Il II I I I II mu»— ¦ !¦¦ JAffl.ML-g.um -f»n. ̂ jll̂ .Tm^HIIF.IMUPm^mimnriT I' r

Poussettes de forme classique
«pgpv ff* vendues avec fort

esa|aBL\. fl rabais chez •

^£20 Goye-Bosselet
t^^K^^^w^ffJ R ue de la 

Treille 

Neuchâtel

^S> %éj Helvetia et Royal Eka

Mamans, profilez de nos prix très avantageux

Ap rès tua (lessive, cuiciaue
f c c H a u e  dùtMadeup te (j aiff ard. ; j
«Du temps où Ton trimait sans Persil
(c'est ma mère qui causait comme ça) \ |
il n'y avait rien de plus tuant que la H
lessive ; l'arrivée du Persil a tout changé.
Frotter, battre, brosser le linge: fini!» —
Pour mol, c'est la même chose. La veille
de la lessive, jo trempe au Henco; le
lendemain, je cuis mon linge Î4 d'heure
dans le Persil, après fe le rince au SU.
Fini l Sans peine, mon linge devient
d'un propre et d'un blanc vraiment
merveilleux et je dépense très peu. A
tous ceux qui veulent le savoir, je le dis :

Moi,Je p r e n d sdu7*et&iê
pcw éccty&nie !

SA 3431 X

10,000 boîtes d'augmentation îgy&wj',
> »£&£ o" apv?ouvfa  ̂Phosfarine; Pestâlozzi

l'aliment Idéal des bébés dans les pouponnières, hôpitaux, sa-
natoriums. Facilite la formation des os! C'est le déjeuner for-
tifiant des anémiés et pour ceux qui digèrent mal. — La
grande boite de 500 gr., Pr. 2.25 partout. A.S. 11864 L.
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A c c o r d a g e s

en face de la Poste - Neuchâtel
"Téléphone 51.877

Bazar
neuchâtelois

SAINT-MAURICE 11

10 % sur les
ceintures en bois

Se recommande :
G. GERSTER.

L'âme des fleurs —
le miel

aliment remarquable 
SO% de principes 
nutritifs 
contre 
25 % dans l'œuf 
27 % dans le bœuf 
Miel du pays 
Fr. 2.— le demi-Jrilo 

- ZIMMERMANN S. A.Pour votre lingerie
de printemps

Batiste £j * «*
et bleu . . . le m. ¦'

Tissu soyeuxjESe
très agréable au O OJI
porter . . . le m. *•«•

Tissu soie figE
teintes mode I 0||

Grand choix de
lingerie tricot soie,

etc.
dernières nouveautés

KUFFER
& SCOTT

LINGERIE

! 

C'EST kB BON MOMENT |
pour réparer, transformer ou CONSERVER vos fourrures chez i"- ; 1

le FOIllEËUR qui fait F(JB£UK i
(ANTOINE S C HM I D  Fils)

reçoit à son domicile à NEUCHATEL, 8, RUE DES BEAUX-ARTS (1er étage). !>les MARDI , JEUDI et SAMEDI £
Pour tout il vous arrangera à votre entière satisfaction et vous fera des prix ;modiques. Adressez-vous à lui en toute confiance Éj
Grand choix de COLLETS et de RENARD S ARGENTÉS du Canada garantis PI
Locaux aménagés spécialement pour la conservation des fourrures contre garantie
Un coup de téléphone au 52.790 suffit pour envol à choix ou chercher vos kgfourrures à domicile r ~ • ",

C'EST LE BON MOMENT 1
BMWyHWWttfMlKlWgMtHWWBWÏÏHWTTlIft 'i Hl liHIHiJ ii ll ll ll lli lli Util! 'Ultf lllWWWt 'V-IHBH i ii "! »g^^ -;

fL E  

SOUCi DU MATIN
vous est épargné en achetant un

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

Horlogerie • Bijouterie - Orfèvrerie

HENRI PAILLARD
SEYON12-NEUCHATEL

Grand choix d'occasions
de toutes marques

t à tous les prix !

Garage du Prébarreàu

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît le« mardis. Jeudi» et «amedls p

AUTOMOBILES À vendre I
u • ¦ M 9 HP., conduite lntérieu- f!|
m0l0CyCI6lTGS re, quatre pla-ces, parfait m

s état de marche, bas prix, f i
Adresser offres écrites à K

A T iTf » °- B- 463 au hureau de B
;'| AU 1U la Feuille d'avis. . '¦?!
'¦*: 4 cylindres, 5 CV, quatre MOTO "" 

''̂"Si places, conduite inté- BIJXJ I \J 1. s]''\ rleure, Fiat, à vendre à à vendre, CONDOR, 2% ti
très bas prix. Pressant. CV., complètement revi- Kj
Faire offres écrites sous eée. Prix : Fr. 200.—. — S5

i C. M. 420 au bureau de S'adresser avenue 1er > 3
la Feuille d'avis. Mars 16. rez-de-chaussée, gj

AUTO Motosacoche
BOO oc., parfait état de

Whlppet 11 CV., condul- marche, à vendre. S'a-
te Intérieure, en parfait dresser garage du Lac,
état de marche, à ven- Saars, Neuchâtel.

' dre à prix dérisoire. — —^_^_^^_^_
Adresser offres écrites à Sidecar CondorG. B. 438 au bureau de „ -_. -_..I+ A+„± rf .¦ la FeuiUe d'avis. 8 

 ̂
en parfait état de

-¦ -̂ _^___^^^_^__^_^_^_ marche, à vendre pour¦ cause de non emploi.
I Conduite intérieure gys£^S5E.fci
I Ford 17 CV., modèle Ferreux sur Boudry. K
B 1932, en parfait état, A vendreI peinture partiellement AliR neuve, pneus supercon- moto AllegTO
H fort, coffre, à vendre à en parfait état, et UN
0 prix intéressant. Adres- VÉLO aveo lumière lns-
y ser offres écrites à F. D. tallée. S'adresser à P.
B 469 au bureau de la Wuileumler, Stand 9,
M Feuille d'avis. Peseux.
H —.—, > 



LE FAIT DU JOUR

Le Conseil fédéral propose de classer
le postulat du Conseil national

Le Conseil fédéral  recommande à
l'Assemblée fédérale de considérer
comme classé le postulat du Con-
seil national concernant la revision
du statut des fonctionnaires en vue
de réduire le cumul des gains, les
gains accessoires du perso nnel fédé-
ral retraité et de mettre à la retrai-
te les fonctionnaires âgés.

Dans son rapport de gestion de
l' année 1936 , le Conseil f é déral ex-
pose, en e f f e t , que l'enquête faite
en 193b dans l'administration géné-
rale de la Confé dération et celle des
chemins de f e r  fédéraux a montré
qu'il était superf lu d 'édicter des
dispositions générales pour combat-
tre le cumul des gains dans l'admi-
nistration fédérale . Les mogens dont
on disposé , suff isent  pour empêcher
les abus. L'examen détaillé a fai t ,
en outre, constater que le cumul des
gains n'a guère pris une importance
pouvant justifie r des mesures spé-
ciales.

Sur les 32,000 fonctionnaires , em-
plogé s et ouvriers de l'administra-
tion générale de la Confédération
(e f f e c t i f  de 1934), on a compté 82
cas où le mari et la femme sont au
service de la Confédération , 108 cas
où le mari ou la femme est au ser-
vice de la Confédération et Vau tre
conjoint dans une administration
cantonale ou communale. Sur les
31,700 agents des chemins de f e r
fédéraux , on a compté 557 cas où
le mari et la femme sont au service
des chemins de f e r  fédéraux , 33 cas
où le mari ou la f emme est au ser-
vice des chemins de f e r  fédéraux et
l'autre conjoint occupé dans une
administration cantonale ou commu-
nale.

S'il g a plus de 500 cas où les con-
joints sont au service des chemins
de f e r  f é déraux, c'est qu'il _ s'agit
presqu e exclusivement de circons-
tances où le mari est ouvrier ou
fonctionnaire subalterne en général ,
du service de construction ou de
surveillance de la voie , et la femme
garde-barrières.

Le cumul des fonctionnaires
de la Confédération

NOUVELLES DIVERSES

A propos des postes
émetteurs clandestins

émanant des communistes
BERNE, 9. — La «Neue Zûrcher

Zeitung » apprend ce qui suit au su-
jet de la découverte de postes émet-
teurs clandestins à Genève :

«Les appareils confisqués à Genè-
ve n'ont rien à voir avec les émis-
sions sur ondes courtes (29.8), qui
font l'objet de maints commentaires
et qui, chaque soir, autour de dix
heures, donnent une émission poli-
tique à titre d'organe du parti com-
muniste allemand , émission qui,
après un temps plus ou moins long,
•est efficacement mais inégalement
troublée.

» On crut pendant un certain
temps que cette émission commu-
niste sur ondes courtes émanait de
Suisse et que le poste était installé
sur un camion automobile qui se
déplaçait ; de nombreuses recher-
ches avaient été effectuées à cet ef-
fet . Il en était de même pour un
poste communiste italien que l'on
prétendait installé au Tessin. La plu-
part des indices recueillis actuelle-
ment permettent de dire que ces pos-
tes communistes allemand et italien
opèrent en Espagne. »

A Genève, les assassins d'un
septuagénaire sont renvoyés

devant les assises
GENÈVE, 9. — La Chambre d'ins-

truction a décidé, vendredi, de ren-
voyer devant la Cour d'assises les
nommés Baudevin, Moine et Allis-
son, coupables d'avoir tué pour le
voler, le 3 octobre • dernier , un sep-
tuagénaire, le père Gard, qui vivait
solitaire dans son habitation de
Vessy. Les assassins n'avaient dé-
couvert en fouillant la maison, que
de menues sommes d'argent et ce
n 'est qu'au cours de recherches ef-
fectuées plus tard que la police
parvint à mettre la main sur la for-
tune de la victime, soigneusement
cachée et qui atteignait près de
100,000 francs. Un complice des
malfaiteurs, Schlaeppi, accusé de re-
cel, comparaîtra également devant
la Cour d'assises.

Un Suisse emprisonné
à Berlin, est relâché après
intervention du département

politique
BERNE, 9. — Johannes Meier , res-

sortissant suisse, membre de la
Watch Tower Co, qui fut arrêté le
22 mars par la police secrète alle-
mande, à la gare de Potsdam , à
Berlin , sous l'inculpation d'activité
illégale en faveu r de la Société des
étudiants de la Bible, a été remis en
liberté lundi dernier , après 14 jours
d'arrestation préventive. Il est arri-
vé vendredi à Berne. Le départe-
ment politi que fédéral était interve-
nu en sa faveur. M. Meier a été li-
béré sur décision du juge , pou r man-
que de preuve d'une activité illégale
en Allemagne. Il n'a pas été expulsé
d'Allemagne. Pendant  les derniers
jours de son emprisonnement , di-
vers allégements lui avaient été ac-
cordés.

Avalanche
au-dessus de Wengen

WENGEN, 9. — La nuit derniè-
re, une avalanch e s'est abattue au-
dessus de Wengen et a recouvert la
voie ferrée de la Wengernalp près
de l'aiguille, de sorte que le trafic
pour la Petite-Scheidegg par la Wen-
gernalp est interrompu. Les voya-
geurs pour Scheidegg et le Jung-
fraujoch sont transportés par Grin-
del-wald - Alpiglen .

Deux femmes arrêtées
dans une bijouterie de Bâle

Elles s'étaient emparé
de bijoux de valeur

BALE, 9. —• Deux femmes, l'une
âgée d'une cinquantaine d'années et
l'autre d'une trentaine d'années, se
firent récemment montrer diverses
bagues dans une bijouterie de Bâle.
La jeune fille qui les servit se sou-
vint qu'en décembre dernier , deux
clientes de semblable apparence
s'étaient présentées et qu'on avait
constaté la disparition de plusieurs
colliers et bracelets après leur dé-
part. La jeune fille avisa la police,
et les femmes furent arrêtées. On
trouva dans l'appartement de l'une
d'elles, à Zurich, toutes sortes d'ob-
jets volés dont la valeur est de plus
de 3000 francs. Parmi les objets se
trouvaient les bijoux dérobés l'an
dernier au bijoutier bâlois. Les deux
femmes contestent les faits, et s'ac-
'cusent mutuellement d'avoir com-
mis les vols.

Noirrelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 9 avril

Les chiffres seuls indiquent les prix laits
d = demande o s offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale — t— ï.Keu. 3 Vi 19D2 95.— d
IréditSuisse. . . 630.— d » *°/o1807 99.— d
Urédit Foncier N. 635.— d E. Heu. 4% 1931 96.— d
Soc. de Banque S. 600.— d » 2 '/i 1932 88.—
La Neuchâteloise 430.— d * Neu. 3 «A 188b 99.— d
Câb. 6L Cortaillod 2850.— o > » 4V«1931 10050 d
td. Dubied & C" 450.— » » 4°/o1931 100.25 d
Ciment Poriland. —.— » » S»/«193Z 99.50 d
Tram. Neuch. ord. 220.— O &** J^ÎH1 70-— d

» » prlv. 410.— o t0<!l8 3 I * 1898 — •—
tach,Chaumont -.- * «'*«» 65— d

o j T » 4V4 1930 .m. Sandoj Trav. —.— „, „ .... ,aw _„C7 .
dalle d. Concerts 810.— d St"5c

4 / 4
u"

3, 100 50 d
laus. 220 — d 'réd.Fona N.5% 103.75 d
m. Perrenoud. 29o'.— ;; 0u

D
blej '5 '"''? 101.50 d

Zénith S. ». ord. 65.— =lm- P-"2,8,  ̂ — *~
» » nriv 85— d framw.4°/o1903 _,—W. 85-— a ,(|ïu, 4 '/. 1931 1Q0 60 d

Et.Per.1930 4Va 97.— d
Such. 5 °/o 1913 100.25 d» 4V> 1930 i00 75

Taux d'escompte Banque Nationale VA'h

Bourse de Genève, 9 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTI ONS OBLI GATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4Vi%Féd. 1827 —•—
crédit Suisse. . 636.— 3% Rente suisse ~-~
inc. de Banque S, 605.— 3Vi Ch. téd. A. R. 101.05
Bén. él Genève . 405.— 3°/o Différé . . . 97.—
Motor Columbus . 352.— 4 o/„ f i i  1930 . —•—
Am.Eur. sec. priv. 469.50 3 °/o défense nat. ~^~
Hlspano Amer. ï. 336.— chem. Fco-Suisst 5i°'~ltal.-ArBenL élec, 256.— 0 0/0 Jounne-Eclc f7.^~
Royal Dutch . . . 1009.— 3.̂  Jura sta, 100.—
Indus, genev. gaz 410.— 3 °/o 6en à lots 123-°°Gaz Marseille . . —.— 4%0enev. 1898 508.—
Eaux lyon. capil. 293.— 3 % Frlb. 1903 492-— m
Mines Bor. ordin, 642.50 4% Argent. 1933 102.35
lotis charbonna . 305.— t °/o Lausanne . . —.—
frifall 24.— i % Ville de Rio — .—
Aramayo mines . 43.60 Danube Save . , . 51.35
Nestlé 1116.60 5°/o Ch. Franc. 3 1103.50 m
Caoutchouc S.fin. 63.75 ; °,o Ch. t. Maro 1158.— d
Allumet suéd. B 28^25 m % Par.-Orléanc —.—

- % Argent , céd —.—
lr. I. d'Eg. 190 280.— d
iispanobons6 °/o 332.— m
! '/' Totls c bon. — .—

Les changes montent sensiblement,
sauf le taris, qui perd 32 c. à 19.82 et
baisse encore après la cotation. Buenos-
Aires 133.75. Livre sterling 21.52 M> ( +
2 > ») ,  Dollar 4.40 1/8 (+ 7/8 c), Bruxel-
les 74.03 % (+ 11 Y* c), Amsterdam
240.65 (+ 20 c), Prague 15.35 (+ 6 14),
Stockholm 111.— (+ 17 %), Oslo 108.15
(+ 10 centimes), Copenhague 96.15
(+ 15 centimes). En bourse, on re-
monte quelque peu sur 33 actions, 10
sans changement, 8 en baisse. Baltimore
157 VJ (+ 2 H>) ,  Financière Mexicaine
297 (+ 10), Industrie du gaz 410 ( +
10), Eaux Lyonnaises 294 (+ 9), Bor ord .
545 (+ 15), Saxon 87 (+ 2),  Nestlé 1115
(+ 3), Obligations Lots genevois 123 y,
(+ 1), 4 % Genevois Nouv. 998 (+ 3),
3 Vi Egypte priv . 413 (+ 3).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 8 avril 9 avril
Banq. Commerciale Bâle 120 118
Un. de Banques Suisses . 290 289 d
Société de Banque Suisse 603 602
Crédit Suisse 633 637
Banque Fédérale S. A. .. 504 503
Banq. pour entr. élect. .. 650 649
Crédit Foncier Suisse . . .  265 268
Motor Columbus 351 352
Sté Suisse indust. Elect. 512 510
Sté gén. indust. Elect. .. 402 405
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 83 BZ */t
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2765 2770
Bally S. A 1360 1360
Brown Boveri & Co S. A. 226 226
Usines de la Lonza 120 120
Nestlé 1110 1113
Entreprises Sulzer 750 745
Sté Industrie Chim. Bâle 5897 5905
Sté ind. Schappe Bâle .. 850 870
Chimiques Sandoz Bâle . 7550 7700
Sté Suisse Ciment PortI. 885 d 885 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 450 450
J. Perrenoud Co Cernier 290 d 290
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2850 o 2850 o
Câbleries Cossonay 1750 d 1750 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1690 1690
Italo-Argentina Electric, 255 251
Allumettes Suédoises B .. 27^ 27 %
Separator 152 153
Royal Dutch 1008 1012
Amer. Enrop. Secur. ord . 61J4 62

Cours des métaux à Londres
Clôture du 8 avril

Cuivre cpt. : raffermie, 64 1/16. — Ar-
gent cpt. : 21. — Etain cpt. : plus ferme
275. — or : 141.11 1/2.

Banque nationale suisse
La situation au 7 avril 1937 n'accuse

de nouveau pas de variations particuliè-
res. L'encaisse-or est inchangée à 2718
millions. Les devises, par contre, ont di-
minué de deux millions et sont à 5,5
millions. Les effets suisses sont à 14,7
millions, en augmentation de 0,6 mil-
lion, tandis que les rescriptions avec 0,1
million et les effets de la caisse de prêts
avec 16 millions n'ont pas varié. Les
avances sur nantissement ont diminué de
5,8 millions depuis la fin du mois, pour
passer à 37,4 millions.

Le 7 avril courant; les billets en • cir-
culation se montaient à 1,356,000,000.
Les rentrées de la semaine écoulée sont
un peu plus élevées que la moyenne de
la période correspondante des trois der-
nières années et atteignent 37,9 millions.
En contrepartie, les engagements à vue
se sont accrus de 19,3 millions, et se
montent à 1427,9 millions. Les autres
rentrées de billets apparaissent dans le
recul des avances sur nantissement, les
avoirs auprès des correspondants et les
autres postes de l'actif .

Le 7 avril 1937, les billets en circula-
tion et les autres engagements a vue
étaient couverts par l'or à raison de
97,63 %.
« Clba », Société pour l'industrie chimique

à Bâle
Après prélèvement, sur le bénéfice brut,

de 2,671,407 fr. pour amortissements (2
millions 173,391 en 1935) et de 1 million
pour dotation spéciale au fonds de pré-
voyance, le bénéfice net de l'exercice
1936 s'établit à 4,610,166 fr. contre 3 mil-
lions 315,723. On propose de répartir un
dividende de 20% (contre 15% en 1935).

Brasseries rlictlques, à Coire
Le bénéfice net 1936 est de 137,425 fr.

contre 147,305 en 1935 ; dividende : 7 %net.

« La Genevoise », compagnie d'assurances
sur la vie, à Genève

L'assemblée générale du 7 avril a décidé
qu'après attribution d'une somme de 3
millions au fonds de participation des as-
surés, le bénéfice disponible de 303,054
francs sera réparti comme suit : la ré-
serve de crise sera augmentée à 240,000
francs ; il sera alloué 10,000 fr. à la cais-
se de prévoyance des employés ; les ac-
tionnaires perçoivent, comme l'an der-
nier, un dividende net de 10 % sur le
capital de 2 millions.

La production de capitaux (30 mil-
lions) est la plus forte que la Compagnie
ait enregistrée depuis 1932. Le capital et
les réserves techniques s'élèvent, â fin
1936, à 202 ,661,000 fr., en augmentation
de 12,632,000 fr. comparativement à fin
1935.
Règlement pour les porteurs suisses des

emprunts Young et Dawes
Le nouvel accord provisoire germano-

suisse prévoit que les porteurs suisses
de coupons des emprunts Dawes et Young
échéant le 15 avril et le 1er Juin touche-
ront, en conformité avec le règlement
concernant les porteurs de coupons d'au-
tres titres allemands, 3 y, % en espèces
au maximum. Etant donné que l'Intérêt
annuel contractuel s'élève à 5 y. %, le sol-
de leur sera transféré respectivement en
marks Dawes et Young.

Kreuger and Toll
La Marine Midland Trust Co, de New-

York, en sa qualité de trustée des « secu-
red debentures Kreuger and Toll », vient
de retirer de la cour de cassation de
Stockholm sa plainte contre la faillite de
la Kreuger and Toll concernant le cours
à appliquer pour la conversion de ces va-
leurs, libellées en dollars-or, en couron-
nes suédoises. A la suite de cette démar-
che, la sentence de la Cour suprême sué-
doise, qui stipulait comme cours de con-
version celui du dollar-papier actuelle-
ment en vigueur, soit environ 3,97 cou-
ronnes par dollar, sera valable pour toute
la créance des porteurs de « secured de-
bentures », dont environ 45 millions de
dollars sont en circulation. Ceci permet-
tra aux administrateurs de la faillite
Kreuger and Toll de répartir au début
de juin un premier dividende d'environ
25 % sur toutes les créances légalement
approuvées contre la Kreuger and Toll.

Le dividende du Stock Exchange
de Londres

Les trusts et directeurs du Stock Ex-
change de Londres déclarent un divi-
dende final de 10 livres sterling, faisant
15 livres sterling pour l'année au 24
mars, contre 14 livres sterling.

Après la suspension
dn match de football

France-Italie

Ce que dit
la presse fasciste

MILAN, 9. — Au sujet des motifs
qui ont déterminé la suspension de
la rencontre de football qui aurait
dû mettre aux prises l'Italie et la
France, dimanche prochain à p Pa-
ris, le «Corriere délia Sera» écrit:

«Depuis plusieurs jours, des con-
versations étaient en cours entre
Rome et Paris. On savait que les
communistes avaient acheté 3000
billets et que 10,000 Italiens se dis-
posaient à aller en France pour as-
sister au match. Les milieux compé-
tents avaient signalé ces faits au
Quai d'Orsay qui en confia l'exa-
men à la préfecture de police. Cette
dernière, sans r ien garantir, suggéra
de supprimer les hymmes nationaux
et le salut romain et tout ce qui
peut irriter les nerfs des communis-
tes. Cette solution a été considérée
comme ina dmissible par les repré-
sentants italiens.»

«Si les Français, conclut le «Cor-
riere délia Sera», en présence des
requêtes communistes, désirent sup-
primer la «Marseillaise» dans les
manifestations officielles et la rem-
placer par r«Internationale», ce
n 'est pas une raison pour que nous
renoncions à nos hymmes natio-
naux : les athlètes italiens renonce-
ront ainsi au match de Paris.»

Au Canada
les grèves sur le tas

seront interdites
TORONTO, 10 (Havas). — A la

suite du déclenchement d'une grève
sur le tas, englobant 3700 ouvriers
de la «General Motors» canadienne
(Ontario), M. Mitchil Hepbuhr, pre-
mier ministre de l'Etat de Ontario,
a déclaré qu'il ne tolérerait pas le
chaos frisant l'anarchie que le co-
mité d'organisation industrielle a
créé aux Etats-Unis.

EN C O R É E

153 fillettes violées et tuées

SEOUL (Corée), 10 (Reuter). —
La police vient de découvrir en Co-
rée centrale les cadavres de 153 pe-
tites filles de 3 à 12 ans qui,
après avoir été violées, ont été
étranglées ou enterrées vivantes. On
signale, d'autre part , la disparition
de cinquante autres fillettes. Des
recherches sont effectuées. On craint
se trouver en présence des agisse-
ments d'une secte dite religieuse, et
une centaine de suspects ont été ar-
rêtés.

Les tristes agissements
d'une secte religieuse

Une grande conférence
s'est tenue hier

au ministère des finances

A la suite
de la hausse des changes

M. Vincent Auriol
déclare ne pas s'émouvoir

des fluctuations
PARIS, 9 (Havas). — Une confé-

rence s'est ténue au ministère des
finances qui réunissait dans le ca-
binet de M. Vincent Auriol , MM. La-
beyrie, gouverneur de la Banque de
France, Rueff , directeur du mouve-
ment général des fonds, Rist et
Baudoin, membres du comité techni-
que de surveillance du fonds d'éga-
lisation des changes. Cette réunion
a été notamment motivée par la
hausse des changes. Le dollar a en
effet passé en deux jours du cours
de 21,74 à celui de 22,38, tandis que
la livre a progressé de 106,13 à
109,45, cours pratiqué en bourse
vendredi matin .

Au ministère des finances, on fait
observer que cette hausse a pour
origine des événements extérieurs
au marché français puisque le mou-
vement a été déterminé par les in-
tentions prêtées au président Roose-
velt (et d'ailleurs démenties à
Washington) de modifier la politi-
que de l'or des Etats-Unis en pro-
cédant à une certaine revalorisation
du dollar.

Par ailleurs, le ministère des fi-
nances a déclaré qu'il ne fallait nul-
lement s'émouvoir des fluctuations
constatées sur le marché des changes
et que, pour sa part, il faisait plei-
ne confiance aux techniciens qui gè-
rent le fonds d'égalisation des chan-
ges pour prendre toutes mesures ap-
propriées.

COURS DES CHANGES
du 9 avril 1937, à 17 heures

Demande Offre
Paris 19.55 19.85
Londres 21.51 21.54
New-York .... 4.395 4.415
Bruxelles 74.— 74.15
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.35 176.75

» Registermk —.— 105.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 240.35 240.65
Vienne —.— 82.20
Prague 15.26 15.36
Stockholm .... 110.80 111.10
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.395 4.415

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les relations
entre Vienne et Berlin
se tendent à nonvean

Le point noir
au centre de l'Europe

Un incident à propos
de la tombe des parents

du chancelier Hitler
VIENNE, 10. — Le bureau de

correspondance viennois publie un
communiqué relatif aux attaques
lancées par la presse allemande con-
tre le gouvernement autrichien à la
suite des incidents qui eurent lieu
le 1er novembre 1936 sur la tombe
des parents du chancelier Hitler , à
Leonding, près de Linz. Ce commu-
niqué dit notamment :

« Le cheminot retraité Bruckner
et sa femme déposèrent sur cette
tombe, d'une manière démonstrative,
une couronne au nom de la commu-
ne de Morzg, mais sans avoir reçu
l'ordre de celle-ci. Bruckner, qui a
déjà subi des condamnations politi-
ques, fut condamné à une amende et
sa pension fut retirée. Plus tard , l'a-
mende fut réduite et la pension ré-
tablie. La presse allemande s'est
alors répandue en violentes atta-
ques contre le gouvernement autri-
chien.»

Le point de vue autrichien est le
suivant : «Quand il s'agit d'actes <le
piété, les autorités autrichiennes ne
refusent à personne l'accès des ci-
metières. Aucune difficulté ne fut
faite aux nombreuses personnes qui
visitèrent la tombe des parents d'Hi-
tler le jour de la Toussaint. Il n'y
eut d'intervention que dans les cas
de manifestations politiques éviden-
tes. Il est absolument faux que la
gendarmerie ait été chargée de re-
lever les noms de toutes les person-
nes visitant la tombe des parents
d'Hitler. L'appui que la presse alle-
mande donne à ces provocations
grossières est d'autant plus regretta-
ble que les interventions diplomati-
ques oui ont suivi ont toujours été
accueillies à Vienne d'une manière
positive.»

Les diverses phases
de la guerre d'Espagne

(Suite de la première page)

Mola aurait perdu
beaucoup d'hommes

dans sa dernière bataille
BAYONNE, 11 (Havas). — La ba-

taille d'Ochiandiano en Biscaye fut
un véritable massacre où les mili-
ces basques, profitant de la parfaite
connaissance des lieux, eurent de
sérieux avantages sur l'armée du gé-
néral Mola dont les pertes ont été
considérables.

Des volontaires arrêtés
à la frontière

franco-espagnole
PERPIGNAN, 9 (Havas). — Les

gendarmes qui exercent la surveil-
lance de la route nationale No 115
ont arrêté, aux environs de Mas
Sabole, près de Thuir, une automo-
bile transportant six volontaires de
nationalité américaine, qui tentaient
de se rendre en Espagne.

Les navires anglais
seront escortés

sur les côtes d'Espagne
SAINT-JEAN-DE-LUZ, 9 (Havas).

— L'amirauté britannique vient de
donner des instructions aux navires
de guerre anglais qui se trouvent
sur les côtes d'Espagne, leur ordon-
nant d'assurer la liberté de naviga-
tion de tous les bâtiments de la ma-
rine marchande. Dorénavant , tous
ces derniers seront escortés jusqu'à
leur entrée dans les ports espagnols
auxquels leur cargaison est desti-
née.

Port-Bou bombardé
par des avions

PERPIGNAN, 9 (Havas) . — Deux
avions insurgés ont bombardé Port-
Bou vendredi matin. Un projectile
a atteint une église, un autre a en-
dommagé un immeuble. Il y a un bles-
sé léger. Au cours de ces évolutions,
l'un des deux appareils a survolé
Cerbère.

LA HERNIE N'EST PLUS
UNE INFIRMITÉ

depuis la découverte d'un nouveau pro-
cédé de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote.

LE NEO BARRÈRE, dernière création
des établissements du Dr L. Barrère, de
Paris, réalise ce progrès considérable.
Grâce à lui, les hernies les plus fortes
sont Intégralement contenues sans ris-
que d'étranglement ou d'élargissement de
l'anneau. Le NEO BARRÈRE agit comme
une main qui , posée à plat sur l'orifice,
immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa ca-
vité. Nous invitons tous ceux qui sont
gênés par vin bandage à pelote à venir
essayer gratuitement le NEO BARRÈRE à
NEUCHATEL, lundi 12 avril, chez M. Re-

ber, bandagiste, Saint-Maurice 7.
YVERDON, mardi 13 avril , chez M. Graa,

bandagiste, Plaine 45.
Ceintures ventrières BARRÈRE pour

tous les cas de ptôses, descente, éven-
tration, suite d'opérations, chez l'hom-
me et chez la femme. Les ceintures Bar-
rère sont toujours faites sur mesures.

Par son grand stock
de TISSUS ANGLAIS

E. BARRET, tailleur
DAMES EX MESSIEURS

Môle 3 - Neuchâtel
peut maintenir des

prix avantageux
et garantir la qualité

CYCLISME

Voici le classement des six jour s
de Paris, vendredi soir à 23 heures:
1. Choque-Dayen , 48 p.; 2. à un tour i
Schœn-Pellenars, 167 p.; 3. Billiet-
Walls, 165 p.; 4. Ignat-Diot , 62 p.;
5. à deu x tours : Archambaud-Lapé-
bie, 32 p.; 6. à trois tours : Wal-
thour-Crossley, 64 p.; 7. à quatre
tours: Boucheron-Wambst, 79 p.; g,
Flakhansen-Christiansen, 61 p.

Les six jours de Paris

Les sports
de dimanche

FOOTBAUi

Demain, à Bâle,
la Suisse rencontrera

la Hongrie
Tant de fois , nous avons vu noi

espoirs de victoire anéantis par la
faiblesse de l'équipe suisse, qu'il ne
nous est plus permis de prétendre à
un succès. Au surplus , les matches
Suisse-Hongrie — les statistiques le
prouvent — sont nettement défavora-
bles à notre pays : neuf défaites pour
quatre victoires seulement. Nous
nous abstiendrons donc de tout pro-
nostic.

L'équipe suisse se présente dans la
formation suivante : Schlegel ; Go«
bet , Minelli ; P. Aebi , Vcrnati , Guin«
chard ; G. Aebi , Xam, Rupf , Wagner,
Bickel .

D'autre part , les Hongrois aligne-
ront le « onze » suivant : Szabo ; Bi-
ro, Futo ; Dudas, Sziics, Szalay ; Tit-
kos, Toldi, Sarosi, Zsengeller, Koc-
sis.

Le championnat suisse
Première ligue

Toutes les rencontres de ligue na-
tionale sont supprimées; en premiè-
re ligue, par contre, quelques mat-
ches auront lieu. Ainsi , Cantonal re-
cevra Granges. Les Neuchâtelois ne
jouent jamais aussi bien que contra
un adversaire de force supérieure 5
une victoire est donc possible, si ca
n'est probable. Monthey aura la visi-
te de Soleure ; un succès des Va-
laisans semble probable. Dans le
groupe de Suisse allemande, trois
parties auront lieu : Blue Stars «
Chiasso, Zurich - Locarno, Schaff*
house - Bruhl.

Matches amicaux
Servette - Ambrosiana ; Vevey •

Lausanne ; Gênes - Lugano.

Dans les autres sports
CYCLISME. — Course de 70 kilo-

mètres du Vélo-club Neuchâtel, sur
le parcours : Neuchâtel - le Lande-
ron , Hauterive, la Coudre, Vauseyon,
Valangin , Dombresson, Fontaines,
Coffrane, Montmollin, Corcelles, Co-
lombier, Neuchâtel ; départ à 7 h.
20, devant la poste, et arrivées dès
9 h. 30, au quai des Beaux-Arts. —
Course de 60 km. du Cyclophile
neuchâtelois de Peseux, sur le par-
cours : Peseux, le Landeron , Neu-
châtel, Saint-Aubin, Peseux. Départ
à 9 h. et arrivées dès 10 h. 30. —1
Courses sur piste à Oerlikon.

HOCKEY SUR TERRE. — Cham-
pionnat suisse de série A.

HANDBALL. — Championnat suis-
se de première classe.

FOOTBALL
Granges - Cantonal

(Comm.) Cette Importante partie ES
jouera demain à Neuchâtel. Cantonal
malgré sa défaite de dimanche dernier,
à Vevey, est décidé plus que Jamais à
l'emporter une victoire ; d'autre part, les
Soleurols, s'ils veulent conserver leur ti-
tre de « leaders » du groupe ne doivent
plus perdre une seule partie. C'est dire
si l'enjeu du match est important. On
peut se rendre compte dès maintenant
de l'acharnement que les équlpiers met-
tront à disputer cette rencontre. De So-
leure, nombreux seront les « supporters »
qui viendront à Neuchâtel afin de soute-
nir moralement une équipe consciente
des difficultés qui l'attendent en face de
Cantonal.

Le match sera précédé d'une partie de
championnat — la dernière pour les Neu-
châtelois du « bas » — entre Cantonal H
et Gloria-le Locle ; rappelons que les
Montagnards doivent gagner pour garder
intactes leurs chances de devenir cham-
pions de groupe.

HOCKEY SUR TERRE
Young Sprinters -
I>ausanne-Sports B

(Comm.) Le championnat suisse con-
tinue à un rythme accéléré. Pour leur
avant-dernier match les Young Sprinters
rencontreront au stade de Cantonal la
jeune et ardente équipe de Lausanne-
Sports B. Entraînée par l'international
Millier elle promet de donner du fil à re-
tordre au joueurs locaux. Ceux-ci, au
complet, feront l'Impossible pour rempor-
ter une nouvelle victoire qui les consa-
creraient champions de groupe et candi-
dats aux finales de Suisse romande.

L'intérêt que suscite le hockey sur terre
va croissant à Neuchâtel. La satisfaction
de voir les succès d'une formation neu-
châteloise y est pour beaucoup. Les règles
du hockey sur terre, un peu différentes
de celles du football , commencent à être
toujours mieux connues du public, qui est
ainsi en mesure de goûter en toute con-
naissance de cause les finesses de ce beau
sport.

Young Sprinters continue à inviter gra-
tuitement les enfants des écoles à assister
à ses matches, ceci dans le but de répan-
dre le jeu de hockey et d'arriver à re-
cruter, dès la fin du championnat une
cohorte nombreuse de juniors.

LA VIE NA TIONALE

COURT, 9. — La vitesse du glis-
sement de terrain dans les gorges
de Court est actuellement de deux
mètres par jour environ, dans la
partie supérieure, côté Moutier, et
de 3 m. 50 côté Court. Une coulée
de marne continue à provoquer
l'obstruction de la Birse. Toutefois,
on a fait exploser une mine de plus
de cent kilos d'explosifs, vendredi
après-midi, ce qui a provoqué un
dégagement sensible du lit de la ri-
vière, qui a baissé de près d'un mè-
tre ; le niveau du petit lac qui s'est
formé a baissé lui-même d'un mètre
et demi. Ce fait tend à favoriser les
travaux et la grande drague pourra
s'aventurer plus en avant. D'autre
part, on a découvert plusieurs nou-
velles sources aujourd'hui dans le
haut du glissement. Le débit de ces
sources étant assez fort, leur eau a
été amenée dans un bassin d'accu-
mulation où elle sera pompée. De
nombreux avion s ont survolé le
glissement.

A cette heure, plus de cinq cents
ouvriers sont occupés aux travaux
de déblaiement et on croit pouvoir
assurer que la route sera ouverte
dimanche.

Plusieurs accidents
Malheureusement, on signale quel-

ques accidents. Un mineur a été at-
teint par les éclats d'une mine et a
été légèrement blessé. Un monteur
des C. F. F., atteint par un vagon, a
eu une jambe sectionnée. Un autre
ouvrier a eu la cage thoracique en-
foncée et un bras cassé.

Le glissement
de terrain dans les

gorges de Court
se poursuit

normalement

DERNI èRES DéPêCHES

f / *\j h /L contient de
L /̂ f  l 'eucéciïe
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Une permanente de qualité
garantie six mois, ne coûte que Fr. 15.—

TEINTURE DE CHEVEUX Fr. 10.—

chez Mme A R N O L D
COIFFURE POUR DAMES - RUE DU SEYON 12

Téléphone 51.022 - Travail très soigné

Hôtel de la Cfliirmine, Saint-Biaise
SAMEDI SOIR, dès 20 heures

SOIRÉE
DANSANTE

ORCHESTRE MONTMARTRE-MUSETTE (4 musiciens)

ED WZ A #§ Première exposition suisse pour
m H /m k5 la conservation des champignons

du 10 au 18 avril au « Schweizerbund », Langgass-Str. 42, Berne
Différents procédés éprouvés pour les conserver. — Les champignons et l'industrie.

Plats de champignons cuits, — Travaux de membres du club.
Ouvert de 9 à 19 heures. — Entrée 80 c. « PIL^Klkffi » LÂNGGASSE S. A.

I

GVRBRV (Berne) i
TIR DE PRINTEMPS 1
du 2 au 6 mai 1937 Dotation Fr. 16,000.-

Dernandez le plan de tir

ELECTIONS ET VOTATIONS CANTONALES
des 24 et 25 avril 1937

Dimanche *M avril à -15 h.

Grande assemblé®
i aCHC9I6

du district de Neuchâtel

à l'Hôtel du Poisson, à Marin
ORATEURS : MM. Romain RUEDIN, député

Alfred GUINCHARD, conseiller d'Etat
Pierre COURT, député

MUSIQUE MILITAIRE ECHO DU SAPIN
Tous les radicaux sont chaleureusement invités à assister nombreux à cette

assemblée. Départ eu cortère du. collège de Saint-Biaise, à l'arrivée du tram, à
14 h. 20 (2 h. 20).

Auto - Location
Grand Garage de la Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

Tennis de Saint-Nicolas
v i| ta tel? ifisa mJBHE"

Téléphone 5-1.739

I 

Le cuir hausse!
Il est temps de faire réparer vos chaussures

LA ROMANDE I
Bas des Chavannes - NEUCHATEL j" ' I

répare vile et bien. Cuir l'i qualité :

Notre tarif avantageux
HOMME DAME

4.75 Re2ÏP 3.25 I
3.50 Semelles 2.50
1.7 5 Tarons fl,.

Supplément : Cousu Fr. 1.»

Maison vaudoise André COCHARD

Hôtel de la Gare - Les Haufs-Geneveys
SAMEDI 10 AVRIL

Soirée dansante
NUIT LIBRE

fl"̂ """———— —MI immi ii iiM

Café Beau-Séjour - Neuchâtel
SAMEDI, dès 15 heures et 20 h. 30

Grand Concert de gala
Pour la première fois en Suisse

ATTRACTION UNIQUE
avec le célèbre

Orchestre des Cosaques S
de Koubagne 1

• ' (10 exécutants)

Dimanche matin, dès 11 h. : Grand concert-apéritif
°rlx des places : Samedi après-midi. Entrée 0.45 I

Samedi soir. Entrée 1.10.
Dimanche matin . Entrée 0.45.

Pourquoi rester malade puisqu'il existe un traitement effi-
cace pour rhumatismes, maladies de la peau, plaies, tous les
troubles provenant d'une mauvaise circulation du sang,
maladies Intimes et des voies vulnalrea, entérite, etc. Au
Centre de Physicothérapie, 9, rue C. Nodier , Besançon (France).
Seul centre régional de traitement par le gaz Octozone. La
docteur spécialiste donne des consultations tous les matins.
Demandes brochure explicative. A.S. 23026 L.

Restaurant de ta gare du Vauseyon - Parcs 119
DIMANCHE 11 AVRIL 1937, dès 14 heures

(ourse aux œuf$
et danse

organisés par les AMIS GYMS, section hommes
Orchestre «MADRINO » Se recommande ; la société.

[ NiiIlH'iffliMliimiilHiiHLimiliiinti Mltiiiiiml ^V

B I E N N E

BOB ENGEL
-11 M U S I C I E N S

E N M A T I  N É E

I ET EN SOIRÉE

l PLUS QUE DEUX J O U R S
V

^ 
AS 8293 J. 

^
J

AUVERJNIJbR - CENTRE du VILLAGE

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

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

la «• l=ip|| :J: kTilalaP
IMmin Ihiiiilllli inll niiilnnii limil IIIHu,llllllnl hil n IHii/l 'iiuiii limulluuil I

| INSTITUTS - PENSIONNATS

Cours d'allemand pour jeunes filles
i! à GrindelWald Altitude 1200 mètres.

Cbalet montagnard nouvellement construit
> Meilleure situation. Quatre heures de leçons par Jour.

Grammaire, littérature, conversation.
PREMIER COURS : du 18 avril au 15 mal.
DEUXIÈME COURS : du 18 Juillet au 28 août.

Prix modérés. Prospectus par Kl. et H. Kaufmann-Stu-
der, chalet Helmetll, Grindelwald. Téléphone 113. 

^

Ecole professionnelle suisse
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
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H

Dimanche 11 avril 1937, dès 14 h."

dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT DE LA GARE, Vauseyon
_ ORCHESTRE « MADRINO »

Café Beau-Séjour. Faubourg du Lac 27
ORCHESTRE BLACK AND JAZZ

HOTEL DE LA PAIX-D ERNIER
¦ ORCHESTRE MARCELLO

HOTEL DU VI GNOBLE-PESEUX
ORCHESTRE ROYAL MUSETTE

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
ORCHESTRE MUSETTE

JHyj\y*Jfcy'^fo-^yjy ffiffi^Ht g \̂f ̂ flfriL

Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Tropical

** 4§£HATO.
^'"•KluSltt

Timbres escompte N, J,

Vos

analyses
d'urine

à la

Pharmacie
F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
p osition, gratuitementI |

Etages !
de garçons et Jeunes filles
romands avec garçons et
jeunes filles de Suisse alé-
manique !
Désirez-vous pareil échan-
ge ou une pension pour
vos enfants ?
Publiez alors une annonce
dans les
« Luzerner Neueste

Nachrichten »
le plus Important quoti-
dien de Lucerne et de la
Suisso centrale.
Les annonces sont reçues
par toutes les agences de
publicité et directement
par le Service de publicité
des

LUZERNER NEUESTE
NACHRICHTEN

à Lucerne, Ztirichstrasse
3, tél. 23.385.

TENNIS
LES SPÉCIALISTES :

Rohert-Tissot & Chable
Neuchâtel, St-Maurice 5 Villars s./OUon

Tél. 53 331 Tél. 41.91

A  Universit é lie Neuchâtel
Quatre facultés :

LCllicS; avec Séminaire de français pour étrangers;

SCÏ6ÏI££S avec enseignement préparant aux pre-
* ' miers examens fédéraux de médecine,

pharmacie, art dentaire et art vétérinaire ;
DfOH avec Section des sciences commerciales,
•*• VMJ économiques et sociales ;
Théologie. 

Ouverture du semestre d'été :
Lundi 19 avril 1937

Pour tous renseignements et envoi de programmes,
s'adresser au Secrétariat de l'Université. P 1671 N

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix à la date suivante :
Lundi 12 avril de 0730-1800

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.
P 1883 N Cdt. E. O. J. L

Voyages - Excursions 1
[ émile simonet j

Ecluse 43 - NEUCHATEL - Tél. 52.137 |

1 Autocar confortable 17 places i
S Références de 1er ordre - Bas prix £

i Restaurant du Plan-Jacot '/Bevaix [
| O U V E R T  |
: : Spécialité de charcuterie de campagne g

Consommations de premier choix m
M ¦ ^8 recommande : Famille Descombes. j»

I EXC URSIONS S
5 PATTHE Y g
[j DIMANCHE 11 AVRIL g

| BALE - Foire suisse ^SRNATIONAL 1
n SUISSE-HONGRIE - Visite du port en autocar, m
1 Départ à 7 heures Prix : Fr. 9.— jg
! PI1IIRT GLISSEMENT DE TERRAIN (1,500,000 J*
] UUUI1 B mètres cubes de terre) - GORGES DU U¦ TAUBENLOCH - PIERRE-PERTUIS - Visite des ¦
{ travaux de déblaiement. — Départ à 13 h. 15 J?

I J  Prix Fr. 6.— ^Inscriptions au magasin de cigares JACOT- m
-] FAVRE, vis-à-vis de la poste, tél. 53.414, a
M ou au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016. $

i ~~ ĉ ~ S
! ^ «, jLl A K

,-j DIMANCHE 11 AVRIL, en cas de beau temps ej

f Course à 9a Béroche |
14 h. 10 Neuchâtel 18 h. 05 g
14 h. 20 Serrières 17 h. 55 '4
14 h. 30 Auvernier 17 h. 45 a
14 h. 50 Cortaillod 17 h. 25 «

S 15 h. 15 Chez-le-Bart 17 h. — a
Ire classe Fr. 2 lime classe Fr. 1.50 ^

f COURSE à P0RTALBAN-GHEVR0UX [
i 13 h. 45 Neuchâtel 17 h. 25 t ;

14 h. 15 Cudrefin 17 h. — S
14 h. 40 Portalban 16 h. 35 H
15 h. — Chevroux 16 h. 10 g

!,"; Pour Cudrefin-Portalban . . . .  Fr. 1.15 S
Pour Chevroux » 1.60¦ n

S skieurs ! Superbe course S
s Grindelwald - Petite Scheîde gg I

DIMANCHE 4 AVRIL a
g D«F- NEIGE DE PRINTEMPS MERVEILLEUSE g

Instructeur suisse de ski - "•¦
M
¦ Prix jusqu 'à Grindelwald Fr. 10.— Départ 6 h. H

(18 personnes min imum).  Inscriptions et rensei - I
] gnements au magasin JIKA-SPORTS , Hôpital 20, ;

et garage WITTWER (Sablons) ¦-;
¦ ¦
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Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROD & FILS
Terreaux 13 - Tél. 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tous genres
Je cherclie

Fr. 18,000 à 22,000
en hypothèque Bur grande
maison de commerce (les
deux tiers de la taxe cadas-
trale). Intérêts 4 à 4 Mi%-
Placement sans risques, si
possible pour dix ans. Ecrire
sous S. O. 477 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôieijhj Cerf
Samedi soir

nature, à la mode de Caen
Spécialités de la maison

Dni-pNBioH
désirant apprendre la langue
allemande trouverait accueil
chez Mme Helnlger-Hofer,
maîtresse d'ouvrage, Kallnach.

Compîaàiliiés : organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités : révisions
Comptabilités : bouclements

Bureau fiduciaire
Marcs! Marchand

licencié
ès-sclences commerciales

expert-comptable
NEUCHATEL

BeaureRnrd 16 - Tél. 58.578

Prêts
sans caution & fonctionnaires
et employés solvablea. Condi-
tions sans engagement ni
avance. Joindre timbre-répon-
se. Discrétion. Références pre-
mier ordre à Neuchâtel. — Se
rend sur place. BANQUE DE
PRÊTS S.A., Paix 4, Lausanne.

Sf3§i@n
POUR ENFANTS, cours agré-
able et facile, 2.50 pas mois.
Adultes 5 fr., par Mme Nobs-
Caraclni, professeur, Fahys
131. Tél. 53.188. Ecole en Ville.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert ¦ comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601
Organisation - Tpnue
Contrôle - Revision

Restaurant de la Gare
Saint-Biaise

Ce soir pour la dernière fois

TRIPES
Se recommande: W. Zblnden,

chef de cuisine

Café Suisse
PUCE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS LES TDIDEC
SAMEDIS I KlrEi

DIMANCHE SOIR
Poulet rôti

et d'autres spécialités
M. CHOTARD.

Tripes
Café des Saars

Buff e t
de la gare

Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES nature
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
Gibier et spécialités

diverses

Aux Smes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

Café des Alpes
et des sports
TOUS LES SAMEDIS

A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots - Caisses

de grenouilles
Mets de brasserie
Se recommande,

o. n«us «ATOTTHL,.



Le cours de répétition
du Régiment neuchâtelois

CHRONIQ UE MILI TAIRE

La réorganisation de 1 armée, dit
le « Courrier du Val-de-Travers »,
est entrée dans le domaine des réa-
lités. On travaille avec assiduité
dans tous les états-majors, bureaux
d'administration fédéraux et canto-
naux ainsi que chez les comman-
dants de corps de troupes.

Il est peut-être indiqué de s'inté-
resser à ce qui adviendra du canton
de Neuchâtel et surtou t des troupes
qui lui seront attribuées. On sait au-
jourd'hui que le canton de Neuchâ-
tel fournit le régiment d'infan terie
8, soit les trois bataillons 18, 19 et
20, ainsi que deux compagnies de
fusiliers du bataillon de carabiniers
2, puis le groupe d'artillerie de cam-
pagne 5, soit les batteries 7, 8 et 9,
sans oublier les hommes versés dans
des troupes spéciales de l'armée fé-
dérale. D'autre part , les hommes qui
passent en landwehr forment le ba-
taillon 108, composé exclusivement
de Neuchâtelois.

Avec la nouvelle réorganisation,
le régiment 8 garde son titre et son
tnuiméro. Les bataillons 18 et 19 de-
meurent des bataillons de fusiliers
d'élite, comme jusqu'ici , tandis que
le bataillon 20, élite actuelle, est
transformé en bataillon « 20 land-
wehr premier ban », mais ce batail-
lon fera également partie du régi-
ment 8. La nouveauté est donc que
dans le n ouveau régiment on trou-
vera deux bataillons d'élite et un
bataillon de landwehr. Quant au
bataillon 108 de landwehr actuel , il
sera dissous à la fin de l'année 1937,
ses hommes seront répartis, pour les
plus jeunes classes d'âge dans ce
nouveau bataillon 20 de landwehr
premier ban , tandis que les plus an-
ciennes classes d'âge seront organi-
sées en corps de troupe spéciaux qui
ne sont pas encore définitivement dé-
signés. Quant au bataillon de cara-
biniers 2 qui, jusqu'à maintenant,
faisait partie de la première divi-
sion il fera retour à la deuxième di-
vision et sera un bataillon hors ré-
giment à disposition directe du com-
mandant de division.

Le canton de Neuchâtel appar-
tiendra comme jusqu'à présent à
l'arrondissement de recrutement de
la deuxième division.

En ce qui concerne ^organisation
de la couverture de frontière de no-
tre canton , elle sera définitivement
assurée par une brigade de gouver-
ture composée de deux régiments,
un pour le Val-de-Travers et la
Tourne et l'autre pour la région du
Locle et de la Chaux-de-Fonds. Ces
deux régiments auront chacun deux
bataillons dan s lesquels seront in-
corporés les hommes appartenant
aux différentes classes d'âge habi-
tant la région frontière. Quant à
l'armement, les régiments de cam-
pagne comme ceux de couverture
de frontière sont dotés de fusils-mi-
trailleurs, de mitrailleuses, de ca-
nons d'infanterie et de lance-mines.

Afin de mettre au point les dé-
tails de la nouvelle organisation pré-
vue, pour former les hommes et les
chefs en vue de leurs tâches nouvel-
les, le cours de répétition du régi-
ment 8 pour 1937 se fera dans le
canton de Neuchâtel. Ce sera un
cours de détachement, c'est-à-dire
que sous le même commandement
on réunira le régiment d'infanterie
avec ses trois bataillons, le groupe
d'artillerie de campagne 5, plus la
compagnie motorisée - mitrailleurs
No 6 qui est une unité nouvelle ou
plutôt la transformation des ancien-
nes compagnies attelées-mitrailleurs.
Grâce à cet ensemble, les différen-
tes armes apprennent à collaborer
entre elles.

Pendant la première semaine du
cours de répétition , il y aura de
nombreux tirs à balles avec toutes
les armes à feu, les tirs d'artillerie
auront lieu sur la chaîne sud du
Val-de-Travers dans la région du
Chasseron et du Creux-du-Van.

Pendant ce cours, on instruira
également d'une façon toute parti-
culière des détachements d'hommes
spécialement désignés pour manier
des armes dans les positions de la
couverture de frontière. On donnera
pour la première fois des cours sur
l'emploi et la lutte contre les gaz et
les patrouilles de chasse recevront
une instruction spécialement réser-
vée à leur situation.

Pendant la seconde semaine, le
cours débutera par trois jour s d'un
exercice de couverture de frontière,
commandé par le commandant de la
deuxième division. Il est à noter

qu'il ne s'agit pas d'une alarme,
mais d'un exercice commandé qui
se déroulera dans la partie ouest de
notre canton, c'est-à-dire dans le
secteur de la Brévine-Val-de-Travers.
Le détachement du régiment 8 tel
que nous l'avons désigné ci-haut
pren dra part à cette couverture,
ainsi que des éléments du landstunn
14, mais sans la IV/14, et les hom-
mes des différents postes qui seront
appelés par ordre de marche per-
sonnel.

Ce cours a principalement pour
but d'instruire les troupes de la cou-
verture renforcée dans leur tâche de
couverture.

Le stationnement du détachement
du régiment 8 est défini comme
suit :

L'état-major du régiment à Bou-
dry, avec le bataillon de fusilliers
18, les patrouilles de chasse et le
cours de gaz. A Rochefort le batail-
lon 19. A Bevaix le bataillon 20. A
Cortaillod la compagnie motorisée
mitrailleurs 6.

Au Val-de-Travers, le groupe d'ar-
tillerie de campagne 5.

i/6 commandement du cours de ré-
pétition du détachement sera assuré
par le lieutenant-colonel Kriigel, de
Travers ; le bataillon 18 sera com-
mandé par le major Jacot, de Co-
lombier ; le bataillon 19 par le ma-
jor de Reynier, de Neuchâtel ; le
bataillon 20 par le major Grize,
d'Yverdon ; la compagnie motori-
sée-mitrailleurs 6 par le capitaine
Roulet, de Zurich ; le groupe d'ar-
tillerie de campagne 5 par le major
Huber, de Lausanne.

Le cours de répétition aura lieu
du 3 au 15 mai prochain, il sera
précédé d'un cours de cadres du 1
au 2 mai auquel prendront part :
pour le premier jour tous les offi-
ciers et le second jouir tous les sous-
officiers. L'artillerie, comme d'ha-
bitude, mobilise trois jours avant.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 avril
Température. — Moyenne 10.8 ; mini-

mum 3.1 ; maximum 17.4.
Baromètre. — Moyenne 718.6.
Vent dominant . — Direction S.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux à

nuageux.

Niveau du lac, du 8 avril , à 7 h., 430.47
Mveau du lac, du 9 avril, à 7 h., 430.51

UN PROCÈS
d'administrateurs de la «Sofer» contre

la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

On se souvient peut-être que le
5 août 1935, notre journal reprodui-
sait une information de la « Tribu-
ne de Lausanne », annonçant le
dépôt d'une plainte contre trois ad-
ministrateurs de la « Sofer », société
fermière du journal «Le Radio ».
Deux de ces administrateurs, MM.
F. L'Eplattenier, à Neuchâtel, et E.
Guggi, ont ouvert une action civile
contre la «Feuille d'avis de Neu-
châtel» et l'affaire a été appelée
hier devant le tribunal cantonal.
Celui-ci a considéré qu'un dommage
matériel n 'était pas établi, mais a
accordé par contre, à titre de ré-
paration morale, une somme de
mille francs à M. F. L'Eplattenier
et deux cents francs à M. E. Guggi.
L'un et l'autre réclamaient chacun
8000 francs. Un extrait du jugement
sera publié dans le journal.

Il y aura lieu d'attendre les con-
sidérants de cet arrêt pour revenir
sur les diverses questions de presse
assez importantes qu'il soulève.

Le Conseil d'Etat
vu l'arrêté du 29 janvier 1937 aux

termes duquel toute assemblée et
toute manifestation communistes
sont interdites dans le canton de
Neuchâtel :

vu les arrêtés des 12 mars et 2
avril 1937 portant convocation des
électeurs, les 24 et 25 avril 1937, en
vue de l'élection des membres du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat,
ainsi que de la votation populaire
sur la loi du 23 février 1937 portant
interdiction des organisations com-
munistes ou subversives :

sur la proposition du conseiller
d'Etat, chef du département de po-
lice,

arrête :
En dérogation à l'article premier

de l'arrêté du 29 janvier 1937, et, jus-
qu'au samedi 24 avril 1937, les assem-
blées communistes sont autorisées
dans le canton de Neuchâtel à con-
dition qu'elles aient lieu dans un
local fermé.

Toute assemblée et toute manifes
tation communistes demeurent inter
dites en plein air ou sur la voie pu
blique.

TJme dérogation
à l'arrêté concernant

l'interdictio n d'assemblées
et manifestations

conimn nistes

LA VILLE |
Dans nos établissements

d'études
A l'Ecole normale cantonale

Ont passé avec succès les examens
du brevet primaire : Mlles Ruth Bé-
guelin, Odette Bourquin, Marguerite
Brandt, Clotilde Cuche, Pâquerette
Fahrny, Lucette Huguet, Marie-
Louise Humbert-Droz, Yvonne Lerch,
Marguerite Maret, Liane Tinembart,
Rachel Vouga ; MM. Henri Knus,
Willy Mischler, Georges Rothen ,
Jean Sergy, Charles Strœle, Alfred
Suter.

Ecole supérieure de jeunes filles
Les élèves suivantes ont obtenu le

baccalauréat es lettres et le certifi-
cat de maturité, typ B (classement
par ordre alphabétique) : Mlles Ma-
deleine Bellenot, Anne-Marie Cour-
voisier, Marie-Louise Courvoisier,
Juliette Grau, Francine Krebs, Alix
Margot, Amy de Montmollin, Marie-
Lise de Montmollin, Thérèse de
Montmollin, Cfaudie Robert, Fran-
çoise Roulet, Elizabeth Trauffer,
Catherine Vaucher, Rosette Wyss.
Ecole professionnelle de jeunes filles

Les élèves suivantes des classes
d'apprentissage ont obtenu le diplô-
me de connaissances théoriques et
pratiques, ainsi que le certificat fé-
déral de capacité délivré par le dé-
partement de l'industrie :

Coupe et confection : Mlles Nelly
Conte, Eisa Faes, Ermina Induni,
Edith Lesquereux, Elisabeth Margot,
Regina Meyer, Marcelle Perrin, Inès
Ruedin, Marie Tschudin, Madeleine
Wuilleumier.

Lingerie : Mlles Rosa Lœffel, Mar-
guerite Jutzi, Mira Merazzi, Marie
Sauvin, Marie-Rose Wasserfallen.

Les élèves suivantes des cours tri-
mestriels complets ont obtenu le
diplôme de sortie (classement par
ordre alphabétique) :

Coupe et confection : Mlles Vreny
Lehmann , Hedy Nauyock, Suzanne
Perrin, Berthe Porret, Suzanne Ra-
delfinger, Renée Stamm, Claudine
Virchaux, Maryse Wulschleger, Jac-
queline Zeller.

Lingerie : Mlles Raymonde Ber-
thoud , Yvette Benoit, Jacqueline
Glanzmann , Nelly Tschanz, Violette
Vischer.

Broderie : Mlle Marguerite Favre.

Tirs à la mitrailleuse
De nombreux Neuchâtelois se

sont étonnés d'entendre, tous ces
matins, des bruits de mitrailleuses
en action.

Il s'agit de tirs à la mitrailleuse
qui ont lieu dans une carrière, au-
dessus de Colombier — soit à 6 km.
de Neuchâtel. Ces tirs ont lieu à
30 mètres avec des munirions an-
ciennes.

VIGNOBLE |
COLOMBIER

Une automobile
manque un tournant

et tombe dans un jardin
(c) Vendredi soir, à 19 heures, une
automobile neuchâteloise venant
de Boudry et roulant en direction
de Neuchâtel a manqué le tournant
au moment où elle s'engageait dans
la rue Saint-Etienne qui conduit à
la route Auvernier - Peseux. La voi-
ture, pilotée par une dame de Saint-
Biaise, tomba dans un jardin situé
en contre-bas de la route, l'arrière
de l'auto restant accroché à un
bou teroue.

Les occupants de la voiture, la
conductrice, trois dames et un mon-
sieur, s'en tirent avec de légères
blessures. Seule une dame porte une
plaie profonde à la tète. Les blessés
ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu les soins d'un médecin
du village.

Quant à l'automobile, elle a subi
des dégâts assez importants. La voi-
ture a été retirée de sa fâcheuse
position peu après 23 heures.

LE LANDERON
f Louis Varnier

C'est avec un profond regret que
la population du Landeron a appris
la mort, à l'âge de 87 ans, de M.
Louis Varnier, ancien président du
Conseil communal.

Louis Varnier fit partie du Con-
seil communal de 1890 à 1903. C'est
lui qui mena à chef les grands tra-
vaux du service des eaux, du ser-
vice électrique et la construction du
collège. Louis Varnier fut également
agen t du Crédit foncier et inspec-
teur du bétail.

Le défunt laissera le souvenir
d'un homme ayant consacré le meil-
leur de sa vie à la chose publique.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Une grenouille phénomène
M. Henri Schnetzer a découvert

un phénomène : une grenouille à
six pattes ; ce curieux batracien
possède les deux pattes de derrière
et une patte de devant normales :
par contre sa deuxième patte de de-
vant est en réalité formée de trois
pattes.

COUVET
Trois doigts coupés

Un grave accident s'est produit
dernièrement à la fabrique Dubied.
M. Ali Maire travaillait à une grande
meule lorsque tout à coup sa main
droite passa sous un support qui fait
prévention. La meule qui tournait
à une très grande vitesse lui a sec-
tionné trois doigts.

Etat mû de Neuchatel
NAISSANCES

5. Susanne-Nadine, à René Jaquet et à
Berthe-Susanne née Gabrel, à Cernier.

6. Ginette, à Cnarles-Onésime Borel et
à Augusta-Marie née Delley, à Neuchâtel.

7. Jean-Philippe, à Philippe-André De-
bély et à Alice née Jean-Petit-Matile, à
Neuchâtel.

6. Hélène-Marthe, à Jean-Louis Seybold
et à Violette-Hélène née Zinder, à Neu-
châtel.

8. Josette-Madeleine, à Jean-Alfred Ny-
degger et à Georgette-Emula née Bou-
card, à Travers.

PROMESSES DE MARIAGE
7. Renato-Amabile-Germano Glordano,

et Nelly-Ida Matthey-de-1'Endrolt, tous
deux à Neuchâtel.

7. Charles-Ulysse Monnier, à Neuchâ-
tel, et Yvonne-Marguerite Monard, à
Brot-Plamboz.

7. Joseph-Arthur Barras et Berthe-Ali-
ce Vessaz, tous deux à Neuchâtel.

7. Alfred-Rodolphe Hefti et Eva-Lucet-
te Kissling, tous deux à Zurich.

8. Charles-Alfred Rognon, au Lande-
ron, et Yvonne Jauslin, à Neuchâtel.

8. Willy André, à Marin, et Rosa Wa-
sem, à Neuchâtel.

8. Louis-Lucien Dériaz, à Baulmes, et
Caroline Mercier, née Bruzzèse, à Yvo-
nand.

9. Ernst Prieder , à Berne, et Anne-Ma-
rie Haldenwang, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
3. Adolphe Banderet, â Neuchâtel , et

Louise-Ruth Blanck, à Salnt-Blaise.
3. Eric-Auguste Heyd et Aline Bovet,

tous deux à Neuchâtel.
7. August-Eugen Hasler et Marie-Thé-

rèse Chautems, tous deux à Neuchâtel.
9. Germain-Alphonse Dutoit, à Bulle,

et Italla-Giuseppina-Isolina dite Itala
Blanchi, à Neuchâtel.

DECES
19. Louis-Edouard Boiteux, époux de

Marie-Marguerite Perrin, né le 24 mars
1887, domicilié à Neuchâtel.

21. Jules-Emile Perret, fils de Charles-
Albert né le 14 juin 1914, domicilié à
Neuchâtel.

24. Victor-Auguste Widmer, époux d'Hé-
léna Truffer née Summermatter, domici-
lié à Hauterive, né le 3 février 1889.

24. Marla-Elisa Meylan née Hofmann,
veuve d'Ami-Constant Meylan, née le 12
mai 1875, domiciliée à Peseux.

25. Louise-Lina Lebet, fille de Louis-
Frédéric née le 12 mai 1861, domiciliée à
Neuchâtel

28. Henri-Alexandre Sunler, époux de
Math ilde née Gaffiot. né le 28 mars
1877, domicilié à Neuchâtel.

29. Victor-Aloïs Pueg, époux d'Alice-
Marguerite née Roulet , no le 22 août
1884, domicilié à Neuchâtel.

30. Liliane-Marguerite Moser, fille de
Charles-Auguste née le 9 mal 1933, domi-
ciliée à Cornaux.

2. Lucie-Elisa Hurni , fUle de Jean, née
le 27 novembre 1860, domiclUée à Co-
lombier.

2. Rudolf Hasler, veuf de Sophle-Luise
née Meyer, né le 23 septembre 1861, do-
micilié à Neuchâtel.

4. Marie-Louise Gern née Lebet, épou-
se de Prédéric-Léopold, née le 15 décem-
bre 1872, domiciliée à Neuchâtel.

5. Louise-Emma Simon née Borel , épou-
se de Seth-Sully, née le 21 novembre
1867, domiciliée à Neuchâtel.

5. Charles-Albert Lorlmler. fils de Jean,
né le 15 septembre 1917, domicilié à Vi-
lars.

6. Suzanne-Catherine Huguenin-Vir-
chaux née Graber, veuve de Jules-Albert,
née le 18 octobre 1878, domiciliée aux
Ponts- de-Martel.

| VAL.DE.RUZ
CERNIER

Commission scolaire
(c) Dans sa séance de mardi der-
nier, la commission scolaire de
Cernier a pris connaissance des ré-
sultats des examens qui ont eu lieu
la semaine dernière. Ceux-ci ont été
satisfaisants aussi bien pour _ nos
classes primaires que secondaires.
Un bon et fructueux travail a été
effectué au cours de l'année et la
commission scolaire, sur le vu des
résultats, a pu procéder à une pro-
motion générale, à quelques excep-
tions près, naturellement.

La nouvelle année scolaire verra,
hélas, l'effecti f des écoliers dimi-
nuer encore. De 117 en 1936, ils ne
seront plus que 107 pour 1937-1938.
Cinq enfants seulement sont en âge
de commencer l'école alors qu'il y
en avait encore 10 à 12 ces précé-
dentes années. Cette nouvelle dimi-
nution des effectifs justifierait en
quelque sorte la décision prise anté-
rieurement de supprimer une classe,
suppression qui n 'a pu, jusqu'à ce
jour, être réalisée.

La traditionnelle fête des promo-
tions fixée au dimanche 18 avril
comportera un programme identique
à celui de l'an dernier.

La commission scolaire a eu à
examiner une proposition de modifi-î»
cation de l'assurance collective_ des
enfants de nos écoles. Elle a décidé
d'étendre l'assurance aux risques du
domicile à l'école et de l'école au
domicile. Innovation heureuse dont
les parents seront certainement re-
connaissants. Ils ne feront pas mau-
vais accueil au petit supplément qui
leur sera réclamé.

U a aussi été décidé que les va-
cances d'été commenceront le 17
juillet et se termineront le 28 août.

A LA FRONTIÈRE |
RELFORT

Un Suisse arrêté
en Haute-Savoie

pour trafic d'armes
En vertu d'un mandat d'arrêt dé-

livré par M. Corbier, juge d'instruc-
tion de Belfort, il a été procédé à
l'arrestation à Boëge, en Haute-Sa-
voie, de Maurice Bruet, chef d'or-
chestre à Lausanne, impliqué dans
l'affaire de trafic d'armes qui inté-
resse les régions de Belfort et de
Marseille.

Un bébé ébouillanté
(c) Une fillette âgée d'une année,
Cécile Clerc, habitant au Court-
Chemin, à Fribourg, a renversé un
pot de café au lait bouillant . Le li-
quide s'est répandu sur le malheu-
reux bébé, qui a été grièvement
brûlé. L'enfant a succombé trois
jour s après l'accident.

En pays f ribourgeoisA NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
i . . 

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du pain
Peseux (Neuchâtel), 4 avril 1937.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'ajouter quelques mots

à votre article du 2 avril : « Nous man-
geons moins de pain complet ». Ce fait
est bien regrettable et nous devrions sou-
tenir la maternelle prévoyance de la Con-
fédération qui nous offre un si bon
pain. Pourquoi la population ne peut-
elle pas s'habituer à ce nouveau pain ?
A mon avis la seule raison se trouve
dans le fait qu'on le mange trop frais.
Le pain complet consommé deux ou trois
jours après sa confection est digestif ,
agréable et bon. C'est pour cela qu'il
faut une réserve dans les ménages, sui-
vant la consommation Journalière. Fai-
tes-en l'essai et croyez à l'expérience
d'une ménagère et mère de famille.

W. D. B.

des C. F. F., du 9 avril, a 6 h. 40
m

S 3 Observations ..„..
|| 

.alte.8 m.ar.. ** TEMPS ET VENT

280 Bâle -f 9 Tr. b. tps Calme
543 Berne .... -j- 3 > »
587 Colre -r- 5 Qq. nuag. »

1543 Davos — 2 » »
632 Fribourg . + 4 » »
394 Genève ... 4- 0 » »
475 Claris + 3  Tr. b.tps »

1109 Gôschenen -f 6 > >
566 Interlaken -j- 6 > >
995 Ch.-de-Fds 4- 1 » »
450 Lausanne -f- 10 > »
208 Locarno .. -j- 10 Qq. nuag. »
276 Lugano .. -j- 10 » »
439 Lucerne . .+  6 Tr. b.tps »
398 Montreux -f 9 » >
482 Neuchâtel 4- 7 » »
505 Bagaz .... + 1 Q<3- nuag. >
673 St-Gall .. -f 6 Tr. b. tps »

1856 St-Morltz -j- 2 Qq. nuag. »
407 Schaffh" 4- 8 » >

1290 Schuls-Tar. 4- 1 » >
537 Blerre + 6  Tr. b.tps »
662 rnoune . .4 - 4 » >
389 Vevey .... 4- 8 » »

1609 Zermatt .. — 3 » »
410 Zurich ... -f 6 Qq. nuag. >

Bulletin météorologique

Peseux, le 8 avril 1937.
Monsieur le rédacteur,

Le grave accident qui s'est produit
mercredi à Vauseyon nous autorise à uti-
liser la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour jeter un cri d'avertissement.

Le cas de la jeune fille qui sauta si
Imprudemment du tram encore en mar-
che n'est pas isolé. Tous ceux qui par-
courent la route Neuchâtel-CorceUes et
qui arrivent aveo un véhicule soit à
Saint-Nicolas, soit à Vauseyon, soit, sur-
tout à l'arrêt devant le temple de Pe-
seux — simultanément avec un tram
montant — ont eu maintes fols à< user
de toute leur prudence et souvent de-
tous leurs freins pour ne pas renverser
les Impatients qui sortent en trombe des
voitures encore en marche.

Plusieurs de nos motocyclistes n'ont
dû qu'à la mobilité de leur machine de
pouvoir « contourner » ces Imprudents
dont plusieurs sont de véritables « pro-
fessionnels » de cette façon de quitter le
tram encore en marche.

Loin de nous l'idée d'inculper en quoi
que ce soit les employés du tramway qui
font toujours tout leur possible pour re-
tenir ces voyageurs en mal de descentes
dangereuses. Mais l'employé ne peut re-
tenir qu'une issue, alors que le convoi
motrice et remorque en compte quatre.

L'accident de Vauseyon doit mettre un
point final à ces stupides habitudes et
si, après cela, 11 se trouve encore des In-
conscients qui ne se rendraient pas
compte des dangers qu'ils courent eux-
mêmes et qu'ils font courir aux usagers
de la route, eh bien ! que la police le
leur rappelle et qu'on les mette en con-
travention.

Nous vous remercions, Monsieur le ré-
dacteur, de l'accueil que vous réserverez
à notre lettre, dictée par le seul souci
de mettre fin à un état de chose qui
n'a que trop duré, et vous prions de
croire, Monsieur le rédacteur, etc.

Moto-Club de la Côte neuchâteloise,
Le président : Pr le secrétaire :

Magnin. Evard.

Après l'accident de
Vauseyon

G., 1 fr. ; Une vieille abonnée,
2 fr. ; Mlle E. Baur , Saint-Martin,
1 fr. — Total à ce jour : 54 francs.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

CE SOIR, à 20 h. 30

Assemblée préparatoire
au Cercle libéral

Elections cantonales
Référendum communiste
&*¥" Invitation pressante à tous

les électeurs libéraux de Neuchâtel-
Serrières-la Coudre. 

Demain dimanche, dès 14 h. 45,
au château du Landeron

Assemblée libérale
de district

Tous les électeurs libéraux du
district de Neuchâtel sont cordiale-
ment invités.

3«F* Départ du train de la gare
de Neuchâtel à 14 h. 07. 

Aujourd'hui ^oïff
VENTE - THÉ

au Foyer féminin de l'Armée du Salut
Louis-Favre 7 - Neuchâtel'

Eglise nationale
Dimanche 11 avril

TEMPLE DU BAS, à 20 L
Une heure d'initiation
au nouveau Psautier
Nouvelle édition de :

Reine Landis
le beau roman

de HENRI CHENE VARP

©

Demain au Stade

Gloria le Locle I

Cantonal I - Granges I
Championnat suisse

Grand match
de hockey sur terre

Dimanche 11 avril 1937, à 10 h.
au Stade de Cantonal :

Lausanne Sport MIR
Young Sprinters
Entrée libre pour les enfante

Tennis clubju Mail
OUVERTURE des courts

dès mardi prochain

Vaccinations
à la Maternité

Lundi à 14 h.

Les réparations au crématoire
étant teminées, les incinérations, dès
aujourd'hui, seront effectuées comme
précédemment au crématoire de
notre ville.

Société de Crémation
de Neuchâtel-Ville

Madame et Monsieur Jules Roaiil-
ler-Gros, leurs enfants et petits-en-
fants, à la Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne ;

Mademoiselle Louisa Gros, à Neu-
châtel ;

Monsieur Stanislas Komorowski et
famille, à Varsovie ;

Mademoiselle Fanny Devillard, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et
connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Jenny GROS
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine, qu'il a plu
à Dieu de reprendre à leur ten-
dre affection , dans sa 78me année,
après quelques jours de maladie.

L'Eternel est mon berger.
Psaume XXIII, 1.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le dimanche 11 avril, à 15
heures.

Domicile mortuaire : Parcs 63.
Cet avis tient lien de lettre de taire part

Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux
membres de la section que Dieu a
rappelé à Lui leur chère collègue et
amie,

Mademoiselle Jenny GROS
Mes brebis entendent ma voix,

Je les connais et elles me suivent.
Jean X, 27.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le dimanche 11 avril, à 15
heures.

Domicile mortuaire : Parcs 63.

Mademoiselle Louise Hugueniri-
Bergenat, à Gormondrèche ; Mon-
sieur Charles Tournier, ses enfants
et petits-enfants, à Marseille ; Mada-
me et Monsieur Pierre Borel et fa-
mille, à Lyon, ont la douleur d'an-
noncer le départ de leur très chère
sœur et parente,

Madame Esther VUATT0UX
née HUGUENIN-BERGENAT

qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui, le jeudi 8 avril, à l'âge de 74
ans.

Cormondrèçhe, le 8 avril 1937.
. . L'Eternel est mon berger.

Ps. XXIII.
L'enterrement aura lieu à Gormon-

drèche le samedi 10 avril 1937, à
13 heures.

t
Monsieur Charles Varnier-Froide-

vaux, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Clément Ruedin-Varnier

et ses enfants, à Cressier ;
Monsieur Joseph Ruedin-Varnier

et ses enfants, à Cressier ;
Mademoiselle Louise Varnier ;
Madame et Monsieur René Prêtre-

Varnier et leurs enfants, à Bon-
court ;

Monsieur Louis Varnier ;
les enfants , petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Charles Fro-
chaux-Varnier,

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Louis VARNIER
leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, on-
cle, cousin et parent , enlevé à leur
affection , après une longue maladie
vaillamment supportée, dans sa
87me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le Landeron , le 8 avril 1937.
L'ensevelissement aura lieu le di-

manche 11 avril, à 1 heure et quart.
L'office sera célébré le lundi 12
avril , à 8 heures du matin.

La société de chant Frohs inn a le
vif regret de faire part du décès de

Monsîenr
Charles BURCKHALTER

son fidèle membre passif.
Neuchâtel , le 7 avril 1937.


