
Avant les fêtes du couronnement

Des milliers de banderoles sont lancées sur le steamer1 « Orion » partant
de Sydney pour Londres et emmena nt de nombreux Australiens

aux fêtes du couronnement.

LE FRONT POPULAIRE JUGÉ
PAR CELUI QUI L'INVENTA

Echec en France sur le terrain social

Quand M. Gaston Bergery enregistre
les déficiences de M. Léon Blum

Le Front populaire français passe
incontestablement par une crise. Les
dissensions politiques qui le déchi-
rent et qui obligent M. Léon Blum à
faire Féquilibriste entre les radicaux
et les communistes, ne seraient en-
core que demi mal. Ce qui est grave,
c'est l'évident malaise social qui
mine de plus en plus les assises de
,1a nation. On se souvient, en effet,
qu'une des promesses les plus allé-
chantes du Front populaire, avant
les élections, avait consisté à faire
miroiter la réorganisation de l'or-
dre social, autant qu'il se pouvait.
Par conséquent, si M. Léon Blum
échoue à ce sujet , cela risque bien
de le frapper au point névralgique.

Depuis le mois de juin, on peut
dire qu'il ne s'est pas passé une
seule semaine où une grève n'ait pas
éclaté en France en quelque endroit
du pays. C'est comme un corps cou-
vert de boutons qui naissent aussi-
tôt que d'autres disparaissent. Le
gouvernement, en dépit de toutes les
tentatives, s'est toujours révélé in-
capable de réprimer ces mouvements,
comme il se révèle incapable main-
tenant de faire travailler les ou-
vriers de l'Exposition, sans inci-
dents , et sans que le drapeau rouge
ne flott e quelque part sur ces vastes
chantrers.

C'est qu'aussi bien , l'expérience a
élé boiteuse dès le début. M. Léon
Blum , à ce jour , n 'a réussi qu'à sa-
per l'ordre capitaliste sans le sup-
primer , ce qui est une tare aux yeux
rie la bourgeoisie comme aux yeux
des marxistes. Ou bien il en a trop
fait ; ou bien il n 'en a pas assez
fait.

Parcourant , l'autre jour , la" « Flè-
che », l'organe de M. Gaston Bergery,
nous avons trouvé des textes qui
sont d'un vif intérêt. M. Bergery, on
le sait , est le premier qui, en Fran-
ce, préconisa la formule du Front
uniqu e. Au lendemain du 6 février
1934, quand le pauvre M. Doumer-
gue, bien timidement d'ailleurs, s'ef-
forçait de faire régner la trêve, M.
Bergery sonna le ralliement des gau-
ches contre la tentative «fasciste». S'il
réussit dans son appel , les élections
de mai 1.036 l'ont amplement prouvé.

Mais M. Bergery est demeuré un
esprit indépendant et il voit fort
bien le défaut de la cuirasse dans
l'action du gouvernement d'aujou r-
d'hui. Il en tire d'ailleurs les con-
séquences qui peuvent apporter de
l'eau à son unoulin qui est d'extrê-
me-gauche . Ce n'est pas une raison
d'ailleurs pour ne pas les citer . Voici
quelques réflexions en marge de la
pause :

Ne s 'esl-il vraiment trouvé person-
ne au conseil des ministres pour se
demander si, par hasard , l' extension
et le renouvellement des grèves re-
vendicatives ne provenait pas de ce
qu 'un peuple de travailleurs clccto-
ralement victorieux ne voyait rien
venir comme changement substan-
tiel ?

N e. s'est-il trouvé person ne pour
se demander si , par hasard , les d i f -
f icul t és financières ne provena ient
pas d'un accouplement bizarre de
circonstances : la démagog ie anti-
dèvaluationniste de l' cxtréme-gan-
che, d' une part — et d' autre pa rt
h permanen ce de certains groupe-
ments à la tète de l'économie et de
la f inance ?

Tout cela n'est que trop clair.
H y a toujours des arguments

pou r ne pas agir à la disposition de
ceux qui sont décidés à l 'inaction.

Et dans le même numéro de la
« Flèche », un collaborateur de M.
Bergery, à propos des ligues dites
factieuses, que l'on veut dissoudre
après les avoir déjà fait disparaître,
formulait ces remarques :

On peut dissoudre vingt fo is  les
ligues ; si on ne. dissout pas la crise
et si, pour cela, on n'abat pa s la
puissa nce, j ttsSitousis, les ligues se
reconstitueront vingt fois.

Et la vi.ngt et unième, elles seront
plus puissantes que jamais .

Ce qui diq \e les ligues, c'est qu'on
ne fasse rien contre le grand ca-
pitalisme et qu'on l'ait ré installé à
la tête de l'Etat.

C'est qu'on ait refusé l'échelle
mobile au pays pour l'accorder aux
fraudeurs, sous la forme d'un em-
prunt à garantie de change.

C'est que, pou r s'excuser de ne
rien faire aujourd'hui, on fasse mi-
roiter pour demain un collectivisme
intégral.

Ce qui fait le fascisme , c'est l'im-
puissance de la démocratie.

Et s'imagine-t-on que nous avons
envie de répéter en vain ces vérités
toutes les semaines, en attendant pa-
tiemment le coup de trique d'un
dictateur ?

Blum, à l'action I
La vraie bataille contre le fascis-

me est commencée.
Voilà le ton aujourd'hui de l'hom-

me qui lança chez nos voisins le
Front populaire. C'est d'ailleurs, on
le sait, celui qu'emploient aussi les
communistes. Blum à l'action ! Rien
n'est plus significatif de l'échec
« social » du gouvernement de Front
populaire à direction socialiste et
les arguments des adversaires du
cabinet ne sauraient être aussi ac-
cablants pour celui-ci que ceux dont
use M. Bergery. M. Léon Blum est
battu sur le terrain qu'il a lui-même
choisi , le terrain de l'amélioration
sociale.

En écrivant ceci, ce n'est pas 'à
dire que nous approuvions la ten-
dance directrice des lignes de M.-
Bergery. Si l'on peut marquer avec
lui l'insuffisance très nette en un
sens des réformes sociales de M.
Léon Blum, il apparaît que belles que
préconisent M. Bergery et les com-
munistes constitueraient, elles, un
danger autrement redoutable pour
la France et qu'elles seraient le dé-
but d'une lutte civile des plus san-
glantes dans ce pays. C'est le sys-
tème même de redressement social
choisi par ces messieurs (plus atté-
nué chez M. Blum, plus virulent
chez M. Bergery ) qui est vicié à sa
base. Car tous deux, comme
tous ceux qu 'inspirent les doc-
trines de l'Internationale marxiste ,
continuent à croire, en dépit des
faits , qu'il est nécessaire pour amé-
liorer le sort d'une classe de faire
la guerre à l'autre. Pour rendre
meilleur le sort des ouvriers, con-
vient-il vraiment de supprimer les
possédants ? Ou si l'on retourne la
question , en laissant subsister ceux-
ci, impose-t-on nécessairement un
appauvrissement toujours plus grand
de ceux-là ? C'est dans ce dilem-
me que le marxisme nous enferme
et c'est là , croyons-nous , son tort
essentiel.

Car de plus en plus, les jeunes
générations — et elles ont raison
d'avoir cette espérance — savent
qu'il est des possibilités de coopé-
ration et d'organisation entre les
divers éléments d'une population. Il
s'agit, c'est vrai, d'avoir le courage
de les rechercher et de les imposer.

René BRAICHET.

Pourra-t-on réaliser
la course aérienne
New-York - Paris

qui devait célébrer
le dixième anniversaire
du raid de JLindbergh 7

PARIS, 16 (Havas). — Selon l'« In-
transigeant », la course aérienne
New-York-Paris, créée par le minis-
tère français de Pair, pour célébrer
le lOme anniversaire du raid de
Lindberg, n'aura pas lieu. Après trois
mois de négociations, avec les auto-'
rites américaines, M. Pierre Cot, mi-
nistre de l'air, a dû prendre la déci-
sion d'annul er cette compétition.

La « National Aeronautic Associa-
tion » a demandé l'ajournement de
cette épreuve. Le ministre de l'air ne
pouvait pas songer, quels que soient
ses regrets, à ne pas céder aux solli-
citations répétées et pressantes des
Etats-Unis, avec lesquels il avait, en
somme, partie liée. La « National Ae-
ronautic Association » et le service
météorologique n'acceptaient pas, en
effet, de prendre les responsabilités
qui devaient leur incomber.

Un communiqué
du ministère de l'air

PARIS, 17 (Havas). — Le ministère
de l'air publie un communiqué disant
notamment :

D'après certaines informations, la
course New-York-Paris serait suppri-
mée. En réalité le ministre de l'air
étudie en ce moment des observa-
tions qui ont été formulées par la
« National Aeronautic Association ».

Après avoir déclaré que le minis-
tre prenait connaissance des études
météorologiques du parcours, et qu'il
tenait compte de l'impossibilité qui
existerait pour la marine de guerre,
de contribuer à la sécurité de l'é-
preuve en raison de sa participation
au contrôle de non-intervention, le
communiqué conclut :

L,e ministre prenara très procnai-
nement une décision qui sera inspi-
rée par le désir de sauvegarder tous
les intérêts en jeu , et de ne pas expo-
ser des vies humaines sans s'entou-
rer du maximum de garanties. Il ne.
pourrait s'agir de toute manière que
d'un ajournertiént de l'épreuve, im- -
posé par des circonstances de force
majeure. 1

SOUVERAINES DE LA MAISON BLANCHE
Mœurs d'outre-Atlantique

Il appartient à la « première dame » des Etats-Unis de donner
à la vie de ce palais l'éclat nécessaire

Le rôle de la patronne de la Mai-
son Blanche est bien difficile et
bien absorbant, a déclaré Mme
Franklin D. Roosevelt au seuil de
la seconde magistrature de son ma-
ri. En effet, lépouse du président
des Etats-Unis est l'hôtesse d'une
maison symbolique. La Maison
Blanche est l'expression de la splen-
deur et de là puissance d'un grand
peuple, et il appartient à la «pre-
mière dame du pays » de donner à
la vie de ce palais l'éclat nécessaire.

La « première dame »
reçoit

Depuis George Washington qui
fut le premier président des Etats-
Unis, pien des femmes ont prési-
dé, aux côtés de leur mari, aux
destinées de la nation américaine;
Chacune y a apporté les traits de
sa personnalité, avec plus ou moins
de bonheur. . ,

La Maison Blanch e compte qua-
torze' chambres à coucher et sept
salles de bains. Il y a au rez-de-
chaussée de nombreux et vastes sa-
lons remplis d'oeuvres d'art , les bu-
reaux où travaille le président et
enfin , l'aile de l'économat. Soixan-
te personnes desservent la maison
présidentielle.: cuisiniers, valets, ma-
jordomes, nettoyeurs, jardiniers , etc.

La « première dame » a son secré-
tariat , ce qui est nature l puisqu'el-
le reçoit des centaines de lettres de
tous les coins du pays, et aussi des
centaines de cadeaux. Si le cadeau
est une œuvre d'art, celle-ci ne
peut être acceptée qu'après un vote
spécial du Congrès. Si c'est un co-
mestible : jambon , confiture, etc.,
un inspecteur du service secret doit
d'abord l'examiner. Une lett re de
remerciements doit être envoyée à
chaque expéditeur, sans parler des
réponses aux appels, aux con-
seils, etc.

Chaque année, le président donne
cinq grands dîners, suivis d'une ré-
ception ; à cette occasion, on sort,
ainsi que le veut la tradition, le
service en or. II arrive que la pré-
sidente doive assister à plusieurs
réceptions simultanées, debout pen-

dant des heures, toujours souriante.
Il y a aussi les thés, les déjeuners,
les petites soirées, etc., etc.

Alexander Hamilton, secrétaire du
trésor sous Washington (1789-
1795), fut le premier à déconseil-
ler à Martha Washington de rendre
les visites. Néanmoins, plus d'une
présidente vivait d'une vie mon-
daine surchargée. Mme Franklin D.
Roosevelt est la première présiden-
te qui ne soit pas simplement l'é-
pouse du président, mais qui ait sa
personnalité politique propre. Hô-
tesse de la Maison Blanche, elle est
aussi conférencière, écrivain et mi-
litante sociale. Ainsi est-elle uni que
dans la longue liste des présiden-
tes.' >'
i-Mme Roosevelt ne craint pas les

ut'rtovations. Au grand effroi des
cuisiniers de la Maison Blanche , el-
le fait parfois servir au président
des' saucisses chaudes, et il lui arri-

ve de nager dans la piscine avec le
président et les représentants de la
presse accrédités auprès de celui-ci,
Elle ne se déplace qu'en avion, car
elle ¦ n'a pas de temps à perdre ; il
faut qu'elle soit aux côtés de son
mari dès qu'il a besoin d'elle.

Une présidente moderne
Mme Roosevelt a modernisé la

Maison Blanche. Ainsi , les cuisines
y sont désormais électriques, et les
plats et assiettes sont lavés par des
machines. Ce sont des chômeurs
embauchés par la P.W.A. (adminis-
tration des travaux publics) qui ont
renouvelé les cuisines de la demeu-
re présidentielle.

La Maison Blanche a subi bien des
changements au cours de son exis-
tence, chaque « première dame » y
laissant son empreinte personnelle,

(Voir la suite en dixième page)

Une grande parade devant le capitole de Washington à l'occasion
du vingtième anniversaire de l'entrée en guerre des Etas-Unis.

Voici le défilé des troupes devant le cap itole.

Que fait la commission économique
instituée jadis par M. Obrecht?

NOTRE POLITIQUE FÉDÉRALE

Elle s'est subdivisée en quatre sous-commissions
mais n'en est pas encore aux grands moyens

Notre correspondant de Berne
nous écrit

On avait presque oublié qu'il y a
quelques mois déjà, M. Obrecht avait
constitué une vaste « commission
économique » où l'on trouve, entre
autres personnages de marque, M.
Musy coudoyant MM. Grimm, Schul-
thess et Stucki.

. L'un des premiers actes de ce con-
cile fut de répartir la besogne entre
quatre sous-commissions. L'une de-
vait s'occuper du commerce exté-
rieur et du tourisme, une autre de
l'économie intérieure, une troisième
de la politique financière en rela-
tion avec l'économie générale. Quant
à la quatrième, il lui incombait de
rechercher par quels voies et
moyens on réaliserait le plus avan-
tageusement les propositions pré-
sentées par chacune <Jes trois pre-
mières sous-commissions, une fois
au terme de leurs études.

Or, ce terme est atteint et avant
que les experts ès-procédures se réu-
nissent (ils sont convoqués pour le
20 avril, sauf erreur), M. Obrecht a
tenu à informer ses collègues des
résultats et des conclusions auxquels
sont arrivés les commissaires partis
à la recherche d'une ou de plusieurs
solutions.

Sur les découvertes faites, on n'a
point de renseignements offi ciels.
Pourtant, les quelques indications
que l'on peut recueillir nous incli-
nent à présumer que ni l'une ni
l'autre de ces sous-commissions ne
propose des mesures propres à don-
ner d'un jour à l'autre d'autres rè-
gles au - jeu économique, à nous ren-
dre tout de suite la liberté des
échanges.
S SarK aucun doute, les experts ont
dû admettre qu'en des circonstances
aussi anormales que celles créées
par la crise, il fallait user de mé-
thodes exceptionnelles. Mais jus qu'à
quand peut-on en recommander l'em-
ploi ? De combien de prorogations
encore s'allongeront les délais ac-
cordés à un régime d'exception ?
Voilà ce qu'on voudrait bien savoir
bientôt avec quelque précision.

De tous côtes, on réclame le re-
tour à une économie plus libérale,
moins gênée. Mais, dans ce domaine,
comme dans, tant d'autres d'ailleurs,
la petite Suisse peut-elle donner
l'exemple , abaisser les murailles,
faire des brèches, distendre les mail-
les de ce filet qui ne laisse passer la
frontière qu'à des contingents de
marchandises d'un volume bien dé-
terminé ?

Nos commissaires à l'économie
nous diron t certainement que la
Suisse ne peut pas agir imprudem-
ment et renoncer à tout protection-
nisme. Elle deviendrait aussitôt la
proie des pays où le nationalisme
économique n 'a point fléchi encore.

Alors ? Alors on nou s proposera
de maintenir, toujours à titre provi-
soire et temporaire, certaines mesu-
res aujourd'hui en vigueur, tout en
leur donnant  une plus sûre assiette
légale ou constitutionnelle. Et la
quatrième sous-commission nous
dira bientôt s'il faut ppur cela , revi-
ser la constitution et , le cas échéant,
dans quelle mesure ou s'il suffit de
légiférer ou, plus simplement encore,
d'adapter à des exigences nouvelles
telle ou telle loi existante.

Quant au problème financier qui
est connexe, c'est aussi une solution
provisoire qu'on lui prépare pour le
moment. En juin déjà , au plus tard
en septembre, M. Meyer demandera
aux Chambres de proroger le deu-
xième programme d'assainissement
budgétaire, allégé de ses dispositions
concernant l'impôt sur le vin. Le
répit sera-t-il d'un an ou de deux
ans ? Au Conseil fédéral , semble-t-il,
on opine pour les douze mois tandis
que dans les bureaux du « Berner-
hof », on accorderait plus volontiers,
deux ans de vie supplémentaire au
programme intercalaire.

En attendant , les recettes augmen-
tent, ce qui est bon signe, mais les
dépenses ne diminuent pas, ce qui
indique nettement que, malgré tous
les délais et toutes les solutions pro-
visoires, on n'a pas encore trouvé
le chemin de la sagesse.

G. P.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 17 avril. 107me Jour cj9

l'an. 16me semaine.

Recours en grâce
« ... La Cour de cassation pénale ,

siégeant au château de Neu châtel , a
rejeté le recours p résenté par Nelly
Devins », ai-je lu quel que part.

Nelly  Devins... ? Il a fa l lu  deux
secondes, et même trois pour que
surgisse, du fond de ma mémoire ,
l'étrange f igure  de cette f i l le , an
charme trouble , et le sordide et
honteux cortège de ses méfaits.
Nous vivons si hâtivement — si f i é -
vreusement — que rien ne demeure
de ce que nous avons ressenti dans
cette partie secrète de l'âme où se
fon t  et se défont  les craintes , les
haines, les amours et les colères.
Telle chose qui , hier encore, nous
émouvait , nous parait aujourd'hui
fade  et sans intérê t.

Nell y .  Devins... ! Souvenez-vous , les
journaux en ont parlé . quand la
Cour d'assises, il y a sept semaines,
l'a condamnée à huit mois d'empri-
sonnement .

Je n'aime pa s à. me souvenir de
ces tristes épaves rencontrées entre
deux gendarmes dans une salle de
tribunal et qui jouissent , pendant
quel ques matins, d' une célébrité
honteuse. Pourtant , celle-ci demeure
inoubliable tant il y avait de tran-
quille perversité, dans son regard.

On la représentait comme une
pauvre f i l le , chassée par son père,
priv ée d'appuis et tombée, de chute
en chute , jusqu 'au p lus bas com-
merce. Et des gens s'étaient émus,
tout prêts à la plaindre et à con-
damner ce père au cœur sec. On est
promp t à juger , chez nous, avec ses
sentiments plutô t qu 'avec sa raison.

Or, ce père — on l'a su deputs —
est nn pauvre vieil homme rongé
par le chagrin que lui a fait , depuis
longtemps, cette f i l le  éprise d'aven-
tures singulières et que rien, jamais,
n'amenda. Il y a des êtres ainsi,
voués entièrement au mal et que
dévore un f e u  secre t et malfaisant.
Ils font  le désespoir d'une mère,
d'un père, de frères ou de soeurs
qui nourrissent un chagrin silen-
cieux et inguérissable. Quel étrange
et malfaisan t démon les conduit
donc ?

* * *
En lisant cette nouvelle , hier, j'ai

revu brusquement le visage de cette
condamnée dont le père, quelque
part , n'ose sans doute plus s'accor-
der — parc e qu'il a honte, parce
qu'il est celui dont la fi l le a passé
en Cour d'assises — ces plaisirs
pais ibles que le commun des hom-
mes savoure aux f ins  de journées :
les quelques mots qu 'on échange,
avec un voisin, le verre de vin
qu'on va boire , dans l'auberge au
plafon d bas, la partie de cartes
qu'on fai t avec des amis.

Pauvre vieux... !

Tous les voyageurs ne sont pas
commodes; il s'en faut. Et les em-
ployés de trains ou de trams ont
souvent à faire preuve de beaucoup
de diplomatie pour que les règle-
ments soient observés sans mécon-
tenter les voyageurs.

L'autre jour, dans un tram de Neu-
châtel, une dame voulait obsolument
que son chien, pour lequel elle avait
payé place entière pût avoir le droit
d'occuper vraiment une place en-
tière.

Le contrôleur eut un trai t d'esprit:
— Bien sûr, madame. A condition

qu'il ne mette pas les pieds sur le
banc.

*
Les journaux annoncent que le nou-

veau préfet de Lausanne vient d'être
nommé en la personne de M. Albert
Blanc — celui qu'on appelle le «Syn-
dic d'Ouchy » et qui est un vieil ami
de notre fête des vendanges, à la-
quelle il assiste régulièrement.

Mais, ce qu'il faut dire — c'est
une indiscrétion , mais tant pis ! —
c'est qu'on parl e du prochain maria-
ge de M. Albert Blanc avec Mme
Oderbolz , la propriétaire de la
« Feuille d'avis des Montagnes ».

Alain PATIENCE.

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

Le croiseur
« Georges Leygues » ne peut

partir
PARIS, 16 (Havas). — Le croiseur

« Georges Leygues », achevé aux
chantiers de Penhoët , qui devait par-
tir pour Brest , ne pourra effectuer
ce voyage, les ouvriers métallurgistes
désignés pour se déplacer à Brest
ayant  présenté hier soir des revendi-
cations que la direction ne put accep-
ter. Des propositions patronales
ayant été à leur tour rejetées, par
les ouvriers , ceux-ci ont refusé d'em-
barquer . Il est possible que les ou-
vriers des mêmes chantiers qui se
trouvent à Brest sur le « Marseillai-
se» qui devait part ir  aujourd'hui
pour Toulon , se solidarisent avec
leurs camarades de Saint-Nazaire.

Nouvelle* grèvet sur
les chantiers navals

de Sainf-Naxaire

ABONNEMENTS
laa 6 mots 3tacts /mais

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 130
Etrange» 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c- par moi» d'absence.
TELEPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. tV 178

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

Lire aujourd'hui
En vie nationale:

Un assassinat près de I»u-
gano.



A remettre pour
tout > de suite,

Faubourg
de l'Hôpital 19

superbe appartement
de SIX CHAMBRES,
dépendances, cham-
bre de bains peut
être installée, an-
cienne maison très
bien construite avec
eh ambres vastes et
ensoleillées. — Etude
Baillod et Berger.

24 juin
Logement, trola grandes

chambres, dépendances et
Jardin. S'adresser Fontaine-
André 22, 2me étage.

Rue du Seyon, à, re-
mettre pour Saint-
Jean, appartement
de trois ehambres. —
Prix mensuel Fr. 60.-.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

PESEUX
A louer pour 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.

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

A louer pour le 24 mars,
appartement de trois ou qua-
tre pièces au gré du preneur,
dans maison de maître, vastes
dépendances, chambre de
bain , chauffage central. Prix
avantageux. Adresser offres
écrites sous S. O. 489 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre pour
tout de suite,

Avenue
du Ier Mars 20

bel appartement de
Q U A T R E  CHAM-
BRES, dépendances.
Prix modeste. — Etu-
de Baillod et Berger.

A louer, a la rue ae

Fontaine-André
appartement de trois cham-
bres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances.
Situation favorable, k proxi-
mité de la gare, et prix mo-
déré. Disponible pour le 24
Juin prochain. S'adresser à
l'étude Clerc, notaires, rue
du Musée 4. téléphone 51.460.

GHAUMONT
A louer beau chalet meu-

blé, confort moderne, grand
dégagement, forêt, proximité
du funiculaire. S'adresser par
écrit, sous chiffre T. S. 503
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A remettre à proxi-
mité immédiate de
l'Université, apparte-
ment de trois cham-
bres, avee salle de
bains et chauffage
central. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Monruz
Pour date à convenir, ap-

partement de trois cham-
bres. Part de Jardin. Confort.
S'adresser a Frédéric Dubois,
régisseur, S, rue Salnt-Hono-
ré

^ 

Stade-
quai Comtesse

Pour date à convenir, » ap-
partement de trois chambres.
Jolie situation en bordure du
quai . S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré.

A remettre pour le
24 juin,

Parcs 44 et 46
beaux appartements
de T R O IS  CHAM-
BRES. Prix très ino-
deste. — Etude Bail-
lod et Berger.

Bel-Air-Mail
Dès le 24 Juin :
DANS VIT "TA, un premier

étage de six chambres, gara-
ge à proximité.

CHEMIN DE MONT-RIANT,
appartement de trois cham-
bres.

CHEMIN DE MONT-RIANT,
appartement de quatre ou
cinq chambres.

S'adresser k Frédéric Dnbols,
régisseur, 3, rue Salnt-Hono-
ré. 

A remettre dans le
quartier de la rue de
la Côte, appartement
de quatre chambres,
avec salle de bains,
chauffage central,
véranda et jardin.
Prix mensuel t Fr.
110 . Etude Petit-
pierre et Hotz.

Kôle
A louer dans maison mo-

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

A remettre pour le
24 juin,

Aux Draizes
à proximité du train,
très beaux apparte-
ments ensoleillés de
D E U X  et T R O I S
CHAMBRES, cuisine,
dépendances, balcon,
chambre de bains,
chauffage central,
part au jardin.

Etude Baillod et
Berger. 

Pour le 24 juin
Place du Port et Numa-

Droz, bel appartement, cinq
pièces, bain, balcons, dépen-
dances, éventuellement chauf-
fago central, et un LOCAL
au 1er étage pour un ou deux
bureaux. — S'adresser Pape-
terle Blckel et Cie. _ *

Bureau A. Hodel
architecte L *

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 j uin
POUDRIÈRES :

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

STADE-QUAI
Appartement de trois piè-

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

Tout de suite ou pour date
k convenir :

STADE :
Grand garage, eau, électri-

cité.
PARCS :

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

Local pour atelier ou ma-
gasin.

POUDRIÈRES
Grand magasin avec arrière-

magasin, chauffage. *

Etude Jean KREBS
avocat - Hôpital1 4

24 JUIN
PREMIER MARS 24, 2me éta-

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

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

logement de trois chambres,
cuisine, dépendances. . *
Beauregard, & re-

mettre appartement
de quatre chambres,
avec chauffage cen-
tral, salle de bains,
véranda, vue éten-
due. Prix mensuel ï
Fr. 90.—. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A remettre pour le 24
juin ,

Evole
locaux pour garde-meu-
bles. Etude Baillod et
Berger. 

A louer pour le 24 Juin , a
la rue 3,-3, Lallemand,

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

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

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

Chemin de la Caille
dans villa, à louer pour tout
de suite ou 24 Juin prochain,
appartement moderne, quatre
pièces, balcon, bains, chauf-
fage central, dépendances ,
part au Jardin potager, vue
magnifique. Quatre pièces au
prix de trots pièces. S'adresser
Caille 18, téléphone 53.059.

ÊVOLE, DANS VILLA
très bel appartement, cinq
pièces, grand vestibule, deux
chambres hautes, terrasses,
balcon, vue très étendue,
chauffage général , confort.
Jardin. S'adresser Evole 40.
téL 52.662. *

AUVERNIER
A louer logements de deux

et trois chambres. S'adresser
au No 34. *

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.

Prébarreau 23
Pour cause imprévue, k

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

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

Appartement
moderne, de quatre pièces,
aveo grande terrasse ensoleil-
lée, k louer aux Draizes 72,
rur le 24 Juin. — S'adresser

M. Maurice MatUe, Draizes
No 76, ou chez M. Charles
Dubois, gérant, Peseux. *

Chambre au centre de la
ville. — Rue Purry 6, 3me.

BELLE CHAMBRE
Coq-d'Inde 22, 2me. 
Chambre meublée, soleil,

central. — Sablons 29, rez-de-
chaussée, à droite. 

Pour monsieur, chambre
meublée. — Côte 47, ler étage.

Belle grande chambre Indé-
pendante, pour tout de sui-
te ou & convenir. — Avenue
du 1er Mars 20, 2me. 

Près de la gare
belle chambre au soleU. Fon-
taine-André 1, 2me , à droite.

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

Jolie chambre soleil, bains,
central. Saint-Maurice 2, 4me
k droite.

Pour monsieur, chambre
meublée. — Treille 6, 3me.

Chambre. Central. Faubourg
du Lao 29, 2me. droite. *

Chambre meublée au soleil.
Pourtalès 3, ler étage. 

Belle chambre
avec balcon et vue sur le lac.
Ascenseur. Musée 2, 5me.

Jolie chambre meublée. Cô-
te 47, 3me, k gauche.

Chambre meublée, soleil,
chauffage. — Avenue J.-J.
Rousseau 5, 2me à gauche.
Chambre Indépendante, bain,

central . Concert 2 , ler étage.
BeUe grande chambre, avec

ou sans pension. Rue Pourta-
lès 2, rez-de-chausée, k gau-
che.

Chambre Indépendante, au
soleil. Louls-Favre 12, 2me.

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

BELLE CHAMBRE
* Vleux-Chatel 21, 2me. 
• Belle-chambre avec ou sans
pension. — Mme J. Gueniat,

-Beaux-Arts 9, 3me étage. ¦*•
—" CHAMBRE

dans* maison confortable,
bain, ascenseur, belle vue.
Chez Frtlh, faubourg de la
Gare 13.

Chambre Indépendante. —
Faubourg de l'Hôpital 36, Pro-
gln, 2me étage. 

Jolie chambre donnant sur
l'avenue du Premier-Mars. —
Rue Coulon 2, ler.

Encore place pour quelques
PENSIONNAIRES

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

Le restaurant
neuchâtelois
sans alcool

17, Faubourg du Lao
se recommande

aux personnes seules
RÉGIMES

MENUS VÉGÉTARIENS

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

Belle grande chambre. So-
leil. Chauffage central . Salle
de bains. On prend des pen-
sionnaires, 3 fr. Ç0 par jour.
Pension Treille 6.'- '

Chambre
et bonne pension

faubourg de l'Hôpital 30, ler.

Dame seule désire grand

studio non meublé
avec Jouissance salle de bain ,
cuisine. Très belle situation.
Prix 40 k 50 fr. Réponse dé-
taillée sous P. 1985 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P1985N

Jeune fuie catholique, 16
ans, cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille catholique, de
préférence dans café et pour
aider au ménage, dans le can-
ton de Neuchâtel , pour ap-
prendre la langue française.
Famille BUchler, Pfcfflkon
(Lucerne). P1995N

Jeune fille
de 19 ans, présentant bien,
cherche place dans magasin.

Adresser offres écrites sous
chiffres S. A. 225 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres , U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les indiquer. Il faut  répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'an timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A LOUER tout de suite ou
pour date k convenir,

tea-room - restauration
. aur bon passage, avec terras-
se, Jardin et vergers ombra-
gée. Excellente affaire. Adres-
ser offres écrites à A. L. 546
«u bureau de la Feuille d'a-
vis

^ 

PESEUX
' A  louer, pour le 24 Juin,

Grand'Rue 31, ler étage, ap-
partement de trois ou quatre
pièces, avec ou sans MAGA-
SIN. — S'adresser MOINE,
confections, Peseux.

TOUT DE SUITE
Bellevaux : 1 pièce et cui-

sine.
Côte : 4 pièces conforta-

bles, avec central et
bains.

Gibraltar : 3 pièces ; remis
k neuf. Avantageux.

POUR LE 24 JUIN
Sablons et Côte : 3 et 4

pièces confortables avec
central et bains.

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

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

24 JUIN :

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

 ̂• A  louer, au Mail , pour le
84 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 k disposition. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser Grand'Rue 1.

Poudrières - Parcs
Rosière - Draizes
Sablons (ViHamont)

A loner pour tout
de suite ou époque
à convenir, BEAUX
LOCAUX à l'usage
de garages ou entre-
pots, — Etude Baillod
et Berger. 

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

beau logement
de quatre pièces. — Etude
René Landry, notaire. Con-
cert 4. ,

'Ë*Tr\rT\rYP,

Petitpierre & Hotz
Avocats et Notaires

SAINT-MAURICE 12
Téléphone 53.115

Centre, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Treille, deux chambres.
Fahys, deux chambres.
Cassardes, deux chambres.
Rocher, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

chambres.
Plan-Perret , trois chambres.
Rue du Manège, trois cham-

bres.
Rue Purry, trois chambres.
Rue Saint - Maurice, trois

chambres.
Monruz trois chambres.
Rué du Roc, trois chambres.
Vleux-Chfttel , trois chambres .
Fahys, trois chambres.
Beauregard, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Cassardes, trois chambres.
Halles, trois chambTes.
Treille, quatre chambres.
Rue Purry, quatre chambres.
Vleux-Chatel, quatre cham-

bres.
Rue du Roc, quatre chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Beauregard, quatre chambres.
Rue du Môle, quatre cham-

bres.
Rue Saint - Maurice, quatre
chambres.
Port-Roulant, quatre cham-

bres.
Chemin des Rlbaudes, quatre

chambres.
Bablons, quatre chambres, i
Plan-Perret, cinq chambres.
Hue du Môle, cinq chambres.
Comba-Borel, cinq chambres.
Evole, cinq chambres.

Rue de l'Hôpital 15
Bel appartement

de T R O I S  CHAM-
BRES, cuisine, dé-
pendances, à louer
immédiatement.

Etude Baillod et
Berger. 

Centre de la ville
Petit logement bien entre-

tenu, k louer pour le 24 Juin ,
deux pièces, alcôve, lesslverle,
pendage, etc. Prix mensuel :
Fr. 50.—. Adresser offres écri-
tes à G. U. 556 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A remettre pour le
24 juin,

Faubourg
de l'Hôpital

vastes locaux indus-
triels.-— Etude Bail-
lod et Berger. 

EVOLE, à remettre
appartement com-
plètement remis à
neuf , de cinq eham-
bres, avec tout con-
fort et jardin d'agré-
ment. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

VILLE DE §|É 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 jus qu'au
1er mai 1937, à la direction du service des bâtiments.

Coulon * Ribaux
Avocat et Notaires

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

A LOUER
24 juin on époque

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

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

Fr. 100.—
Colombier, appartement
de premier étage, six
chambres, hall; chambre
de bain , cuisine, dépen-
dances, chauffage central ,
eau , gaz, électricité, gara-
ge, grand jardinj 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.—
Cressier (Neuchâtel) : A
LOUER à Bellevue, un lo-
gement de quatre à six
chambres, cuisine, électri-
cité, toutes dépendances,

Fr. 50.— par mois.
Conviendrait pour la
saison d'été; vue ma-
gnifique, campagne,
pourrait être loué
meublé, prix à conve-
nir. '
COTE D'AZUR: Villa
meublée dans ravissante
situation, du 1er juillet au
15 septembre, quatre piè-
ces, tout confort moderne,
pergola, plage à proximi-
té , par mois:

Fr. suisses 250.—

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.—

SAINT-BLAISE
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , un
logement de Mois ou quatre
chambres et toutes dépendan-
ces. Chauffage central. Soleil.

Adresser offres k Mme Pa-
rls-Sandoz, Saint-Biaise.

Vieux-Châfel 27
A louer pour le 24 Juin, un

premier étage de quatre piè-
ces, cuisine, véranda et tou-
tes dépendances. Situation
agréable et belle vue. — S'a-
dresser à. G. Monnier, Pierre-
qui-Roule 11. .

Vieux-Châfel
Pour le 24 juin,

bel appar tement  cinq
chambres, ler ou
3me (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Vieux-Cha-
tel 19. *

A remettre pour le
24 juin,

Avenue
du Ier Mars 20

très bel appartement
de SIX CHAMBRES,
tout confort, cham-
bre de bains, con-
viendrait également
pour dentiste ou doc-
teur. — Elude Bail-
lod et Berger.

Etude Brauen
NOTAIRES

7, Hôpital TéL 51.195

Entrée à convenir :
Faubourg dn 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.

Fanbonrg 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.
Rue 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.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Faubourg Gare, 4-5 chambres,

confort.
Rue de la Serre, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Sablons, 4-5 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Ecluse, 3 chambres.
La Coudre, 3 chambres.
Faubourg Gare, 3 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 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. 

Sablons 10
A louer pour le 24 Juin ap-

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin

1937, rue de Neuchâtel 45, lo-
gement de trois pièces, bain
et dépendances. Conditions
favorables. — S'adresser à M.
Martin, architecte, Peseux :
tél. 61.230 ; Neuchâtel : tél.
51.628.

A loner
A CERNIER

1er étage, trois ou quatre
chambres, chauffage central ,
chambre de bain, Jardin et
dépendances.

S'adresser k E. SOGUEL,
Doubs 151, la Chaux-de-
Fonds. .-. P 8164 L

Centre de la ville
pour le 24 Juin prochain, k
remettre appartement en bon
état, de deux chambres _ et
cuisine. Prix 60 francs par
mois. S'adresser téléphone
No 53.059. 

A remettre pour le
24 juin ou pour tout
de suite,

rue du Manège
beaux appartements
de T R O I S  CHAM-
BRES, tout confort,
chambre de bains,
chauffage central
général , ascenseur,
eau chaude, concier-
ge. — Etude Baillod
et Berger. 

Séjour d'été
A louer pour la saison d'é-

té, k Montezillon (Montmol-
lin), maison de quatorze
chambres meublées. Eau cou-
rante, électricité et salles de
bains, verger et vastes déga-
gements. Vue magnifique sur
le vignoble, le lac et les Al-
pes. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Wa-
vre, notaires. 

Tout de suite :
Rocher, deux chambres, cui-

sine et dépendances, part
de Jardin, 37 fr. 50.

Chavannes, deux logements,
deux chambres, cuisine et
dépendances.
S'adresser Etude Henri Ché-

del, avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

Pour le 24 Juin,

Beaux-Arts
rangée Intérieure, ler étage,
cinq chambres, chauffage cen-
tral et bonnes dépendances.
S'adresser à Mlle Bachelin ,
Grand'Rue 18, Peseux. *
A A I  46 a. B e a u
l_fiï£ auatre niè -WV*V ces, véranda
ehanffable. Confort.
Tél. 52 007. *

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

Carreïs
A louer pour le 34 Juin

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

A louer (disponible), Parcs
139-141, BEAU PIGNON,
trois chambres, toutes dé-
pendances et Jardin, 50 fr.

Pour le 24 Juin . BEL AP-
PARTEMENT , deux chambres,
chambre de bain , balcon , bû-
cher à l'usage de garage, 70
francs. S'adresser à M. Ro-
bert, Parcs 139-141. ou à Mme
Robert. Chalet. Maujobla.

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.

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

PESEUX
rue de Neuchâtel 25, k louer
pour 24 Juin, deux beaux ap-
partements de trois et quatre
chambres, balcon, chambre
haute, galetas, cave, buande-
rie, Jardin. Prix Fr. 65.— et
70.— par mois. Pour visiter
s'adresser ler étage. *

Etude René Landr y
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement

ou pour date à convenir :
Ecluse (Prébarreau) : trois

pièces. Confort moderne.
Prébarreau, Parcs, Brévards,

Neubourg : ateliers, garages,
locaux.

Neubourg, Parcs : trois cham-
bres.

24 Juin
Ecluse (Prêbarreau) ! trois

chambres. Moderne.
Rue J.-J. Lallemand : quatre

chambres.
Petit Pontarlier : six cham-

bres. 

Magasin avec atelier
à louer aux Parcs. Prix mo-
déré. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire.

viSfe
BVW»*SosW.ie 2

otvswa.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 61.063

Immédiatement :
Faubourg du Château : six

chambres.
Maillefer : trois chambTes.
Parcs : trois chambres.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Rosière : trois chambres.
Gibraltar : deux chambres.
Beaux-Arts : cinq ou six

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

bres.
24 Juin : •¦

Beaux-Arts : cinq ou Blx
chambres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Maillefer : cinq chambres.
Rue Matlle : quatre cham-

bres dans maison en cons-
truction.

Garage, caves, grands locaux
industriels.

Chavannes : une chambre.
A louer, pour le 24 Juin ,

premier étage
de cinq pièces, remis à neuf.
Salle de bain, chauffage géné-
ral. Belle situation. S'adresser
Parcs 3, rez-de-chaussée.

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

24 juin
Appartement de quatre

pièces, avec bain, véranda,
dépendances, centra], vue su-
perbe. Plerre-qui-roule 9, ler
étage. S'adresser à C. Philip-
pin, architecte. Pommier 12.

ETUDE G. ETTER . notaire
8, rue Purry

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

Rue Pu rry, appartement sur
le quai, de 6 pièces, tout
confort, pour Saint-Jean.

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

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

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

Près de la gare
A louer appartements mo-

dernes de trois chambres et
dépendances. Prix avantageux.
Adresser offres écrites k C. K.
381 au bureau de Sa Feuille
d'avis.

BAS DE LA VILLE
Superbe appartement de

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

Cinq pièces
centre de la ville

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

A louer

Beaux-Arts-Quai
pour le 24 Juin, beau ler 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. *

GA RAGE, k remettre, à
proximité du centre. Condi-
tions avantageuses. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

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

On offre k remettre au cen-
tre de la ville,

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

JEUNE FILLE
20 ans, présentant bien et nchant les deux langues chwche place dans CONFI8ER£ou magasin. — Adresser offres écrites à C. Z. 482 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
20 ans, Intelligente, chercheplace dans tea-room ou bonnepension, pour aider au servi.ce ou auprès d'enfants, oucomme volontaire dans unhôtel, afin de se perfectionner
dans la langue française. _,
Adresser offres aveo indication
des gages, k B. Bachmann.maître, Villa Sonnhelm, RafJ(Lucerne).

GARÇON ^
de 15 ans, sortant de l'école
secondaire, gTand, fort et enbonne santé, cherche place
chez agriculteur ou dans m*.gasln où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çalse. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Antoine
Eicher, négociant, Wll (Saint.
Oall) . 

Nous cherchons place de

demi-pensionnaire
dans bonne famille catholi-
que , pour garçon de 15 ans.
On payerait environ 50 fr. par
mois. Conditions : vie de fa-
mille , bonne surveillance, eon-
versatlon française et poaelbl.
llté de suivre l'école secondai-
re. — Offres au Secrétariat
des Amis du Jeune homme,
PetersgTaben 47, Bâle.

Jeune fille de 15 ans, cher-
che place dans bonne famille
comme

volontaire
sans gages ou demi-pension-
nalre. Vie de famille deman-
dée. — Adresser offres k Loui-
se Weber, Klettgauerstrasse 53,
Neuhausen (Schaffhouse).

Jeune homme gTand et ro-
buste ayant quitté l'école,
cherche place de

commissionnaire
ou pour aider dans une fer-
me. — Adresser offres à Adolf
Riesen, Fischerweg 15, Thou-
ne. SA17242B

Jeune Zuricoise de 18 ans,
sortant de bonnes écoles, cher-
che OCCUPATION dans bon
milieu, du

1er mai -15 octobre
Offres avec conditions à

l'Oeuvre de placement, Steln-
haldenstrasse 66, Zurich 2.

On cherche place

au pair
pour garçon de 11 ans, du
canton d'Appenzell. Désire
suivre l'école et apprendre le
français. En échange de son
entretien, accepterait n'Im-
porte quelle petite occupation.
Bons soins demandés.

Adresser offres Case postale
607, Zurich 2, Fraumunster.

Jeune droguiste
de Suisse allemande, cherche
place, éventuellement de vo-
lontaire, pour trois mois, dans
droguerie ou pharmacie. Dé-
sire se perfectionner dans la
langue française. — Adresser
offres écrites à Z. H. 545 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 17 ans, In-
telligente, cherche place de

volontaire
dans bon ménage seulement,
où elle pourrait apprendre I»
cuisine. >— Offres k O. Lang,
Pfistergasse 31, Lucerne.

Jeune homme
de langue allemande, en pos-
session du diplôme ,de l'Ecole
de commerce de Bienne, dé-
sirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place dans bureau pour cor-
respondance allemande ou
comme sténo-dactylo. Certifi-
cats et références k disposi-
tion. — Offres à J. Spahr-
Schmld, plvotages, Lengnan
près Bienne. AS15579I»

Entreprise
de nettoyages

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

PERSONNEL
fidèle, travailleur et mo-

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

On cherche pour

jeune homme
de 15 ans, une place pour ap-
prendre le français. Si possi-
ble fréquentation d'une école
primaire ou secondaire dési-
rée. ¦— Adresser offres écrite»
à G. K. 530 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville tteman-
de une APPRENTIE

sténo-dacsraraphe
Intelligente. Adresser offres
écrites à A. C. 553 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sortant à*
l'école secondaire, cherche
place d'apprenti

PATISSIER - CONFISEUR
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française,
de préférence à Neuchâtel . —
Faire offres à Rud . Friede-
rich chez Marcelin Evard.
Treille 9, Neuchâtel.

Pour le 24 juin

3 et 4 pièces
avec le dernier confort

Poudrières : 3 pièces, k
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. *
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A profiter!
•La source de la qualité

et du bon marché

Jum BLOCH
Neuchâtel

On demande un

domestique
de campagne'

honnête et de confiance, sa-
chant traire et faucher. En-
trée à convenir. Paul Vlr-
chaux, Frochaux, par Saint-
Biaise.

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux d'un
petit ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Mme Hofer-Mes-
ser, négociante, Kappelen près
Aarberg.

On cherche
JEDNE HOMME

de 16 à 18 ans, sachant traire
et faucher. Entrée immédiate.
Faire offres avec prétentions
à Robert Bonjour, Llgnlères
(Neuchâtel). 

Personne
sachant cuire et aidant aux
travaux de maison, est de-
mandée dans ménage soigné.
Eventuellement pourrait lo-
ger chez elle. Sérieuses recom-
mandations exigées. Adresser
offres écrites k H. Z. 539 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mme FRANCK, docteur, rue
de la Paix 11,

la Ghaux-de-Fonds
demande pour tout de suite
une BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire. P10421N

Dans un ménage très soi-
gné, ayant une aide de mal-
son, on demande pour le ler
mal une

bonne à tout faire
ou une Jeune fjlle désirant
apprendre la cuisine. Adresser
offres écrites à C. G. 376 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le ler
mal, une

JEDNE FELLE
saine, aimant les enfants,
propre, honnête et travailleu-
se, pas en-dessous de 20 ans,
pour les travaux de ménage.
Gages de début : 40 fr. Offres
avec photo à Mme Kaspar,
Rlngstrasse 55, Langenthal.

On cherche

revendeurs
expérimentés, pour un article
de première nécessité. Gros
gains assurés. Adresser offres
écrites k M. P. 538 au bureau
de la Feuille d'avis.

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les Jeunes tilles désirant se
placer solt en Suisse solt à
l'étranger sont instamment
priées de ne lamai» accepter
nne place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune tille qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui grâce a son organisation
Internationale est toujours
en contact avec des oureaux
de placement â l 'étranger est
a même de prendre toutes les
Informations désirées DOUX
peu qu 'elles lut soient deman-
dées à temps et de donner
trratuitement aide et nonseU &
toute teune fUle désirant sa
placer

Bureaux de renseignements
et de placement k Neuchâtel:

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10
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R NEUCHATEL
Ecole de dessin professionnel

et.de modelage

MISE
AU CONCOURS

Poste de directeur-
secrétaire-
comptable

Conditions requises :
Nationalité suisse ; domi-
cile: Neuchâtel ; connais-
sances générales étendues;
langue allemande.

Adresser offres écrites,
accompagnées du curricu-
|um vitae à M. E. Brodbeck,
présiden t de la Commis-
sion de l'école, fbg. de
l'Hôpital 13, à Neuchâtel,
jusqu 'au samedi 24 avril,
à 12 h. 

xp& e* VILLE

||| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Marcel de

Ooulon de surélever l'annexe
jud de son Immeuble, fau-
bourg de l'Hôpital 14.

J,es plans sont déposés au
bureau du Service des bft-

i «ments, Hôtel communal,
tyqu'au 24 avril 1937.

Police des constructions.

|*̂ « VILLE

||Pg NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Bruno

Proserpl de construire une
maison d'habitation aux
Charmettes (sur l'art. 6608 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.

pOrc-": COMMUNE

WÊ d'ENGES

Mente de bois
de service

La commune d'Enges offre
i vendre par voie de soumis-
sion et aux conditions habi-
tuelles, les bois de service si-
tués dans les divisions ci-
après :

Division 4, environ 200 mè-
tres cubes de beaux bols.

Division 11, environ 25 mè-
tres cubes de beaux bols.

Les soumissions sont k
adresser au président du Con-
seil communal Jusqu'au 23
avril 1937 en Indiquant le
prix par mètre cube avec men-
tion : Soumission pour bols
de service.

Pour visiter les bols, s'a-
dresser au garde, M. Chs Fal-
let.

Enges, le 15 avril 1937.
Conseil communal.

1̂11 COMMUNE de
ÉÉ|j CHÉZARD- .
§J|jP SAINT-MARTIN

Ventejde bois
Samedi 17 avril 1937, le

Conseil communal de Ché-
zard-Salnt-Martln vendra en
mises publiques, aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, les bols suivants
façonnés k Creuze et à la
Bomballle :

100 stères sapin,
10 stères hêtre,
1500 fagots de coupe,
1000 fagots d'éclalrcie,
30 perches pour clôture,
3 pièces charronnage.
Rendez-vous des mlseurs k

13 h. 30 au Pond de Creuze
et k 15 heures sur le chemin
de la carrière Biedermarm.

Chézard-Saint-Martin,
le 12 avril 1937.

Conseil communal.

VILLA
Construction moderne, très soignée, huit pièces et garage. Si-
tuation ravissante k l'est et à 2 km. du centre de la ville. Jar-
din d'agrément, vue splendlde. Tram. S'adresser Case 1693,
Saint-François, Lausanne. AS16243L

Etudes Ml CHAUD
Notaires à Bôle et Colombier

PROPRIETE A VENDRE
exposée au soleU, 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, k Chambrellen.

DOMAINE A VENDRE OU A LOUER
A FRETEBEULES, 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.

PROPRIETE 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 facilités 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.

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.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchèrei publiques
Le jeudi 22 avril 1937, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publicrues, au
Local des Ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : un
buffet de service, noyer poli ; une bibliothèque-commo-
de ; un petit divan turc; un appareil de T. S. F. « Mul-
house » ; un fauteuil club, cuir ; un divan turc avec ma-
telas et coussins ; deux lustres trois et quatre lampes ;

une petite table ronde ; un divan turc avec deux
coussins ; un fauteuil rotin ; un buffet deux portes ;
deux chaises ; une sellette ;

un peti t lavabo ; un aspirateur à poussière «Sostos»;
une table noyer poli ; deux fauteuils bois et rotin ; un
linoléum milieu de chambre ; quatre chaises ;

un lot bas pour dames, 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.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. HUMMEL.

Votre cure du printemps par le

Ferment Béraneck
En vente seulement dans les p harmacies
Laboratoire Bérafieck. Neuchâtel

VÉHICULES fl MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique parait le* mardis. Jeudi» et samedi* P

AUTOMOBILES Motocyclettes û
On demande k acheter A vendre Jolie

conduite moto Condor il
mtâr!»iira 360 TT, complète, entlè- £ ]intérieure rement revisée, à l'état [

quatre ou cinq places, en de neuf, au prix dérlsoi- I _bon état. — Faire offres »ré de 350 fr., vendue
"| détaillées avec prix à ca- j,veo garantie Adresser j i

se postale 154, Neuchâtel. offres écrites à H. F. 551 R
OCCASION au bureau de la Feuille ¦

Qui s'occuperait de 11- d'avis. . . ;
quider rapidement une « «  _Z ** 1
Jolie voiture Renault, iVlOtO IVlOSer
confortable et en parfait modèle 1935, 250 eme El
état ? Quatre portes, TT, éclairage électrique, .. ..
quatre places, 8 CV compteur, réservoir en

rx (1932). Bas prix. Alfred selle, très peu roulé : y - \
Nicole, Dombresson (tél. Fr.«420.—. A. Donzelot, la
No 13). Epancheurs 5, Neuchâtel. H

. . , | j

_w _̂ffl^y ?̂i™?TT: f 7̂^5V^rf.T'î  ̂
¦:¦ wfihnif <* y f- . :I?|_BH_»_K8S___WS^

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

Garage du Prébarreau

Graines et aliments concentrés pour volaille,
poussins et pigeons

farine panifiable et pour bétail, son, remoulage
Biscuits Spratt's pour chiens et poussins

Ustensiles de basse-cour et clapier
Feuille de maïs, bourre de millet et d'épeautre

Raphia teint et naturel

Magasin PH. WASSERFALLEN. Sevon, tél. 51.263
Pour cause de santé, Je re-

mets ma

cordonnerie
avec deux arcades, à Genève.
Grand chiffre d'affaires prou-
vé. Ecrire sous chiffre Z. 91375
X., k Publicitas, Genève.

A vendre plusieurs

vélos
superbes occasions. — S'adres-
ser rue Louls-Favre 23. 

Deux fauteuils façon
H M h recouverts à neuf,
IflUU 130.— les deux. Une
armoire k glace noyer, 175.—,
un divan-canapé, moquette,
60.—, une toilette chêne 60.—.
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel. Rayon oc-
casion.

A vendre 1200 pieds de vieux

fumier
bien conditionné, éventuelle-
ment échange partiel contre
du vin. — Adresser offres
écrites à A. B. 557 au bureau
de la Feuille d'avis.

Violoncelle de Mue
(Médar, Parla, 1710), avec
étui, recouvert de velours et
archet, à vendre bon marché.
S'adresser à Mme Sala, ler
Mars 24, 3me.

Meubles à vendre
Un radio Médlator cinq lam-

pes, très bon poste ; un lit
complet deux places ; une ta-
ble de cuisine et six tabou-
rets dessus llno ; un potager
émail blanc avec accessoires;
meubles en parfait état.

A la même adresse, une
faucheuse k un cheval, avec
deux barres, machine revisée,
et un bon chien de garde. —
S'adresser à G. Spahr, à Cro-
tet, Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre un
ameublement de salon

Pompadour. Revendeurs ex-
clus. S'adresser Evole 3, au
ler étage, à droite;, sonnez
trois fois.

Poussette
en bon état, à vendre, bas
prix. — A. Merlottl, Maladlè-
re 4 a.

Machines à coudre -
neuves

aux prix de fabrique
Phœnix, Veritas 
Miles Maire 

.Fahys 125
Tram 7, arrêt Berger 

Baignoire
de cuisine avec rampe à gaz,
à vendre. — Demander l'a-
dresse du No 526 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une nichée de
COLLIE D'ECOSSE de quatre
mois, aveo bon pedigree. Pa-
rents primés. S'adresser k G.
Kllchhofer, 15, avenue Henri
II de LonguevlIIe, Areuse.

F RIDES
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAHARI .
Nourrit, assouplit et net-
toie l'éplderme, produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.50 et 6.20

Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice -.rue

du Concert

Bazar
neuchâtelois

SAINT-MAURICE 11

10 % sur les
ceintures en bois

Se recommande :
G. GERSTER.

Pommade P̂ B H

ii ! W |
Remède < j â m É̂

insurpassa- ; M 
^ble contre *- ^g_wT ::cS

Hémorroïdes
Démangeaisons

et Engelures
Prix du pot ou du tube : Fr. 3.80

En vente dans toutes les
pharmacies, notamment à la
pharmacie
F. Tri pet, rue du Seyon 4

Neuchâtel - Tél. 51.144

On demande à acheter un

LIT
une place. — Faire offres , k
Case postale 154, Neuchâtei.

On demande à acheter un

potager à bois
Offres à M. Riem, rue Guil-
laume Farel 5, Serrlères.

I 

Livres |d 9écoles I
latines, secondaires et I
supérieures, sont achetés H
par la Librairie Dubois M
(sous l'hôtel du Lac). §

On demande à acheter

bonne moto
d'occasion 350 cmc. ou 500
cmc. TT. Paiement comptant.
Faire offres détaillées sous
chiffre Z. Y. 559 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous achetons jusqu'à
nouvel avis,

Parts sociales
de la

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

Famille honnête désire pla-
cer sa Jeune fille de 16 ans
en Suisse française. Celle-ci
suivra le gymnase. En

échange
elle recevrait jeune fille ou
garçon voulant suivre l'école
secondaire. — Adresser offres
à Famille Schnyder-Blocher,
Neudorfweg 2, Horgen, (Zu-
rlch). 

B R E V E T S  j
MOSER, ing. - conseil I
LA CHAUX - DE - FONDS I

Léop.-Robert 78. Tél. 22.182 |
Berne, Bienne, Lausanne y

Déménageur
se rendant k vide k Zurich,
cherche tout transport. —
Garage Wlttwer, tél. 52.668.

D' FINAZ
Colombier

ABSENT au service
militaire jusqu'au

3 mai

Maison de spécialités alimentaires
cherche épiciers ou personnes sérieuses (une par localité)
comme '

dépositaire
pour ses produits, de grande consommation, aveo exclusivité
de vente. Gain Intéressant. Faire offres k Case postale 1929,
Lausanne. AS16244L

Situation intéressante est offerte à

représentants
par maison étrangère ayant une grande clientèle par-
ticulière en Suisse.

Qualités requises : Présentation impeccable — Viva-
cité d'esprit , cran, bonne culture générale, allemand,
français (pas indispensable). Mise au courant approfon-
die selon les méthodes les plus moderenes.

Suisses romands et Tessinois qui pourraient prendre
domicile à Berne peuvent faire leurs offres avec chance.
Fixe, commission.

Offres avec curriculum vitae, âge, si possible photo
sous chiffre K 7177 Y à Publicitas, Berne. S.A. 15867 B

ASSOCIE
Jeune commerçant, 24 ans, capable et honnête, désireentrer dans maison sérieuse comme ASSOCIÉ ou COM-MANDITAIRE. Adresser offres écrites à A. C. 536 aubureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

j eune domestique
sachant bien traire et fau-
cher. Entrée 26 avril ou à
convenir. S'adresser k Jean
Lcsffel, la Malresse sur Co-
lombier.

On cherche bonnes

sommelières
pour banquet. S'adresser k la
Rotonde.

On recevrait comme

VOLONTAIRE
Jeune fille en bonne santé,
ayant terminé l'école, pour ai-
der aux travaux d'un petit
ménage et du Jardin. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. S'a-
dresser k M. F. Kawalschl,
Velthelm (Argovle).

Représentants
Dans chaque localité, dames

et messieurs trouveraient oc-
cupation accessoire lucrative
par la vente facile d'un arti-
cle nouveau, très Intéressant.
Bpur renseignements, écrire k
B. V. 552 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour petit pensionnat, prés
de Neuchâtel, on cherche
pour la fin d'avril, une per-
sonne de 25 à 30 ans, comme

cuisinière
Bons gages et vie de famille.
Adresser offres écrites à L. B.
549 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Crèche demande une

jeune fille
sérieuse comme stagiaire. S'y
adresser. Prix du stage : 10
francs par mois.

On demande une forte

jeune fille
pouvant aider au ménage et
au Jardin. Offres et référen-
ces à M. Emile Bozonet, ma-
raicher, Choulex (Genève).

"VOYAGEUR"
Jeune homme connaissant

la branche tlssus-confectlons,
trousseaux, et si possible
ayant déjà voyagé, est de-
mandé pour visiter la clien-
tèle privée. S'adresser Maison
Jean Passello, Algie.

Personne
sachant très bien cuire est
demandée pour petit ménage.

Ecrire k B. C. 121 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, dans pâtisserie - tea-
room,

demoiselle
de magasin

connaissant bien la branche.
Offres par écrit avec copies

de certificats à D. M. 554 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelières
pas en-dessous de 20 ans. En-
trée immédiate. — S'adresser
k C. Bartnotto , les Verrières.

Garçon de courses
de 15 k 16 ans est demandé
tout de suite. — Magasins
Bernard.

Représentants
sont demandés dans chaque
district pour un article de
vente facile. Clientèle parti-
culière. Gain Journalier, 10 fr .
garantis k travailleur sérieux.
Offres sous chiffre C. V. 560
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On demande, pour Couvet,
dans ménage soigné, une

j eune fille
forte, robuste et propre, par-
lant français, ayant quelques
notions dé cuisine et ne crai-
gnant "as de se mettre à tous
les travaux d'une villa soi-
gnée. Bonnes références exi-
gées. Place stable. Entrée Im-
médiate. Gages k convenir. —
Adresser offres écrites, à R. K.
535 au bureau de la Feuille
d'avis.

Villa à vendre
situation magnifique, vue In-
comparable, Imprenable, cinq
chambres, confort moderne,
Jardin, verger avec arbres
fruitiers et espaliers en plein
rapport. S'adresser a Mme
William Meister, « Le Nid »,
Clos do Serrlères 30. *

[ftalet à vendre
éventuellement k louer,

A MONT-SOLEIL sur
SAINT-IMIER

six lits, cuisine électrique, té-
léphone. — Ecrire sous chif-
fre P. 3311 J., à Publicitas,
6amt-Imier. AS15837J

Capital
On demande k emprunter la

somme de Fr. 20,000.— sur
un bon domaine, première
hypothèque intéressante. Paya-
ble à l'avance. Adresser of-
fres écrites à Z. X. 550 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans le VIGNOBLE et au
VAL-DE-RUZ, k vendre plu-
sieurs

propriétés
(petites et grandes) avec
beaux dégagements, VILLAS,
CHALETS. Facilités. — S'a-
dresser k G. VERDAN, géran-
ces, Neuchâtel, Orangerie 4.

Week-end
Chalet, deux pièces, k ven-

dre, avantageux, ou k louer
pour villégiature. — S'adresser
à M. G. Moser, Hauts-Gene-
veys. 

VILLAS
On offre k vendre villas de

cinq, six et sept pièces, avec
tout confort, situées & la rue
Bachelin et k Bel-Air. Etude
Petitpierre et Hotz.

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

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

(piiiffoii
chien d'arrêt, très Jolie bê-
te, masculin, de 8 mois. Prix
70 fr. — Chez M. Monnier,
confiserie. Morat.

Vélo d'homme
k vendre, trois vitesses, lu-
mière, porte-bagages, 70 fr.

A la même adresse, on
achèterait VÉLO DE DAME k
l'état de neuf . S'adresser Cl.
Moslmann, chemin des Mu-
lets 7.

Poussette
« Wlsa-Glorla », k vendre à
bas prix. Place d'Armes 10,
2me étage.

A VENDRE une

machine à coudre
en bon état, ainsi qu'un VÉ-
LO et une couleuse. Parcs 56,
Mme Tamborlnl.

Bon hôtel
est à vendre

Affaire Intéressante. S'adres-
ser sous chiffre P. 1438-5 L.
à Publicitas, Lausanne. 

Propriété
k vendre, villa, dix cham-
bres, deux cuisines, Jardin de
2152 mètres carrés, au bord
du lao de Neuchâtel. Rive
vaudoise. Bonne construction.
Conviendrait pour retraité ou
pension. Prix Intéressant . —Adresser offres écrites a L.
P. 519 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE k Neuchâtel, la

belle propriété
< Vue Choisie ». Maison de
trois logements de trois
chambres aveo 1000 . m' de
terrain k bâtir k l'ouest de la
ville.

Pour tous renseignements,
s'adresser k M. Paul Cattln,
rue Matlle 10 a, k Neuchâtel.

A vendre
ou à louer

l'Immeuble Grand'Rue 11 -
rue du Seyon, comprenant
magasin et logement. S'adres-
ser au Service hypothécaire de
la Banque cantonale.

A vendre tout de suite, au

au Val-de-Ruz
un Immeuble locatif de trois
appartements, avec grand Jar-
din. Adresser offres écrites k
R. G. 542 au bureau de la
Feuille d'avis.

Il A ICI >
A vendre beau chalet con-

fortable, plage de la Tène. —
Decrauzat et fils.

A remettre tout de suite

noacherïe charcuterie
située dans bon quartier. Pe-
tit loyer. Occasion pour débu-
tant. Adresser offres écrites
à B. C. 548 au bureau de la
Feuille d'avis.

Antiquités
SI vous cherchez meubles

et objets anciens de tous
genres et de tous styles, adres-
sez-vous en toute confiance :
Rue Basse 8, Colombier.

Pêcheurs!
Savez-vous que vous trou-
verez un beau choix de
bambous d'une seule
pièce, de 2 à 6 mètres,

au magasin

An Pêcheur
Seyon 1 • Neuchâtel

Les familles
BOVOLENTA , DCMONT
et ROCHAT remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné leur sym-
pathie dans la grande
épreuve qu'elles viennent
de traverser.

* SUlan et Neuchâtel, j

^ 
le 16 avril 1937.
™——"-——



I_a fête
et la mor t

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman détective
::¦-,: . . par 13

BLUETTE VUIXIEMIN

Devant sa glace, en train de met-
tre une dernière touch e de rouge à
ses lèvres, dans l'éclat de sa radieu-
se.beauté , Julienne se posait la même
question. Mais, s'apercevant par l'i-
mage que lui renvoyait le miroir,
qu'elle fronçait les sourcils, elle se
mit à sourire et , ce faisant , elle re-
vit, en esprit, l'attitude altière de
l'enfant , lorsqu'il avait déclaré: «Un
duc, c'est un homme fier , bon , cou-
rageux, qui sait tout , et que tou t le
monde aime ! »

Neuf heures sonnèrent quelque
part. Vivement elle se leva , saisit la
cape d'hermine posée sur le lit , la
j*eU sur ses épaules et se dirigea vers
la chambre de Pierre pour l'embras-
ser avant de partir. En traversant le
vestibule elle demanda au valet de

-chambre, en faction devant la porte,
si Josef , le chauffeur , était arrivé.

-—¦ La voiture est en bas, répondit
Firmin. Je vais avertir que Madame
descend.

Quand Julienne entra chez l'en-
fant , celui-ci n'était pas encore dés-
habillé.

— '.Louise ! appela-t-elle, croyant
la bonne occupée dans la salle de
bains attenante , « Pourquoi Pierre
n 'est-il pas encore couché ? » Puis,
se tournant 'vers l'enfant , elle vit
dans ses yeux une telle expression
d'émerveillement, qu'au lieu de le
gronder, elle se baissa pour l'em-
brasser.

— Comme tu es belle, maman !
murmura-t-il à son oreille.

Jamais encore il ne lui avait dit
maman. Elle en fut bouleversée. Ou-
bliant sa robe de soirée, elle le pri t
dans ses bras et le couvrit de bai-
sers.

— Emmène-moi avec loi, dit-il câ-
lin , se pressant contre elle.

— Mais, mon chéri, 'je ne peux
pas ! Je suis invitée, et toi , tu dois
dormir. Où est Louise ?

— Firmin lui a dit d'aller cher-
cher du lait à la cuisine.

— Pourquoi ?
— Je ne sais pas ; il pensait que

j'avais soif... Mais dis, emmène-moi.
Je t'accompagnerai jusque là-bas et
je reviendrai dans la voiture avec
Firmin. Il m'a promis de me rame-
ner, si tu permettais !

Julienne se mit à rire.
— Mon pauvre chou , ce ne serait

pas très amusant pour toi ! 11 fait
nuit et tu ne verrais rien .

Mais Pierre eut un petit visage
si désappointé, si triste, qu'elle ne
put résister.

— Soit. Enfile ton manteau ! dit-
elle en s'approchant de la glace pour
voir si les démonstrations de ten-
dresse de l'enfant n'avaient pas mis
de désordre dans sa toilette.

L'instant d'après, tenant Pierre par
la main, suivie de Firmin, elle pas-
sait devant la loge du concierge et
sortait dans la rue. Une voiture sta-
tionnait à la porte ,-mais elle ne re-
connut par leur Panhard. - Comme
elle se retournait pour demander à
Firmin où étai t Josef , le valet de
pied qui se tenait debout à côté de
la portière ouverte de l'automobile,
s'approcha d'elle et lui dit: « Mada-
me, Monsieur SauveroIIe m'a chargé
de vous informer qu 'jl emmenait ces
messieurs dans sa voiture, et qu'il
priait Madame de le rejoindre chez
Monsieur le comte de Laforgerie
clans la voiture de mon maître , Son
Altesse le duc de Spokane ». Puis il
s'effaça pour la laisser monter.

— Dans ce cas, mon chéri, décla-
ra Julienne en se baissant pour em-
brasser Pierre , tu fais mieux d'aller
te coucher. Firmin, vous direz à
Louise qu'elle le mette au lit tout de
suite.

— Oh ! dit l'enfant  d'un ton navré.
— Si Madame permet , suggéra Fir-

min , nous pourrions , Monsieur Pier-
re et moi, accompagner Madame

dans cette voiture, et revenir avec
Josef. Il doit être encore là-bas.

— Nous pouvons très bien rame-
ner jusqu 'ici le jeune monsieur, ' s'il
a envie de -faire la route avec Ma-
dame, déclara le valet de pied qui
s'était rapproché.

Julienne hésitait. A ce moment, le
quart de neuf heures sonna, — et
elle songea qu'elle allait être abomi-
nablement en retard. S'il fallait en-
core consoler Pierre de sa décep-
tion , jamais elle n'arriverait. Après
tou t, Firmin étai t un homme de con-
fiance et rien ne pouvait arriver.
Elle fit donc monter l'enfant  dans
la voiture et s'assit près de lui. Fir-
min prit place à côté du chauffeur
et du valet de pied.

Doucement, la Rolls démarra. Elle
longea le quai. Pierre jubilait , le nez
collé à la vitre , et , sans lâcher la
main de Julienne, lui posait mille
questions sur les lumières et les
choses merveilleuses qu'il voyait.

Puis, la voiture enfila le pont de
l'Aima et se perdit dans le flot de la
circulation.

CHAPITRE VI

Une agréable animation régnait
dans les salons de la comtesse de La-
forgerie. Les hommes, — quelques
grands noms de l'aristocratie ou des
lettres , et plusieurs officiers en uni-
form e, — se montraient particulière-
ment "empressés ; et les femmes sem-

blaient plus belles qu'à l'ordinaire.
Etait-ce l'éclairage discret, les cock-
tails offerts par des : domestiques en
livrée, l'arrangement des fleurs, qui
donnaient à la réunion cette atmo-
sphère légère et cordiale , si rare lors-
que les invités se connaissent mal et
savent qu 'ils ne jouent qu 'un rôle de
second plan ? Etait-ce la prékence
d'une vedette d'aussi parfaite quali-
té ? Grand , bien découplé, les traits
réguliers, le front haut , les yeux
noirs, le duc de Spokane semblait
posséder ce don particulier de plaire
également aux femmes et aux hom-
mes. Cultivé, même érudit , doué d'es-
prit de répartie, conteur pittoresque ,
le duc avait ce charm e que donnent
la franche simplicité alliée à des ha-
bitudes et à des moyens de grand sei-
gneur.

Quan d, deux heures auparavant ,
Laforgerie avait fait les présenta-
tions, au Jackey, SauveroIIe , forte-
ment prévenu contre le duc, avait
commencé par observer une réserve
prudente. Assis un peu à l'écart, il
cherchait à démêler la nature réelle
de cet homme dont il avait tant de
raisons de se méfier.

Laforgerie avait convié ses plus in-
times et la conversation , telle un pro-
jecteur explorant l'horizon d'un pays
inconnu , avait effleuré tous les sujets.
Stimulés par la présence du noble
étranger , ces hommes, la plupart émi-
nents , faisaient assaut d'intelligence
et d'esprit. Le duc savait écouter ; il

possédait aussi l'art de poser la ques-
tion , qui fait rebondir le sujet et
charme l'orateur parce qu'il sent qnîil
intéresse.

Bien que SauveroIIe fût resté silen-
cieux , le duc , à plusieurs reprises lui
avait adressé , par-dessus les verres et
la fumée des cigarettes , un regard ,
non pas curieux ou étonné , mais ami-
cal, presque de connivence , comme
s'il eût existé une ancienne entente
entre eux , ou qu 'il l'eût considéré
comme le seul capable de réellement
le comprendre , et quêtait son appro-
bation . Dans ces prunelles sombres
posées sur lui , SauveroIIe lisait l'es-
time, la gaieté et la sympathie , aussi,
malgré sa défiance , en fut-il charmé 1
Analysant l'impression que lui pro-
duisait l'étranger , il éprouvait le sen-
timent, inconnu pour lui , d'avoir
trouvé , au delà des différences de
culture , de race et de caste, un «pair»,
un esprit de même essence, aussi sub-
til , aussi rapide , aussi libre , aussi dé-
pouillé que le sien propre , de con-
ventionnel et de préjugés. Or cet-
te découverte le st imulai t  étrange-
ment. Il sentait qu 'en Spokane , il
pourrait avoir un amr incomparable
ou un adversaire digne de lui.

Prof i tant  de ce que tout le monde
s'était levé pour saluer l'arrivée "tarr
dive d'un dernier invité , le duc vint
s'asseoir à côté de lui.

(A su ivrej

Quand ù maladie a épuisé las forces , essaye* de ij ^r
les recouvrer en prenant |P̂ l __T~LJ_|l̂ |/\3 fois par jour de I' Ei-Ail IPIr̂

•o* aria. 9. 3.75. res-e M _ tJ5. c— ccfi.pl*. tr. 20.-

Grand arrivage
à notre rayon

MANTEAUX
I de pluie I

Notre immense choix et nos prix
très avantageux vous donnent la
possibilité de réaliser votre désir
d' avoir un nouveau M A N T E A U1 I DE P L U I E

1 MANTEAUX DE PLUIE f&fgf|en batiste caoutchoutée , coloris UOU t
mode, se fait de grandeurs 38 à _A * i '
16 16.50 13.50 *r

MANTEAUX DE PLUIE _, _ _ ,- jen satin caoutchouté , superbe "Q È hft ' I
qualité, forme jeune , se fai t en 1/1*'"
beig e, gris, marine et n oir B TT '

, 24.50 19.50 17.50 . * , ¦

MANTEAUX DE PLUIE l|
en beau'erêpe de Chine caout- —_ _¦¦»«
chouté, se fait  en façon longue |H S r\l\
ou K, col velours , garni jolis B/ i l/U
boutons, teintes nouvelles ___\ Wi 32.50 29.50 26.50

MANTEAUX DE PLUIE fJA
| en pure soie imperméabilisée , Tk %8 m/genre cache-poussière, se fait  68 t f»&£ spécialement en noir et marine

§ JUVO UVE PARAPLUIES
PARAPLUIES pr dames _ _ _ _ _

, | en marine , brun , écossais , non- 5? C_ |T|veauté, modèles très chic, exé- Rk 7U
cution soignée, au choix ______!

12.50 11.90 8.90 6.90 ^^

PARAPLUIES messieurs ffcQÇ
modèles recommandés, tissus et B *w*w
montures très solides, au choix _ff

9.80 6.90 5-90 4.50 »™

PARAPLUIES pour garçons £_k Q C
et fillettes, très grand choix, en B *WtJ
noir, marine et brun, au choix ___,

7.50 5.90 3.50 ¦¦

met l'élégance à la portée de tous ||

L'âme des fleurs —
le miel

aliment remarquable 
80 % de principes 
nutritifs 

* contre 
25 % dans l'œuf 
27 % dans le bœuf 
Miel du pays 
Fr. 2.— le demi-kilo 

• ZIMMERMANN S. A.

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

Ameublements
J.GUILL OD
ÉCLUSE 23 Tél. 51.558

'. ' . pWf ____B ¦_ m,-+BB**n__ . ' .:.¦¦ i Bfcffj!__9_î. - B3__ Btts ?_>_>_ \̂ ws*v**Xf_ \\\_*______________'̂  ̂ *___r ___\ j_f —* j MB_bÉri__w_ l jjHSSBGKfl f̂c %f_£ft ____f«Ju „__¦„ _BffyTRi _J_% _̂9_KM i*ï JK fi B*itf^ _—fLu-**** _____ '

i NO UVELLES PARURES 1
B dans notre qualité lourde . H

M de J ersey w*°_î Silhouette te£sils I
Chemises de jour . 3.50 Culottes assorties .. 3a50

blanc, rose et bleu

Chemises de jour Â.®** .- . 7applications nouvelles "i1 Combinaisons - jupons B *

Culottes assorties ¦».. ¦§ Chemises de nuit . . . _#> "
Grand choix de parures , chemises de nuit , combinaisons-jupons, pyja-
mas, du plus simple au plus élégant VOIR NOTRE VITRINE

1 KUFFEi & SCOTT I
La Maison du trousseau Neuchâtel

**> • ¦ ¦ ' - ¦————-

la le complet distingué H!|
j P00" 8a coupe il

lin e* son bien-ailé n il

Ni VÊTEMENTS il
g M O I N E  i

Il PESEUX |||

Pmir obtenir à cie favorables conditions de beaux et
rUUl bons tissus soie, laine et coton, de même que pour

UN T R O U S S E A U
d'usage et avantageux, adressez-vous en toute confiance

à la maison

L. MAIRE - BACHMANN, NEUCHATEL
Sablons -15- Téléphone 52.366

I 

ECOLE DE COMMERCE
Toutes les f ournitures
Tous les f ormulaires
Tous les livres neuf s
et d'occasion.

A LA LIBRAIRIE

SANDOZ MOLLET
2, rue du Seyon Téléphone 52.804

Neuchâtel

| 
»g7«P W . *** ^r ^Eiig^Yl..- J

I SEYO N 2 HOPITAL 2 i
H FERMETURE PROCHAINE S

I infiû ^%*_iÉÉ NOTRE GRANDE VENTE 1
¦ i l  y ^^^"  DE S0UUERS B0N MARCHÉ 1

I %È^̂  POUR MESSIE UR S I
i ! SOULIERS BRIDE LARGE BOTTINES RICHELIEU g80 [:
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Il suffit
d'étendre la cire

0-<§dar
3 ou 4 fois par an I

Sa qualité incompa-
rable permet un em-
ploi aussi rare.

Ê  

D' une fois
à Cautre on

entretient
avec le po-
li dont on
imprègne

le balai ou
le c h i f f o n

à p oussière,
en flacons de
4 12 zo

1.75 3.50
en bidons de

Ve ' '/, 1 gai.

7.- 10.50 18.-
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Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert ¦ comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52:601
Organisation - Tenue
Contrôle • Revision

Une permanente de qualité
garantie six mois, ne coûte que Fr. 15.—

TEINTURE DE CHEVEUX Fr. 10—

che* M""e A R N O L D
COIFFURE POUR DAMES - RUE DU SEYON 12

Téléphone 51.022 - Travail très soigné

I POUR HUTOS
POLITURE
et VERNIS

EN BOITES POUR
LES RETOUCHES

I EPONGES
W PEAUX de daim

^"f-ECLUSt tt
Tlmbrea escompte N. J.

A vendre

bateau pliant
une place, « Klepper », en bon
état, 120 fr. ; un moteur
« Sacha », 2 CV.. 220 Ir. ; un
Ht de camp pliant, 35 fr. —
Renseignements sont donnés
chez Photo Attinger S. A.,
place Plaget 7.



les gardes-pêche sont-ils
tenus de dénoncer

des délits de chasse ?

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

En septembre 1933, huit chas-
geurs de la Haute-Engadine organi-
sèrent une battue sur le territoire
de la. commune de Thusis. Au cours
de cette partie de chasse, un nom-
mé T. abattit un daguet (c'est-à-
dire un jeune cerf , portant son pre-
niier bois), ce qui est interdit par
les dispositions légales grisonnes
relatives à la chasse. Les chasseurs
cachèrent d'abord le cerf et ne vin-
rent le chercher qu'à la nuit pour
se le partager. L'un d'eux , nommé
H., beau-fils de T., et qui exerce les
fonctions de garde-pêche, ne prit
aucune part à cette répartition , mais
s'abstint également de dénoncer le
délit. Deux ans plus tard seulement,
la police eut vent de l'affaire et les
juges du district de Thusis condam-
nèrent sept des chasseurs à une
amende de 500 fr. chacun et le hui-
tième, précisément le garde-pêche
H., à une amende de 600 fr.

Sur recours en cassation des dé-
linquants, le Petit Conseil du can-
ton des Grisons ne maintint la sen-
tence qu'en ce qui concerne le ti-
reur H., qui avait abattu l'animal,
et . réduisit à 350 fr. l'amende infli-
gée à six des chasseurs, et à 100 fr.
«Ile du garde-pêche H., qui n'avait
pas eu sa part du produit de la
chasse.

Le Petit Conseil estima que H. au-
rait dû dénoncer l'infraction. D'a-
près l'article 20 de la loi grisonne
sur la chasse, ce devoir incombe
aux personnes autorisées -ft chasser
et aux organes de surveillance de la

chasse. Toutefois, les premières sont
dispensées de l'obligation de dénon-
cer une infraction lorsqu'elles peu-
vent prévoir qu'elles seraient en
droit de refuser de témoigner : c'é-
tait en l'occurrence le cas de H.,
le princi pal délinquant étant son
beau-père. Mais les organes de sur-
veillance de la chasse ne sont pas
au bénéfice de cette exception. D'a-
près l'article 36 de la loi fédérale
sur la chasse, les personnes qui
sont , de par leurs fonctions, tenues
de surveiller l'exercice de la chasse
sont : I» les gardes-chasses nommés
par l'aut orité et ceux engagés par
les fermiers de la chasse ; 2° le
personnel forestier ; 3» les agents
de police et gardes champêtres des
cantons et des communes ; 4° les
gardes-frontière fédéraux, en tant
que leur service n'a pas à en souf-
frir. Cette disposition légale ne
mentionne donc pas expressément
les gardes-pêche, mais, dans le can-
ton des Grisons, ceux-ci sont consi-
dérés comme des agents de police,
d'où résultait pour H., selon l'opi-
nion du Petit Conseil, l'obligation de
dénoncer le délit commis par les
chasseurs.

H. s'est pourvu en cassation au-
près de la Cour de cassation fédé-
rale, en faisant valoir que les auto-
rités grisonnes avaient interprété
d'une manière erronée l'article 36 de
la loi fédérale sur la chasse.

La Cour de cassation a admis le
recours.

Dès lors, si, aux termes de la lé-
gislation fédérale, les gardes-pêche
ne sont pas tenus d'exercer une sur-
veillance sur la chasse, les cantons
ne sont pas en droit de les com-
prendre dans la catégorie des
agents de police et de les punir
pour n 'avoir pas exercé cette sur-
veillance. Par conséquent, l'amende
infligée à H. l'a été en violation de
la loi fédérale en la matière et doit
être levée.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Le gTand jeu. — C'est à
la demande générale que le meilleur film
de P. Elchard-WIllm passe pour la der-
nière fols dans notre ville. Sur un thè-
me simple, humain, hardi , Jacques Fév-
rier a réalisé un très grand film. L'esprit
est élevé, les sentiments prenants, le ca-
dre original, la technique pleine d'un art
pourtant discret. Le dialogue est réaliste
et tous les mots portent. Airs arabes mi-
litaires ou romances viennent à temps,
soutenant toujours une action très ten-
due. Ce qu'il y a d'admirable dans ce
chef-d'œuvre, c'est la précision avec la-
quelle sont tracés les caractères ; c'est
l'art avec lequel sont présentés les dé-
cors, et c'est l'interprétation. Pierre Ri-
chard-Wlllm est étonnant, c'est sa meil-
leure création. Françoise Rosay sait à la
fols être gaie et tragique avec un entrain
extraordinaire et une vérité poignante.
Il sied encore de nommer Chs Vanel, Ma-
rie Bell et Pltoëît qui complètent d'une
façon prodigieuse cet admirable film de
légion avec toutes ses misères et ses
grandeurs.

CHEZ BERNARD : La légion des dam-
nés. — Chez Bernard présente dès au-
jourd'hui une production hors classe, d'u-
ne valeur égale à celle des célèbres « Trois
Lanciers du Bengale ». II s'agit en effet
de la dernière production du grand réa-
lisateur Klng Vidor : « Texas Rangers ».

Toute la presse s'est Joyeusement ac-
cordée à chanter les louanges de ce film
absolument splendide, qui nous ramène
aux heures les plus brillantes de la pro-
duction américaine. « Les éclaireurs du
Texas » constitue pour tous les jeunes
une grande leçon d'enthousiasme, de bra-
voure et d'honnêteté. King Vidor n'a ja-
mais réalisé un film qui solt plus mou-
vementé, plus purement cinématographi-
que, plus conforme aux grandes traditions
du' film d'aventure muet.

Joan Parker est charmante, Fred Mac
Murray et Jack Oakie excellents. ,

A L'APOLLO : Sept hommes une fem-
me. — Ce film a été conçu et réalisé par
Yves Mlrande. Cette cinglante et âpre
comédie psychologique a été saluée, et
c'est justice, d'applaudissements nourris
succédant à des rires satisfaits. L'Intri-
gue est curieuse, nouvelle, conduite ma-
gistralement et jouée par une troupe sin-
cère.

Rarement distribution fut plus écla-
tante. Nous retrouvons Fernand Gravey,
qui est considéré comme l'un des plus
sympathiques et intelligents j eunes pre-
miers de l'écran. Sa partenaire est Vera
Korène, fine, sculpturale, adorable et qui
est l'objet des hommages de ses sept pré-
tendants personnifiés par Larquey, le ma-

gnifique Larquey qui tient là, certaine-
ment le plus beau rôle de sa carrière,
Roger Du Chesne, Félix Dudart, Robert
Arnoux, etc.

Vous prendrez un plaisir sans mélan-
ge aux aventures des sept hommes, par-
mi lesquels nous comptons un député,
un gigolo, un boursier, un romancier, un
compositeur de musique, un grand entre-
preneur de maçonnerie et une mauvaise
langue. Cette œuvre pleine d'humour et
d'esprit sera un spectacle des plus di-
vertissants.

AU PALACE : Pcpc le Moko. — Le
triomphal succès que « Pépé le Moko » a
rencontré auprès de tous les pubUcs est
une précieuse indication. Ce film est la
plus juste récompense des efforts inces-
sants que le Palace fait depuis plusieurs
mois pour ne donner que des films de
valeur incontestable.

II n'est point besoin de dire ici la va-
leur de « Pépé de Moko », la presse una-
nime s'accorde à traiter cette bande d'u-
ne manière élogieuse. Voici des hommes
de tous les pays, sans patrie, des femmes
qui ne sont à personne ; des Indicateurs
et des entremetteurs... des enfants... des
filous et des" déserteurs... les kabyles et
des nègres, des blancs. Voilà Jean Gabin ,
aussi grand que le fut Bancroft, Grldoux
dont l'extraordinaire visage exprime la
cruauté, l'hypocrisie, la tendresse ; Mi-
reille Balin qui est belle ; Llne Noro, la
grande Frenel, Modot, Gabrlo, Charpin.

En résumé, c'est un très beau film qui
ne mérite que des éloges. Jean Gabin
dans le rôle de Pépé s'égale aux plus
illustres vedettes d'Hollywood.

Les cinémas

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30. Grand concert po

pulalre d'accordéon.
CINÉMA (samedi et dimanche)

Caméo : Le grand- Jeu.
Chez Bernard : La légion des damnés.

Samedi, 5 h. : Actualités.
Apollo : Sept hommes, une femme.
Palace : Pépé le Moko.
Théâtre : Les trois légionnaires.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 31 mars : Le chef de la maison Al-
fred Meyer, à Cormondrèche, lustrerie,
tournages sur bois en tous genres, articles
d'électricité, est M. AlfTed Meyer , à Cor-
mondrèche.

— 31 mars : Radiation ensuite de re-
nonciation du titulaire de la raison Al-
bert Redard-Piaget, commerce de vins,
fourrages, bestiaux, à Peseux.

— 31 mars : Le chef de la maison Paul
Badertscher, à Auvernier, commerce de
produits chimiques pour nettoyage, sa-
vons, poudres à lessive et encaustique, est
M. Paul-Léon Badertscher, à Auvernier.

— 31 mars : La société Immobilière Ver-
mondins S. A., société anonyme ayant son
siège à Boudry a, dans son assemblée gé-
nérale du 15 mars 1937, désigné, en
remplacement d'Attllio-Glovannl-Ermene-
gildo Pizzera , décédé, dont la signature
est radiée, en qualité d'administrateur
Charles Siegrist, comptable, à Colombier
qui engagera la société par sa signature
individuelle.

— 2 avril : Tridux S. A. appareils élec-
trothérapeutiques à Neuchâtel. La signa-
ture d'Oscar Linder, père , directeur , décé-
dé, est radiée. Armand Linder ne fait plus
partie du conseil d'administration ; sa si-
gnature comme tel est radiée. Paul Bura ,
entrepreneur à Neuchâtel , est désormais
seul administrateur. Armand Linder, élec-
trothérapeute, k Neuchâtel , et Oscar Lin-
der, fils, industriel à Lucerne, sont tous
deux directeurs. La société est valable-
ment engagée vis-à-vis des tiers par la
signature collective de l'administrateur et
d'un directeur.

— 31 mars : Zurcher et Cie, fabrique
de moteurs de Saint-Aubin, société en
commandite avec siège à Saint-Aubin.
Ernest Zurcher, associé indéfiniment res-
ponsable, est décédé. Sont entrées k sa
place comme associées indéfiniment res-
ponsables: Henriette-Sophie Zurcher, à
Saint-Aubin et Blanche-Hélène Fardel, à
Saint-Aubin. Blanche-Hélène Fardel-Zur-
cher engagera seule la société par sa si-
gnature Individuelle au nom de la rai-
son.

— 2 avril : Ernest de Montmollin, viti-
culteur, à Auvernier, s'est retiré de la so-
ciété en commandite Montmollin et Cie,
Caves du Château d'Auvernier, à Auver-
nier et cessera par conséquent de repré-
senter la société vis-à-vis des tiers. Aloys-
Bernard de Montmollin, viticulteur à
Auvernier, n'est plus commanditaire : sa
commandite de 40,000 fr. et sa procura -
tion sont éteintes ; par contre, il devient
associé Indéfiniment responsable et enga-

gera comme tel la société par sa signa-
ture individuelle. Charles-Henri de Mont-
mollin , viticulteur, à Auvernier, reste as-
socié indéfiniment responsable, engageant
la société par sa signature individuelle, et
Hugues-Henri de Montmollin, chimiste, à
Wldnau , reste commanditaire pour 10,000
francs.

— 2 avril : Banque Fédérale S. A., so-
ciété annoyme avec siège principal à Zu-
rich et plusieurs succursales en Suisse,
dont une à la Chaux-de-Fonds. Par dé-
cision de rassemblée générale des ac-
tionnaires du 6 mars 1937 , le capital-ac-
tions jusqu'Ici de 66,760,500 fr. divisé en
133.521 actions au porteur de 500 fr. cha-
cune, a été réduit à 33,000,000 par voie
de rachat et annulation de 1521 actions
de 500 fr. et par la réduction de 500 fr.
à 250 fr. de la valeur nominale des 132
mille actions restantes. Le capital-actions
de la société s'élève ainsi à 33,000,000 ; 11
est divisé en 132,000 actions an porteur
de 250 francs.

Le monde chic m
se » p arapluite » g

cheZ Georges 1
Rue de l'Hôpital 5 p

Feuille d'avis de Neuchâtel

Réabonnements
Xes remboursements pos-

taux viennent d'être expé-
diés aux personnes habitant
hors de ville qui n 'ava ien t
pas encore effectué le paie-
ment de leur abonnement
pour le 2me trimestre 1037.
]Vous les prions de réserTer
bon accueil à la quittance
que leur présentera le fac-
teur. Ce dernier passe

une seule fois
Tout autre mode de paie-

ment ferait double emploi
actuellement et complique-
rait les choses.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

I Comme eHe vous fera plaisir ! Tous vos amis l'ad-
I mireront. Mais choisissez-la chez Skrabal. Cela vaut
I la peine de monter Jusqu'à Peseux. Vous pourrez

voir, tout k votre aise, de nombreux modèles. Il y
en à pour tous les goûts, pour toutes les bourses.
A très, très bon compte — aussi bon marché que

; n'Importe où — vous aurez des meubles de qualité,
des meubles pour la vie.

PESEUX (tram 3)
Meubles soignés — à prix limés
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tel vous offre tout ce 
qu'il faut, p

H
! ~ iJ Un regard à leurs vitrines ou mieux £• •* « r i__, encore une visite aux magasins pLJ vous en fournira la preuve. p
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A vendre quelques
BICYCLETTES

d'occasion
ATJ MAGASIN

M. Bornand
i\ TEMPLE-NEUF 6

Vos

fournitures
d'école

A LA PAPETERIE

Bicki» & °
Place du Port

• f w__________________ mm

£ \\w Corset d'Or
B ROSE-GUYOT - NEUCHATEL

K| Rue des Epancheurs 2

I Pour dames fortes!

I %. __ !_!___
raai —, /f^^^3r7 y_fc Re'

enez 
ce 

prix: 
il j

0~3 if ^ir^éflf 
~r̂Ê/_*̂  

vous Permet d'avoir
_P? t PTRITI ali un corset avec cein-
S*_% Kl i| Uj ture ventrière , la-
*£* fil II H cns° au cî°s - cn cou_
IwPi 1 i "* ¦ '"' un '' qualité
¦Il ll il__L i M extra-forte

lH \\\l VENTE EXCLUSIVE

JBB W \{ Envoi con tre
BM \ \ Il remboursement

t_B 5 % Timbres S. E. N. J. 
^^^

QusOïLd Mad *<i*i<ve Qcii£éard
f o r é  GUOGC Ses vnoùtcxrds

tout le monde se met aux fenêtres avec
la mine réjouie, car vraiment ils font
plaisir à voir, ces gosses, dans leurs
beaux habits propres, lavés au Persil.
Madame Gaillard connaît tous les ^
emplois du Persil. Il n'y a pas que le
linge qu'elle lave au Persil, il y a aussi
les soieries, les lainages, tous les tissus
fins. Elle ne prend que du Persil, parce
qu'il est bon et pas cher. Elle en a
tout le temps à la maison et ne se
lasse de répéter: %

M&ir/ ep srwds du "p e t&l *?

HwiWI & C* S. A„ Bit* F P123 S M
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Bouchers, Laitiers, Confiseurs, etc
Kj Snrv -̂ Pfl-Sffi^ rgs^f|l Vous tous qui étudiez l'achat d'un frigorifiqu e, vous

y - 'i fe1-11*, il _Fl ï« méconnaissez votre intérêt en n 'examinant  pas une

fHlH B I (B ' IHr °ff re sans engagement de la plus ancienne marque

lifi'll j .  l'U ff III
" suisse de frigorifiques

MjrPl « Autofrifior-Frigomatic »
î g^^si p *___ ___W@m liili Demandez offres sans engagement à:

^«11111  ̂AUTOFRIGOR S. A. / ZURICH
Représentant : Mussté, Installations de magasins, La Chaux-de-Fonds, Greniers 7

Pour les
soins iniimes
_!_ ta fcnttne,

GYRALDOSE
Excellent produit non toxî-
que , décongestionnant ,
antileucorrhéi que , résolutif
et cicatrisant , odeur très
agréable ; assure un bien-

Êlab" CHATELAIN, 2. r. île Valnteienaes. Paria I
Filiale pour la Suisse : C. VINCI, Acacia». Genève I

M-M-MHI 1-HII-IIPiB Ij , lilli_ ,iS__mili I I I  I I I I I I IW -III1IM

Pour messieurs
Richelieu noir 780 880 980 1180 1280

Richelieu brun 78° 880 980 1280 1480

Bottines noir 880 980 1080 1180 1280
Souliers sport . . 1380 148» 1580 1680

Souliers sport, sem. caoutchouc 880

^ 
Souliers de marche et soûl, militaires

liso 1380 1580 1680

J. KURTH
l NEUCHATEL. SEYON 3

_____________R_E__ .__________M_____________________r'__________________ l¦—_——__¦____———————————————— ¦__—¦_———————¦¦¦¦M—_—_¦¦¦—¦_—__¦__¦_¦

Superbe piano brun
mnrlcirnc première marque
mUUCinc suisse. cordes
croisées, cadre métallique, à
l'état de neuf , à enlever tout
de suite, pour 750 fr . —
MEUBLES S. MEYER, fau-
bouTg du Lao 31, téléphone
52.375, Neuchâtel.

Vélo de dame
k l'état de neuf , à vendre. —
Saars 59, rez-de-chausée.

Meubles anciens
Belles armoires. Secrétaire.

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



Société Nautique
]JL_ Maintenez votre f orme
I ïlJÉ—_38 en  ̂¦'
JKJjjl^' Pratiquez l'AVIRON

F**
5̂  le sport complet

nance d'entrée Fr. 5.- Cotisation Fr. 30.-
Membres élèves Fr. 15.-

Tnscriptions et renseignements :
Tous les soirs au Garage Nautique

u Tricot noué »
le sous-vêtement idéal pour l 'homme

Absorbe la transpiration
N' adh ère pas au corps

Gilets, caleçons, slips___B________i___l___r__-É___________1__________i______ii-

BARBEY & Cie, merciers
rues du Seyon et Trésor 9

Neuchâtel permet, dans des conditions idéales,
la pratique de deux sports merveilleux

Faute de vastes emplacements et de moyens financiers, Neuchâtel n'a pas été appelée, jusqu'ici,
à jouer un grand rôle dans la vie sportive suisse. Toutefois, il sied de ne pas méconnaître ce qui se
fait chez nous, et de remarquer que notre ville est particulièrement bien équipée pour la pratique de
deux sports qui n'offrent pas tant de difficultés que chacun puisse les pratiquer. Nous voulons parler
du tennis et de l'aviron, qui comptent déjà de nombreux adeptes, mais qui mériteraient d'être plus
répandus encore.

LE TENNIS
Quoi qu'il en puisse paraître, le tennis est un

sport qui développe autant des qualités physi-
ques telles que la rapidité, la force, la souplesse
ou encore l'endurance que le coup d'oeil, les ré-
flexes ou la tactique. A ceux qui veulent s'en
convaincre, il suffira de jouer quelques « sets »
contre une honne « raquette » pour se rendre
compte de l'excellent entraînement physique
que procure le tennis.

Parmi les nombreux emplacements de Neu-
châtel, il convient de citer tout particulièrement
les huit « courts », sis aux Cadolles, du Tennis-
club de Neuchâtel, qui réunissent la plus nom-
breuse et la plus vaillante phalange de joueurs
de notre ville. Grâce aux leçons de l'entraîneur
attitré du club, M. Marcel Perrenoud, il est pos-
sible à chacun d'accomplir de rapides progrès.

L'AVIRON
A ceux que le lac attire plus encore que les

«courts» de tennis, nous recommanderons de pra-
tiquer un autre sport complet, l'aviron. Loin
du brui t et de la poussière, sur la vaste nappe
d'eau, ils feron t connaissance avec la vie d'é-
quipe, tout en donnant à leurs muscles un stimu-
lant qui complétera leur provision de santé. Du
premier printemps, jusqu'à l'arrière - automne,
chaque jour s'ils le désirent, ils suivront avec
enthousiasme un entraînement physique excel-
lent, complété de temps à autre par la joie que
procurent toujours les compétitions entre
équipes.

Et, plus tard, quand ils auront laissé der-
rière eux la période des débuts, ils s'en iront
en double skif ou en skif , comblant ainsi leurs
plus secrets désirs.

Amateurs de tennis,
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Jouez aux Cadolles
i i ; i f M 11 î 111 

¦ 
i n ! i 

¦ 
M : i ! i! 11r i f M 1111 ; r 11 ; 11 

¦ 
i 
¦ 
! ' [ i ' i ; i, i r r r 111 : i n 11 : M ¦ i. i : 11 ' i ; i ; i r : 11 r

Huit places de jeu
(deux courts permettant de jouer toute l'année)
Cotisation de membre: Fr. 50.—, balles comprises

Les bonnes
leçons de tennis»

se prennent chez

Marcel PERRENO UD
Professeur exclusif du Neuchâtel L. T. C.

Entraîneur officiel de l'équipe champion suisse
Seul professionnel du canton, diplômé de l'A.S.P.T.

Pour tous renseignements, s'adresser aux
Cadolles (Tél. 52.612)

«Les borda de l'Arves,
une des œuvres de l'ex-
position du peintre
neuchâtelois R. Béguin,
qui remporte actuelle-
ment un très joli suc-
cès au Musée Rath , à

Genève

Les sports
de dimanche

FOOTBALL

Demain, la Suisse rencontrera
la Belgique à Bruxelles

Huit jours après le match Suisse-
Hongrie, qui nous valut un nouvel
échec, notre équipe nationale sera
opposée à la Belgique, à Bruxelles.
Les rencontres contre cette nation
nous ont valu des chances variées,
mais, assez favorables dans l'ensem-
ble, puisque nous avons obtenu à
plusieurs reprises des résultats nuls.
Après nos nombreuses défaites, il
convient de qualifier un match nul
de satisfaisant.

Abstenoms-nnous de tout pronostic
qui ne manquerait sans doute pas
d'être tôt démenti.

Voici la composition des deux
«onze *:

Suisse: Bizzozzeroi; Minelli, Aug.
Lehmann; Guinchard, Veraati, Loert-
scher; Bickel, Karcher (ou Poretti),
P. Aebi, Xam Abegglen, G. Aebi.

Belgique: Braet; Paverick, Joacim;
Dalem, Stynen, de Winter; Buyle,
Ceu'lers, Voorhof, Draine, van der
Eynde.

Arbitrage d© M. Hamilton, Angle-
terre.

Le championnat suisse
Première ligne

Tous les matches de ligue natio-
nale étant renvoyés, l'intérêt se con-
centrera sur les parties de première
ligue ; dans le premier groupe, qua-
tre clubs seront aux prises. Olten
aura la visite de Fribourg qui en-
registrera vraisemblablement une
nouvelle défaite ; Aarau sera l'hôte
d'Urania ; il semble bien que les
Genevois devront fournir un gros
effort pour obtenir le partage des
points.

Dans le deuxième groupe, le pro-
gramme est presque complet : Chias-
so - Winterthour ; Locarno - Blue
Stars ; Bellinzone - Zurich ; Concor-
dia Bâle . Schaffhouse ; Oerlikon -
Bruhl.

Matches amicaux
Cantonal - Bâle ; Young Fellows -

Bayern Munich ; Vevey et Montreux
combinés - Servette ; Sport - Club
Zoug - Grasshoppers.

Cantonal - Bâle .
(Comrn.) Après la belle partie que Can-

tonal a ïournie dimanche dernier contre
Granges, on peut s'attendre à ce que le
match amical de demain, contre Bâle,
solt tout aussi Intéressant k suivre. L'on
verra avec plaisir évoluer dans l'équipe
visiteuse quelques Joueurs de valeur :
Kalbermattên, le fameux gardien, Jac-
card, International du « team » suisse B,
Weber, ancien membre de Cantonal. L'ab-
sence d'enjeu fera que la partie sera dis-
putée aveo cordialité et « falr play ». Le
match Cantonal - Bâle sera précédé d'u-
ne rencontre entre Hauterlve et Travers ,
le gagnant sera appelé k monter dans la
ligue supérieure.

Comète - Cantonal II
(Comm.) Le P. C. Comète reçoit de-

main, à Chantemerle, l'excellente secon-
de équipe du P. C. Cantonal, en un
match comptant pour le championnat
neuchâtelois. TJ sera Intéressant de voir
ce que pourra faire l'équipe de la ban-
lieue, champion de groupe de Illme li-
gue et prétendant sérieux à la catégorie
supérieure, contre un adversaire qui s'est
brillamment comporté en championnat
suisse de lime ligue.

Dans les autres sports
HANDBALL. — Championnat de

première catégorie.
HOCKE Y SUR TERRE. — Cham-

pionnat suisse de série A.
ATHLÉTISME LÉGER. — Tour

de Genève.
CYCLISME. — Courses sur piste

à Oerlikon ; championnat de la Suis-
se centrale à Oerlikon.

GYMNASTIQUE. — Match trian-
gulaire de gymnastique artistique à
Oerlikon , entre Neuchâtel «Ancien-
ne», Zurich Aussersihl et Oerlikon.

Tir de printemps à Gnrbrii
Le plan de tir est à la disposition de

ceux que cela Intéresse. Ce tir, qui aura
lieu du 2 au 6 mal présentera la cible
tournante et sept bonnes cibles avec cinq
possibilités de faire la couronne. Les ti-
reurs moyens ont un avantage évident k
la cible « Steinbach » (dix points avec
paiement Immédiat). Les mouches sont
mesurées afin de permettre un classe-
ment détaillé. Pour attirer de nombreux
Jeunes tireurs k la carabine, la position
de tir est libre. Pour les sections qui s'a-
donneront au concours avec trois ou plus
de trois groupes, la société organisatrice
fait don de huit prix spéciaux, d'une va-
leur de 100 fr.

Les distinctions sont livrées par la mal-
son Huguenln du Locle.

Les dons sont si importants qu'il sera
possible de faire bénéficier les tireurs de
beaux et nombreux prix.

Le problème
religieux espagnol

LA VIE RELIGIEUSE

Comment savoir l'exacte vérité
sur la situation religieuse en Espa-
gne ? Un certain nombre de person-
nalités de l'Eglise anglicane et des
Eglises libres d'Angleterre, parmi
lesquelles l'évêque de Chichester,
président du conseil œcuménique, se
sont rendues en Espagne gouverne-
mentale pour étudier sur place les
conditions faites aux Eglises.

Leur rapport déclare n'avoir trou-
vé aucune trace d'organisation de
Sans-Dieu semblable à celle de
l'U.R.S.S. Les enquêteurs n'ont cons-
taté aucune caricature de Dieu, du
Christ, de la Vierge ou des saints.
Par contre, des exemplaires des
Saintes Ecritures sont ouvertement
exposés dans les étalages de livres.
L'anticléricalisme est certes très
prononce, mais on n'a pas le senti-
ment d'une guerre faite à la reli-
gion. Les pasteurs protestants et
leurs Eglises n'ont guère été inquié-
tés par le gouvernement républi-
cain. On a l'impression que si tou t
le clergé catholique voulait se bor-
ner à une activité exclusivement re-
ligieuse, la tolérance lui serait as-
surée au même titre qu'à la mino-
rité protestante.

Nous donnons toutefois ces nou-
velles avec les réserves d'usage.

_——_———— 

Cultes du dimanche 18 avril
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. BEBTHOTJD,

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN. •»
20 h. Terreaux. Culte. M. BERTHOUD.

Culte pour personnes d'ouïe faible
Maison de paroisse

11 h. Culte. M. MÉAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BLANO.
Serrlères. 8 h . 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. GU1BERT.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20* h. Réunion de prière.
Petite salle.

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

Jean VI, 1-29. Salnte-cêne.
Petite salit,

10 h. 30, Culte. Temple du bas.
M. M. DDPASQUIES.

20 h. Culte. Grande salle.
M. Paul PERRET,

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

20 h. Culte. M. M. DTJPASQUIER.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. P. JACCARD.
20 h. Collège de Serrlères. Culte.

M. H. PERREGAUX
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30, Bercles, Vauseyon et Ermitage,
8 h, 45. Collégiale et Maladlère.

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIEETE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predlgt.

Pfr. HTRT.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9.45 Uhr. Couvet. Pfr . SCHLTENGER.
14 Uhr. Fleurier. Pfr. SCHLTENGER.
20.15 Uhr. Colombie*. Pfr. SCHLTENGER,

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHOEPP.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Freltag, 19 Uhr. Blbelstunde in Fontaines,

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predlgt .
Donnerstag 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr . Predlgt.

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

Chapelle Indépendante,
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

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

M. PERRET,
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30 Culte.

20 h . Evangéllsatlon, édification.
M. Ch. STETNER.

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

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Mornlng Prayer and Sermon,

Etev. G. A. BTENEMAN, M. A
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 CHRETIENNE
15 h. Service divin avec communion gé-

nérale, k l'église anglaise.
P. RICHTERICH, curé, Salnt-Imler.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 k
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.

^ le tourisme
T°Ut P

?t JUP« de teDDlS
Robes et J"F

JACQUES KNCEPFLER

JiKA-SPOR TS
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel

Tout pour le tennis
Raquettes de premières marques. Cordages à la
main dans tous les prix. Balles officielles et
d'entraînement. Pantalons. Ceintures. Souliers.

Chemises. Blouses pour dames, etc., etc.

Le sportif s'assure auprès de

L 'UNI ON GENEVE
Compagnie d'assurance sur la vie

Assurances sur la vie Assurances maladie
Assurances contre les accidents

Agent général : F.-J. Kemmler, fbg du Lac 2, Neuchâtel, tél. 51.370

TOUT POUR LE SPORT ROBIS "DË ÎENNIS
Assortiment incomparable ¦. \d î (fl fl^**0 f̂|50 ^2**^
en SHORTS msmam 1—— 

tous le, genres, À Ï T  ' OIT VR F 
mmveauté

po ur le tennis, hockey, etc. _*_.!_# L àKJ KJ Y l\--l S. .4., Neuchâtel

Robert-Tîssof & Chable
Neuchâtel Vîllars-sur-Ollon
Saint-Maurice 5 Téléphone 41.91
Téléphone 53.331

L*es (spécialistes
eln tennis

Le magasin qui s'impose

par ses qualités
par son grand choix
par ses prix

Savoie-Petitpierre S.A.

LE CENTENAIRE DE BECQUE
La Comédie-Française a repris «Les
Corbeaux », pour commémorer le
centième anniversaire de la nais-
sance d'Henri Becque qui, on le sait,
vit le jour à Paris le 9 avril 1838.

Depuis 1877, date à laquelle il
écrivit « Les Corbeaux », jusqu 'à
1880, Becque présenta un peu par-
tout son œuvre qui f u t  systématique-
ment refusée .

Avec l'appui d'E. Thierry, Bec-
que se décida à porte r sa pièce au
Théâtre Français, où le directeur
Perrin, lui f i t  un accueil glacial.
Mais le Comité de Lecture l'accueil-
lit chaleureusement et c'est au mi-
lieu d' une grande animation que f u -
rent représentés pour la première
fo i s  « Les Corbeaux », le H septem-
bre 1882.

La vie intellectuelle

Quand on protège les animaux,
histoire d'une balade de la S. P. A.
de Genève à Neuchâtel, par La
Mouche. — Le triang le Berlin - Ro-
me - Belgrade, par René Le Grand
Roy, — Une artiste par isienne en
croisade moderne, par l'Artiste In-
cognita. — Hommage à Rosalie, par
Marianne Froment. — Déf i l é  de
mannequins à Fribourg, par Suzan-
ne Delacoste. — Choses de Pari s :
L'autodafé du Suisse, Ecrivains
étrangers de langue f rançaise.  —
Fantaisies sur la meilleure idée de
la semaine. — La femme, vue par
les hommes et par les femmes (pen-
sées et maximes de grands écri-
vains). Le cheval, nouvelle par Neu-
bert. — Une enquête de « Curieux»:
Dites-nous un souvenir amusant de
votre jeuness e à Paris (réponse de
René Morax). — La page des Jeux
et divertissements : 2 mots croisés,
1 échec, 1 dames. — De vraiet faus-
ses nouvelles , par Nohody. — La pa-
ge illustrée . — La page des lettres et
des arts . — Les Echos de «Curieux»,
L'Oeil de « Curieux », « Comment ou
nous voit », etc.

Lire dans « Curieux »
du 17 avril

LETTRES D'HENRI BARBUSSE
A SA FEMME (1914-1917)

On ne voit pas, parmi tous les do-
cuments qui subsistent des années
terribles, de livre, de mémorial , de
notes plus émouvants, plus saisis-
sants de réalité que ces lettres-là.

Mme Henri Barbusse a décide
d'o f f r i r  à tous ce qu 'elle avait été
seule, ju squ'ici, à lire et à aimer,
pou r que « tous ceux du monde en-
tier qui vénèrent Henri Barbusse,
l'approchent et le connaissent mieux,
pour que ceux qui furen t  trompés
par les mensonges dressés entre lui
et eux, le découvrent...» Ce sera vrai-
ment, pour tous, une très grande
émotion que la lecture de ces « Let-
tres d 'Henri Barbusse à sa femme ,
1914-1917 ». (Flammarion, éditeur.)

Un livre par jour

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE:
F. TRIPET , Seyon

Service de nnlt Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de polie*

communale. Téléphone No 18.

Avis
pour la remise des

annonces
Tonte annonce doit porter

la signature de la personne
responsable de son texte et de
son paiement. Cet avis con-
cerne aussi les sociétés et or«
iranisatctirs de manifestation*
de toute nature.

Lies ordres transmis excep*
tionnellcnicnt par téléphone
doivent être confirmés le len«
demain par écrit.

Administration de 1»
Feuille d'avis de Neuchâtel

Sports de printemps et d'été



LBS ÉCHECS
Solution du N° 137 - G. Guidelli

1er prix « Good Companion », 1919
Position : BL: Ra7, Dd4, Ta5, é2, Fé5, f3 , Ch2 = 7.

— N. : Rgl, Tel, Fé3, Pc7, f4 = 5. — Mat en deux coups.
1. Fé5-h8, évacuation de la cinquième rangée en vue

de la menace 2. Ta5-g5 + en même temps que déga-
gement de la grande diagonale noire pour permettre,
après 1..., c7-c5 ; 2. Dd4-g7 +. Les quatre autres va-
riantes sont : 1..., Tcl-c5; 2. Dd4-dl * 1..., Fé3Xd4t;
2. Fh8Xd4; 1..., Tcl-al ; 2. Ta5Xal * 1..., Fé3-f2 ; 2.
Dd4Xf2 *.

Solution du N° 138 - de Sam Loyd
«Le Monde illustré », 1864

Position : Bl. : Rcl, Ta2, fl = 3. — N. Rhl , Fgl , Pa5,
h2 _» 4. Miniature 5*. 1. Ta2-f2, a5-a4 ; 2. Rcl-d2
(d2, case critique), a4-a3 : 3. Tfl-al , a3-a2 ; 4. Rd2-él
(él, seconde case critique), FglXf2t; 5. RXF +.

Nous avons reçu quinze réponses, dont douze solu-
tions justes aux deux problèmes, deux solutions exactes
du No 137 et une seule réponse fausse.

Nous rappelons que tout lecteur de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » peut participer à notre concours per-
manent de solutions, qu'il peut commencer quand bon
lui semble.

Avec les problèmes d'aujourd'hui, Nos 139, 140 ,
141, nous sommes dans le domaine séduisant des
« échecs féeriques » ou « échecs hétérodoxes », par oppo-
sition aux échecs « orthodoxes ». Le genre « Mat aidé »
(en allemand : « Hilfsmatt »), dont l'énoncé complet
est de la forme : « Les noirs jouent et aident les blancs
à faire mat le Roi noir en n coups », ne diffère donc
du genre ordinaire, ou problème direct, qu'en ceci :

Au lieu de choisir les meilleurs coups pour se défen-
dre et tâcher d'empêcher le mat (sentiment d'adversité)
les Noirs, jouant toujours les premiers, cherchent au
contraire à prêter meilleure assistance possible aux
blancs (coalition) pour atteindre le même but :
mater les noirs. .

Ici , la tactique prédomine la stratégie :

Problème N» 139 - F. Seidemann
« Magyar Sakkvilag», 1936

3 points

Bl. = 4 Mat aidé en deux coups N. = 8

Problèmes Nos 140 et 141
Paul Frey, Neuchâtel, « inédits »

2 points

Bl. = 3 Mat aidé en deux coups N. _ * l

Jumeau : Déplacer la Ta8 à a3 et le Fc7 à a5 : même
énoncé ! (le trait étant toujours aux noirs).

Nous publierons le 14 mai les solutions qui doivent
nous parvenir au bureau de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » avant le 30 avril , dato de la prochaine chro-
nique.

j ...dont les mots pourtant ressasses ont pris
J une signification nouvelle avec la

qui vous offr e pour

6,800 fr.
en conduite intérieure luxe 6 places

un ensemble de qualités que vous ne trou -
veriez réunies sur aucune autre voiture (

CONFORT & L U X E  i la meilleure susp ension du
monde : les Roues Avant Indép endantes Peugeot.
.3 p laces à l 'avant et à l 'arrière, sièges p rofo nds et
gnlbés, équip ement comp let de tout p remier ordre. H

/ S É C U R I T É  : carrosserie surba issée ent ièrement  mé-
tall i que , roues avant indép endantes avec 4 amortis-
seurs hy drauliques , f reinag e instantané.

VITESSE, É C O N O MI E  : la 402 dé p asse aisément le
vrai 100 à l 'heure et consomme moins de 12 litre*
d 'essence et de 200 grs de Mobiloil A F  aux 100 Km *.

402... aVc WMAMOM / *..
Garage SEGESSEMANN, Prébarreau - Neuchâtel I

—¦C-W-rHBKSKS»B_t_K_i-____-B_-__________Hi__H___________I

Auto - Location
Grand Garage de (a Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

m^m Woici douze ®mm
ĵj l eommvrçuntis -IHP

qui ne demandent
qu 'à vous donner sa t i sf ac t ion

G. HERMANN I Papeterie madetne IA  la Maille d'Or
TAPISSIER-DÉCORATEUR Mm° Wv " Rue du Trésor 2

Place de, Halles 2 Tel 53 484 JULES NEYSTRE La muiSOU
Sp écialiste p our Rue du Seyon Snécîal *?meubles rembourrés w*-»»*»»-»»^

Liter ie Complète Touj ours bien assortie UeS DUS 
^ni a- _ ' eD nouveautés GRAND CHOIXIteparatl OnS SOIQne eS dans tous les articles Marques de qualité

PAPETERIE- Vos biscottes Un meubleL I B R A I R IE  VOS ZWÎebacks qui plaît, qui tient
D E S  _ .  ,  ̂

et qui dure î

TERRE-IIY r pa"" a *"I.KKXHUA . à lM-tap* SCHNEIDERFoara„«reS Rf! P FT artisan ébéniste
générales 11U U L LI  êVOLE 9

BOUCHERIE MEUBLES

¦ 

M. VUITHIER D'OCCASI ON
T6leph._51.068 GRAND CHOIX

S A U C I S S ON S  BAS PRIX
marchandise _ D f l l I P U f l D I ide premièr e qualité £_ | f^ U |# I l  H I I  U l

Saucisse à rôtir Terreaux 2. ler étageAtriaux TU. 63.8oe
************************ ****************************** **am*****msm*********** m****m**m*****m*m*******m*** *************** ************** I L  a* m***-*-* *****

HorloBcrle - Bijouterie pUJlT.1 PflQTFI I flUI Votre montre <*«
DfW r'ûg MâSSTHF 

I I U I U  "HOU-HHIl l soi gneusement reparée

Horloger de précision Spécialiste d g\ Clini que des MontresZ T rp™ « I 11 l Jacot-Rosseletargenterie et montres en 0 alUdlcUlS y  g I f *  „,,_, ~ . , „( » H S  genres nn plus |uste , ¦ c o l  mJB la. Hvie anint-Honoré 1
prix. La c°P le »' » W  Mi lcr éla Re

Cure de printemps
HERBA
dépuratif végétal

nettoie le sang !

2.75 et 5.- le flacon
Pharmacie

PERMET
Epancheurs

Dessins de R. Stiirler
exposés chez Mme Pauchard

Terreaux 2 — ler «5taee

Consultations antialcooliques
le ler et le 3me mercredis de chaque mois,

de 18 à 20 heures
Avenue Du Peyron 8

Adresser la correspondance Case postale 4652

< A * i \o L 
B E B N KJ

Nouveau Restaurant-Terrasse

HOCHEPOT DE
QUEUE DE BŒUF |
Un plat pour le c Connais-
seur ». Quelque chose de spé-
cial qui sort de l'ordinaire > ;
sans être compliqué. Ce plat,
qui exige beaucoup de patien-
ce et de soins est d'un goût
exquis. Nous servons cette [ . - \
spécialité en avril journelle- |
ment, plus tard seulement de
temps à autre ou sur com- ; 1

RENTREE DES CLAS SES
M a n u e l s
c a h i e r s
servi e t t e s

a r t i c l e s  de  d es s i n
t o u t es ,  f o u r n i t u r e s
pour le~ collège classique
et l 'Ecole de commerce
Timbres escompte sur les articles de papeterie

PAPETERIE-LIBRAIRIE

DES TERREAUX 1:
N E U C H AT E U

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

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique KU GGI
5
SBERG

Nos bas de qualité

M i l  I I I
—H _̂_EHim____3B-^-Bm__¦¦__¦¦¦_¦¦_¦¦ -______ -_!__________¦¦¦_¦____¦¦¦¦__¦_¦_¦__¦__¦ •

« ASTOR^ Bas soie naturelle, 3 i\Z
mailles extra-fines, semelles renf. U^e ALF

« ESGE» Bas soie naturelle, art. 9 H J \  \
solide et élégant, très recommandé •_» ¦© a Xf

i «ORCHIDEE» Bas .oie -atu- 1 ÎK
| relie, mailles fines, très élastique __• JL *M \

J « MAM!!.SETÏi» Bas ,0ie l fiKrayonne, baguettes à jours, souples h*i%\3\3

1 «CHRISTEL » Bas soie rayon- 1 7K
i fi ne, article courant, renforcé __• I if

Les plus beaux coloris

I I I I  I M 
"

I ?__ _? ! ?g Y Y V Y
? T

I AUX _ Tou'ours avantageux
_nM_ "sawà t?_>8?v-fli_ -SD-H-Kk _¦ A_V ___W_B __V*___ __r&

Jf \\\\w_ m\*mW " s ï̂ tWï fila rflnf faa __)f __& IsS  ̂Hsf M f  tSÊ *mim/—«*îA BB B B 0_r mWB _Hr _n Ira B SB B _w «.Va1 ' M \*Mk sSa flm SÉB _SfL vn MLW Bm __ *n HBf I _̂L __B £9L-__ B_TA. MHsrn * Sw O- Q&R qfiB>* m̂m\__t_t** %m*s**̂ t*** OD T__*~ wmt wr,<Vtojr ,

j Neuchâtel

Pour faire 
apprécier

vos repas 
- préparation rapide
réussite assurée 
- dépenses légères
tous les légumes —
en boîtes 
des — 
- fabriques préférées
petits pois verts 
haricots verts 1 
pois et carottes 
carottes 
épinards hâcbés 
choux de Bruxelles 
céleri 
cardons 
fenouil 
cœurs de laitues 
scorsonnères 
champignons, etc. 
tous les 

condiments

- ZIMMERMANN S. A.
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Coopérative du Vêtement
N E U C H A T E L  TéL 52-463» S22f-_-_ S (1" étage)

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

fL E  

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant nn

réveil suisse de qualité.
Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.60

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON -12 - N E U C H A T E L

MSEliTS l s^ Â
Faites porter à 

/^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^P)vos enfants de la f!̂ ^^̂ ^̂ ^^Êchaussure à ^^̂ ëÎ-̂ ^

siiiiii iiïiif &iri»pt»
(l'imperméable la plus durable )

Celles-ci étant d'une ÉLASTICITÉ normale
permettent aussi au jeune pied de s'accou-
tumer d'une f açon naturelle aux irrégula-
rités du terrain et de se f ort if ier  ainsi de
bonne heure contre les LUXATIONS DU
PIED et les FAUX PAS. SA 15851 B

W_SE:RFALLEN

EVARH^ Maison fondée A. i%_
m*J X. ¦*¦ " ¦ ' ' * •—¦ ̂ »< _\ M _ _._- /  rît f  W*. rI t r. en 1872 >̂'l*C l a

\%$* Rue du Seyon ^̂ M̂eg_îr
<
^̂ S**, Téléphone 51.263 l̂Pl_]P i

^̂ iNEULHATEV TEl£ - 5'-S63

Gruiue3 d'Elite
garanties récolte 1936

pour vos jardins potager
et d 'agrément

OIGNONS A FLEURS
Bégognias , Gloxinias , Glaïeuls , Lis, etc.

DÉPOTS de mes graines d'Elite à
CORNAUX : M. Adrien Clottu , coiffeur
LIGNIÈRES : M. Auguste Descombes
FLEURIER : M. André Jeanneret, primeurs
NEUCHATEL : M. Paul Baudin, hort., Poudrières 29

M. Samuel Tissot, épicerie, Vauseyon
VAL-DÉ-RUZ : Maison J. Daglia , primeurs, Cernier

Vous ne savez pas
ce qu'est la cire

Cette qualité incom-
\ parable donne aux

parquets et meubles
un brillant magnifi-
que et très résistant.
Par son rendement
extraordinaire, elle
est la cire la plus
avantageuse à l'em-
ploi.

En boîtes de
% . 'A 1 "i -i liv .

-.80 1.60 3.- 5.50 10.-

ttEÉ-icO*.
NEUCI-ÎATEk
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Mesdames !
Vos cols

Vos jabots
Vos ceintures cuir

Choix merveilleux
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays

Ce qui fait le charme
de voire home ]ac„a.
nière dont 11 sera meublé... un
bon conseil... adressez-vous a
MEUBLES 8. MEYER... la
maison pour le moderne...
Choix très grand... Première
qualité... Prix étonnamment
bas... MEUBLES S. MEYER,
faubourg du Lao 31, télépho-
ne 52.378, Neuchâtel . Rayon
meubles neufs.



Les belles récoltes d'Australie
Importante réserve de grains de plus de 60,000 sacs,

attendant l'heure de l'embarquement.

L'architecture allemande
L'imposant opéra de Dresde s'élève sur une des plus belles places

de la capitale saxonne.

Un kangourou blanc
Cette sorte, assez rare même en Australie,

est fort recherchée ;
elle fait la richesse des jardins zoologiques.

Nouvelles routes en Ethiopie
De nombreuses voies de communications sont crées dans ce pays ;

voici en construction la route qui conduira d'Addis-Abeba
à la riche région des lacs.

Sur les chantiers parisiens
Vue générale des pavillons en voie d'achèvement

le long des berges de la Seine.

Premier match d'aviron
Celui-ci s'est couru à fin mars en Seine,

sur les quatre kilomètres
séparant le Pont de Puteaux du Pont d'Asnières.

Dans le Sud-Tunisien
Le résident général de France en Tunisie, M. Armand Guillon,

vient d'entreprendre une tournée d'inspection
jj fipp i dans la région de Gafsa.

Entre deux combats
Soldat espagnol au repos,
oubliant dans la lecture,

les vicissitudes de i'heure.

Joli effet de printemps
Les filles de l'ambassadeur du Japon à Washington,

sous les cerisiers en fleurs du Potomac Park.

Quand la femme joue au marin...
Tenir le gouvernail, carguer les vergues, assembler /

les cordages, toutes ces opérations n'ont plus de
secret pour notre marin en jupon ...

Paysage de chez nous
Vue de Morcote, le coquet et pittoresque village

des bords du lac de Lugano.

Pour la revue navale du couronnement
Le croiseur américain « New-York », qui représentera les Etats-Unis

à la revue du 18 mai à Spithead.



la vie radiophonîQue
D'un poste a l'autre

Le vrai peut n'être quelquefo is
pas vraisemblable, dit-on.

Parbleu.., t
Avec cette fâcheuse habitude que

nous avons de nous méfier  de tout
et de chacun, nous fermons parfois
les yeux devant des vérités essen-
tie lles, négligeant ainsi les ensei-
gnements qu'elles comportent.

En voici une, à laquelle person-
ne n'a voulu croire, et qui , pour-
tant, s'avère exacte : le nombre des
propriétaires de postes , que l'on
avait dit en diminution , a — au
contraire — augmenté de façon im-
portante au cours de ces derniers
mois. Oui... 1 En dép it des attaques
dont la radio est l' objet , chez nous,
le nombre des auditeurs croît .

Aucun de ceux qui avaient me-
nacé d'abandonner leur pos te ne
s'y est résolu , et la mauvaise hu-
meur que certains témoignaient de
façon visible n'a pas eu de suites.

Eh bien! c'est une indication . Une
preuve que la radio est devenue
non p lus seulement nécessaire, mais
une habitude dont on ne saurait se
passer. Et les directeurs de nos di f -
férentes émissions doivent traiter
cette habitude-là comme elle le mé-
rite. Ils ne doivent point abuSer de
la sécurité que leur donne le sen-
timent que les auditeurs ne peuvent
pas les « lâcher » , mais au contraire
vouer plus de soins encore à cette
mission dont ils sont chargés et
dont il faut bien convenir qu 'elle
nous donne encore des sujets de
mécontentement.

La radio — cette habitude — peut
devenir, s'ils le veulent , une bonne
habitude.

• * •
+ Les émissions de midi ont bien du

mal k devenir ce que l'on aimerait
qu'elles soient... Des concerts mous, des
disques sans Intérêt... ; non, vraiment, ce
n'est pas encore « ça ».

Et c'est dommage.
¦* On nous parle quelquefois des slo-

gans de l'Office national du tourisme ;
*t l'on nous en sert quelques échantil-
lons. Mais ceux qui les font savent-Ils
vraiment ce qu'est un slogan, — cette
formule brève et vigoureuse destinée à
Imposer dans l'esprit de ceux qm l'en-
tendent, le nom d'un produit, la date
d'une manifestation ou la valeur d'une
marque. L'office national du tourisme
obtiendrait de beaux résultats, nous en
sommes persuadé, s'il « fignolait » un
peu ses eîogans et s'il leur donnait un
tour propre à séduire l'auditeur.

Et puis, quel gain de temps ce serait !
* Un très beau concert de Vienne

(mercredi), k l'occasion de l'anniversaire
de la mort de Brahms. SI opposé qu 'on
solt aux expressions triviales , on ne peut
s'empêcher d'en utiliser une qui est d'u-
ne verdeur éloquente : « ça vous avait un
de ces jus... 1 »

* Le Jeu radlophonlque de M. Alfred
Gchrt (Jeudi) , les forces bruyantes de
l'Aine, était Infiniment réussi. A voir les
résultats que cela donne , on se rend
comnte que cette formule est heureuse
et qu'il faut l'exploiter.

Pîrrre' QUERELLE.

de samedi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 12.15, le courrier du skieur.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, conc.
récréatif. 13.30, disques. 16.29, l'heure.
16.30, concert. 17.58, météo. 18 h., pour les
enfants. 19 h., cloches. 19.10, causerie' sur
les grands médecins des bêtes. 19.30, In-
termède. 19.50, lnform. 20 h., œuvres de
Mozart par l'O. R. S. R. 20.30, « Les as-
sureurs », comédie de Roland. 21 h., mu-
sique gaie d'autrefois. 21.30, « Mademoi-
selle Cloarec », pièce d'André-Mycho. 22
h., musique de danse. 23 h., météo.

Télédiffusion : 14 h. (Vienne), duos.
14.30 (Paris), concert. 15.50, disques.
23.05, danse.

BEROMUNSTER : 12 h., conc. varié.
12.40, orchestre Marocco. 13.15, mélodies
de Dvoralc. 13.45, orgue. 16 h., accordéon.
16.30, musique de danse. 18 h., causerie.
18.30, musique militaire. 19 h., cloches.
19.20, concert. 19.40, causerie sur le ravi-
taillement de la ville. 20.10, Jodel et ac-
cordéon. 20.45, « Scampolo »; comédie de
Niccodeml. 22.15, danse.

Télédiffusion : 10 h. (Vienne), musique
populaire. 11.30, pour Madame. 15.40,
mandolines. 23.05 (Munich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre Marocco. 16.30, danse. 17.15, pe-
tits solistes. 17.30, conc. à deux pianos.
19.55, musique légère. 20.30, « Sperdutl
nel bulo », comédie de Bracco. 21.40, dan-
se.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Strasbourg), concert.
13.30 (Tour Eiffel), disques. 16.30 (Paris),
conc. Lamoureux. 17 h. (Bordeaux), or-
chestre. ,18 h. (Palis), suite du conc. La-
moureux. 19 h. (Lyon), disques. 20.30,
chansons. 23 h., danse.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.30, musique
variée. 15 h., « Les deux billets », opéret-
te de Polse. 15.45, causerie sur Dostoïew-
sky. 17.30, danse. 20.15, piano. 23 h., dan-
se.

DROITWICH : 11.30, musique de chamr
brë. 18.30, violon. - 22.25, musique' de
chambre. i

BRUXELLES : 16.15, piano et violon.
18.45, 'chant.

PARIS P. T. T. : 16.30, conc. Lamou-
reux. 19 h., piano. 20 h., « Marouf », opé-
ra de Ravaud.

LANGENBERG : 19 h., musique de
chambre.

\

VIENNE : 19.30, chant.
VARSOVIE : 19.30 opérette d'Offenbach.
LEIPZIG : 20 h., « Elektra », tragédie

de Richard Strauss.
HAMBOURG : 20.10, < Die Vlelgellebte »,

opérette de Dostal.
BORDEAUX : 20.30, conc. symphon.
PRAGUE : 20.30, c Fatnitza », opérette

de Suppé.
TOUR EIFFEL : 21 h., musique de

chambre.
MILAN : 21 h., « Llolà », opéra de Mule.
LUXEMBOURG : 21.30, conc. symphon.
ROME : 22.15, conc. k deux pianos.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.40, cloches. 9.45, culte

protestant. 11 h., conc. classique. 12.30,
lnform. 12.40, disques. 13.40, œuvres de
Chopin. 18 ,h., causerie religieuse protes-
tante. l'8.30, concert. 19 h., actualités ci-
négraphlques. 19.50, lnform. 20 h., chro-
nique sportive. 20.20, piano. 20.50,
« Court-circuit », comédie policière.

Télédiffusion : 14 h. (Vienne), orches-
tre.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, musique de chambre. 11.20,
auteurs suisses. 11.45, conc. par le R. O.
13 h. 10, Chants de Maori. 13.30, conc.
Instrumental. 14.15, causerie sur les ro-
ses. 17 h„ zlther. 17.50, heure populai-
re. 18.40, causerie en anglais. 19 h., mu-
sique anglaise. 19.45, œuvres de Bach.
20.05, conc. vocal. 21.10, conférence. 21.35,
conc. par le R. O.

Télédiffusion : 6 h. (Hambourg), conc.
retr. du port. 15.15 (Vienne), causerie
littéraire. 15.40, musique de chambre.
16.20, pièce radiophon. 22.45 (Francfort),
danse.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 11.55, romances Italiennes.
12.40, musique variée. 18 h., pièce ra-
diophon. 18.30, musique de chambre.
19.20, danses et chansons. 19.55, piano.
20.45, conc. par le R. O.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 9.45 (Paris), disques. 10.45
( Lyon), histoire de la musique. 13 h.
(Paris), conc. Derveaux. 14.30 (Dijon),
concert. 18 h. (Lyon), disques. 20.30
Paris), conc. symphon.
RADIO - PARIS : 11 h., disques. 11.30,

orgue. 12.30, musique variée. 17 h„ conc.
Pasdeloup. 19.30, cirque Radio-Paris.
20.30, théâtre.

l' .vit i* _•. r. x. : 14 n., « lies noces oe
Jeannette », opéra comique de Massé.

LYON : 14.30, conc. symphon. 20.80,
conc. de la Société des grands concerts
de Lyon.

VIENNE : 15.40, musique de chambre.
ROME : 17 h., conc. symph. consacré à

Resplghi.
DROITWICH : 17.20, musique de

chambre.
BUDAPEST : 19.30, « La princesse »,

opérette de Lehar.
BRUXELLES : 20 h., orchestre symph.
MUNICH : 20 h., musique allemande.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, conc. symph.
MILAN : 21 h., « Acquollna In bocca »,

opérette.
STOCKHOLM : 21 h., conc. symphon.,

dlr. Ansermet. . ¦
" KALUNDBORG: 21.05, œuvres de Schu-
bert.

VARSOVIE : 21.20, piano.
LILLE : 15 h., « Athalle », tragédie de

Racine.

Emissions radiophoniques

.ifj fVHj!!! de ,a LOTERIE
alllQŷ ^̂ ^C NEUCHATELOISE

îyziï t̂ïiïi une date capl,a,c » 500,000 f rancs
" : H u a  des chances qui ne reviennent _JI _~ ï _-.«__ _~_» _ ^__ -»* _ L__ _~__

plus et que Von regrette toute sa vie. . UB lOtS *&M CSp CCCS
Un magnif ique mogen vous est donné
au dernier moment de gagner une f or-
tune ou une grosse somme tout en
contribuant a une œuvre de secours
et d'utilité pubti vue. ¦* CM Mg hg h  £»•_ «,_ _ _»«?Songex à vous tout en pensa nt aux E. ®JP o QJr %W %W II C&£- &^L<QL_$
autres. Achetex donc les derniers bil- < » ™
lets en vous disant bien que celui que f lg ,  nw*wmg>^ «llPI'illfpCvous acheterex auj ourd'hui gagnera m*-^ g ** MIICO «-Pf_rm m̂~- ni*e.*c-cs»
peut -être le premier lot. : v- , '
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CHEZ BERNAR D Un grand film d'aventures réalisé par KING VIDOR "a°_f$^*Zé^L$r
samedi fl , ,-,-' *--* I-l-CHOM JQHES » A M _¥ É S-
à 5 h. W£la 6iï liÏ8C_> Une œuvre v ivante , prenante , d'un entrain passionnant qui plaira à tous. Tout ce

. _ qui suscita les beaux enthousiasmes de notre Jeunesse revit dans ce film lncompa-
D i m a n c n e  a »3 n. rable. « TEXAS RANGERS » consacre la résurrection du genre où s'Illustrèrent Jadis

M AT I N É E Rlo-Jlm et Tom-Mlx. CE FILM VOUS EMBALLERA.
__D_____t___tM___m_anii______a___Bi_¦—WMS99am ^m9xaw99ma9C9KnBm ^mnmmenM9eKm9Ê9ae99M9a9ms9 a, .̂ »̂9e9mm ŝmm_ma^m99S9m9m

g * _ as _ _ |_ __._- Le chef-d'œuvre de. la production française et de J. DTJVTVER. Arrestation sensa-
Pfi lJ râiaCS tlonnelle et dramatique k 

__ 
__j_ __ '_ _- _,_ __ _ 

__ 
.___. ___

M . ¦!¦__,IIS la CASBAH D'ALGER, de p|]p |] \_4_\__ \ M^MO
Samedi  magistralement Interprété par JEAN QÀ*BIN. Toute la presse française est unanime

rl i m a n r ho à dlre t'ue Pépé le Moko, d'après le roman du Détective ASHELBE, est le plus grandu i mon c n t i  fllm de tous les temps « PLUS FORT QUE «LA BANDERA ».
et j e u d i  En co—piément du programme : L'UNIJAMBISTE ROGER TSCHUMI présentera son

M A T I N É E  à 3 h.  '"ni « MILLE PATTES ». Exercice - varape - natation - ski.

AU Théâtre UN SPECTACLE PASSIONNANT

MAT . N1,- LES TROIS LEGIONNAIRES
d i m a n c h e  Les plus passionnantes aventures qui aient Jamais été vécues. LES TROIS LÉGION -

. . NA1RES portent dans leur drapeau... le succès... le triomphe.
â 3 h - UNE ACTION FORMIDABLE.

(c) Les premières brises du prin-
temps ont soufflé. Sous les Uèdes ef-
fluves, tout notre plateau a chan-
gé d'aspect . Sa grisaille a fait place
à une belle couleur d'un vert ten-
dre.

Les jonquilles' ont constellé plus
d'un pré, mais pas longtemps. On en
a fait de vraies rafles, au grand con-
tentement de nos agriculteurs qui
voient les choses sous un aspect plus
pratiqu e que poéti que.

L'hiver assez clément a favorisé le
rude travail des bûcherons et par-
tout , à la lisière des forêts s'alignent
de belles toises. Les ventes de bois
de chauffage vont commencer à des
prix qu'on signale à la... hausse !

Grand branle-bas dans les fermes.
Le bétail s'anime ; on remue les ou-
tils agricoles. La saison des grands
travaux va commencer.

Les membres de toutes nos fan-
fares discutent du projet de créer
une fédération des sociétés de musi-
que de la Montagne qui aurait com-
me but de stimuler l'art musical par
l'organisation de petits festivals. Ex-
cellente idée qui mériterait sa réali-
sation.

Nos corps de sapeurs-pompiers se
tiennent constamment au courant des
derniers perfectionnements de la lut-
te contre le feu . Six représentants
de Nods, six de Diesse, cinq de Lam-
boing et cinq de Prêles sont descen-
dus cette semaine à la NeuvevUle
pour suivre un cours d'instruction
pour officiers et chefs d'engins.

Précédés ou accompagnés de leurs
malles et de leurs baluchons, des vo-
lées d'écoliers et d'écolières s'en
vont en Suisse allemande pour y ap-
prendre notre princi pale langue na-
tionale . Bonne chance à tous.

Chronique
de la Montagne de Diesse

Cours de répétition du R. I. 8
On sait que le cours de répétition du

R. I. 8 aura Heu du 5 au 15 mal pro-
chain. Peut-être n'est-11 pas Inutile, a ce
propos, de rappeler les prescriptions en
vigueur :

Les militaires qui se portent malades
doivent , s'ils sont capables de se dépla-
cer, passer la visite sanitaire d'entrée
avec leur unité.

S'ils sont empêchés de se présenter sur
la place de mobilisation, Ils doivent en-
voyer à temps à leur commandant un
certificat médical accompagné du livret
de service.

D'autre part, les hommes participant
au cours sont rendus attentifs aux me-
sures préventives contre les blessures
causées par la marche :

Faire huit Jours avant le début du
cours, Journellement, un lavage froid des
pieds ; bien essuyer ensuite, et surtout
entre les orteils. Badigeonner la plante
des pieds avec une solution alcoolisée de
formallne au 5 %. laisser sécher et frot-
ter les pieds avec de' la poudre pour les
pieds. (50 gr. de solution de formallne
et de poudre procurées par la pharma-
cie, suffisent pour ce traitement.)

Les souliers militaires doivent être
graissés et portés pendant quelques Jours
avant le début du cours.

Au restauran t du Cardinal
Le public neuchâtelois pourra applau-

dir trois Jours durant, soit samedi, di-
manche et matinée et 6oirée et lundi, les
réputés artistes Robert et Tltlne de Ra-
dio Genève, accompagnés du comique
Dorés. Ce sera le plus.beau cabaret coû-
cert donné au Cardinal.

Cours de jeunes tireurs
La Compagnie des sous-offlclers de

Neuchâtel organise un cours de Jeunes
tireurs qui aura Heu au stand du Mail.
Les Jeunes gens de nationalité suisse,
âgés de 16 à 20 ans, sont cordialement
Invités à suivre ce cours. C'est une belle
occasion pour nos Jeunes de se préparer,
sans frais, k la pratique du tir, notre
sport national.

La conférence, organisée à l'intention
des participants au cours, est particuliè-
rement recommandée.

Communiqués

E.w y  à _
Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

Par son grand stock
de TISSUS ANGLAIS

E. BARRET, tailleur
D A M E S  ELT MESSIEURS

Môle 3 - Neuchâtel
peut maintenir des

prix avantageux
et garantir ia qualité

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal  - :

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 juin 1937 . . « . . 3-—
30 septembre 1937 , 6.75
31 décembre 1937 . .  10.50

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

¦ yl$
Nom : '-j £  

. '¦¦ ¦} . -iî
Prénom : :..._; 

Adresse : _ _....¦ u _

-M-

i v

I
(Très lisible)

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

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



Un agent de change
est assassiné

près de Lugano

NOUVELLES DIVERSES

La vol serait le mobile du crime
LUGANO, 16. — Un passant vient

de découvrir dans un puits le corps
de M. A. Brignoni, 44 ans, agent de
change à Cavallino, près de Lugano.
Le crime, qui a eu le vol pour mobi-
le, a été commis à Bioggio, district
de Lugano, près du pont de Ferro,
qui traverse la rivière Vedeggio. M.
Brignoni avait fréquemment sur lui
d'importantes sommes d'argent. Il
semble que ses assassins lui avaient
fixé un rendez-vous en vue de chan-
ger une forte somme; auquel M. Bri-
gnoni vint le soir. L'arme du crime
'est un fusil de chasse. On n'a jus-
qu'ici aucune trace des assassins.
I»e crime aurait été commis

par des étrangers
LUGANO, 16. —- L'enquête engagée

pour apporter un peu de lumière
dans le crime de Bioggio est pour-
suivie avec la plus grande diligence
par la police de Lugano. La victime,
Antonio Brignoni, agent de change,
âgé de 48 ans, était des plus connues
dans la région. Antonio Brignoni
était le frère de l'avocat Ignace Bri-
gnoni de Lugano.

un assure que ia vicame portait
sur elle une somme de 150,000 lires
et on croit que le crime a été com-
mis par des étrangers qui ont passé
la frontière. Les malfaiteurs ont em-
porté le portefeuille , la montre et
tous les objets de valeur que la vic-
time possédait. Dans un carnet de
notes que le malheureux portait sur
lui, plusieurs feuillets ont été arra-
chés.

Une piste importante a été décou-
verte et il semble bien que M. Anto-
nio Brignoni soit tombé dans un
guet-apens.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Une augmentation
des recettes douanières

BERNE, 16. — Pendant le premier
trimestçe de 1937, les recettes doua-
nières se sont montées à 62,8 mil-
lions de francs contre 53,4 millions,
pendant la période correspondante
de 1936. Cette plus-value de 9,4 mil-
lions de francs est due principale-
ment aux importations plus considé-
rables de marchandises de grande
consommation telles que le vin , le
bétail de boucherie, les préparations
de viandes, le blé, le café et le su-
cre.

Pour juger de la plus-value des re-
cettes comparativement à la même

jpériode de l'année dernière, il con-
vient aussi de tenir compte du fait
que les majorations de droits d'en-
trée, stipulées dans le programme
financier II ne sont entrées en vi-
gueur qu'à partir du 6 février 1936.

L'amélioration des recettes
des C. F. F. pendant
le premiers-trimestre

BERNE, 16. — En mars 1937, l'ex-
cédent des recettes des chemins de
fer fédéraux sur les dépenses est,
comme en février et janvier, supé-
rieur de plus de 4 millions à celui
du mois correspondant de 1936. L'a-
mélioration pour le premier trimes-
tre de l'année courante dépasse 12
millions.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 16 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale — —¦ E.Keu 3Vi 1902 95-— <J
Créait Suisse. . .  636.— d » 4 °/o1907 99-— a
Crédit Foncier M. 540.— E. Heu. 4°/o 1931 95.— d
Soc. de Banque S. 600.— d » 2 Va 1932 88.— d
U Neuchâteloise 430.— d C.Neu. 3 Va 1888 99.— d
Mb. il Cortalllod 2800.— o » » 4 Va 1931 101.—•
Ed. Dubled & C" 442.50 » » +°/o1931 100.25 d
Ciment Portland. 900 — d » » 3 »/» 1932 99.50 d
Inm.Neuch. ora. 220.— O C.-H.-F. 4°/o 1931 77.— O

» » prlv. 410.— o L'ode 3 Va 1898 —.—
Neuch-Chaumont -.- * \°,j °\Hl 66.- d

&¦.'_%£_ =:= «• **«• i«S *Klaus... 240 Créd.Fonc. H.5 °/o 103.75 d
Etibl. Perreniud, -'.— E- ^'H'"'1, 101-75
Zénith S. A. ord. 68.— ?¦•P-1*» ** ~'~> m nriv Q1 n Tramw.4%1903 —,—> » prlv. 95.— o K|au8 4l/i lB31 100 6(J

Et.Per.1930 4Va — .—
Such. 5 °/o 1913 100.25 d
» 4 Va 1930 101.— d

Taux d'escompte Banque Nationale !¥_ %

Bourse de Genève, 16 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4V»%Féd.1927 ~'•—
Crédit Suisse. . . 640.— 3% Rente suisse ~'~Soc. de Banque S. 609.50 3 Va Ch. téd. A. K. 101-0
Gén. il Genève . 391.— 3% Différé . . . 96.75
Motor Columbus . 356.50 4 °/o Féd. 1930 . ~ ~

Am.Eur. sec. priv. 472.— 3 °/o délense nat. — •—
Hlspano Amer. E. 333.50 Chem. Fco-Suisst 517.50 m
Ital.-Argenl élec. 253.— i % Jougne-Ecle 473-—
Royal Dulch . . .  1014.50 3 Va »/o Jura Sim.' "-'5Indus, genev. gaz 400.— 3 °/o Gen. a lots 122-—
Su Marseille . , —.— 4 °/o Genev, 1B99 512.—
taux lyon. capit. 275.— 3 °/o Frln. 1903 488.50 m
Mines Bor. ordin. 550.— 4 »/« Argent. 1933 102.05
loHs charbonna . 309.— 1°'° Lausanne. . —.—
irifall 25.75 5 »/o Ville de Rio 154.—
tramayo mines . 42.90 Danube Save . , . 50.25
Nestlé 1121.50 i°'° Ch. Franç.34ll05.—
Caoutchouc S. fin. 61.60 ". » Ch. i. Maro. 1161.50 m
lllumeL suéd. B 28.50 % Par.-Orléans —.—

J °/o Argent. Céd — .—
St. t. d'Eg. 190. 278.50 m
dispanobonsB " .» 332.—
* "» Totis c. hon. —.—

Sept changes baissent légèrement : Pa-
ris 19.55 (—1%). LlvTe sterl. 21.51)4 (—
1). Dollar 4.38'/s (— Y,) . Amst. 240.— (—
1% c). Stockh. 110.92J4 (—T/_ ). Oslo
108.10 (—5). Cop. 96.05" ( — 2 %) .  Peso
133.50. Vingt-deux actions en baisse, 19
en hausse, 18 sans changement. Roval
1014 (+8). Nestlé 1124, 20 (+4). Bn"lly
1400 (+10). Aramayo 42% (—1'/ ,) . Elec-
trolux 242 (—5). S. K. F. 352 (— i ) .  Obi.
3% AK 101.— (—45 c). Serbe 46 (— yt ) .
5% V. de Paris 2150 (—22). i y  Chem.
P.-L.-M. 1935 (—10). Bon Banque de Ge-
nève 45>£ % H 3<4).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 15 avril 16 avril
Banq. Commerciale Bâle 125 126
Un. de Banques Suisses . 289 299
Société de Banque Suisse 606 610
Crédit Suisse 638 638
Banque Fédérale S. A. .. 603 505
Banq. pour entr. élect. .. 648 648
Crédit Foncier Suisse ... 269 268 d
Motor Columbus 355 355
Sté Suisse lndust. Elect. 505 d 512
Sté gén. lndust. Elect. .. 390 d 392
Sté Suisse-Amer. d"El. A 82 aS%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2815 2915
Bally S. A. 1390 1395
Brown Boveri & Co S. A. 229 230
Usines de la Lonza 123 H 123
Nestlé 1120 1116
Entreprises Sulzer 772 780
Sté Industrie Chlm. Bâle 5950 5925
Sté Ind. Schappe Bâle .. 905 905
Chimiques Sandoz Bâle . 7990 8000
Sté Suisse Ciment Portl. 900 o 880 d
Ed. Dubled & Co S. A. .. 450 450
J. Perrenoud Co Cernier —.— —.—
Klaus S. A. Locle 230 d 240
Câbles Cortalllod 2800 o 2800 o
Câblerles Cossonay 1750 d 1750 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1670 1695
Italo-Argentlna Electric. 253 252
Allumettes Suédoises B . 28 y ,  28
Separator 150 150
Royal Dutch 1006 1016
Amer. Enrop. Secur. ord. 63 % H i y ,

Finances du canton de Zoug
A une époque où les déficits sont kl'ordre du Jour, le canton de Zoug fait

une heureuse exception. En effet , les
comptes de l'Etat pour 1936 se soldent,
avec un total de recettes de 2 ,472,600 fr.
et de dépenses de 2,452,100 fr., par un
excédent de recettes de 20,500 fr.

En outre vingt-six 'fonds spéciaux ac-
cusent une augmentation de fortune de
84,670 fr. au total.

Lautawerk
(Verelnlgte Alumlnlum-Werke)

Cette entreprise, contrôlée par le gou-
vernement du Reich , annonce un solde
actif de 3,5 millions (2 ,9) et distribue, k
nouveau , 6 % de dividende. Capital 20
millions de Rm.

I. G. Farbenindustrie,
à Francfort s/ le Meln

Le grand trust des colorants distribue
à nouveau, 7 % de dividende, sur un bé-
néfice net de 55,43 millions de Rm (con-
tre 51,44 en 1935) et après amortisse-
ments de 63,5 millions (61,8) sur « An-
lagen ». U est effectué d'autres amortis-
sements pour 7,65 millions contre 2,47 et
reporté à nouveau 2,0? millions (4,94).
Capital 680 millions.

Emprunt à lots Ville de Paris
de 900 millions, 5,50 % 1937

La Ville de Paris va émettre un em-
prunt d'un montant nominal de 900 mil-
lions de francs, destiné, en particulier,
à financer différents travaux d'urbanis-
me Intéressant, notamment, l'Exposition.

Chaquê  tirage comportera un lot d'un
million.

Shell Union
On évalue le bénéfice net du premier

trimestre de cette année k 2,500,000
dollars, solt environ 50 % de plus que
pour la même période de 1936.

Nouvelles exploitations minières
en Yougoslavie *

Une nouvelle mine de plomb et de
zinc vient d'être ouverte par la société
« Kopaonik Mines » k Belo Brdo, dans
les montagnes de Kopaonik.

Il semble que la production de cette
mine doive dépasser bientôt celle des mi-
nes . de Trepca. Belo Brdo est en liaison
téléphérique avec la gare de Lesak par
une vole de 18 kilomètres et cette mine
emploie déjà 2000 ouvriers.

D'autre part, près de Bugojno, fin Bos-
nie, on vient de découvrir un minerai
renfermant de l'étaln et du wolfram. On
attend le résultat de l'analyse. La galène
qui vient d'être découverte dans l'arron-
dissement de la Mlava et soumise k l'a-
nalyse à l'université de Belgrade se dé-
compose comme suit : plomb 67,6 %,
zinc 4,28 %, 1,184 - grammes d'argent et
4 grammes d'or sur une tonne de ml-
flftral

Cours des métaux à Londres
\ Clôture du 15 avril

Cuivre cpt. : soutenue, 64 3/16. — Ar-
gent cpt . : 20 13/16. — Etain cpt. : affai-
blie, 272 3/4. — Or : 141.6.

Les pavillons des bateaux
surveillant les côtes

d'Espagne
LONDRES, 16 (Havas). — On pré-

cise dans les milieux diplomatiques
anglais que les vaisseaux de guerre
chargés aux termes du plan de con-
trôle de la surveillance maritime bat-
tront comme signe distinctif le pa-
villon de la convention des pêcheries
de la Mer du Nord. Les navires mar-
chands ayant à bord un observateur
de l'Office de non-intervention arbo-
reront~in pavillon spécial montrant
deux boules noires sur un fond
blanc.

Hôtel de Tille
YVONAMD

Le restaurant des gourmets
Ses filets de palées et de perches - Trui-
tes de rivière - Les petits coqs mode du
patron - Sa charcuterie de campagne -

Ses croûtes aux champignons.
Tea-Room - Glaces - Pâtisserie
Jardin ombragé. Banquets. Tél. 7104.
P443-4YV. E. Schmldli, chef de cuisine.

M. van Zeeland
va se rendre

aux Etats -Unis

POUR COURONNER
SA MISSION ÉCONOMIQUE

BRUXELLES, 17 (Havas). — M.
van Zeeland se rendra dans le cou-
rant du mois de juin aux Etats-Unis.
Ce voyage du premier ministre cor-
respond à un projet déjà ancien , mais
il constituera maintenant une sorte
de couronnement de la mission éco-
nomique dont le chef du gouyerne-
ment belge a accepté de se charger.

L'incendie d'un dépôt
d'essence continue

à faire rage en Roumanie
Huit corps carbonisés sont

découverts
BUCAREST, 16 (Havas). — L'in-

cendie qui a éclaté dans un dépôt
d'essence à Conirat en Bessarabie, et
que nous avons signalé hier, continue
à faire rage. Des centaines d'habita-
tions ont été anéanties , ainsi que d'é-
normes quantités de froment qui
avaient été entreposées. Les dégâts
dépassent une trentaine de millions
de lei. Des centaines de familles sont
sans abri, la population est désespé-
rée. Le vent formidable et le manque
d'eau n'ont pas permis de circons-
crire le désastre,

Hpit corps carbonisés ont été dé-
couverts parmi lesquels ceux de jeu-
nes enfants.

Lock - out et grève
à Mulhouse

MULHOUSE, 17 (Havas). — Pour
protester contre le lock-out de 430
ouvriers des filatures et tissages de
la cité, à Mulhouse, le syndicat ou-
vrier du textile a décidé une grève
d'avertissement d'une heure qui s'est
déroulée vendredi matin de 9 h. à 10
h. et a été suivie par 10,000 ouvriers.

Lorsqu'à 10 heures les ouvriers
voulurent reprendre le travail on
leur fit savoir que les machines ne
seraient plus remises en marche dans
la matinée. Au début de l'après-midi
le travail a repris normalement. Une
grève générale est projetée pour
mardi prochain.

MULHOUSE, 17 (Havas). _ Ven-
dredi , un incendie a détruit les ate-
liers de réparati ons de la succursale
mulhousienne d'une entreprise d'as-
phaltage et de bitumage de Paris.
Plusieurs camions et des machines
ont été détruits. Les dégâts sont éva-
lués à 300,000 fr.

Un gros incendie

La mystérieuse
disparition à Marseille

d'un délégué
de la généralité catalane

MARSEILLE, 16 (Havas). — Ven-
dredi matin s'est présenté à la po-
lice M. Jacques Pingle, qui a fait à
M. Cals, commissaire central, la dé-
claration suivante :

— Je suis le beau-frère de M.
Philibert Casas, 34 ans, délégué de
la Généralité de Catalogne en Fran-
ce, chargé par son gouvernement de
procéder à des achats de vivres et de
matériel. Il était venu à Marseille et
était descendu dans un hôtel du Bou-
levard Dugommier. Il y a quelques
jours, il quitta l'hôtel, emportant
avec lui des documents importants
et ayant en poche une somme de
150,000 francs. Depuis son départ de
l'hôtel , je n'ai plus eu aucune nou-
velle de lui. Ce silence m'inquiète
très vivement et j'ai grand peur qu'il
n'ait été victime d'un attentat.

Des recherches ont été aussitôt
entreprises par la police marseillaise.

Le rôle de l'aviation italienne
dans la guerre d'Abyssinie
BERLIN, 16 (D. N. B.) _ Le gé-

néral Aimone, commandant des for-
ces aériennes italiennes durant la
guerre d'Ethiopie, a déclaré dans
une conférence que l'aviation italien-
ne avait perdu au cours de la guerre
d'Ethiopie, une centaine d'appareils
à la sui te de combats ou d'accidents.
Les avions ont jeté 1890 tonnes de
bombes et ont transporté 430 person-
nes, 1360 tonnes de denrées alimen-
taires, envois postaux, etc., accom-
plissant environ 50,000 heures de vol.
L'aviation italienne a eu maintes fois
l'occasion d'intervenir d'une manière
décisive au cours de combats. Lors
de l'ouverture des hostilités, les Ita-
liens n'avaient en Afrique orientale
qu'une centaine d'appareils de modè-
les anciens. Lors de la prise d'Addis-
Abeba, ils disposaient de plus de 350
appareils , dont les deux tiers étaient
de construction moderne.

A V I S
Les nouveautés en

Charrettes -sport pour enfants
sont arrivées

Voyez nos vitrines, faubourg du lac *1

•DlJSEfm & F ILS' Télé ph. 52.646

EN MARGE DES ÉVÉNEMENTS
DE LA GUERRE D'ESPAGNE

BARCELONE, 16 (Havas). — Au
cours d'un incident qui s'était pro-
duit place de la Catalogne, il y a
quelques jours, à l'occasion des ob-
sèques d'un membre de la garde na-
tionale républicaine, un ouvrier de
la compagnie des tramways avait
été grièvement blessé. Décédé avant-
hier, le syndicat des transports lui
a fait vendredi des obsèques im.
posantes, qui ont revêtu un carac-
tère de protestation contre la mort
de cet ouvrier.
" Obéissant aux consi gnes données

par le syndica t des transports, les
divers services de tramways, métro,
autobus, taxis, transports divers,
etc. ont été paralysés de 9 heures
à midi.

Le cercueil , porté à bras par des
membres du syndicat des transports
et recouvert du drapeau de la Confé-
dération nationale du travail , après
avoir quitté le dépôt mortuaire de
l'hôpital a emprunté le boulevard
et la place de Catalogne et les grands
boulevards, accompagné par plu-
sieurs milliers d'ouvriers, suivis par
huit voitures de couronnes. Aucun
incident n'a été enregistré.

Le cabinet catalan sera
définitivement constitué

BARCELONE, 16 (Havas). — Le
président Companys a reçu les re-
présentants de la presse et leur a dé-
claré que la crise du cabinet catalan
avai t reçu sa solution. Le gouverne-
ment provisoire cesse ses fonctions
et vendredi après-midi sera consti-
tué le nouveau cabinet qui aurti
exactement la même composition que
celui qui existait avant la crise.

Le communiqué
de Salamanque

SALAMANQUE, 16 (Havas). — Se-
Ion le communiqué officiel du grand
quartier général, les insurgés ont re-
poussé une tentative d'attaque gou-
vernementale sur le front nord . Dans
le secteur de Lorilla, les gouverne-
mentaux ont eu 4fl morts. A la suite
des combats de Biscaye, le bataillon
«Arana Goibi» a rejoint Bilbao après
avoir perdu plus de 250 hommes.

Dans la division d'Avila, secteur de
Robledo de Chavela, une attaque
gouvernementale a été repoussée. Les
gouvernementaux ont abandonné
plus de 100 morts et près de 300 bles-
sés. On signale de petites fusillades
sur le front de Madrid.

Les insurgé* ont vigoureusement
repoussé l'ennemi sur le front du sud
dans la Sierra de Grana ou les gou-
vernementaux ont abandonné plus
de 100 fusils et de nombreux morts.

Deux appareils gouvernementaux
ont été abattus sur le fron t de Bis-
caye.

Les gouvernementaux
avancent dans le sud

ANDUJAR, 16. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas : Les
troupes gouvernementales, poursui-
vant leur avance sur Fuente-Oveju-
na ont occupé jeudi la Sierra Grana,
la seule hauteur qui n'avait pas en-
core été conquise par elles dans le
secteur. La ville de Fuente-Ovejuiia
est complètement encerclée.

A Barcelone
c'est la grève des

transp orts

Une détente s effectue
dans la politique

de non-intervention
Les concessions de l'Italie

et de l'U. R. S. S.
PARIS, 16. — Les journaux pari-

siens commentent la question d'Es-
pagne en général et particulièrement
le brusque revirement de l'Italie au
comité de non-intervention où M.
Grandi a déclaré que son pays était
disposé à examiner la question du
retrait des volontaires.

La décision italienne, écrit le « Fi-
garo"^ doit être interprétée comme
la preuve que M. Mussolini comprend
enfi n le danger que peut présenter
pour sa politique le guêpier espagnol
et qu'il a saisi l'avertissement que
M. Delbos lui adressa à Pâques.

Les journaux italiens prennent
connaissance, d'autre part , avec plai-
sir des résultats de la séance de
jeudi du sous-comité international
de non-intervention en Espagne, au
cours de laquelle le délégué soviéti-
que Maiski a retiré sa note du 24
mars, dans laquelle il suggérait au
comité international l'envoi en Es-
pagne d'une -commission chargée
d'enquêter et de vérifier les affirma-
tions du gouvernement de Valence
quant à la présence en Espagne de
plusieurs divisions italiennes.

En général , les journaux italiens
soulignent que la réunion a créé au
sein du sous-comité une atmosphère
plus sereine, bien différente de celle
extrêmement orageuse qui régnait
les 23 et 24 mars.

LA ViE NATIONALE
Une affaire dont on reparle

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

On apprend que le département fé-
déral de-J'économie publique a dési-
gné une commission d'experts judiri-
ques chargée d'examiner si les irré-
gularités constatées dans les comptes
dî la centrale de beurre «Cremo», à
Fribourg, doivent donner lieu à une
intervention judiciaire.

Cette commission est composée de
MM. Mouttet, conseiller d'Etat ber-
nois, Pequignot, secrétaire du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que et Ernst, ancien président du tri-
bunal cantonal bernois.

On se souvient que lors du récerit
débat parlementaire sur l'aide aux
producteurs de lait, on avait donné
les renseignements suivants concer-
nant les irrégularités reprochées à la
« Cremo » :
Cette société avait obtenu de l'union

centrale des producteurs de lait les
ristournes prévues pour le cas où_ du
beurre de table ne pourrait plus être
vendu que comme beurre de seconde
qualité parce qu'il a séjourné trop
longtemps dans des entrepôts. Or
malgré cela, la « Cremo » avait vendu
le beurre au prix fixé pour la pre-
mière qualité de sorte qu'elle n 'au-
rait pas eu droit à ces ristournes.

Les irrégularités portent sur un
montant notable.

A propos des irrégularités
commises par la «Cremo»

JCHEZ BERNARD
B| à 5 heures

M L'heure d'actualités
H| un programme splendlde. Le spec-
Hl tacle le plus en vogue à Neuchâ-

1 tel. — Adultes 1 fr., enfants 50 c.

du 16 avril 1937, à 17 h.
Demande Offre

Paris 19.45 19.65
Londres 21.505 21.525
New-York .... 4.375 4.39
Bruxelles 73.80 74.—
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.10 176.50

> Registermk —.— 105.—
Madrid ...... —•— — —Amsterdam ... 239.90 240.15
Vienne 81.60 «2.10
Prague 15.28 15.38
Stockholm .. .. 110.90 111.20
Buenos-Ayres p 132— 134.—
Montréal 4.375 4.395

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale NeucUâtelolse

COURS DES CHANGES

DERNIèRES DéPêCHESLa vie des
souveraines de la

Maison Blanche
(Suite de la première page)

Abigall Adams , femme de John
Adams, _ successeur de Washington
et premier occupant de la Maison
Blanche (1797-1801) laissait sé-
cher son linge lessivé dans le grand
< salon de l'est » où plus tard la
reine Mary fut reçue par Mme Coo-
lidge.

Jefferson (1801-1809), qui était
veuf, n'avait qu'un perroquet pour
lui tenir compagnie. Son succes-
seur, James Madison (1809-1817),
secrétaire d'Etat sous la magistratu-
re de Jefferson, donna à la Maison
Blanche un grand éclat, grâce à sa
femme, Dolly Madison. C'est depuis
Dolly Madison que la Maison Blan-
che jouit aux États-Unis de son
prestige mondain.

Mme Monroe (1817-1825) était
fort belle, et en outre, elle était ad-
mirée pour avoir séjourné à Paris,
où son mari avait été ministre des
Etats-Unis pendant deux ans. Mme
Monroe meubla la Maison Blanche
avec un grand luxe, en y mettant à
profusion de l'or et de la soie, et

^chercha à imiter les modes de Pa-
ris, ce qui finit par faire autour
d'elle un grand vide.

Mme John Quincy Adams (1825-
1829) fut au contraire une bonne
ménagère, sans prétentions mondai-
nes.

Mme Joh n Tyler (1841-1845), se-
conde épouse du - président Tyler,
n'avait que vingt ans lors de son
installation à la Maison Blanche.
Riche héritière, elle voulut vivre
avec beaucoup d'éclat. C'est elle
qui introduisit la coutume de faire
j ouer, à toutes les occasions offi-
cielles, par l'orchestre des équipa-
ges de la flotte, l'air : « Vive le
chef 1 ».

Mme Zachary Taylor, dont le ma-
ri mourut dans l'exercice de ses
fon ctions (1849-1850), avait l'ha:bitude de la vie en plein air ; aussi
fumait-elle tranquillement la pipe _ à
la Maison Blanche, au grand ébahis-
sement de ses visiteurs distingués.
La première salle de bains
Mme Fillmore (1850-1853) conti-

nua à la Maison Blanche sa vie
d'ancienne institutrice. C'est elle qui
fit installer la première salle de
bains.

Le président Buchanan (1857-
1861), célibataire endurci , avait
pour hôtesse sa jolie nièce Harriet
Lane qui sut créer à la Maison Blan-
che une véritable « Cour républi-
caine ».

Mme Hayes (1877-1881) appli qua
à la Maison Blanche la règle de
l'abstinence des alcools : aucun vin ,
aucune boisson alcoolisée n'y étaient
jamais servis, ce qui lui valut le sur-
nom de « Lucy-limonade ».

Cleveland (1885-1889 et 1893-1897)
était célibataire au moment de son
accession à la magistrature suprê-
me. Mais il épousa bientôt sa jeu-
ne infirmière, qui sut rapidement
gagner l'amour de toute la nation
américaine. Pendant la magistratu-
re de Théodore Roosevelt (1901-
1909) sa femme, surnommée_ la
« princesse Alice», égala en éclat
Dolly Madison.

La femme du président Talft (1909-
1913), laissa paraître, sur les pelou-
ses de la Maison Blanche, la « vache
du pouvoir exécutif », ce qui provo-
qua à l'époque beaucoup de sarcas-
mes. Néa nmoins, elle fut non seule-
ment une compagne, mais une véri-
table collaboratrice du président
Taft , qui la chargeait souvent des
relations avec la presse.

Quatre collaboratrices
Sous la seconde Mme Woodrow

Wilson (1913-1921), la vie mondai-
ne de la Maison Blanche fut sus-
pendue en raison de la guerre. Mme
Wilson fut la première femme de
président des Etats-Unis à venir en
Europe, où elle dut , pendant la ma-
ladie de son mari , l'aider dans des
circonstances particulièrement diffi-
ciles.

Mme Coolidge (1923-1929) avait
un tel charme personnel qu'on put
dire d'elle qu'elle représentait pour
le parti républicain un million de
dollars par an. Sa grâce faisait
contrepoids aux silences de M. Coo-
lidge, homme taciturne s'il en fut.
Le président exprimait, aux yeux
du peuple, la sagesse et l'opiniâtre-
té des classes agricoles, et la pré-
sidente le savoir des femmes culti-
vées d'Amérique, en même temps
que les qualités de bonne mère de
famille.

Mme Hoover (1929-1933) fut la
femme cultivée, l'esprit cosmopoli-
te, plein d'idées sociales.

Puis ce fut l'apparition éblouis-
sante de M. et Mme Franklin Delano
Roosevelt.

LAUSANNE. 16. — La Fédération
romande des détaillants vient de te-
nir, à Lausanne, sous la présidence
de M. Charles Santschi, une impor-
tante assemblée générale extraordi-
naire, à laquelle participèrent égale-
ment les présidents des divers comi-
tés d'action fondés en Suisse roman-
de pour la protection des petits et
moyens commerces de détail, le con-
seiller national Hem*y Cottier de
Lausanne, Mil. Lindt et Wirz-Burri,
délégués de l'Union suisse des détail-
lants.

L'assemblée a étudié d'une part la
question de l'interdiction des maga-
sins dits à prix uniques, qui a fait
l'objet d'une motion au Grand Con-
seil vaudois, d'autre part le problè-
me de la prorogation de l'arrêté fé-
déral de septembre 1935, sur l'agran-
dissement et l'ouverture de nouveaux
grands magasins. Ces deux points
ont fait l'objet d'échanges de vues.

Une affaire d'absinthe
découverte à Bâle

BALE, 16. — Une information
pénale avait été ouverte il y a quel-
ques jours, contre un commis, âgé
de 22 ans, accusé d'avoir enfreint
les dispositions de la loi fédérale
concernant l'interdiction de l'ab-
sinthe. Sept autres personnes font
également l'objet des recherches de
la police et il est probable que cette
affaire prendra une envergure encore
plus grande. L'enquête a révélé la
nécessité de demander des comptes
à une maison suisse de l'étranger. La
teneur en alcool de l'absinthe con-
fisquée est très élevée.

A Genève
Un piéton blessé

mortellement par un cycliste
GENÈVE, 17. — Un piéton, M.

Frédéric Welti , 55 ans, ingénieur,
domicilié à Lausanne, qui" traversait
la rue Voltaire, a été happé par un
cycliste et projeté violemment sur
le sol.

Relevé avec une fracture du crâne,
M. Welti a été conduit à l'hôpital
cantonal où il est décédé dans la
nuit. Le cycliste, également blessé,
a été mis sous marinât d'arrêt à l'hô-
pital cantonal.

Une assemblée
de la Fédération romande

des détaillants

Dans un procès en diffamation

BALE, 16. — Vendredi, après 2 h.
et demie de délibérations, le jugement
suivant a été rendu dans le procès
intenté par Jacob à Hungerbuhler :

Hungerbuhler et Hirschfeld sont
reconnus coupables d'outrages et dif-
famation et condamnés : Hungerbuh-
ler à 50 fr., et Hirschfeld à 20 fr.
d'amende.

Les 3/4 des frais sont mis à la
charge de Hungerbuhler ainsi qu'un
émolument de 150 francs. Hirschfeld
paiera ,1e quart des frais et une taxe
de j ustice de 50 fr.

Chaque partie supporte ses frais
d'avocat.

Le président n'a pas motivé orale-
ment le jugement, contre lequel les
deux parties ont interjeté appel-

Le roi Farouk
a quitté la Suisse

BALE, 16. — Le roi Farouk d'E-
gypte a quitté Bâle vendredi après-
midi vers 17 h. 30 en automobile,
pour Chaumont où il passera la nuit.
Il poursuivra sa route samedi pour
Paris où il rendra visite à sa demi-
sœur, la femme du ministre d'Egypte
en France et en Suisse.

Avant de quitter la Suisse, le roi a.
adressé un télégramme de remercie-
ments au président de la Confédéra-
tion, M. Motta.

Berthold Jacob
obtient gain de cause

En pays f ribourgeois
Mort d'un vétéran

(c) A Chandossel (district du Lac) ,
vient de mourir |e doyen de la con-
trée, Jules-Joseph Genilloud, né le
ler novembre 1848, et vétéran de
1870. Il se faisait une gloire de possé-
der; encore une carabine qui lui
avait été donnée par un ¦ officier de
l'armée française de l'Est, lors de
son entrée en Suisse. Malgré son
grand âge, M. Genilloud avait conser-
vé intact l'usage de toute ses facul-
tés.

'̂4 Fortifiez votre peau

/rj-̂ lf""  ̂ au printemps avec
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ĵf • Seule NIVEA contient de

l'eucérite, le fortif iant de la peau.
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coloris mode M. ***
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0 \0  ̂% % Manteau 3/4
|____^^§ 

 ̂ _  ̂
en crêpe marocain soie AA 
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.": tissu imperméabi- /ÎJU pouvant se porter par tous *|BJI\J)
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Frâulein Elvira Karoline Paula GERGENS , wokhr
haft Berlin - Wilmersdorf, Helmstedterstrasse 14,

i und
Herr Diplom-Ingenieur Oskar-Emst WINTER ,

wohnhaft in Berlin • Grunewald , Winklerstrasse 15,
wollen die Ehe miteinander eingehen.

Berlin - Wilmersdorf, am 9. Aprll 1937.

Société Immobilière du Crématoire
de la ville de Neuchâtel

i ~~| Le coupon
_?_&tat N° 7 f Fr 3 - îifiî ]

¦ ïïf àa I èé^S, ' peut être encaissé

ISSSFv J ti| fi WW &_ _«»s_5î c^s ce J our  ̂ 'a

^^^^̂ ^ Bon
B
|Tôte

U
& Cle

Ce n'est pas seulement votre droit .
D'ÊTRE BELLE

— Madame, c'est aussi votre devoir.
Suivez les conseils de la Dr N. G. Payot, de Paris, et

employez ses excellents produits. Démonstrations etSements NT Simone Tschudin %_%_» \
Beaux-Arts 22, Neuchâtel.

Prière de prendre rendez-vous. Téléphone 51.146.

I Le cuir hausse E
irSl II est temps de faire réparer vos chaussures |g|

I u& mmmi I
fc| Bas des Chavannes - NEUCHATEL j ||
p| répare vite et bien. Cuir 1»' qualité tH
§| Notre tarif avantageux !
î ĵj HOMME . DAME v '
m EL, *7G_ Ressemela ge O OCC ¦
ma (__¦ M ***** avec talons **aW *9m-m\*9mW

§1 3.50 Semelles 2.50 \kW 1.75 Talons ± m- Û
K Supplément : Cousu Fr. 1.- <
||j Maison vaudoise André COCHATtD y A

-*** N'enf ermez pa s les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné des
ailes pour voler. Envoyez-l *B aux Volières
libératrices de Serrlères.

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

»N -Uchâte! • TéL 51.729

Vos

analyses
d'urine

k la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
p osition, gratuitement

Dimanche 18 avril 1937, dès 14 h.

dans les établissements ci-dèssous

Restaurant du Lacustre - Colombier
ORCHESTRE MARCELLO 

GRAND BAL à l'Hôtel de Commune de Rochefort
ORCHESTR E FLORITA MUSETTE 

Restaurant de la gare du Vausepn W
Orchestre NEVADA

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
Orchestre VIOLETTA (4 musiciens)

HOTEL DU VIGN0B LE-PESEUX
Orchestre « ROBY-JAZZ >

HOTEL DE LA PAIX-DERNIER
ORCHESTRE MCKY DU LOCLE
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CASI/VOl
B E R N E  I I

Café-concert

ZEELAND I
l'orchestre féminin jjNJ
hollandais ry-i

• t. Xlfl

HOTEL DU VIGNOBLE - PE_ EUX
Ce soir

Grande Soirée théâtrale
et dansante, organisée par le F.-C. Comète, de Peseux

ORCHESTRE ROBY JAZZ ¦
Prolongation d'ouverture autorisée

^
L- -̂ ĴÉ__C _̂5iggg

'̂ AHfcj ë̂11̂ '''' ''̂ ^ Ĉ^̂ Ŝ ^^̂ ^S!̂ '
¦ Voyages - Excursions |
iémile simonet j
i Ecluse 43 - NEUCHATEL - Tél. 52.137 Ia 

1 Autocar confortable 17 places i¦ ¦
« Rélérences de 1 er ordre - Bas. prix m

S _mïsmZsC: " 4

i ^̂ _̂s_n_H; _̂g^̂ gpg^̂ ^̂  S

m Dimanche 18 avril, en cas de beau temps _*

S Conrse à Chevronx |
a 13 h. 45 Neuchâtel 17 h. 25 U¦ 14 h. 15 Cudrefin 17 h. — w
a 14 h. 40 Portalban 16 h. 35 î i
sa > 15 h. — Chevroux 16 h. 10
¦' Pour Cudrefin-Portalban . . . .  Fr. 1.15 §
J Pour Chevroux » 1.60 H

Samedi 11 avril à jUai-Stjiir
2« Soirée de l'Odéen
Portes 19 h. 30 Au programme : Rideau 20 h. 30
Deux couverts Monsieur l'adjoint

La main de singe
Après le programme : DANSE

Entrée Fr. 1— Orchestre «Nevada»

Grande salle de la Rotonde
Portes : 19 h. 30 Samedi 17 avril 1937 Rideau : 20 h. 30

Grand concert populaire d'accordéons
organisé parle club « La Fauvette » de Neuchâtel - Saint-Biaise, le club t La

Gaieté » de Boudry - Cortalllod. le club mixte « Hercule 9 de
Neuchâtel et le club chromatique « Hercule » de Peseux

(120 exécutants)
Entrée : Fr. 1.10 (taxe comprise). — Enfants : 60 e.

Après le concert : SOIRÉE FAMILIÈRE
ORCHESTRE « RENCO » Permission tardive

Samedi après-midi , en cas de beau temps, à 17 heures :'«RAND CORTÈGE. Parcours : Rotonde - Tour de ville.

Café des Alpes
et dés sports
TOUS LES SAMEDIS

A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots - Cuisses

de grenouilles
Mets de brasserie

- Se recommande,
* HANS AMBUHL.

FOIRE DE PARIS 1937 1
15 311 31 mai Toutes les industries - Articles nouveaux8500 exposants inventions modernes

^̂ ^̂ m Importantes
Ëfcui ïS réductions de voyages
=Pi|§?_ ï _^_¥iw contre production d _ la carte de légitimation (Fr. 1.—)

A^lll__IliC délivrée par les Chambres de Commerce fraaçai-
'̂ |ij||g|| p?' ses à Genève et Lausanne et par l'Agence de la
^^t~r* Foire de Paris, à Zurich, Werdmiihleplatz 1.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
DIMANCHE 18 AVRIL

Grand jeu d'œufs
organisé par la Société de cunlculture LA COTE, de Peseux

JEUX DIVERS — DANSE 

Cours de jeunes tireurs
pour jeunes gens suisses des classes

1917 - 1921
organisé par la

Compagnie des Sous-officiers de Neuchâtel
Le cours est gratuit et durera 5 demi-journées
Section du samedi (14-18 h.) début : 1er mai

Section du dimanche (7 h. 30-11 h. 30) début : 2 mai
LES INSCRIPTIONS seront reçues le lundi 19 avril,
de 18 à 19 h. et de 20 à 21 h. à l'Hôtel Suisse, ler étage,
ainsi q_u'à l'issue de la

Conférence
donnée par M. le It.-col. Rochat, officier-instructeur, sur

« Le tir, notre sport national »
. le mardi 20 avril 1937, a 20itj . 30, au Café des Alpes

(vis-à-vis de la poste), ler étage
Cette conférence est organisée à l'intention des partici-

pants au cours de j eunes tireurs

Restaurant du Cardinal
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

Robert et Titine
de Radio-Genève et

OOî êSf comique
PAS DE QUÊTE Le tenancier : Edgar Robert

[
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS I

Ecole ménagère
de la Maison des Diaconesses de Berne

Lee cours annuels commencent au début de mal et de
novembre. Enseignement théorique et pratique de tous
les travaux de maison, par maîtresses diplômées, soins [j
aux malades, puériculture. Etude de la langue alleman-
de, sur désir, musique. Prospectus et renseignements à {
disposition.

f ! DIRECTRICE : Sœur Emilie WICHMANN, Stelgerweg
7, BERNE. Tél. 24.925. SA20275B ^

Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS LES TDIE_ECSAMEDIS I KlfEà)
DIMANCHE SOIR
Poulet rôti

et d'autres spécialités
M. CUOTARD.

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL R0D & FILS
Terreaux 13 - Tél. 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tout genres

Buff et
de la gare

Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

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

diverses

9
Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS

Tripes
Café des Saars

Hôtel de Commune
Fenin

Samedi, dimanche et lundi

G R A N D E
VAUQUiLLE
Invitation cordiale à tous

les joueur s
Se recommande :

Alphonse KLEIN.

Italien
POUR ENFANTS, cours agré-
able et facile, 2.50 pas mois.
Adultes 5 ir., par Mme Nobs-
Caraclnl, professeur, Pahya
131. TéL 53.188. Ecole en Ville.

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 k A. E. 414 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme diplômé, 26
ans, de toute moralité, cher-
che, pour Juin prochain , famil-
le de Suisse française où 11
pourrait, pour . quelques mois,
donner des
leçons d'allemand et d'italien
contre simple entretien et
chambre. Adresser offres écri-
tes à J. T. 532 au bureau de
la Feuille d'avis.

Croix 'Bleue
du Vignoble
RÉUNION DU GROUPE

DE L 'ES T
Dimanche 18 avril, à 14 h. 30

au Temple de Cornaux
Invitation cordiale à tous

On cherche, pour un gar-
çon de quinze ans,

échange
aveo garçon ou Jeune fille.
Vie da famille. PosslbUlté de
fréquenter l'école secondaire
pour apprendre la langue k
fond. — S'adresser k M. A.
Fritschl, facteur, Lanfen.
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_es organisateurs des cnampion-
mats du monde d'Helsingfors ont
déjà reçu les inscriptions de 21 na-
tions, soit: Danemark , Allemagne ,
Angleterre, Esthonie, Finlande , Fran-
ce, Grèce, Hollande, Italie, Yougo-
slavie, Lettonie, Lithuanie, Mexique,
Norvège, Pologne, Autriche, Rouma-
nie, Suisse, Suède, Tchécoslovaquie
et Hongrie. On apprend qu 'outre la
Suisse, la Suède, la Hongrie et l'Es-
thonie ont commandé des fusils fin-
landais , afin de permettre à leurs
tireurs de s'habituer aux armes
qu'ils devront employer. En Finlan-
de, au cours de tirs d'entraînement
à la carabine, A. Ravila a obtenu,
en position à genou , en 40 coups,
le total de 391 points et S. Halonen
399 points en position couchée.

Avant les championnats
du mande

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

13. Claire-Lise, à Maurice Javet et à
Berthe-Marle née Chautemps, à Praz.

PROMESSES DE MARIAGE
14. Johann-Jakob Hagedorn, à Zurich,

et Raymonde-Elisabeth-Marie Bura, k
Neuchâtel.

14. Gustave-Edmond Renaud-dit-Louis,
à Walzenhausen, et Bertha JUstrich, à
Berneck.

15. Charles-Ernst Theurer à Pratteln,
et Elise Prince-dit-Clottu, à Hôlstein.

16. Henri-Hermann Thalmann, à Casa-
blanca, et Marguerite Comlna, à Saint-
Aubin (Neuchâtel).

MARIAGE CÉLÉBRÉ
15. Adolphe Christian Kormann, à Neu-

châtel, et Madeleine Schlâppi, à Dom-
bresson.

DÉCÈS
6. André-Eugène Tschampion, agils d'E-

jnlle-Eugène, né le 9 février 1912, domi-
cilié à Neuchâtel

7. Marie-Joséphine StrUwer née Chau-
tems veuve de Wilhelm née le 25 dé-
cembre 1864 domiciliée à Peseux.

7. Charles Bur_halter époux de Rosa
Rufer né le 17 septembre 1862, domicilié
à Neuchâtel.

7. Lucie-Elisabeth Jearmeret-Grosjean,
fille d'Emlle-Numa, née le 10 juillet 1891,
domiciliée à Neuchâtel.

7. Julie Grauaug née Décosterd, veuve
d'Hermann, née' le 22 mal 1871, domici-
liée à Berne.

8.- Marie-Joséphine Macherel, fille de
Théodore-Jacques, née le 31 août 1867,
domiciliée à Colombier.

9. Jenny-Charlotte Gros, fille d'Aml-
Elie-Louls, née le 9 mal 1859, domici-
liée k Neuchâtel.

12. Anna-Marla Nlklaus née Tuscher,
veuve de Frédéric-Jacob, née le 21 no-
vembre 1864, domiciliée à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 avril
Température : Moyenne 7.9 ; Min. 6.4 ;

Max. 11.8.
Baromètre : Moyenne 714.0. .
Eau tombée : 3.8 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O.-O.; for-

ce, très fort.
Etat du ciel : couvert le matin, variable

l'après-midi, pluie inter. depuis 8 h.

Niveau du lac, 15 avril . 7 h.. 430.64.
Niveau du lac, du 16 avril , à 7 h. : 430.64

MARIN -EPAGNIER
Conse i l  général

(c) Sous la présidence de M. Edmond Re-
beaud, vice-président, le Conseil général
s'est réuni Jeudi soir pour adopter les
comptes de 1936 qui se présentent com-
me suit : Recettes courantes totales,
118,077 fr. 11 ; dépenses courantes tota-
les, 118,040 fr. 68 ; boni de l'exercice,
16 fr. 63. Recettes générales, 227,337 fr.
92 ; dépenses générales, 223,221 fr. 15,
solde en caisse, 4116 fr. 77.

Le budget pour 1936 prévoyait \un dé-
ficit de 1576 fr. 90. Des versements ex-
tra-budgétaires d'un montant de 6500 fr.
ayant été effectués à divers fonds spé-
ciaux avant le bouclement et un crédit
de 3000 fr. ayant été voté au cours de
l'année pour la construction du trottoir
vers le Sommerhaus, il en résulte que,
les comptes présentent une mieux-value
de 11,093 fr. 50 par rapport au budget.
Cette amélioration est due à un rende-
ment des impôts de 5600 fr. plus élevé
que les prévisions et du service de l'é-
lectricité qui accuse une mieux-value de
4000 fr. environ, ainsi qu'à une com-
pression des dépenses.

Voici le*? totaux de .chaque chapitre :
Recettes. — Intérêts des créances,

7581 fr. 95 ; domaines et bâtiments,
11,318 fr. 50 ; forêts, 2680 fr. 35 ; assis-
tance, 1708 fr. 20 ; Impositions commu-
nales, 30,281 fr. 65 ; instruction publi-
que, 3747 fr. 51 ; travaux publics, 547 fr.
50 ; police locale et sanitaire, 4977 fr. 30 ;
administration, 1658 fr. 55 ; recettes di-
verses et extraordinaires, 19,558 fr. 45 ;
service de l'électricité, 34,017 fr. 15 ; re-
cettes de capitaux , 109,260 fr. 81.

Dépenses. — Intérêts et amortisse-
ments, 10,696 fr. 93 ; domaines et bâti-
ments, 4689 fr. 70 ; forêts , 2751 fr. 10 ;
assistance, 6186 fr. 45 ; impositions com-
munales, 208 fr. 65 ; instruction publi-
que, cultes, 15,662 fr. 85 ; travaux pu-
blics, 5285 fr. 35 ; police locale et sanitai-
re 5541 fr. 70 ; administration, 8112 fr. ;
dépenses diverses et extraordinaires,
33,520 fr. : service de l'électricité, 25,405
fr. 75 ; dépenses de capitaux, 106,160 fr.
67.

Les comptes ayant été soumis aux con-
seillers avec un rapport à l'appui, leur
examen se fait rapidement.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Deux propositions sont faites
pour la présidence ; celles de MM. Willy
André et Edmond Rebeaud qui obtien-
nent chacun 8 voix. Après un second
tour de scrutin qui donne le même ré-
sultat la nomination du président et des
autres membres du bureau est renvoyée
à une prochaine séance.

Nomination de la commission du bud-
get et des comptes, — M. Arthur Decrau-
zat ayant décidé de céder son mandat
pour permettre une certaine rotation , la
commission sera composée de MM. Willy
André , Paul Corslnl, Paul Fischer, André
Ryser et Edmond Rebeaud.

Demande de crédit pour construction
d'un trottoir. — Un crédit de 2000 fr. est
voté pour la construction d'un trottoir
en bordure de la route cantonale, du
Sommerhaus au Pont du Mouson. Ce
trottoir prolonge Jusqu 'à, la Umlte du
territoire communal celui commencé
en 1936.

Rapport sur l'occupation des chômeurs.
— Donnant suite à une Interpellation
déposée à la dernière séance du Conseil
général, le Conseil communal communi-
que les salaires payés aux chômeurs sur
les chantiers communaux et Justifie les
différences qui ont été faites pour cer-
tains chômeurs. Par suite de la hausse
du coût de la vie, le salaire horaire des
chômeurs sur les chantiers a été porté de
90 c. à 1 fr. En 1936, 717 journées de
travail ont été procurées aux chômeurs
sur différents chantiers communaux.

SAINT-BL AISE
Une bonne prise

(c) Mardi dernier, dans la soirée, la
police de sûreté accompagnée du
gendarme du Landeron a procédé à
Frochaux à l'arrestation du nommé
Ch. Etienne, né en 1887, vagabond,
qui, depuis plusieurs semaines déjà,
rôdait dans le pays, commettant une
quantité de vols dans la région de
Chuffort et l'Eter.

Au cours des premiers mois de
l'année, le chalet du « Crêt-du-Puit's »
à Chuffort était cambriolé ; la porte
avait été enfoncée à coups de hache ;
quatre buffets eurent également les
portes brisées et diverses victuailles
furent enlevées. A la même époque,
uu autre chalet, «La Métairie Per-
rin », situé non loin du premier, fut
également cambriolé. Là aussi des
victuailles furent enlevées avec di-
vers effets d'habillement , couvertu-
res, capote militaire, etc. Ces der-
niers objets furent retrouvés dans
une remise appartenant à M. Simo-
net, agriculteur à Marin, laquelle se
trouve dans les marais en dessous de
Montmirail et où le voleur venait de
temps à autre passer la nuit.

Ces derniers temps, plusieurs
« ruck-sacs », appartenant à des bû-
cherons qui travaillent dans la forêt
de l'Eter furent aussi volés avec leur
contenu, soit des vivres et des ou-
tils de bûcheron, le tout représen-
tant une somme assez élevée.

Des renseignements parvenus de
diverses sources à la police de la sû-
reté permirent de suivre une piste
qui amena après plusieurs péripéties
l'arrestation du nommé Etienne qui,
après quelques réticences, finit par
avouer tous les vols mentionnés plus
haut. Des recherches faites par le
gendarme du Landeron dans la forêt
de l'Eter permirent de retrouver
quelques objets volés aux bûcherons.

VIGNOBLE

AUX MONTAGNES
i—_ 1

Cours pour chômeurs
au Tecliuicum neuchâtelois
Depuis le début de la crise écono-

mique, de nombreuses tentatives
ont été faites en vue de permettre
aux chômeurs de développer leurs
connaissances professionnelles au
moyen de cours ou de faciliter leur
passage à d'autres branches de l'ac-
tivité économique.

Le Technicum neuchâtelois, en
particulier, divisions de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, avec ses ateliers
pour mécaniciens, horlogers et pour
les diverses professions féminines, a
rendu de très appréciables services
en matière de perfectionnement
professionnel à un grand nombre de
personnes. Le département cantonal
de l'industrie et l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail lui avaient accordé leur col-
laboration.

Pendant l'année 1936, le nombre
des participants aux cours a été de
450 environ. Ces personnes âgées de
18 à 60 ans, appartenaient aux bran-
ches suivantes de l'industrie horlo-
gère : rhabillage, réglage, ébauche,
gravure moderne, terminaison de la
montre, achevage, tournage, etc. Sur
les 450 participants, 240 à peu près
étaien t des ouvrières de l'horlogerie,
qui furen t initiées aux travaux
de l'industrie de la confection à la
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vers l'épilogue des troubles

du 25 janvier
L'enquête pénale ouverte à la sui-

te des tragiques événements qui se
sont passés les 25 et 26 janvier de
cette année, à la Chaux-de-Fonds —
et au cours desquels le docteur
Bourquin trouva la mort — s'est clos
jeudi matin.

Les dossiers relèvent 56 inculpa-
tions et établissent le cas de 93 per-
sonnes victimes de coups, de violen-
ce et autres sévices.

Ces dossiers seront transmis à la
Chambre d'accusation neuchâteloise
qui étudiera les cas qui lui sont sou-
mis et décidera lesquels relèvent du
tribunal correctionnel et de la Cour
d'assises.

Tous les inculpés sont maintenant
en liberté provisoire. Le dernier dé-
tenu, Gaston Frey, a été libéré jeu-
di. On ne sait encore la date des
procès.

Nous apprenons enfin que la veu-
ve du docteur Bourquin s'est portée
partie civile dans l'affaire après que
son défenseur a pu prendre connais-
sance des dossiers qui ont été mis à
sa disposition.

Une allocation d'hiver
1036-1037 aux chômeurs

Au cours de toutes ces dernières
années, il a été versé aux chômeurs,
vers la fin de l'hiver, une allocation
spéciale qui variait suivant la situa-
tion de famille. Les frais ont été
partagés jusqu'en 1935 â raison de
50 % pour la Confédération et 25 %
pour l'Etat et la commune. Dès
1936, la Confédération a décliné
toute participation à cettevaction,
qui a néanmoins été maintenue en
raison de la situation précaire cau-
sée aux chômeurs par six années
consécutives de crise.

La somme totale versée à 2478
chômeurs en 1935 se montait à 166
mille 196 fr. 65, dont le quart , 41
mille 658 fr. 85 à la "charge „e la
commune. En 1936, le nombre des
bénéficiaires a été de 2249 et le
montant total versé de 105,533 fr . 05,
dont la moitié à la charge de la com-
mune.

Le Conseil d'Etat a pris la déci-
sion de verser, en 1937 aussi , une
allocation sur les mêmes hases que
l'année dernière. Il a demandé aux
communes industrielles qui voulaient
y participer , de faire le travail pré-
paratoire d'inscription des ayants
droit.

Le Conseil communal prie les con-
seillers généraux d'accorder, étant
donné la grande utilité de cette nou-
velle action de secours, étant donné
aussi le fai t  tnie l'Etat en assume le
50 %, un crédit global de 50,000 fr.
pour permettre le versement de l'al-
loctftion d'hiver ces lous prochains
jours.
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des C. F. F., du 16 avril, à 6 h. 40

€ S Observations „ „
If '«"es suya™ £* TEMPS ET VENÎ
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280 Bâle -f 10 Pluie CaJme
543 Berne .... -j- 9 » »
687 Coire -j- 9 Couvert >

1543 Davos ...... 4- 2 Nuageux >
632 Fribourg . -f 8 Couvert »
394 Genève ... -\- 8 * >
476 Glaris .... -j- 7 » »

1109 Gôschenen + 4 Nuageux »
666 Interlaken -j- 8 Couvert »
995 Ch -de-Fds + 5 » »
450 Lausanne -f 9 Pluie »
208 Locarno .. -j- io Qq. nuag. »
276 Lugano .. _j- 9 » >
439 Lucerne .. -f 9 Couvert »
898 Montreux -f 11 Pluie »
482 Neuchâtel 4- 9 • Pluie prb. Vt d'O
605 Ragaz ... -j- 8 Pluie Calme
673 St-Oall .. -j- 7 Pluie prb. >

1856 8t-Morltz -j- 1 Nuageux »
407 8chaffh" -j- 8 PlulP >1290 Schuls-Tar. 4- 8 Nuageux >
637 Slerre -f 10 » >
662 rhoune .. -j- 7 Couvert >
889 Vevey .... -j- 11 Pluie »

1609 Zermatt .. — 1 Couvert >410 Zurich . . .  +10 Pluie »

Bulletin météorologique

CHRONIQUE RéGIONALE

Sommations
du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 12 avril, le
Conseil d'Etat a nommé M Fritz
Christen, inspecteur-suppléant du
bétail , aux fon ctions d'inspecteur
du bétail du cercle de la Joux-du-
Plàn e II (No 60), en remplacement
de M. Willy Christen, démissionnai-
re, et M. Albert Stauffer , agriculteur,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail de ce même cercle, en rem-
placement de M. Fritz Christen, nom-
mé inspecteur du bétail.

DOMBRESSON
Accidents

(c) Mardi dernier, M. G., allant prê-
ter son aide à son fils, au Côty, fut
victime d'un accident qui aurait pu
avoir des suites très graves.

Les chevaux, attelés à une pio-
cheuse, s'emballèrent tout à coup,
et M. G., voulant les retenir, fut ren-
versé et piétiné par l'attelage et la
machine. Le blessé fut grièvement
atteint aux jambes et au visage, sans
que l'on puisse encore se prononcer
sur la gravité du cas.

Jeudi , à la scierie Debrot, un autre
habitan t du village, M. S., eut la
main droite prise dans une scie qui
lui sectionna trois doigts.

Ramen é à son domicile, la victi-
me de cet accident malheureux en
a pour deux mois au moins à se
rétablir.

VAL-DE. RUZ

LA NEUVEVILLE
Cours* de sapeurs-pompiers

(c) Depuis plusieurs années, nos au-
torités municipales demandaient
qu'un cours pour le corps des sa-
peurs-pompiers soit organisé dans
notre ville. Satisfaction a été donnée
cette année; un cours de quatre jours
vient d'avoir lieu cette semaine pour
tout le district. Une quarantaine de
pompiers, dont quinze de la Neuve-
ville, y ont pris part sous la direc-
tion de quatre officiers supérieurs
du corps des pompiers : MM. Fritz
Nydegger, de Choindez; L. Donzé ,
de Saignelégier ; Georges Catté, d'E-
pauvillers, et R. Zbinden , de Mou-
tier.

Chaque participant touchait une
indemnité du département de l'in-
térieur et une de la « Caisse immo-
bilière du district ». Les pompiers
de la montagne remontaient chaque
soir à leur domicile.

Le cours se termina par une ins-
pection qui donna entière satisfac-
tion aux organes dirigeants.

Radiesthésie
(c) Mardi, devant un public nombreux
et très curieux, M. L. Turenne, Ingénieur
de Paris, a donné au « Musée » une con-
férence scientifique sur la « Radiesthé-
sie ». Ce phénomène ou cette science que
ses adeptes cherchent - à expliquer en
s'appuyant sur la radioactivité et en fai-
sant appel aux lois et principes énoncés
par les grands savants tels que Faradey,
Newton, Volta, est ardemment combattue
par les hommes de science.

M. Turenne a certainement vivement
Intéressé ses auditeurs dont la curiosité
a été accrue, puisque un certain nom-
bre ont voulu savoir, en fin de séance, si
leurs mains étalent radioactives. La ré-
ponse généralement affirmative de M.
Turenne va permettre à tous ces néo-ra-
dlesthéslstes de travailler à développer
leur radioactivité et à se livrer à des ex-
périences, gTâce au pendule et à la ba-
guette qu'ils ont pu se procurer à la
sortie.

BIENNE
II y a une année...

Il y a une année que se produi-
sait la catastrophe aérienne d'Orvin.
C'est en effet dans la nuit du 16 au
17 avril 1936 que les malheureux
aviateurs militaires allemands vin-
rent s'écraser à 2 heures du matin,
contre les rochers d'Orvin.

ESTAVAYER
Une collision

(c) Jeudi soir, M. Renevoy, préfet
de la Sarine à Fribourg, ancien pré-
fet de la Broyé, se rendait à Esta-
vayer en auto. Passant derrière la
ville par le chemin de la scierie qui
abouti t sur la route de Lully, la voi-
ture de M. Renevoy entra en colli-
sion avec une auto vaudoise pilotée
par une dame. Les dégâts ne sont
heureusement (fue purement maté-
riels.

RÉGION DES LACS [

Notre correspondant sp écial nous
écrit :

Dans les commentaires des sta tis-
tiques de l'exportation d'horlogerie,
j'ai comparé, hier, les nombres de
chômeurs de mars 1937 avec des
nombres antérieurs — que j'avais
trouvés entre des parenthèses dans
le résumé mensuel — en raisonnant
comme si ces chiffres étaient ceux
de mars 1936.

Je m'aperçois que ces chiffres
étaient ceux de février 1937. Voici
ceux de mars 1936 :_

Chômeurs totaux : 5469; partiels :
3533; sur les chantiers : 184; en tout:
9186.

Sur cette nouvelle base, la dimi-
nution du nombre des chômeurs en-
tre mars 1936 et mars 1937 est de
2917, soit 32 %.

Comme l'exportation d'horlogerie
a augmenté de 68 % entre le premier
trimestre de 1936 et le premier tri-
mestre de 1937, il subsiste que la di-
minution du chômage dans le canton
de Neuchâtel ne parait pas en rap-
port avec la reprise de l'exportation.

H. F.

Dans le monde de l'horlogerie
Précisions

Anonyme, 10 fr. ; Union Genève,
Assurances, 50 fr. ; Mlle J. W., 2 fr. ;
Red Fish Club de Neuchâtel, 20 fr.
— Total à ce jou r : 120 francs.

Souscription en faveur de la
Société de sauvetage sur le

lac de Neuchâtel

* 

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Marbrerie L CANTOVA
Ecluse 58 - Neuchâtel - tél. 53.447

Monsieur et Madame Paul Marte-
net-Cand et leurs enfants: Monsieur
Paul-Eddy Martenet et Pierrette
Martenet, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Lucien Mar-
tenet-Baur et leurs enfants: Pierre
et Ariette, à Corcelles ;

Madame Sophie Gutmann-Weber et
ses enfants, à Corcelles, Nice et Lau-
sanne;

Monsieur Auguste Weber, â Kôniz,
ses enfants et petits-enfants à Ge-
nève et en France;.

Les enfants de feu Emile Weber,
en Amérique,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère maman,
grand'maman , sœur, tante et paren-
te,

Madame

veuve Paul MARTENET
née Lina WEBER

que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui, dans sa 72me année, après
une longue et douloureuse maladie,
vaillammen t supportée.

Corcelles, le 16 avrif 1937.
(Avenue Soguel 11)

f  Je sais en qui j'ai cru.
L'enterrement aura lieu le diman-

che 18 avril , à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à

12 h. 30.
Cet avts tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Suzanne Stucker, ses en-

fants, petits-enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Fernand STUCKER
leur cher époux, père,, beau-père,
grand-père, oncle et parent, enlevé
à leur tendre affection, le 16 avril,
à 18 h. 30, après de longues souf-
frances supportées avec courage.

Neuchâtel, le 17 avril 1937.
(Parcs 131)

Un avis ultérieur indiquera l'heure
et la date de l'ensevelissement.

Selon le désir du défunt, la famille
i ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Robert Nuss-
baum-Michel, aux Prises de Montal-
chez ;

Monsieur Walther-Ernest Michel,
à Oberbottigen (Berne) ;

Messieurs Jean-Nicolas et Robert
Michel , aux Prises de Gorgier ;

Monsieur Emile Niederhauser, à
Oberbottigen (Berne) ;

ainsi que les familles Niederhau-
ser, Reymond, Ziehli , Kehr, Isen-
schmid, Schmid, Zwahlen, Witschi,
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame

veuve Rosine MICHEL
née von NIEDERHAUSER

leur chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
après une longue et pénible mala-
die vaillamment supportée, à l'âge
de 60 ans.

Les Prises de Gorgier, le 16 avril
1937.

Jean XI, v. 25.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

le lundi 19 avril , à 13 h. 30.
Culte au domicile à 12 h. 30. —

Départ des. Prises à 12 h. 45. .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tous les citoyens puisses (hommes etfemmes) âgés de 18 ans révolus sont in-vités à signer l'APPEL au peuple suisse
relatif à la reconnaissance « de Jure » pa»
le ConscU fédéral de la souveraineté Ita-lienne sur l'Abyssinle. — Cet appel et leslistes de signatures sont déposés dansles librairies REYMOND . Salnt-Honoré 9et SANDOZ-MOLLET. Seyon 2.

Eglise Place d'Armes I
Dimanche 18 avril, à 20 heures

Une volte-face menaçante
Chacun est invité. M. PERRET.
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Loterie
neuchâteloise

Communication
de la

Société neuchâfeloise
d'utilité publique

1. VENTE DES BILLETS. -
Les dépositaires n'auront plus de
billets en vente aujourd'hui dès
11 h. du matin. Des stands de
vente seront cependant organisés
jusqu'à 16 heures devant l'hôtel
de ville et à la place Purry.

2. LES OPERATIONS DE
TIRAGE se dérouleront aujour-
d'hui, dès 17 heures, à la Salle
Communale de la Chaux-de-
Fonds.

Elles seront retransmises au
moyen d'un haut-parleur à Neu-
châtel, devant le Collège latin.

3. PAIEMENT DES LOTS. -
Les lots sont payables à la Ban-
que cantonale neuchâteloise , dès
mardi 20 courant. Les lots de
Fr. 15.— peuvent aussi être en-
caissés dans les autres établisse-
ments de crédit qui ont vendu
des billets de la Loterie.

4. PRIMES SPECIALES. —
Le tirage des primes aura lieu,
en présence du notaire de la Lo-
terie, mercredi 21 avril. Les bons
de paiement pour marchandises
seront expédiés aux gagnants dès
le 22 courant.

Société Neuchâteloise
d'utilité publique.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Cet après-midi, à 17 h.

AU CI-RCJLE
NATIONAL

Retransmission du tirage de la
LOTERIE NEUCHATELOISE

BEAU-RIVAGE
Le reportage radiophonlque du

Tirage de la Loterie
Neuchâteloise sera retransmis à

• Beau-Rivage
Aujourd'hui dès 17 heures

Place des Sports,
Chantemerle — PESEUX

Dimanche 18 avril , à 15 h. 15

Cantonal II - Comète 1
Championnat neuchâtelois série A ,
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Demain au Stade

) Travers I -
Hau.erive I

A 15 heures

Bâle t - Cantonal I

Ce soir, à 20 h. 30
AU CERCLE DU SAPIN

(Cassardes)

Assemblée populaire
organisée

PAR LE PARTI RADICAL
Orateurs :

MM. Alfred GUINCHARD, conseiller
d'Etat;

Pierre Court, député.
Tous les citoyens sont chaleureu-

sement invités à cette assemblée.

Institut RicSième
Soirée dansante

Dimanche matin, à 10 h.,
au Stade

A. S. AUDflX-CORCELLES

Le magasin LUTHER, opticien ,
place Purry, sera fermé samedi
17 avril, l'après-midi, pour
cause de fête de famille.

j Mstitut ïBianc
Reprise des

SOIREES DANSANTES
Attractions — Cotillons

ORCHESTRE

Madame Fritz Thièbaud-Dessoula-
vy, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Aeger-
ter-Thiébaud et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur Louis Thiébaud, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Jules Veuve-Thiébaud et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Emile Juvet-Thiébaud et leurs
enfants, à Fleurier ; Monsieur, et Ma-
dame Alfred Thiébaud-Marbach, à
Fleurier ; Monsieur Charles Dessou-
lavy, à Fenin ; Monsieur et Madame
Arthur Dessoulavy et leur fille, à Fe-
nin , ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès d«

Monsieur Fritz THIÉBAUD
retraité C. F. F.

leur cher époux, père, grand-papa ,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé subitement à leur ten-
dre affection , "dans sa 61me année,
à Fenin.

Le travail fut sa vie.
Le soir étant venu, Jésus leur

dit : « Passons sur l'autre rive, s
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le dimanche 18 avril, à 13 h. 30,
à Fenin.
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MÊÊÊë

J'ai cherché l'Eternel, et II m'a
répondu ; XI m'a délivré de toutes
mes souffrances.

Ps. xxxrv, v. 6.
Et maintenant, l'Eternel m'a- donné du repos. I Rois V, v. 4.

Madame et Monsieur Charles
Schlup-Vuilleumier et leurs enfants
et petits-enfants, à Bienne ;

Madame veuve Lucia Trachsler-
Vuilleumier et ses enfants, à Bôle ;

Madame et Monsieur Charles Ba-
lavoine-VuilIeumier et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Vuil-
leumier-ChâteJain et leurs enfants, à
Bôle ;

Madame veuve Berthe Balavoine-
Vuilleumier et ses enfants , à Genève;

Monsieur Charles VuiNeumier, à
Cordoba (Amérique du Sud) ;

Madame et Monsieur Léo Mathey-
Vuilleumier, au Locle ;

Monsieur Louis Perrin, à Cordoba
(Amérique du* Sud) ;

Les familles de feu Lucien Vuil-
leumier ;

Les familles de feu Lucien Perrin-
Gagnebin,

ainsi que les familles parentes, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Charles-Albert VUILLEUMIER
née Elisa Perrin

leur bien-aimée et regrettée mère,
belle-mère, 'grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu, Mans ses voies
d'amour, a rappelée à Lui, aujour-
d'hui jeudi, à l'âge de '84 ans, après
une courte et pénible maladie.

Bôle, le 15 avril 1937. •
Les familles affligées.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 18 courant, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Bôle.
Les dames ne suivent pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Psaume XXIIIi
Ma grâce te suffit.
Le soir étant venu, Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
Mademoiselle Alice Virchaux, à

Neuchâtel ;
Monsieur Fritz-Henri Borel , à Cor-

celles, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur A. Flûckiger-

Reymond , à Bôle ;
Mademoiselle Berthe Maillard, sa

garde-malade,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle Berthe BOREL
leur chère tante, parente et amie,
survenu le 14 avril, dans sa 83me an-
née, à Bôle, « La Fougère ».

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 17 avril 1937, à 13 h. Culte
pour la famille et les amis à 12 h. 30.

LES _=====

AUTOMOBILISME

Jeudi matin , alors qu 'il essayait
sur sa voiture Alfa Romeo 12 cylin-
dres le parcours accidenté du circuit
du Valentino , Nuvolar i a dérapé sur
la piste humide et sa voiture , à une
vitesse de 100 kilomètres à l'heure,
s'est retournée , cependant que le
coureur étai t projeté au dehors. Il a
été relevé avec une fracture du crâ-
ne et des contusions abdominales.
Aux dernières nouvelles , on apprend
que les médecins qui l'on examiné à
l'hôpital prévoient que le coureur ne
pourra se remettre de cet accident
avant au moins une vingtain e de
jours, si toutefois il ne se produi t
aucune complication.
vrs/ss/r/w-ssss/fArss/^^^

Le champion italien
Tazio Nuvolari est victime

d'un grave accident


