
Le canton de Neuchâtel
doit se déf endre

contre le danger communiste
A côté des élections législatives et

executives qui se déroulent aujour-
d'hui et demain chez nous, le peuple
neuchâtelois aura à se prononcer
sur un problème devant lequel per-
sonne ne peut demeurer indifférent.
Il s'agit de savoir si la loi d'inter-
diction du parti communiste et des
organisations subversives, votée le
23 février dernier par le Grand Con-
seil, sera acceptée à son tour —

r
'sque référendum il y a eu — par
masse des électeurs."

Etant donné l'ampleur que revêt
aujourd'hui dans le monde le dan-
ger communiste, on conçoit fort
bien aussi l'importance du scrutin
actuel pour l'avenir du canton de
Neuchâtel. Soulignons que c'est la
première fois qu'un pays a à se pro-
noncer librement , et par les voies
de la démocratie, sur la question du
maintien ou de l'élimination du
communisme , puisque aussi bien les
autres Etats qui» à ce jou r, se sont
attaqués au virus de Moscou, l'ont
toujours fait par le moyen de ht vio-
lence. Il n'est donc pas exagéré de
dire que la réponse que nous allons
donner à la question communiste,
est attendue avec impatience bien
su delà de nos frontières.

• * *
Les adversaires de la loi gouver-

nementale pensent embarrasser ses
partisans en posant le problème sur
le terrain de la légalité. Il n'est pas
juste, assurent-ils, dans un régime de
libre opinion d'empêcher une caté-
gorie quelconque de citoyens d'ex-
primer leur volonté politique. Ce
raisonnement qui a l'air de tenir de-
bout — le jeu des idées comme le
papier souffre tout — est en réali-
té des plus spécieux. S'il est vrai
que notre régime permet aux diver-
ses tendances de se faire jour, il a
le devoir de 'le faire dans la mesure

"Tnérne où ces tendances peuvent être
utiles au pays, et non pas compro-
mettre gravement le salut de celui-
ci. Les lois inscrites dans une cons-
titution n 'ont de valeur qu'en tant
qu'elles concourent au bien de l'en-
semble. Dès qu'elles donnent la pos-
sibilité au mal de s'installer au
cœur de l'Etat, elles ont perdu tout
sens, elles deviennent sans fonde-
ment.

Ceci est exactement le cas soulevé
par le problème du communisme.
Ce que cette doctrine et ce que ce
mouvement mettent en cause, en
ayant la permission de se propager
librement chez nous, c'est précisé-
ment la notion même de notre pa-
trie. Il serait inconcevable dès lors,
il serait absurde que cette patrie
— au nom d'une légalité faussement
entendu e — donne droit à l'existen-
ce à un système qui s'acharne à la
détruire. Le salut du pays est la loi
suprême, dit un adage ancien. Le
problème ne se pose pas autrement
à nos concitoyens.

• • •
Il est vrai — et c'est ici qu'appa-

raît tout l'artifice moscovite — que
le, communisme neuchâtelois, fidèle
aux dernières directives du Krem-
lin , prétend aujourd'hui ne plus
s'opposer à l'idée de patrie. Ce se-
rait une singulière illusion de se
fier à la sincérité d'une telle tacti-
que plutôt que de considérer les
faits eux-mêmes qui parlent haut et
fort. A cet égard , le rapport du Con-
seil d'Etat neuchâtelois qui , en fé-
vrier dernier , accompagnait le texte
du projet de loi , est extrêmement
précis et documenté

^
et il est à sou-

haiter que les citoyens puissent le
relire avant le scrutin d'aujourd'hui.
Par les moyens qu'il emploie com-
me par les buts auxquels il tend ,
le parti communiste est résolument
hostile à tout ce qui constitue l'es-
sence du pays neuchâtelois.

Les moyens préconisés et utilisés
par le parti communiste sont ceux
de la violence et , à cet égard , sont
nuisibles à la paix sociale du pays
de Neuchâtel . 11 convient de rappe-
ler que c'est depuis qu'il y a, sur
notre sol, des organisations commu»
nistes , que l'atmosphère des réu-
nions publi ques a été changée chez
nous et que des désordres de rue
ont pu se dérouler de façon systé-
matique aux Montagnes neuchâte-
loises. Auparavant , les discussions
d'idées pouvaient avoir lieu sans
dommage pour l'ordre public. Main-
ten ant , il y a comme une volonté
qui préside à des troubles savam-
ment organisés. La différence est
grande.

Quant aux buts du communisme,
ils ne sont pas moins dangereux et
ils font apparaître , mieux encore ,
l'antipatriotisme foncier de cette
doctrine. Quoi qu'en aient dit cer-
tains de ses défenseurs, le commu-
nisme est affi l ié  directement , et se-
lon un mécanisme décrit dans tous
les textes officiels , à la troisième in-
ternationale . A ce titre , il reçoit des
ordres du Komintern siégeant à
Moscou. Le part i communiste n'est
donc pas«wn parti comme les autres;
il est bel et bien un agent de l'é-
tranger chez nous. Son drapeau n 'est
Pas suisse, il est russe.

Restent enfin les progrès sociaux
sur lesquels ses meneurs insistent
pour séduire l'esprit de certains
travailleurs neuchâtelois. En vérité,
c'est ici que la duperie est la plus
grande. Car ne saute-t-il pas aux a
yeux de tout homme de bon sens
qu'une amélioration sociale sera
plus aisément obtenue par une en-
tente réalisée à l'intérieur de notre
pays et due aux éléments qui le
composent, plutôt que par "le canal
lointain d'une organisation qui a
son siège au centre de la Russie ? Et
les apôtres du communisme qui par-
lent de progrès et d'amélioration
ne seraient-ils pas mieux venus de
travailler au rapprochement des di-
verses classes de notre peuple plu-
tôt que de faire miroiter à l'une
d'entre elles l'image lointaine d'un
paradis soviétique ? En réalité, leur
argument ici encore est fallacieux.
Ils ne sont pas les serviteurs du
bien social neuchâtelois mais les do-
mestiques d'une doctrine étrangère.

Dans ces conditions, est-il néces-
saire de dégager longuement notre
conclusion ? Le peuple neuchâtelois
doit se défendre — et doit défendre
l'Etat et le pays avec lui — contre
une menace précise et concrète ; il
n 'a pas à hésiter et il n 'a pas non
plus à s'abstenir.

René BRAICHET.

Grève des employés
de tramways à Tokio

TOKIO, 23. — Les employés et les
ouvriers des tramways municipaux
viennent de se mettre en grève. La,
moitié du trafic est paralysée.

L'association des ouvriers des
transports, à laquelle appartiennent
les vingt-cinq mille conducteurs de
tramways et d'autobus en grève, de-
mande à l'administration municipale
d'augmenter les salaires de 20 %. Les
autorités de Tokio ont décidé d'ac-
corder une augmentation mensuelle
de trois yen, ce qui provoquera une
charge annuelle supplémentaire de
400,000 yen.

La circulation des tramways est
réduite de 50 %.

L'offre de médiation des autorités
municipales a été officiellement sou-
mise à l'association vendredi et l'on
espère que le conflit pourra être
aplani.

Le ministère de la guerre a fait
savoir, d'autre part , qu'une centaine
de milliers d'ouvriers des arsenaux
avaient vu leurs salaires augmenté de
8 %, ce qui représente une somme
annuelle de 30 millions.

Le chancelier Schuschnigg et le «duce» ont constaté
une fois de plus, leur parfaite identité de vues

LES ENT RETIENS DE VENISE

Les deux chefs d'Etat poursuivent leurs efforts
en vue de la réorganisation du bassin danubien

VENISE. 23. — Un second entre-
tien a eu lieu entre M. Mussolini et
le chancelier Schuschnigg, en pré-
sence des deux ministres des affai-
res étrangères italien et autrichien.
L'entretien , commencé vers 11 h., a
duré jusqu 'à midi , et le communiqué
officiel suivant a été publié :

Au cours des rencontres de Ve-
nise, le chef du gouvernement ita-
lien et le chef du gouvernement au-
trichien ont eu plusieurs entretiens

Le chancelier autrichien Schuschnigg est reçu par le « duce »
à la station de Santa-Lucia, à Venise

empreints de l'amitié 'cordiale unis-
sant l'Italie et l'Autriche. Ils ont exa-
miné les relations de TItalie et de
l'Autriche avec les autres Etats et les
questions intéressant directement les
deux pays. M. Mussolini et le chan-
celie r fédéral  ont constaté avec sa-
tisfaction la parfaite identité de
vues des deux gouvernements et ont
confirm é les principes dont s'insp i-
rent les relations amicales des deux
nations. Ils ont en particulier sou-

ligné une f o is de plus le résultat fa-
vorable de l'application des proto-
coles de Rome — application qui a
lieu en plein accord avec la Hbn-
ffrie — et ont exprimé leur con-
fiance dans le fait  que leur colla-
boration contribuera à raffermir
les liens d'amitié entre l'Italie et
l'Autriche. Ils se sont en outre dé-
clarés certains que cette collabora-
tion aboutira à réaliser le but com-
mun aux deux pays : la création
des conditions nécessaires à la réor-
ganisation générale du bassin danu-
bien . Ils sont persu adés que cette
réorganisation ne pourrait utilement
se concevoir et se réaliser sans l'ac-
tive p articipation de l'Allemagn e et
sont convaincus gue les proto coles
de Rome, qui sont ouverts à tous
les autres Etats danubiens sous cer-
taines conditions à établir dans cha-
que cas p articulier, de même que les
accords conclus l'année dernière
par l'Autriche et l'Italie , et enf in  le
récent accord Halo-yougosl ave , con-
tribuent à garantir le développe-
ment favorable de la situation en
Europe centrale, dans l'intérêt des
Pays p articipants et dans l'intérêt
général de la paix européenne.

Le chancelier fédéral a saisi cette
occasion pour amplement examiner
avec M. Mussolini la question des re-
lations économiques italo-autrichien-
nes et pour souligner la sensible im-
pulsi on donnée par l'Italie à la re-
construction économi que de l'Autri-
che, va l 'inlense échange de mar-
chandises entre les deux pays . Les
deux chefs  de gouvernement ont dé-
cidé de continuer à suivre celte
voie.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Sur le front de Biscaye, les troupes'
de Mola reprennent leur avance

LA GUERRE D'ESPAGNE

Incidents entre croiseurs anglais et croiseurs insurgés devant Bilbao
VITORIA, 23. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas :
Lors de l'offensive insurgée de

mardi, une colonne des troupes du
général Franco a attaqué la vallée
d'Aramayon et a réussi une avance
de 5 kilomètres.

Jeudi, entre midi et 13 heures, l'a-
viation insurgée a bombardé sans
arrêt les positions adverses et ce fut
une chute ininterrompue de bombes
sur les retranchements gouverne-
mentaux. Jeudi matin, à 10 heures,
les insurgés reprirent leur marche
en avant. A 19 heures, le combat se
poursuivait avec le même acharne-
ment, mais la lassitude des gouver-
nementaux commençait à se faire*
sentir. Les gouvernementaux ont su-
bi de fortes pertes.

Meurtriers bombardements
sur le front basque

VITORIA, 23. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

Hier, à 19 heures, les gouverne-
mentaux se sont acharnés à bombar-
der Vergada, avec des engins de gros
calibre.

Ce bombardement a fait de nom-
breuses victimes appartenant toutes
à la population civile.

Aux dernières nouvelles, on signa-
lait cinq femmes tuées et plus de
vingt personnes grièvement atteintes.

Les avions insurgés
bombardent Bilbao

MADRID, 23 (Havas). — On man-
de de Bilbao: Les avions insurgés ont
survolé, dans la journée de jeudi , la

ville de Bilbao, à six reprises, ils
ont bombardé Sestao, Raracaldo ,
Brandio et Zorroza. Aux dernières
heures de la journée, on comptait
environ 10 morts et une trentaine
de blessés.

Trois bateaux anglais
ont forcé le blocus

de Bilbao
PARIS, 23 (Havas). — Le bureau

de presse du gouvernement basque
communique : « Les trois bateaux
marchands anglais « Stambrook »,
« Hamsterley » et « Mac Gregor » qui
étaient partis de Saint-Jean-de-Luz,
jeudi soir, sont arrivés sans inci-
dent dans le port de Bilbao, ce qui
démontre l'inexistence du blocus dont
il a été fait état par les insurgés. s>

•Le croiseur «Hood» ordonne
à des bateaux insurgés de
cesser leurs tirs contre des

navires anglais
SAINT-JEAN-DE-LUZ, 24 (Reuter).

— Un croiseur insurgé a tiré plu-
sieurs obus sur les trois vapeurs
britanniques qui sont arrivés à Bil-
bao vendredi. Le croiseur britan-
nique « Hood », arrivant sur la scè-
ne, a donné l'ordre aux insurgés de
cesser le feu , les menaçant de tirer
s'ils n'obtempéraient pas. La scène
s'est passée en dehors de la limite
de trois milles.

Les hostilités reprennent
sur le front de Madrid

MADRID, 23 (Havas). — Le calme
apparent a cessé de régner au cours
de la journée sur le front de,Madrid;
dans les parages de la cité univer-
sitaire, les insurgés ont essayé en
vain par deux fois de traverser le
Manzanares . Dans le secteur sud,
près de Tolède, l'artillerie républi-
caine a poursuivi son œuvre de des-
truction, sur les centres militaires de
la ville.'
Le bombardement de Madrid

a repris vendredi
MADRID, 23 (Havas). — A 5 heu-

res, le bombardem ent de la capitale
a recommencé. Plusieurs bombes
sont tombées dans les rues centra-
les. On n'a pas encore de détails
sur ce bombardement et il est trop
tôt pour connaître le nombre des
victimes et l'importance des dégâts.

Toutes les attaques .
gouvernementales

auraient été repoussées
SALAMANQUE, 23 (Havas). — Le

communiqué officiel du grand quar-
tier général signale que, sur le front
d'Aragon, une attaque gouvernemen-
tale dan s le secteur . de Celadas a été
repoussée avec des pertes sanglan-
tes. L'ennemi a abandonné des cen-
taines de morts. Sur le front de
Biscaye, les insurgés ont occupé les
villages Ibarra, Baraguel, Baragarza
et Santa Aguila dans la vallée d'Ara-
mayona. L'ennemi a subi de grosses
pertes. Sur ce front, deux appareils
de chasse enn emis ont été abattus. A
la suite des opérations d'avant-hier
sur le front des Asturies, les pertes
ennemies s'élèvent à 178 dans les
secteurs de Fresno et de Catalanes
et, dans le secteur d'Orero, à plus de
140. Sur le front de Madrid, fusillade
habituelle. L'importance de l'échec
des gouvernementaux dans le sec-
teur de Penarroya se confirme ; 350
cadavres ont été relevés. Les gou-
vernementaux, poursuivis, ont aban-
donné deux tanks russes.

Le, communiqué ajoute qu'en neuf
mois de guerre, 355 avions gouver-
nementaux ont été ou abattus par
les | insurgés , ou détruits par les
bombardements sur divers aérodro-
mes, ou se sont enfuis à l'étranger,
ou encore sont passés dans le camp
insurgé.

FETE ANTIQUE SUR L'ACROPOLE D'ATHENES

Sur les ruines du Parthénon, la déesse Athena, représentant l'esprit
antique, bénit la jeunesse hellène actuelle

L'avoué du duc
de Windsor menace

de poursuivre un éditeur
L'ex-roi d'Angleterre
aurait été diffamé

par un écrivain britannique
LONDRES, 23 (Havas). — L'avoué

du duc de Windsor a demandé à l'é-
diteur du livre de M. Geoffret Den-
nis, intitulé « Commentaire sur Ie
couronnement » (Coronation Com-
mentary ) de retirer cet ouvrage de
la circulation .

L'avoué accuse de diffamation M.
Dennis qui s'est livré dans ce livre
à des critiques sévères à l'égard de
l'ex-roi Edouard VIII et de son en-
tourage « cosmopolite s> . Il précise
que si l'ouvrage n'est ̂ pas retiré, des
poursuites seront intentées contre
l'éditeur et l'auteur. M. Dennis est
un écrivain assez connu et à fait
partie, pendant de nombreuses an-
nées, du secrétariat de la S. d. N.f

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 24 avril. 114me Jour de

l'an, 17me semaine.
A défaut de bons sentiments, les

hommes sont toujours pleins de
bonnes intentions.

Ce n'est pas toujours suf f isant;
mais c'est déjà quel que chose — et
qui compte1.

J' ai lu auelque part que l'Acadé-
mie de médecins de France se pr é'
occupait vivement du danger que
représente l'alcoolisme chez ' nos
voisins d' outre-Jura. Des proposi-
tions ont été émises pour obvier â
ce danger : limiter le nombre des
débits de boissons, fermer le same-
di et le dimanche les débits de vin,
bars et cafés , organiser des lieux
de réunions populaire s hyg iéniques
et agréables où des boissons alcooli-
ques seraient remplacées par des
boissons hygiéni ques, etc.

On a .même indiqué — dans celte
docte assemblée — un moyen de
rendre sobres les ivrognes. Vn
moyen très simple: il suffit  — dit le
journal qui rapporte la chose — de
donner chaque jour aux ivrognes
un litre de vin rotige, et de les
oblige r à le boire entièrement.

Tous les deux jours on leur prélè-
ve par ponction 10 centimètres cu-
bes de sang veineux, qu'on leur ré-
injecte aussitôt p ar piqûre dans la
fesse. Cette injection de sang pro-
voque chez la moitié environ de ces
ivrognes des troubles pour le moins
désagréables : nausées, vomisse-
ments, diarrhée, maux de tête,
sueurs, vue trouble, insomnie, dé-
mangeaisons, etc.. Pendant quelques
jours, le malade conserve néanmoins
le goût du vin mais, à mesure que
le traitement se pro longe, voici que
ces malades trouvent petit à petit
à leur boisson f avorite une saveur
de p lus en plu s désagréable : âcretê,
acidité, amertume, et finalement,
non seulement le goût du vin, mais
aussi son odeur et sa vue, leur ré-
pugne nt tellement qu'Us ne peuvent
p lus l'approcher.

Je ne sais ce que vaut ce systè-
me et ce qu'on en penser a %dans ce
P ays où la vigne et le vin sont éga-
lement en honneur, puisse-t- il fa i re
réfléchir tous ceux qui, chez nous,
aiment la boisson un p eu. plus qu'il
n'est indiqué.

On a beaucoup parlé des p assions
et des désagréments auxquels elles
conduisent. Le mal ne vient peut-
être p as tant des p assions que du
choix qu'on fait  de certaines d'en-
tre elles. Peut-être n'est-il pas mau-
vais que l'on se choisisse des pas-
sions;

^ 
mais il fau t qu'elles soient

honnêtes autant que possibl e pourqu'elles nous donnent moins de sou-
ci que les autres, tout en nous don-
nant autant de plaisir .

Ce faisant , nous demeurons dans
les limites de ce qui est permis . Du« per mis -» au « convenable », il g àune marge ; dominer son penchant
plutô t qu'il ne nous domine.

Tout est là.
Le malheur est que trop d'entrenous s'obstinent à ne pa s le com-

pren dre.

C'est un truc qui réussit toujours
— et auquel un film amusant, qui
a récemment passé à Neuchâtel nous
fait souvenir: Demandez à une per-
sonne de vous indiquer le nom des
neufs Muses. Neuf fois sur dix elle
en sera incapable.

Eh bien , les voici :
H y a neuf Muses, présidant cha-

cune à un art déterminé: Calliope,
à la poésie épique et à l'éloquence ;
Mel pomène, à la tragédie; Thalie, à
la comédie ; Erato, à la poésie senti»
mentale; Polymnie, à la poésie ly-
rique ; Clio, à ' l'histoire; Euterpe, à
la musique ; Uranie, à l'astronomie;
Terpsichore, à la danse.

Alain PATIENCE.

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

Remaniement diplomatique

Un remaniement d ip loma t ique ' aurait
prochainement lieu à la légation
tchécoslovaque à Berne. Le ministre
actuel , M. KÛNZL-JIZERSKY, serait

envoyé à Vienne.
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AVIS
3 -̂ Pour les annonces avec

offres Mus Initiales et chif-
fres , 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
le» Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

3»JB> Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
ceUe-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

PESEUX
A louer bel appartement,

quatre pièces, bains, central,
garde-manger, etc. Vue super-
be, belle situation, disponible
pour le 24 Juin. S'adresser à
G. Vlvot, téléphone 61.209,
Peseux. j_ 

Pour (e 24 juin
Place du Port et Numa-Droz,
bel appartement, cinq pièces,
bain, balcons, dépendances et
un LOCAL au 1er étage pour
un ou deux bureaux. S'adres-
ser papeterie Blckel et Ole. *

J. J. (.allemand
bel appartement de qua-
tre pièces, remis à neuf ,
à louer pour le 24 Juin.
— René Landry, notaire,

' Concert 4.

EVOLE, dans villa
très bel appartement, cinq
pièces, grand vestibule, deux
chambres hautes, terrasses,
balcon, vue très étendue,
chauffage général , confort,
Jardin. Evole 40, Tél. S2.662. •

Coulon s Ribaux
Avocat et Notaires

à BOUDRY Tél. 64.034
Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) lej lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 \fi 18 heures.

A LOUER
24 juin ou époque

à convenir :
beaux logements, tion
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,

Pr. 75.—
Colombier, cinq pièces,
eau, gai 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 j ardin avec ma-
gnifiques ombrages.
Colombier, charrfbre
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.

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. 1 SOC-
Magniflques proprié-
tés et grèves avec ter-
rains à bâtir sur les ter-
ritoires de Colombier,
Cortaillod et Saint-Aubin.
En outre :
On cherche à • remettre à
ferme, dans la région- de
Cressier, 30 ouvriers de
vigne, en un seul mas.

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin, un

1er étage, trois chambres, bal-
con, chauffage central et dé-
pendances et un rez-de-chaus-
sée, entrée Indépendante, une
chambre, alcôve et cuisine. —
S'adresser à O. Vuille, Grande-
Hue 5. 

A louer

à Colombier
logement de deux chambres et
cuisine, dépendance, Jardin. —
Prix : 35 fr., pour le 1er mai
ou date à convenir. S'adresser
Sentier 9. -, 

COLOMBIER
A remettre pour le 24 Juin

1937, logement en parfait état
d'entretien, composé de qua-
tre pièces, cuisine, chambre de
bain, chauffage central et
toutes dépendances. S'adres-
ser à Mme Marcel Jacot, rue
de la Côte 4, à Colombier.

A LOUER
tout de suite pu époque a
convenir, à Peseux, Jolie villa
de deux étages, avec Jardin. —
S'adresser à l'Etude Perrln et
Aubert, avocats à la Chaux-
de-Fonds, rue Léopold Robert
No 72, Tél. 21.415. __
JËVOJLEU5

S I X  P I È CE S
T O U T  C ON F O R T
Verger-Bond ; Battieux : trois

et quatre pièces,
aerrières. Château : deux plê-

Anclen Hôtel-de-Ville : cinq
pièces.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments. Hôtel communal. •

PESEUX
Appartement de deux piè-

ces, cuisine, toutes dépendan-
ces, situation centrée, soleil.
S'adresser Temple 2, 2me éta-
ge , à gauche.

A louer pour le 1er mal,
CHAMBRE INDÉPENDANTE
et garage, 40 rr. par mois.* —
Adresser offres écrites à O. C.
615 au bureau de la Feuille
d'avis.

5 

pièces, 2me étage,
remis à neuf , tout
de suite ou date à
convenir. Confort.
Balcon. Satnt-Hono-
ré 10, 3me.

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.

À remettre pour le 24
juin ,

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

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. — 'Etude Bail-
lod et Berger. 

^̂

Etude René Landry
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.

Parcs : trois chambres.
24 Juin

Ecluse (Prébarreau) ! trois
chambres. Moderne.

Rue 3.-3. Lallemand : quatre
chambres.

Petit Pontarlier : six cham-
bres. ___

~_
Pour cas imprévu, à louer

pour le 24 Juin, > ,

bel appartement
de trois chambres, au fau-
bourg de l'Hôpital. — Etude
René Landrv, notaire, Concert
No 4, tél. 5*2.424. 
Monruz : rue de Cham-
préveyres : appartement
de 8 à ÎO pièces, selon con-
venance ; central, bain et
jardin. Etude G. Etter, not.

A remettre pour le
24 juin,

Parcs 44 ef 46
beaux appartements
de T R O I S  CHAM-
BRES. Prix très mo-
deste. — Etude Bail-
lod et Berger.

Chavannes 15
une chambre et cuisine, 3me,
au nord, 25 fr., tout de sui-
te ; s'y adresser.

A remettre pour le
3-1 juin, '

Aux Draizes
à proximité du tram,
très beaux apparte-
ments ensoleillés de
B E C X  et T R O IS
CHAMBRES, cuisine,
dépendances, balcon,
chambre de bains,
chauffage > central,
part au jardin.

Etude Baillod et
Berger. ^

A louer pour le 24 Juin,
Côte 99,

petit appartement
de deux chambres, cuisine :
conviendrait pour dame seule.
Prix avantageux. S'adresser
au 1er étage. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Faubourg du Château : six

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

chambres.
Beaux-Arts : cinq ou six

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

bres.
24 Juin :

Beaux-Art» : cinq ou six
chambres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Maillefer : cinq chambres.
Rue Matlle : quatre cham-

bres. „
Garage, caves, grands locaux

industriels.
Chavannes : une chambre.

24 juin
Appartement de quatre

pièces, avec bain, véranda,
dépendances, central, vue su-
perbe. Plerre-qul-roule 9, 1er
étage. S'adresser à C. Philip-
pin, architecte , Pommier 12.

Carrels
A louer pour le 24 Juin

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

Vieux-Châtel 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. Monnler, Pierre-
qui-Roule 11.

Sablons 10
A louer pour le 24 Juin ap-

partement de trois pièces, vé-
randa, chauffage et eau chau-
de. S'adresser & Paul Bura,
Temple-Neuf 20, Neuchâtel.
Rue de l'HOpital :
bel appartement de 5
pièces; tout confort; bal-
con. Etude G. Etter, notaire.

Rez-de-chaussée
à louer, logement de trois
chambres, avec balcon, pour
le 24 Juin. S'adresser à Mme
Galland. Côte 78. 

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces. •

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à

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

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

PESEUX
rue de Neuchâtel 25, à 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 1er étage. *

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

BAS DE LA VILLE
Superbe appartement de

trois pièces, chauffage géné-
ral, concierge. S'adresser Etu-
de Petitpierre et Hotz, ou té-
léphone 61.208, Peseux, *

Magasin
A louer pour le 1er octobre

1937, à la RUE DU SEYON, un
beau local, clair à l'usage de
magasin. S'dresser Etude Wa-
vre, notaires.
Ecluse : 4 chambres et
dépendances. Prix modéré.

Etude G. Etter, notaire.

Etude Brauen
NOTAIRES

7, HOpltal Tél. SX.195

Entrée à convenir :
Faubourg du Château, 8 cham-

bres, confort.
Vallon Ermitage, villa 7 cham-

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

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Faubourg Gare, 4-5 chambres,
confort.

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

bres.
Moulins, 1-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Fleury, 8 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 3 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, s 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.
Pertnls dn 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.

•1 remettre pour
tout de suite,

Avenue
du I er Mars 20

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

A louer une ou deux
chambres meublées

avec ou sans cuisine. S'adres-
ser chez Mme Ruesch, Fahys
No 55. 
Côte : 2 pièces et cuisi-
nette. Prix très modéré.

Etude G. Etter, notaire.

Etude Jean KREBS
avocat - Hôpital 4

24 JUIN
PREMIER MARS 24, 2me éta-

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

ÉPOQUE A CONVENU*
LOUIS-FAVBE 26, 1er étage,

logement de trois chambres,
cuisine, dépendances. *

Fontaine-André t 3
pièces, dépendances, jar-
din, prix modéré.

Etude G. Etter, notaire.
Une chambre, cuisine et

toutes dépendances. Fr. 80,—
pai mois. Demander l'adresse
du No 368 au bureau de la
Feuille d'avis. *

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

A louer, à la rue de

Fontaine-André
apparentent de trois cham-
bres, cuisine, chambre de
balai et toutes dépendances.
Situation favorable, a 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 51.469 .

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. 

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

Pour le 24 Juin,

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

H ĵj , 46 a. B e a u
LrlBÏI' <i"atre »le-
wWlW ces, véranda
cbauffable. Confort.
Tél. 52-007. *

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

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

A remettre a proxi-
mité Immédiate de
l'Université, apparte-
ment de trois cham-
bres, avec salle de
bains et chauffage
central. — Etude Pe-
titpicrre et Hotz.

Jtôle
A louer dans maison mo-

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

Bcauregard , a re-
mettre appartement
de quatre chambres,
avec chauffage cen-
tral, salle de bains,
véranda, vue éten-
due. Prix mensuel t
Fr. 90.—. Etude' Pe-
titpierre et Hotz.

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

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

Bue du Seyon, à re-
mettre pour Saint-
Jean, appartement
de trois chambres. —
Prix mensuel Fr. 00.-.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

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

A louer

Beaux-Arts-Quai
pour le 24 Juin, beau 1er éta-
ge de six chambres dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bain, W.-C. sé-
parés, chambre de bonne. —
S'adresser Bassin 16, Télé-
phone 52.203. *

Régleuses
pour spiral plat et Breguet
sont demandées pour tra-
vail en fabrique ou à do-
micile. Séries intéressan-
tes. PRESSANT. — Offres
sous chiffres P 2040 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
saine, pour cuisine et ménage,
dans petite famille. Entrée Im-
médiate, occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser sous chiffre PZ 0621 à Zel-
tungs-Pfister, Winterthour.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Jeune fille
est cherchée pour aider la
maîtresse de maison. Très bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande et le ména-
ge. Mme Klrner, Bolleystr. 60,
Zurich 6. . 

On cherche pour le 1er mai,

jeune fille
pour ménage de deux person-
nes. S'adresser boulangerie P.
Racle, Salnt-Blalse.

un enerene

jeune fille
connaissant tous les travaux
de ménage. Entrée Immédiate.
.Demander l'adresse du No 622
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme de chambre
ayant bonnes références. S'a-
dresser Poudrières 5, de 16 à
17 heures. 

On cherche dans ménage
soigné, auprès de quatre en-
fants (6-li ans),

gouvernante
d'enfants

âgée de 28-35 ans, protestante,
de bonne éducation (allemand,
français et musique); éduca-
trice ayant méthode suivie. —
Faire offres avec copies curri-
culum vltae et photographie
sous chiffre J 3281 Y à Publi-
citas, Berne. SA 15882 B

Commissionnaire
Intelligent et débrouillard se-
rait engagé immédiatement. —
Se présenter Usine Bellevaux
No 23.

Je cherche très bonne

coiffeuse
Pas capable s'abstenir. Paire
offres sous chiffre P. A. 662
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche un

domestique
sachant traire et faucher. En-
trée immédiate. S'adresser a
Adrien Bille, Bel-Air, Lande-
ron. ___^

On cherche
jeune homme

de quinze ans, pour porter le
lait. Adresser offres écrites
à M. L. 612 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Concierge
Une chambre haute et cui-

sine cédées contre service
d'une maison de la rue des
Beaux-Arts. Tél. 53.187.

Suissesse allemande
26 ans, parlant français, sa-
chant éduquer et donner des
soins, ainsi que tenir un mé-
nage, cherche place chez par-
ticuliers, docteur ou dans ins-
titution sociale. Ecrire sous B.
C. 619 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune
FERBLANTIER.

. INSTALLATEUR
31 ans, ayant permis de con-
duire et connaissant la soudu-
re autogène, cherche pour tout
de suite place de n'Importe
quel genre, comme VOLON-
TAIRE afin d'apprendre la
langue française. Otto Bopp,
Zurich 9, Fellenhcrgstrasse 259.

Jeune homme honnête,
grand et fort, cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisserie, à
Neuchâtel ou la Neuveville. en
vue d'apprendre la langue
française (a déjà quelques no-
tions). H. Naef, Krummgasse
No 4, Walllsellen (Zurich).

Jeune homme de 16 ansfus de laitier, désirant appren-
dre la langue française, cher-che place de volontaire dans

laiterie ou magasin
d'alimentation

Offres & P. Uhlmann, laite.rie, Seestr. 328. Zurich 2.
Jeune fille de 19 ans, Sul«.

sesse allemande, cherche pla-
ce de
demoiselle

de réception
chez médecin ou dentiste,
pour se perfectionner dans 1&langue française. Entrée un-médiate. — S'adresser a MmeMuriset, Parcs 83.

Jeune Argovienne
15 ans, demande place de VO-
LONTAIRE dans bonne famll-le, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Mme Zwahlen, Bureau de
placement Amthausgasse 1,
Berne. Tél. 24.807.

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

volontaire
Adresser offres écrites à R,

T. 607 au bureau de la FeuUla
d'avis.

Jeune fille
au courant de tous les tra-
vaux de maison, possédant
bons certificats, cherche place .
auprès d'enfants ou dans
commerce pour se perfection-
ner dans la langue française.
Ecrire sous T. W. 625 au bu-
reau de la Feuille d'avis. •

Jeune homme sérieux, 33
ans, parlant français et alle-
mand, cherche place dans
commerce comme

tonneîëer
ou chauffeur

Connaît la branche des vins
et liqueurs à fond, ainsi que
les travaux sur bols, et est en
possession du permis de con-
duire sur camions. Certificats
à disposition. Prière de faire
offres sous P. C. 627 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 16 ans, sa-
chant traire et faucher, cher-
che pour tout de suite

place
pour apprendre la lanja
française. — Offres à Werat
Felsel l , Oberdorf, Anet.

Personne qualifiée
sérieuse, cherche poste de
confiance chez monsieur seul,
ou dans petit ménage. Adree-
ser offres écrites & K. N. 608
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Jeune Instituteur da 1»
Suisse allemande cherche pla-
ce de

précepteur
pendant trois ou quatre mole.
Petit traitement. Adresser of-
fres écrites à F. Z. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour 8A3319L2

Garçon de 16 ans, de bon-
ne volonté,

cherche place
dans n'Importe quelle bran-
che pour apprendre la langue
française. — Offres à Franco
Scopazzlnl, Bré, Lugano.
Jeune Suissesse allemande, li-
bérée des écoles, cherche en
Suisse française, place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants. Faire offres
à case postale No 66. Neuchâ-
tel 2.
Jeune personne cherche pla-

ce de
gérante-caissière-

vendeuse
Très au courant du com-

merce. Connaît les deux lan-
gues. Date à convenir. Neu-
châtel ou envlroûs. Adresser
Offres écrites à Z. M. 573 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour Neuchâtel et canton de
Neuchâtel et localités jurassiennes

vendeurs
dépositaires

pour articles introduits et de grande vente. Gain
très intéressant. — Offres avec références sous
chiffre P 3396 J -à Publicitas, Neuchâtel. P 3396 J
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Homme débrouillard et ayant de l'initiative trouve-
rait place comme

VENDEUR
dans une organisation de vente où il pourrait se créer
une situation lucrative par la vente d'un excellent pro-
duit. Fixe et provision . Postulants de toute moralité
parlant les deux langues, pouvant prouver succès anté-
rieurs sont priés de faire offres détaillées avec indi-
cation de leur âge, sous chiffres S. 230 U. à Publicitas
Bienne. i5)844J ;
•••••••—••••••—•?—••————t

Appartement moderne I
trois chambres, cham-
bre haute. — Bains.
Chauffage central. —
Loggia. Service con-
cierge. Prix très avan-
tageux. Disponible im-
médiatement. Notaire
Landry, Concert 4.

Rue Purry - Quai Os-
terwald : bel apparte-
ment de 6 pièces, tout con-
fort. Etude G. Etter , notaire.

Bureau A. Hodel
architecte

PRËBABBEAU 23

Pour le 24 juin
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
à convenir :

STADE :
Grand garage, eau, électri-

cité.
PARCS :

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

Local pour atelier ou ma-
gasin.

POUDRIÈRES
Grand magasin avec arriére-

magasin, chauffage. *

Petit-Cortaillod
A louer appartement de

cinq chambres, remis & neuf,
dans Jolie situation, au bord
du lac. S'adresser à M. John
Pellnux , a Cortalllod. 

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été,
au Val-de-Ruz (région Mont-
mollln). 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. 

AUVERNIER
A louer logements de deux

et (trois chambres. S'adresser
au No 34. *
Parcs t joli logement de
3 chambres et dépendan»
ces. Etude G. Etter, notaire.

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été,

à OHAUMONT, chalet meublé
de huit pièces, bains, électri-
cité , eau et gaz. Beaux déga-
gements. — S'adresser Etude
Wavre, notaires. 

ÉTUDE

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.
Cote, 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.
Rue du Roc, trois chambres.
Vieux-Chatel. trois chambres.
Fahys, trois chambres.
Beauregard, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Cassardes, trois chambres.
Halles, trois chambres.
Treille, quatre chambres.
Rue Purry, quatre chambres.
Vieux-Châtel, 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.
Sablons, quatre chambres.
Plan-Perret, cinq tshambres. t
Rue du Môle, cinq chambrée.
Comba-Borel, cinq chambres.
Evole, cinq chambres.

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 ; Neuch&tel : tél.
51.628. 
Centre de la ville :
3 belles chambres, cuisine,
bain, central.

Etude G. Etter, notaire.

OHAUMONT
A louer beau chalet meu-

blé, confort moderne, grand
dégagement, forêt , proximité
du funiculaire. S'adresser par
écrit, sous chiffre T. 8. 503
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

TOUT DE SUITE
Bellevaux : 1 pièce et cui-

sine.
Côte : 4 pièces conforta-

bles, avec central et
bains.

Gibraltar : 3 pièces : remis
à neuf. Avantageux.

POUR LE 24 JUIN
Sablons et Côte : 8 et 4

': pièces confortables avec
E central et bains. i

Coolon-ler Mars : 6 pièces,
central, avantageux.
S'adresser a Chs-Henrl

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

Pour le 24 Juin

3 et 4 pièces
\ avec le dernier confort

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

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

• S'adresser au bureau de
l'architecte Charles Bon-
hôte, Beaux-Arts 26, té-
léphone 53.187. *

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

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

Poudrières - Parcs
Rosière - Draizes
Sablons (Villamonî)

A louer pour tout
de suite ou époque
à convenir, BEAUX
LOt tl X à, l'usage
de garages ou entre-
pôts. — Etude Baillod
et Berger. 

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

bel appartement
de trola chambres, chambre
haute, chauffage central,
bain, dépendances et Jardin.
Offres écrites sous L. B. 328
su 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. t * *

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
chambres vastes et
ensoleillées. — Etude
Baillod et Berger.

24 JUIN :

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

A louer, au Mail, pour le
24 septembre, dans villa,

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

SAINT-BLAISE
A louer tout de suite ou

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

Adresser offres a Mme Pa-
rls-Sandoz. Salnt-Blalse. 

24 juin
Logement. trois . grandes j

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

A remettre pour le
24 juin,

Faubourg
de l'Hôpital

vastes locaux Indus-
triels. — Etude Bail-
lod et Berger.
Magnifique appartement
de 6 pièces, bien ensoleil-
lées, tout confort, belle vue,

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

Trois pièces
Joli logement a louer pour 24
mai ou 24 Juin. S'adresser Sa- '
blons S, rez-de-chaussée.

Jolie chambre, bain, central,
ascenseur. Fruh, faubourg de
la Gare 18. 

A louer Jolie chambre, au
soleil, central. S'adresser Eclu-
se 16, 1er étage.

Belle chambre. Thcenen, J.-
J. Lallemand 5. 

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil. Vue. Stettler,
Sablons 26, 2me, à gauche.

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

Belle chambre, central. —
Grand'Rue 4, 2me. 

Pour monsieur, chambre
meublée. — Côte 47. 1er étage.

Chambre. Central. Faubourg '
du Lac 29. 2me, droite. *

Jolie chambre meublée. —
Côte 47, 3me. à gauche.

Pour monsieur,
BELLE CHAMBRE

meublée, bain, central. Stade
No 10, 3me, à droite. 

Chambre meublée, soleil,
chauffable. — Avenue J.-J.
Rousseau S. 2me a gauche.

Belle chambre a louer, tout
confort. Môle 1, 3me. 

Belle chambre avec ou sans
pension. — Mme J. Gueulât,
Beaux-Arta 9, 8me étage. *

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

Pressant
On cherche personne expé-

rimentée, sachant cuire et
s'occuper d'un ménage soigné,
et pouvant coucher chez elle.
Se présenter de 10 & 12 h. ou
dès 16 heures. Demander l'a-
dresse du No 613 au bureau
de la Feuille d'avis,

On cherche

froebelieime
pouvant disposer d'un ou deux
après-midi par semaine pour
s'occuper de deux fillettes. —
Offres avec prétentions sous
chiffre P 2039 N à Publicitas.
Neuchâtel. P 2039 N

Dr CHAPUIS
de retour

Dr W. RACINE
de retour
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administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

Boréaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de <
1S h. 15 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Petite maison
de campagne, avec Jardin et
dégagement, 10 minutes du
village, bien exposé au soleil,
à vendre très avantageuse-
ment. — Bon état d'entretien.
Conviendrait à homme de mé-
tier tel que charpentier ou
maçon, ou à retraité désirant
garder quelque menu bétail.
Ecrire sous C. M. 616 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
à Saint-Biaise

BAS DU VILLAGE
pour raison de santé, une mai-
son d'habitation comprenant
quatre chambres et cuisine,
eau, gaz, électricité ; grand
balcon ; lessiverie avec Instal-
lation moderne. Attenant à
l'immeuble, vigne clôturée de
4 ouvriers environ (petit ma-
tériel d'encavage au complet).
Verger avec arbres fruitiers et
buissons de petits fruits. —
Pour visiter, s'adresser au No
13 de la Grand'Rue.

Ouest de Lausanne
Belle villa de deux apparte-
ments de trois chambres, bal-
con, vue Imprenable, garage,
atelier, 980 m- Jardin arborisé,
quartier tranquille. — Ecrire
sous chiffre J. 6217 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

On lirait
20 à 25,000 fr. au 4 % sur Ire
hypothèque. — Adresser offres
écrites à O. P. 614 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 à Mme
William Meister, « Le Nid ».
Clos de Serrières 30. *

A Peseux
bel immeuble locatif , très bon
état, 3 logements de 4 pièces,
confort ; Jardin, verger, vue,
proximité tram. Bas prix.

A Bevaix
petite maison, 4 chambres,
toutes dépendances, central ;
état de neuf. Grand dégage-
ment. Facilité. Prix modique,
à vendre. S'adresser à G. VER-
DAN, gérances, Neuchâtel,
Orangerie 4.

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

VILLAS
On offre à vendre villas de

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

On offre à vendre , à l'Evo-
le,

petite propriété
comprenant maison de sept
chambres et dépendances , avec
Jardin en parfait état d'en-
tretien et nombreux arbres
fruitiers. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Haut de la ville
Beaux terrains à vendre à

proximité du funiculaire. Par-
celles de 600 à 1000 m= au
choix de l'acquéreur. Vue
imprenable. Situation magni-
fique. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Propriété à Corcelles
A vendre, maison Indépen-

dante, cinq pièces et dépen-
dances. Vue imprenable. S'a-
dresser Etudes Michaud , no-
taires, à Bôle et Colombier.

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.

On demande à acheter
MAISON

confort moderne, jardin , vue.
Adresser offres écrites à M. N.
565 au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */8
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jus qu'à 5 h. '

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

Office des faillites
du Tal-de-Travers

Enchères publiques
à titre définitif

H sera vendu, le lundi 26
avril 1937, dès 14 heures, par
vole d'enchères publiques,
dans les caves de la maison
Sandoz et fils, à Môtiers, en
faillite, de la futaille de tou -
tes contenances et des caisses.

Comme il est dit ci-dessus,
la vente aura lieu à titre dé-
finitif , contre argent comp-
tant et conformément aux dis-
positions de la L. P.

Môtiers, le 20 avril 1937.
Office des faillites

Le préposé : KELLER.
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Neufs. Constructions soignées.
Canots 4 m., 5 places 380.—

» 5,5 m., 8 places 600.—
Dériveurs 5 m., 7 places 700.—

» Snlpe lnter. 790.—
Skiffs 8 m 700.—
Canoë 6,5 m 550.—
Sauvetage acajou , 9- m. 3200.—
Canots automobiles.
S'adresser : Louis Staempfll

P 469-1 Yv GRANDSOX

Poussette
à vendre, en bon état. S'a-
dresser à Mme Hurni, Râteau
No 2, 2me. 

Pousse-pousse
à l'état de neuf , à vendre. —
S'adresser rue Coulon 2, rez-
de-chaussée, le matin et le
soir.

Beau vélo neuf
à vendre à bas prix. S'adres-
ser à Louis Baud, Grand'Rue
No 9, après 6 h. le soir.

Meubles
anciens

très grand choix . Ensembles
de deux, quatre et six chaises
de tous styles. Portraits an-
ciens. Etoffes pour meubles.
Bibelots. Rue Haute 15, Co-
lombier, l'après-midi.

A vendre

pour cause de départ
une table et quatre chaises
vieux suisse, un store de bal-
con, un lit d'enfant Louis XV
bois dur , une chaisette, une
louche, tableaux , inclinex, ha-
bits dame taille 42 et homme
taille 46-48. S'adresser à Mme
Mermod , faubourg du Crêt 12.

On offre à vendre un très
bon

gramophone
de fabrication de Sainte-
Croix, en très bon état, avec
70 disques, grands et petits,
tous dans des albums. Prix
très avantageux. — Demander
l'adresse du No 563 au bureau
de la Feuille d'avis.

Magasins
Neier...

Un mélange de biscuits fins
à 1 fr. le paquet de 700
grammes, voilà un des-
sert exquis pour demain. Le
nouveau vin blanc 1936 à 1 fr.
10 le litre , goûtez-le aussi de-
main, car vous serez surpris.
Les cigares Piccolo à 50 c. le
paquet : chacun est surpris,
pourquoi hésitez-vous ?

Bois de feu
sapin cartelage 12 fr. 50 le
stère, foyard cartelage 20 fr.,
le tout rendu à domicile. S'a-
dresser à Fernand Jeanneret ,
Montmollln.

CHEVAL
hongre, 4 ans, bon élevage et
toutes garanties, est à vendre.
S'adresser à l'Orphelinat Borel ,
Dombresson.

VILLÇ DE St NEUCHATEL

EU I K pri maire i\ enfantine
Inscriptions

pour l'année scolaire 1937/38
Lundi 26 avril

Les inscriptions pour l'année scolaire 1937-1938 se
feront lundi 26 avril , de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h.,
dans les collèges

de la Promenade (salle du Corps enseignant)

des Parcs (salle du Corps enseignant)

de la Maladière (salle du Corps enseignant)

du Vàuseyon, de Serrières et de la Coudre

A la Coudre, les inscriptions seront faites l'après-
midi seulement.

L'acte de naissance ou le livret de famille et le cer-
tificat de vaccination sont exigés.

En application de la loi votée par le Grand Conseil
en octobre 1935, seuls les enfants qui ont atteint 6 ans
avant le 1er mars 1937 sont en âge de scolarité obliga-
toire (école enfantine). Aucun enfant ne pourra être
inscrit s'il n'a pas atteint l'âge de scolarité obligatoire.

Ecole nouvelle. — Les inscriptions pour l'Ecole
nouvelle sont faites par le directeur, au collège de la
Promenade.

Enseignement privé. — Les enfants en âge de scola-
rité obligatoire qui sont retenus à la maison pour des
raisons de santé ainsi que ceux qui suivent un ensei-
pement privé doivent être annoncés à la direction des
écoles primaires.

Classe sélectionnée. — Les communes du domicile
des élèves externes admis dans la VIme sélectionnée
payent un êcolage annuel de 150 fr.

Elèves externes. — Les demandes d'inscription con-
cernant des élèves n'habitant pas la ville doivent être
faites à la direction des Ecoles primaires, au collège
de la Promenade, et accompagnées des derniers bulle-
tins de classe. Les parents des élèves externes payent
un écolage de 50 fr.

Avis aux parents. — Les inscriptions faites dans les
différents collèges, selon le choix des parents ne sont
pas définitives, elles doivent être ratifiées par le direc-
teur. En application des lois votées par le Grand Con-
seil , l'autorité scolaire, pour des raisons financières, se
voit obligée de regrouper chaque année les écoliers des
différents collèges, d'ouvrir des classes mixtes dans le
degré supérieur, de transférer des élèves d'un collège
dans un autre, etc. ; en conséquence, elle informe les
parents qu'elle regrette de ne plus pouvoi r leur accor-
der la même liberté dans le choix des classes ou des
collèges et les invite à accepter de bon gré les mesures
nouvelles qui nous sont imposées par les circonstances.

RENTRÉE DES CLASSES : mardi 27 avril
à 8 h. pour les classes primaires
à 9 h. pour les classes enfantines

Le Directeur des Ecoles enfantine et primaire :
J.-D. PERRET.

VILLE DE |ÉÉ NEUCHATEL

Classes spéciales de français
pour jeunes filles de langue étrangère

INSCRIPTIONS : Lundi 26 avril 1937,
à 15 heures, au Grand auditoire du nouveau
collège des Terreaux.

Pour renseignements et programmes, s'adresser à la
direction des Ecoles secondaires et supérieure (Collège
latin, téléphone 51.637).

p 1599 N Le directeur : Raou l GROSJEAN.

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. 

Deux immeubles de rapport
(construction 1927 - 1929)

A V E N D R E
dans joli quartier de la ville, en bordure du quai. —-
Chaque immeuble comprend huit logements de trois
chambres et deux garages. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré. 

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble, à Boudry

Première vente
Le mardi 25 mai 1937, à 16 heures, en son bureau, Hôtel-

de-Vllle de Boudry, l'office des poursuites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hy-
pothécaire, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Dame
Héritier Rosalie, à Boudry, savoir : 

CADASTRE DE BOUDRY
Article 2790, Pré Landry, bâtiments et Jardin de 576 mè-

tres carrés. Bâtiment à usage d'habitation, situé au Pré Lan-
dry, contenant deux logements de trois chambres, un ' de deux
chambres et une salle de réunion .

Estimation cadastrale : Fr. 21,000.—.
Assurance incendie (avec supplément de 50 pour cent),

Fr. 17,900.—.
Estimation officielle : Fr. 17,700.—.

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

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

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 17 avril 1937.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le lundi 26 avril 1937, à 11 heures, au bureau de
l'Office des poursuites de Neuchâtel , Faubourg de l'Hô-
pital 6 a, l'immeuble ci-après appartenant à Dame
Régine Fischer née Maeder, précédemment à Neuchâtel,
actuellement à Bienne, sera vendu par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire
en premier rang. Cet immeuble est désigné comme suit
au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6167, plan folio 75, Nos 130 et 131, Draize,

bâtiment et jardin de six cent treize mètres carrés.
Pour désignation plus complète, comme aussi pour

les _ servitudes concernant cet immeuble, l'extrait du
registre foncier pourra être consulté, en même temps
que les conditions de vente.

Estimation officielle Fr. 28,000.—
Assurance contre l'incendie . . . .  ¦» 32,400.—
Estimation cadastrale » 36,000.—
La vente aura lieu conformément à la loi fédérale

sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Neuchâtel, le 19 avril 1937.

Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

VILLE DE fit NEUCHATEL

Ecoles secondaires,
classique et supérieure

Année scolaire 1937-1938

Inscriptions et examens d'admission :
lundi 26 avril 1937

Classes de garçons : Salle circulaire du Collège latin
(Classes latines à 8 h. Classes secondaires à 9 h.)

Classes de jeunes filles : Grand auditoire du nouveau
collège des Terreaux

(Classes secondaires à 10 h. Ecole supérieure à 14 h.)

Tous les nouveaux élèves, y compris ceux de la
ville, sont tenus de se présenter à ces inscriptions,
munis de leur témoignage de promotion et de leur livret
scolaire. Seuls les élèves de Neuchâtel sont admis sans
examens. Les jeunes filles de Neuchâtel promues d'une
VIme ou d'une Vllme année peuvent entrer sans condi-
tions spéciales en section de latinistes.

Les leçons commenceront dans toutes les classes
le mardi 27 avril 1937, à 8 heures.

Tout élève, ancien ou nouveau, empêché de se pré-
senter à la rentrée est tenu d'en averti r d'avance la
direction.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
des Ecoles secondaires (Collège latin. Téléphone 51.637.)

P 16Q0 N Le directeur : Raoul GROSJEAN.

MÈjà- Ecole professionnelle
7||P de jeunes filles
^L-"̂  NEUCHATEL

Inscriptions le 26 avril 1937, de 8 h. à midi,
au collège des Sablons, salle N ° 13

Commencement des leçons, le 27 avril, à 8 h.
Classes d'apprentissage de coupe et confection et de

lingerie. Les apprenties n'y sont admises qu'au début
de l'année scolaire , soit en avril.

Cours trimestriels comp lets et cours trimestriels
restreints de coupe et confection , de lingerie, de bro-
derie, de tricotage à la machine.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au
directeur (Collège latin , téléphone 51.637) ou à la mai-
tresse principale (collège des Sablons, téléphone 51.115).

P W98 N Le directeur : Raoul GROSJEAN.

Etudes» MICHAUD
Notaires a Bôle et Colombier

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

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

A COLOMBIER, maison confortable de cinq chambres, vastesdépendances pour atelier , garage, petit bétail , terrain de 3350mètres carrés. Prix modéré. Eventuellement facilités de paie-ment.
MAISON A VENDRE

A COLOMBIER, maison confortable de deux appartements enbon état d'entretien. Prix modéré.

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'épicerie
Le jeudi 29 avril 1937, dès 14 heures, l'Office des

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

Un lot produits pour nettoyage, Jâ-So, Radion , Per ,
Henco, Calcin , Schnyder ; un lot savon ; chocolat , café ,
chicorée ; un lot boîtes de conserves diverses ; un lot
mercerie ; macaroni, pâtes , Maggi , épices diverses ; un
lot tabac et cigares, pipes ; cirage, encaustique, vernis
à plancher ; chaussettes laine, tapis à broder ; une
machine à couper la charcuterie ainsi que différentes
marchandises dont le détail est supprimé.

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

Les enfants, même accompagnés de leurs parents, ne
sont pas admis dans le local de vente.

Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

Grandes enchères publiques de
bétail et matériel rural

à Fontainemelon
Le mardi 27 avril 1937, dès 9 heures précises, M. Jean

LUSCHER, agriculteur, fera vendre par enchères publi-
ques, à son domicile, à Fontainemelon, pour cause de
cessation de cultures, le bétail et matériel ci-après :

1. BÉTAIL : 4 juments de trois, six, neuf et dix ans.
2 taureaux d'un an.

16 vaches en grande partie fraîchement
vêlées.

4 génisses portantes.
5 élèves.
1 truie avec sa nich'ée.

2. MATÉRIEL : Six chars à pont , quatre chars à
échelles, un char à purin avec bosse de 1200 litres, un
camion à un et deux chevaux , un breack, une brecette
à ressorts, un char à lait , un traîneau, deux glisses, un
tombereau, deux caisses à sable, un moteur 3 HP sur
chariot,_ un tracteur « Fordson » avec appareil à faucher
et poulie, un concasseur, un hâche-paille, un coupe-
racines, un brise-tourteaux, deux pompes à purin dont
une à moteur , une bascule, deux rouleaux, quatre herses
dont une à prairie, un semoir , à deux chevaux, un dit
pour petites graines, une faucheuse « Deering », une
scie à ruban , deux faneuses, un arrache pommes de
terre, un râteau-fane à un cheval , un râteau à cheval ,
un _ trieur, douze harnais divers, trois colliers à boeufs,
huit couvertures chevaux , dix-huit clochettes, une chau-
dière électrique 100 litres, cinq râteaux à main , un lot
de chaînes et palonniers et quantité d'objets servant à
l'exploitation d'un domaine rural .

Terme de paiement : 30 juin 1937, moyennant cau-
tions solvables.

Escompte 2 % au comptant sur échutes supérieures
à Fr. 100.—.

Cernier, le 20 avril 1937.
Le greffier du Tribunal :

R 8195 N A. DUVANEL ;

Commerçant achèterait

iiuitle avec magasin
Faire offres avec situation et prix sous chiffre D. R. 626
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre beaux

porcelsis
de sept semaines. S'adresser à
l'Orphelinat Borel , Dombres-
son. 

A vendre une bonne

génisse
portante de six mois, chea
Paul Htigli , Rochefort, 

A AUVERNIER, à vendre
belle

chambre à coucher
avec armoire à glace, la-
vabo, deux lits, ainsi que
chaise d'enfant, lavabo , un
beau vélo d'homme et diffé-
rent s objets dont on suppri-
me le détail. S'adresser à Mme
Blanc. Auvernier 21. 

ËÉèÉ̂ iiiliMBB
Beau choix

de cartes de visite
à i t r iv  i i ï a M i .' Sï f ' i n

au bureau «lu journal

ggggggMM
A vendre deux beaux

mmi mâles
rouges et blancs, avec ascen-
dance fédérale , chez Paul Fal-
let, Chézard.

On cherche belle
CHAMBRE

de préférence à l'est de la,
ville. Adresser offres écrites à
B. E. 621 au bureau de la
Feuille d'avis. t

Monsieur cherche

chambre indépendante
bien meublée, au soleil. —•
Adresser offres écrites à B. V.
617 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame solvab te
demande appartement de deux
ou trois chambres, pour le 24
juin. Adresser offres écrites en
indiquant le prix à B. P. 618
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille sérieuse prendrait
en

PENSION
deux jeunes filles aux études,
ou employées. — S'adresser à
Mme Leuba , quai Champ-Bou-
gln 28. 

ûftambre et pension
dans villa , remise à neuf , bel-
le vue. Prix modérés. — Côte
No 28 a.

Citante ei pension
soleil. Pension soignée. Prix
modérés. Faubourg de l'Hôpi-
tal 66, 2me. 

Un ou deux enfants se-
raient pris

en pension
à la campagne ; très bona
soins assurés, bonne nourri-
ture et prix modéré. Ecrire
sous L. A. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nsfel dm Itaphln
Serrières

CHAMBRES AVEC OU
SANS PENSION

Pension depuis Fr. 3.50
Chambres, 20.— pa r mois

CHAMBRE ET PENSION
ou pension seule pour person-
nes aux écoles ou employés de
bureaux. Beaux-Arts 15, 1er
étage, à droite.

Jeune homme sérieux trou-
verait place d'apprenti

X * *

chez J. Skrabal , ameuble-
ments, PCSPUX .

Jeune homme de 17 ans, parlant italien et allemand,
CHERCHE PLACE

d'apprenti coiffeur
pour apprendre la langue française. Offres à Mme Baumgart-ner - Wanzenried, Waldheimstrasse 29. BERNE. SA15880B

PÔUR AUTÔSI
POLITURE
et VERNIS

EN BOITES POUR 1
LES RETOUCHES I

ÉPONGES
PEAUX de daim |

PttNTt/pp ,&»

^'"•EClUStlS '
Timbres escompte N. J.

I 

Madame Fanny CORNE
et sa famille , remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui se sont
associées à leur grand
deuil et les prie de trou-
ver ici l'expression de
leur profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel , 23 avril 1937.

Lmres |
; «Pécules 1
H latines, secondaires et ¦
Su supérieures , sont achetés ¦
9 par la Librairie Dubois fi
!H (sous l'hôtel du Lac). m



L*a fête
et la mort

Feuilleton
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman détective
par 19

BLCETTE VUM.IEMIN

Aux abords de la ville, la circula-
tion devint plus dense. Il dut ralen-
tir. Les passants regardaient la toi-
lette de la jeune femme avec sur-
prise.

Enfin ils arrivèrent. Firmin ouvrit
la porte et fit à Julienne un accueil
plein de respectueuse sympathie.
Quant à elle, elle ne lui dit que :
« Mon pauvre ami !» et lui serra la ,
main. Puis elle voulut examiner les
blessures qu'il portait à la face, mais
elle étai t si pâle, paraissait si chan-
celante, que Sauverolle l'entraîna
dans sa chambre où il la remit entre
les mains de Louise pour qu'elle la
couchât.

Lorsqu'il repassa par le vestibule,
Firmin l'arrêta.

— Monsieur le duc de Spokane est
venu demander des nouvelles de Ma-
dame, dit-il avec une nuance d'or-
gueil. Il fait aussi remercier Mon-
sieur de son invitation , qu'il accep-
te avec plaisir.

L i— Bien, dit Sauverolle. Et vous

l'avez reçu avec votre visage dans
cet état ?

— Dame... Mais je crois que Mon-
sieur le duc n'a pas remarqué ; en
tout cas il n'a eu l'air de rien. C'est
un Monsieur très agréable, et pas
fier. Nous avons un peu causé. Il sait
des tas de choses. Je n'aurais jamais
cru que c'était comme ça, un duc I
Oui, un homme comme les . autres,
mais plus poli, plus gentil.

Sauverolle sourit.
— Vous lui avez parlé de votre

aventure d'hier soir ?
— Oh, non, je n'aurais pas osé ! Je

n'ai rien dit, non plus pour Madame
et le petit. J'ai pensé que cela va-
lait mieux.

— Vous avez bien fait. A-t-il posé
des questions sur Pierre ?

— Non. Il a seulement regardé la
photographie qui est au salon et
m'a fait la remarque que c'était un
bel enfant. « C'est pas étonnant , que
j'ai répondu, c'est le fils de Mon-
sieur et Madame ». Alors il a dit :
« Je les félicite » et il s'est tourné
pour partir. Monsieur comprendra
que j'aie eu envie de voir Fauto de
Monsieur le duc. Je pensais bien que
ce n'était pas celle d'hier, que le
valet de pied m'avait menti ; mais je
voulais en avoir le coeur net. Aussi,
j'ai reconduit Monsieur le duc jus-
qu'en bas ; j'ai dû courir dans l'es-
calier pour arriver avant l'ascenseur
et lui ouvrir la porte. Ça ne l'a même
pas étonné de me voir encore là !

Quand j'ai regardé la voiture, j'ai
d'abord cru que c'était la même, mais
je n'ai pas reconnu le chauffeur, ni
l'autre homme, ni la plaque qui était
étrangère. Et puis, elle n'avait pas,
sur la portière, cette toute petite
couronne qui était peinte sur celle
d'hier, et que j'ai bien vue, puisque
j'étais tout près. Je dois dire que ce-
la m'a fait  plaisir de savoir que ce
n'était pas Monsieur le duc, ni ses
gens, qui ont fai t ce sale coup ! Par-
ce qu'il est sympathique, ce mon-
sieur.

Sauverolle avait écouté Firmin
sans l'interrompre. Que fallait-il pen-
ser de cette visite? Cynisme d'adver-
saire ? Ou cordialité d'ami ? Le dé-
tail de la couronne arrêta un instant
son attention. Il questionna le va-
let de chambre à ce sujet. Mais ce-
lui-ci assura qu'il ne se trompait
pas : la minuscule couronne peinte
se trouvait sur la Rolls de la veille
et non sur celle du duc. Puis, com-
me Firmin recommençait son histoi-
re depuis le début , Sauverolle le con-
gédia.

Julienne , couchée dans son grand
lit , très pâle encore, lui sourit quand
il entra.

— Comment te sens-tu , chérie ?
— Très bien ! Je ne vois pas pour-

quoi je ne me lèverais pas pour le
dîner.

Sauverolle s'assit sur le rebord de
la couche et lui prit la main.

— Tu sais ce que noire aimable

docteur a dit : « Au moins deux ou
trois jours de lit ».

Julienne fit une moue;
— Puisque je suis bien ? D'ailleurs

tu es meilleur médecin que lui ; c'est
à toi que je le demande, pas à lui I

— Très honoré ! Soit. Nous ver-
rons comment tu te sens après le dé-
jeuner. Maintenant , chérie, est-ce que
tu ne pourrais pas me raconter tout
ce qui s'est passé ? As-tu été bruta-
lisée ? T'ont-ils frappée ? Te rappel-
les-tu ?

Julienne ferma les yeux : «Je me
souviens très mal », dit-elle «c'est
comme dans un brouillard ». Elle ré-
fléchit. « Je me demande s'il n'y avait
pas quelque chose dans la voiture...
une espèce de gaz. C'était un coupé.
Firmin, le chauffeur et le valet de
pied étaient assis devant, à l'exté-
rieur, mais Pierre et moi, nous étions
enfermés. Ça a commencé presque
tou t de suite, tu sais, comme quand
on a très sommeil ; je ne me sentais
pas mal , j'avais seulement une envie
terrible de dormir. J'ai voulu baisser
la vitre, pensant que l'air me ré-
veillerait, mais elle a résisté ; peut-
être n'en avais-je plus la force. Pierre
sommeillait déjà sur mes bras... Et
puis, je ne me rappelle plus rien...
Si, j'ai essayé d'appeler Firmin ; le
valet de pied tenait son bras sur son
épaule, parce qu'ils étaient trois, et
serrés les uns contre les autres... Il
n'a pas eu l'air d'entendre ; il se peut
que je n'aie même pas crié... »

Elle se tut et rouvrit ses yeux,
d'un bleu presque violet, sous leurs
longs cils.

— C'est tout ?
Elle hocha doucement la tête et

soupira: « Oui. J'ai encore embrassé
Pierre... Je me sentais faible, faible,
comme une ombre vide... J'ai pensé
à toi et je me suis dit que j'étais
probabl ement en train de mourir...
mais ça m'était égal. » — Elle eut
un faible sourire. — « Ce n'est pas
gentil, n'est-ce pas? »

— Ma pauvre chérie! Et alors tu
t'es éveillée ce matin à la maison
de santé de Versailles?

— Oui. D'abord je n 'ai pas com-
pris où j'étais; je croyais que je rê-
vais. — Et puis, l'infirmière est ar-
rivée; elle m'a forcée à boire un
horrible breuvage. Ensuite, elle a
commencé à me faire la morale —
oh, très gentiment — mais je me
suis rendu compte qu'elle me pre-
nait pour une drôle de personne.
Je l'ai laissée dire; je me sentais
perdue et si faible. Je t'appelais tout
bas dans mon cœur; je pensais à
Pierre et n'osais pas l'interroger.
Et alors, tout d'un coup, j'ai songé
que je pouvais te téléphoner! Pour-
quoi cette idée ne m'est-elle pas ve-
nue plus tôt? Quand j'ai entendu
ta voix, j'ai su que j'étais sauvée!

— La main de Julienne pressa dou-
cement celle de Sauverolle. — « Mais
comme tu as tardé à venir... »
¦.— Chérie, je suis parti immédia-

tement. C'est vrai que j'ai d'abord
passé au Ritz; mais ça ne m'a pas
pris un quart d'heure.

— Tu sais, un quart d'heure ça
peut être très long! Elle le regarda,
curieuse: «Qu'allais-t u faire au Ritz?>

Sauverolle mit Julienne au courant
de ses fait s et gestes depuis leur sé-
paration de la veille , lui parla lon-
guement du duc, et l'informa de son
invitation à celui-ci pour la fin de
l'après-midi.

— Dans ce cas, je resterai au lit .
dit Julienne. Je préfère ne pas le
rencontrer. — C'est lui, j' en suis
certaine, qui a fait enlever Pierre !
Ses yeux se remplirent de larmes.
« Comment as-tu pu lui demander
de venir ici ? »

— Je n'ai aucune preuve contre
lui; la présomption morale ne suffi'
pas. Si tu l'avais vu , tu te rendrais
compte pourquoi je ne puis encore
déterminer s'il est le plus parfait
des gentilshommes, ou le plus re-
marquable des comédiens. J'étais
prévenu contre lui ; il m'a indubita-
blement charmé. A aucun instant , je
n 'ai discerné dans son apparence,
ses jeux de physionomie ou sa fa-
çon de se comporter , quoi que ce
soit qui puisse justifier mes doutes
à son égard,

(A suivre.)

Ce qui faii le charme
de votre home S.
nlère dont U sera meublé... un
bon conseil... adressez-vous à
MEUBLES S. MEYER„. la
maison pour le moderne...
Choix très grand... Première
qualité... Prix étonnamment
bas... MEUBLES S. MEYER,
faubourg du Lac 31, télépho-
ne 52.375, Neuchâtel. Rayon
meubles neufs.

Combustibles
en tous genres
Sciage et façonnage de bois
aux meilleures conditions

B. GUGGISBERG
Neubourg 11 - Tél. 52.595

Pour un obscurcissement rapide et parfait , employez nos

H T II CCI ||C pf CTl^l i^ CC U El P Jailli ik II IIW a(^m*s Par 
'e département fédéral I

I Molleton croisé ^50 Croisé sec #|25 Coutil noir ^195 DeTotsctS LUFAG I
noir, largeur 75 cm., ffl noir, qualité supérieu- j f f  largeur 100 cm. et J? le plus rapide et facile à monter, depuis 130 cm.

i i ne * ; ' i on i JSam 1 /in , .rlflaro a 200 cm - de largeur jusqu 'à 200 cm. de long.le m. 1.95 et ¦ re, largeur 80 cm., le m. «M 140 cm., le m. Sl@ Démonstration à notre rayon de tissus

Ofe 6s Sais p a r  exf têvie>tce
dit Madame Gaillard, Persil est une
lessive très douce. Pensez donc, je
l'utilise depuis des années et je ne
prends rien d'autrel Je prends du |
Persil pour le linge blanc, les toiles
de lin, de coton, pour les lainages,
pour la soie naturelle et pour l'ar-
tificielle. Pour tout! Et j'entends tou*
jours dire t «Madame Gaillard, vrai*
ment, quelle belle lessive elle a!>
Et si vous saviez ce que je m'épargne
de peine et combien je dépense peu,
vous comprendriez pourquoi je dis:

Moi.Je p r e n d s  du Tktstf

Mente! 5 Cte S. A.. Bâle PP»?*l)g je

I GRANDE VENTE DE CHAUSSURES I
M bon marché
lll POUR MESSIEURS : \

Richelieu noir et brun 8.80 9.80 11.80
Bottines 8.80 9.80 10.80
Souliers sport, semelles caoutchouc 8.80
Souliers sport, deux semelles 13.80

H POUR DAMES : j
Souliers à brides 5.80 7.80 9.80
Souliers daim 8.80 9.80 12.80
Richelieu 8.80 9.80 10.80
Sandalettes et souliers fantaisie 6.90

POUR FILLETTES et GARÇONS, 27-35:
Richelieu 4.80 5.80 6.80 7.80 8.80 9.80
Brides 6.80 7.80 8.80 9.80
Souliers sport cuir water-proof 7.80 8.80
POUR ENFANTS 3.90 4.90 5.90 6.90

J Ï̂TÎI1!1!! Neuchâtel
m &UÎI JL M3L Seyon 3

Dessins de H. bîurser
exposés chez Mme Pauchard

Terreaux 2 — 1er étage

^RENAU LTf
PLUS BELLES

MEILLEURES ENCORE
PRIX LES PLUS BAS

4 - 6 - 8
C Y L I N D R E S

7/8, 12/13, 16/17, 21 et 28 CV
TOUS TYPES DE CARROSSERIES

Sur demande f acilités de paiement

I ^8 I lA-^*"̂ Manège 1
PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES I

Sans aucune déformation, on allonge et élargit
toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique ÊScfsJêRG

MAIGRIR
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , gui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel, entiè-
rement in offensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.

PhSfinadS M. BCOZ 2, rue Saint-Maurice , rue du Concert

Antiquités
SI vous cherchez meubles

et objets anciens de tous
genres et de tous styles, adres-
sez-vous en toute confiance :
Bue Basse 8, Colombier.
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LE SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

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

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

H E N R I  P A I L L A R D
S E Y O N 1 2 - N E U C H A T E L

Vendredi 30 avril

Exercice d'obscurcissement
Etes-TOUS en règle ?

Sinon, faites vous-même l'installation j
la plus économique
en vous procurant :

Papier pour obscurcissement
des fenêtres

Baguettes pour fixer le papier
Crochets de fixation

à la bonne Papeterie '

Delachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital



A vendre d'occasion, à l'é-
tat de neuf, belle

chambre à manger
moderne, en noyer, compre-
nant grand buffet, desserte,
table ovale, huit chaises. —
Pour tous renseignements: Té-
léphone 52.308.
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j j^H Nous regardons
'SS  ̂heureux
ei confiants vers l'avenir!
Mous sommes aimés pour la vie. Jeunes, entre-
prenants, pleins d'espoir, nous partons certains de
conquérir le bonheur ei d'en garder le secret. Nous
jouissons d'une bonne santé — le bonheur est-il
possible sans elle — et, pour la conserva nous
avons tous deux les mêmes principes:

Genre de vie ei nourriture raisonnables, du mouve-
ment, suffisamment de sommeil et de rOvomaltme.*

Grâce à l'Ovomalline. les périodes de faiblesse
sont brèves et nos forces, sans cesse renouvelées,
nous maintiennent constamment de bonne humeur.

OVOMflLrjNE
"̂ ¦̂̂ ¦î c'est la santé!

* Ovomallinô, l'aluflenl force par excellence, contient fous les éléments
nutritifs essentiels sous forme concentrée, d'un goût exquis, facile à
digérer et complètement assimilable.

'¦'

la grande botte 3 fr. 60
la pelilo belle S b. «  ̂ ¦
v En rem* pououi Dr A. WANDER S. A, BERNÇ

«tf ï̂
*»d%*1nLfll»* Fournitures complètes

0
<A ^W" pour les écoles
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Comme elle vous tera plaisir I Tous vos amis l'ad-
mireront. Mais choisissez-la chez Skrabal. Cela vaut
la peine de monter Jusqu'à Peseux. Vous pourrez
voir, tout à, votre aise, de nombreux modèles. Il y
en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses.
A très, très bon compte — aussi bon marché que
n'Importe où — vous aurez des meubles de qualité,
des meubles pour la vie.

J^Rxahal
PESEUX (tram 3)

Meubles soignés — à prix limés
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| Ménagères ! m
m Lorsqu'on TOUS raconte que le 1̂
$jj commerce de détail n'a pas souci ¦

g de votre intérêt on vous trompe. fwj
g Celui qui le prétend défend son S¦•è c h i f f r e  d'affaires; son jugement ^
5 n'est pas Impartial. ÏM
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IEMPLE-NEUF 20. Tél. 52.164
30 ANS D'EXISTENCE.
30 ANS D'EXPÉRIENCE '

A vendre une .

nichée de porcs
de huit semaines. S'adresser
à Charles Comtesse, Engollon.

Belles poules
Rhodes-Island d'une année,
bonnes pondeuses, à vendre,
ainsi que POUSSINS de deux
mois, même race ; magnifi-
ques sujets. B. Ducommun,
Hauterlve (Neuchâtel). 

Bazar
neuchâtelois

SAINT-MAURICE 11

10 % sur les
ceintures en bois

Se recommande :
G. GERSTER.

¦ ¦ '¦¦ ¦ " P*' "Fr. 45.-
NOS FAUTEUILS MODERNES,
bras cintrés, sont toujours
très appréciés.

Ameublements
J.GUILL0D
ÉCLUSE 23 Tél. 61.558

Pommade H

SCHWOK ^B? i
Hémorroïdes

Démangeaisons
et Engelures

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

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

Neuchâtel - Tél. 51.144

Poissons
Truites portions vivantes
Palées - Bondelles

Perches à frire
écaillées à 1 fr. la livre

Filets de perches
Soles d'Ostende

Colin . Baudroie
Merlans - Cabillaud
Filets de Cabillaud
Harengs fumés et salés
Haddock . Anchois

Filets de morue
Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Hollande

Poulets du pays
Poules à bouillir

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Cure de printemps |

HERBA
dépuratif végétal

nettoie le sang

2.75 et 5.- le flacon
Pharmacie

PERMET
Epancheurs

Plumes-
Réseruoir

| 10%

SIEGER |
Plus de 80 ans d'expé- r.y
rience dans la cens- I . ¦; ¦ ';
traction des machines I ]|

à coudre i |
Magasin :

rue de l'Hôpital 16 I
Service assuré par ] '. :]

HENRI HIRSCHY fe'i
Représentant

Neuchâtel L ; |

CONSTRUCTIONS NAVALES

ERNE ST FAUL, Bienne

fÎKiMrMg» " T«l 20.99 T

*»»»—<irt un «h

JUPE ff BEAUX \ BLOUSE
en lainage montée // ¦*¦ H |H||||| I ^\ en popeline, genre
sur taille, grandeur // H f 'j ïï|#_ pH% \V Chemisette, bîanc et
60 cm. 4LS5 / /  wSmtW%MWMwÊm% m̂ \̂ couleur très avantageux
augmentation de 55 c. // pour enfants, en drap bleu OU Vk depuis Î. i95
par 5 cm. en plus. Zf rQUge> faç(>n classique> depuis 8,75 \̂

// mil I A1IFI1 d'enfants , pure laine f) f k tJP \̂

//  PULLOWER T%SS gaa 2.95 \
// Pantalons pour garçon- Manteaux de pluie et X̂// nets, en flanelle 10.15 pèlerines tous genres \̂

// en velours 5.65 ^̂  grand choix "*C 
^̂// Pantoufles de gymnastique cuir verni t^X* 1-95 \

// Pantoufles de gymnastique toile bleue Semeiies caoutchouc 1.50 
^Jiï Pantoufles de gymnastique toiIe bIrae'semeiies crêpe, depuis 1.$® 
^

Nouveautés
AUX AR MOUR1 N S

Neuchâtel
¦ »!¦¦¦—IIII—III »î iM̂ B̂ BBwiMisî ^——î î î i» î̂ 1̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ —1̂ 1̂ —s l̂̂ ll l̂̂ l̂ l̂ lM —̂HWBW^M I ¦IIH1I llll slll

Auto - Location
Grand Garage de la Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

Votre cure du printemps par le

Ferment Beraneck
En vente seulemen t dans les p harmacies
Laboratoire Beraneck, Neuchâtel

PARENTS ! .ggÉI
Faites porter à 

^̂^̂^̂^ Svos enfants de la f!̂ ^^̂ ^̂ fc >̂̂chaussure à x^̂ r̂ ê^^

semelle crêpe
(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 ortif ier ainsi de
bonne heure contre les LUXATIONS DU
PIED et les FAUX PAS. SAISSSI B

%/^PPAREILS A GAZ
f e ra  la

DÉMONSTRATION GRATUITE
de ses merveilleuses
cuisinières à gaz les
28 et 29 avril

dès 20 h. 15
chez

1! InlvivIS lyMltâywftÂ*
NEUCHATEL
RUE DU BASSIN 4

IL Y AURA DÉGUSTATION

I 

VÉHICULES S MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît tes mardis, jeudis et samedis

Automobiles A. vendre,
AUTO ÉCHANGE bas prix

Particulier échangerait Opel conduite Intérieure, 'conduite Intérieure , 14 10 HP, six cylindres, 1930.
HP, en parfait état d'en- Opel Splder 6 HP, 1933. M
tretlen, contre une Ford Fiat 520 13 HP, six cy- &j
V 8 de conditions égales, llndres, 1929 , conduite ,;4
cabriolet décapotable pas Intérieure. Wippet, con- i 1
exclu. Conditions : que duite intérieure, 1928 , ' .;;

:'] la taxe et assurance six cylindres, 14 HP. — ||soient payées pour 1937. Essais à volonté . Voitures M
Pressant. Offres à case en parfait état de mar- B
ville 345. che. — Percassl, garage ! î

i ¥ iT-z-v c,u crêt. Corcelles. Télé- ' ' '
j AU 10 phone 61.140. Kl

A vendre pour cause ~~ ~~ H
de décès voiture Fiat, 12 £). K. W. HHP, 6 cylindres, conduite • j
Intérieure, quatre portes. à vendre, occasion, revl- Sa
Tous accessoires. - Taxe, sée, en parfait état , aln- §3

! 

assurance payées. - Prix si qu'une Renault 5 HP, ! j
avantageux. — Demander 450 fr. — Essex, Opel et ; ",
l'adresse du No 620 au Adler. S'adresser au ga- :. -\
bureau de la Feuille d'à- rage de la Rotonde, Ar- j g
vis. mand Galla, Tél. 52.744. |3

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

Garage du Prébarreau

Solution du problème précédent

H ORiZONTA LEMiiNT
1. Bénéfice affecté à un ordre militaire.
2. Lieu dans le désert. — Préposition .
3. Près de Venise. — Qui a la forme d'un œuf.
4. Bavards.
5. Glorifié. — Clairs et précis.
6. Qualifie certaines côtes . — Personne qui ressemble

à une autre.
7. Confectionna (anagramme). — Dans Rome. — Pro-

nom.
8. Qui a rapport aux cérémonies des morts.
9. Métal commun. — Désignai.

10. Chance. — Confuse et triste.
11. Perspicace.

VERTICALEMENT
1. Le plus petit des passereaux. — Sot et prétentieux.
2. Tour fameuse.
3. Proportions et galbes.
4. En Nouvelle-Zélande. — Riv ière d'Unterwald.
5. Talent exceptionnel . — Fils de Noé.
6. Importa le tabac en Europe . — Ville du Congo belge.
7. Initiale et finale d'un article partitif: — En Corrèze.
8. Mesure le degré alcoolique du vin.
9. Revisées. — Société romande de radiophonie.

10. Immobilité. — Possède.
11. Seul important.

MOTS CROISÉS

A vendre un
ameublement de salon

Pompadour. Revendeurs ex-
clus. S'adresser Evole 3, au
1er étage, à droite; sonnez
trois fois.

Bonne pouliche
de 13 mois et une VACHE prê-
te, à vendre. S'adresser à Al-
bert Humbert-Burgat, Sauges
sur Saint-Aubin.



Mineur en argile aux environs de
Provins (France) , Roger Yvon n 'é-
tait pas satisfait de son sort : il
aurait voulu être pompier.

Ce désir le tenai llait depuis plu-
sieurs années déjà ; il avait mainte-
nant 34 ans et n 'avait pu encore
réaliser son vœu. II décida de forcer
le destin.

L'autre nuit , les pompiers, le garde
champêtre et les autorités locales de
Soissy-Bourg, où demeure Roger
Yvon , furent  réveillés par ses appels:
un incendie venait d'éclater dans
une baraque Adrian , à la sortie du
village, dans un ancien chantier de
glaisière.

On se rendit sur les lieux du si-
nistre. Avec les pompiers, notre hom-
me se dépensa sans compter. Mais,
en dépit de tous les efforts , le bara-
quement , ainsi que le matériel de
mine, très important,  qu'il contenait ,
furent ravagés par les flammes.

C'est tout au plus si les pompiers,
avec l'aide d'Yvon , parvinrent à pré-
server des flammes les bois qui se
trouvaient à proximité !

Là-dessus, on ouvrit une enquête.
Les gendarmes déclarèrent qu'il y
avait eu malveillance . Mais quel était
le coupable ? Quelqu'un finit  par
soupçonner Yvon , malgr é sa bril-
lante conduite au feu. Et , à la sur-
prise générale, le mineur fit des
aveux : c'était bien lui qui avait
allumé l'incendie ! Cela dans le
double but de procurer du travail à
la compagnie de pompiers à laquelle
il rêvait d'appartenir et d'être, en-
fin , admis dans ses rangs...

En attendant que son rêve se réa-
lise — s'il se réalise un jou r —
Yvon a été tout bonnement arrêté et
ècroué à la prison de Provins.

Un homme criait
au feu devant l'incendie

qu'il avait allumé

Staline menacé ?

La nouvelle direction de la Gué-
péou, confiée à Agranov, sous la
haute direction de Iejov , prend des
mesures draconiennes contre tous
les fonctionnaires dont l'attachement
personnel à Staline lui paraît quel-
que peu douteux.

Vingt-cinq hauts fonctionnaires de
la Guépéou viennent d'être destitués
et arrêtés.

La nervosité et la méfiance d'A-
granov ont été suscitées par les dé-
couvertes qu'il fit au cours de l'ins-
truction de l'affaire de Yagoda. Ainsi,
il1 a pu établir que des officiers du
premier bataillon du Vokr (troupes
spéciales de la Guépéou) stationnant
à Moscou appartenaient aux grou-
pes d'opposition.

Le capitaine Jdanovitch et les lieu-
tenants Voronov et Bezsonov furent
arrêtés sous l'inculpation d'avoir
prémédité un attentat contre Staline.

Ils se préparaient à l'assassiner
lors de leur prochain tour de garde
au Kremlin.

Deux autres officiers appartenant
au troisième bataillon du Vokr, les
lieutenants Ivangoulov et Levine,
furent également appréhendés. Ceux-
ci étaient spécialement chargés de
veiller à la sécurité personnelle de
Staline lors de ses rares apparitions
dans les théâtres, en compagnie de
,sa nouvelle secrétaire personnelle , la
Géorgienne Dora Khayan.

Plusieurs arrestations parmi les
directeurs des théâtres ont continu é
l'activité suspecte des deux lieute-
nants , accusés d'avoir préparé avec
Lljadov, directeur du Petit-Théâtre,
un attentat contre le dictateur.

L'ensemble de ces arrestations
prouve que la réaction , tant redou-
tée au Kremlin , des tchékistes contre
l'arrestation de Yagoda , dont ils
craignent de partager le sort, com-
mence à se produire.

En Russie
les arrestations
se multiplient

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal € Le Radio »)
SOITENS : 12.15, le courrier du skieur.

12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, œuvres
d'Offenbach par l'O. R. S. R. 1330, dis-
ques. 16.29. l'heure. 16.30, concert. 17.58,
météo. 18 h., « Guillaume Tell », de Ma-
gall Hello, retr. de la Chaux-de-Fonds. 19
h., cloches. 19.05, scènes de la vie des
Eclalreuses. 19.25, conc. d'accordéon. 19.50,
inform. 20 h., au Jour le Jour. 20.30, conc.
choral. 20.55, poèmes d'auteurs chaux-de-
fonniers. 21.05, soirée loclolse. 22.15, dan-
se. 23 h., météo.

Télédiffusion : 15.55 (Vienne), zither .
23.05 (Radio-Paris), danse.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
musique Instrumentale. 13.45, concert.
13.55, causerie sur la vie des modèles du
peintre Anker. 16 h., visite d'une fabrique
d'aspirateurs à poussière. 16.30, mélodies
rustiques. 18.10, causerie sur l'hygiène.
19 h., cloches. 19.40, orchestre champêtre.
20 h., comédie en patois. 22 h., danse.

Télédiffusion : 10-50 (Vienne), musique
populaire. 22.40 (Munich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
œuvres d'Offenbach. 16.30, mélodies rus-
tiques. 16.55, causerie sur saint Georges,
patron des Jeunes explorateurs. 17.05, thé-
concert. 19.55, orchestre à cordes. 21 h.,
chant. 21.25, orgue de cinéma.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Nice), Septuor de la
station. 13 h. (Marseille), orchestre. 16
h. (Toulouse), orchestre. 17 h. (Limo-
ges), disques. 19 h. (Lyon) , disques.
20.30 (Tour Eiffel), « L'âge de raison »,
comédie de Vlalar. 23 h. (Radio-Paris),
danse.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.30, orches-
tre Pascal. 15 h., clavecin. 17 h., concert.
19.45, piano. 20.30, messe en ré, de Bee-
thoven. 22.30, danse.

DROITWICH : 11.30, musique de cham-
bre. 18.30, chant. 22 h., violon et piano.

PARIS P. T. T. : 16.30, conc. Poulet.
20.30, « La Tosca », de Pucclnl.

HEILSBERG : 19 h., violon et orgue.
VIENNE : 19.10, « Das Furstenkind »,

opérette de Lehar. 22.20 , conc. à deux pia-
nos.

MUNICH : 20 h., « Don Carlos », opéra
de Verdi.

BERLIN : 20.10, concert symphonique.
MILAN : 21 h., « L'élixir d'amour », de

Donlzetti.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, disques. 11.40, entretien
sur la sagesse quotidienne. 12 h., disques.
12.30, inform. 12.40, disques. 13.30, danse.
18 h., disques. 18.30, causerie religieuse.
19 h., disques. 19.10, actualités cinégra-
phiques. 19.50, inform. 20 h., le dimanche
sportif. 20.20, conc. par l'O. R. S. R., so-
liste : Elvino Polverelli , organiste. 21.20,
causerie sur Giraudoux. 21.40, danse, in-
termède : Fridolin et son copain. 22.15,
météo.

Télédiffusion : 15 h. (Lyon), disques. 17
h. (Paris), disques. 17.30, théâtre parlé.

BEROMUNSTER : 10 h., culte catholi-
que. 10.30. conc. de la Schola Cantorum
Basiliensis. 11.15, causerie sur Albert An-
ker. 11.45, reportage de la Landsgemeinde
à Sarnen. 12.40, conc. par le R. O. 13.30,
conc. choral. 14.05, causerie en dialecte.
17 h., conc. choral. 18 h., causerie sur l'é-
tudiant aveugle. 18.20, conc. récréatif. 19
h., causerie sur Rio. 19.45, marches et
chansons de route. 21.15, conc. par le R.
O.

Télédiffusion : 6 h. (Hambourg), conc.
du port. 15.40 (Vienne), musique de
chambre. 16.20, causerie. 22.30 (Franc-
fort), danse.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 11.55, musique de chambre.
12.40, conc. par le R. O. 13 h., causerie
sur l'humour en 1900. 13.10, conc. varié.
18 h., progr. varié. 18.45, musique enre-
gistrée. 19.20, conc. par les Chocolaté Kld-
dies. 19.55, « La tombe du soldat incon-
nu », tragédie de Paul Raynal. 21.30, duo
pour flûtes.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11 h. (Paris), orchestre Lo-
catelli. 12 h. et 13 h., orchestre Derveaux.
17.05 (Rome), « L a  fille de Jephte », ora-
torio de Carissimi. 20.30 (Romans sur
Isère), concert.

RADIO-PARIS : 11.30, orgue. 12.30, mu-
sique variée. 16 h., « Boubouroche », pièce
de Courteline. 17 h., conc. Pasdeloup.
20.30, « Maremoto », pièce radiophon. de
Germinet. 21.30, disques. 23 h., danse.

BRUXELLES : 14.30, « Les béatitudes »,
de César Franck. 22.10, chant et piano.

DROITWICH : 14.30, conc. du couron-
nement. 17.20, récital de piano de Braï-
lowsky.

ROME : 15.30, conc. de carillon. 17.05,
« Vol plané », opérette de Zuccoli. 21 h.,
violon.

VIENNE : 15.40, musique de chambre,
de Dvorak.

BUDAPEST : 16.45, violon et piano. 18
h., guitare.

BERLIN : 19 h., musique de chambre.
BRESLAU : 19.10, « La Walkyrie », de

Wagner.
STUTTGART : 20 h., «Der Wildschlitz»,

opéra de Lortzing.
LEIPZIG : 20 h., airs de comédies mu-

HAMBOURG : 20 h., opéras de Verdi et
Puccini.

MILAN : 17.05, « La fille de Jephte »,
oratorio de Carissimi. 21 h., « Bacchus en
Toscane », opérette de Brogt.

VARSOVIE : 21.30. récital de piano.
STOCKHOLM : 22 h., musique de

chambre.

Carnet du jour
Beau-Séjour : 20 h . 15, Soirée des éclal

reurs.
CINÉMA (samedi et dimanche)

Chez Bernard : Fossettes .
(samedi) 17 h. L'heure d'actualités.

A polio : Hélène.
Palace : Le jardin d'Allah.
Théâtre : Meurtre dans la marine.
Caméo : Les croix de bois.

Dimanche
Salle des conférences : 20 h., Une heur

en Afrique païenne.

MORT D 'UNE CÉLÈBRE
JOURNALISTE FRANÇAISE

Mme Magdeleine Chaumont , la ro-
mancière et journaliste bien connue,
est décédée à Cosne, à la suite d'un
accident d'auto qui a coûté égale-
ment la vie à son mari, M.  Maurice ,
chevalier de la lé gion d'honneur,
o f f i c i e r  d'académie. Mme Magdelei-
ne Chaumont collaborait au « Jour »,
où elle signait chaque matin un ar-
ticulet intitulé: «D ' une Femme pour
les Femmes * ; à « L 'Ami du Peup le »
et . « L'Intransigeant ». Elle prési-
dait avec une grande activité « Les
Forces féminines françaises ». On
lui doit des romans remarqués :
« L'Eveil », « La Jeunesse ivre », « La
Divine Maîtresse », « La Force ten-
dre », « La Vie ardente », « Le Coeur
perdu », « Mon Bien-Aimé », etc. Elle
était entourée d'une universelle sym-
pathie et sa brusque et tragique dis-
parition ne suscitera que des re-
grets.

Un livre par jour

PA GES DU D I M A N C H E
par Walter Marti

Comme son titre l 'indi que , ce re-
cueil est composé d'une suite de
méditations tour à tour familièr es
et religieuses. L'auteur, M. Walter
Marti , est un correspondant for t
aimé des journaux romands. Il a
l'art de dégager, au cours de ses
articles, la philosophie d' un fa i t , le
sens de l' actualité , le côté tragique
ou pittoresque des épisodes quoti-
diens. Tous les sujets sont traités
dans un esprit large et généreux. Il
s'agit d' un livre toni que dont tous
les lecteurs apprécieront les bien-
fai ts .

La vie intellectuelle

Communiqués
La XXIme réunion des

musiques du giron broyard,
à Saint-Aubin

Saint-Aubin, le grand village de la
Basse Broyé se prépare à recevoir magni-
fiquement, dimanche 25 avril, les musi-
ques broyardes, celles du district frlbour-
geols et celles de Vaud , qui se réuniront
pour la 21me fois.

Le concert, qui sera magnifique, sera
suivi du cortège et de l'exécution des
morceaux d'ensemble. La partie officielle
se déroulera à la cantine.

Le comité d'organisation s'est efforcé
de ne rien laisser au hasard ; 11 y a
réussi. Les jeux les plus divers animeront
la place de fête. Un garage a été prévu.
A la cantine, rien ne sera négligé pour
contenter les plus difficiles. Un insigne
de fête dont la vente doit permettre de
couvrir une partie des frais, remportera
le plus franc succès.

De la gare de Domdldler et de Portal -
ban , des autobus seront à disposition
l'après-midi et durant la soirée.

La manifestation musicale de diman-
che ne laisse pas de réjouir ceux de
Fribourg et de Vaud qui habitent cette
riante vallée de la Broyé.

Bienvenue cordiale, superbe concert,
cortège, Jeux et gaieté, en faut-il plus ?

Saint-Aubin en Fribourg vous attend !

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

C'Iicx nos détaillants
Le comité directeur de la Fédération

neuchâteloise des sociétés de détaillants
(F. N. S. D.), s'est réuni à Auvernier sous
la présidence de M. Albert Maire, de la
Chaux-de-Fonds ; tous les délégués
étaient présents.

La question des expositions de tous
genres, après la fermeture des magasins
et le dimanche, en dehors des locaux ha-
bituels, a fait l'objet d'une longue et
intéressante discussion.

La vérification des balances, des poids
et des mesures, qui a donné lieu à. de
nombreuses réclamations, a été examinée
au cours'd'une réunion de tous les Inté-
ressés et sous la présidence du chef du
département de l'Intérieur ; l'autorité
prendra des décisions définitives dont
chacun aura connaissance en temps utile.

La F. N. S. D. s'est mise à l'entière
disposition des offices de contrôle des
prix et elle a pris acte des nouvelles me-
sures prises par l'office fédéral.

Il a été constaté que la situation du
commerce de détail est loin de s'être
améliorée dans notre canton ; la F. N. S.
D., qui groupe 1150 négociants occupant
plusieurs milliers d'employés, estime
qu'il est urgent de prendre toutes mesu-
res utiles pour aider à tous ces travail-
leurs dans ces moments particulièrement
difficiles.

Avis
pour la remise des

annonces
Toute 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-
ganisateurs de manifestations
de toute nature.

—es ordres transmis excep-
tionnellement par téléphone
doivent être confirmés le len-
demain par écrit.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Les cinémas
(Cette rubrique n engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Fossettes, une des
plus charmantes comédies américaines,
nous permet de retrouver la mignonne et
toujours adorable Shlrley Temple. A son
habitude, la grande petite vedette Joue,
chante, danse, pleure, fait des niches
avec un naturel étonnant et exquis.
Quant au scénario dont les péripéties se
déroulent à New-York vers 1850, il nous
conte l'histoire d'une brave petite fille
— dotée d'un grand-père à la conscien-
ce quelque peu élastique — qui devien-
dra la vedette d'une troupe théâtrale
dirigée par le neveu de sa bienfaitrice.
Des complications surgissent, mais tout
rentre dans l'ordre grâce à la délicieuse
petite « Fossettes » dont le grand-père
redeviendra même honnête.

Animé par Shlrley Temple qu 'entourent
avec brio Frank Morgan, Robert Kent et
l'amusant acteur noir Stepin Fetchit,
l'ensemble est très agréable.

Les enfants seront comblés de Joie,
d'autant plus qu'on achetant leur billet
à la caisse, il leur sera remis un magni-
fique cadeau.

A L'APOLLO : .Madeleine Renaud dans
« Hélène Wllfur ». — C'est une des plus
belles réussites du cinéma français. Tiré
d'un beau roman de Wicki Baum, ce
grand film a été mis en scène par Jean
Benoit-Lévy et Marie Epstein, auxquels
nous devons déjà cette œuvre cinémato-
graphique de premier ordre « La Mater-
nelle ».

Quel art vigoureux, quel reflet dans
les sentiments exprimés, quelle émou-
vante grandeur dans ce film. Déa
le début, nous sommes pris par la
vivante atmosphère de ce laboratoire de
faculté, où nous voyons évoluer toute
une Jeunesse studieuse, spirituelle, gaie,
ardente, qui déjà est aux prises avec les
difficultés de l'existence.

Ce n est pas assez dire que Madeleine
Renaud Joue à la perfection le rôle
d'Hélène ; elle est vraiment admirable de
sincérité. A ses côtés, Jean-Louis Bar-
rault se montre très grand acteur, Cons-
tant Rémy est sobre et humain, Manson,
le Vigan , René Dary, Jeanne Helbllng. Ba-
quet et Bever mettent dans ce film le
mouvement et la vérité de la vie quoti-
dienne. Vous aimerez « Hélène Wilfur »
pour son atmosphère de saine Jeunesse,
pour son Interprétation parfaite et la
douce clarté de ses images.

AU PALACE : Charles Boyer et Marlè-
ne Dietrich dans Le jardin d'Allah. —
Hollywood est en train d'expérimenter
une nouvelle forme du cinéma. Il y a
huit ans, c'était « le parlant », aujour-
d'hui , c'est la couleur !

Quel que soit le talent de Marlène
Dietrich et de Charles Boyer, si l'on en
croit les échos qui nous viennent d'Amé-
rique, quel que soit le soin apporté à la
mise en scène, quelle que soit la réputa-
tion du roman de Robert Hlchens dont
a été tiré ce film, une autre vedette les
surpasse, emplit l'écran et s'impose : la
couleur ! L'Algérie, l'immense désert de
sable, les palmiers, les oasis, les bazars
et les marchés arabes, le cheminement
des caravanes dans le soleil couchant
ont fourni des scènes d'une richesse Iné-
galable ou d'une poésie poignante. Dans
l'or de ses cheveux, dans l'azur de ses
yeux et dans son teint incomparable, l'é-
cran nous révèle pour la première fols
toute l'éclatante beauté de Marlène Die-
trich. A ses côtés, Charles Boyer, sobre,
élégant, reste le grand acteur que l'on
voit trop rarement sur nos écrans. Tllly
Losch, la célèbre danseuse du Ballet de
l'Opéra de Vienne. Basil Rathbone et Au-
brey Smith complètent la distribution du
« Jardin d'Allah ».

AU THÉÂTRE : Meurtre dans la ma-
rine. — Le Théâtre , qui s'est spécialisé
avec succès dans le film américain d'ac-
tion, présente cette semaine « Meurtre
dans la marine », qui est un film sur
l'espionnage très bien fait. Le réalisateur
a imaginé de placer toute l'action à
bord d'un navire de guerre. Les cursives,
les soutes sont des endroits très propi-
ces aux fuites et aux embuscades. La sé-
rénité de la mer est un contraste qui
ne manque pas de grandeur avec la mé-
chanceté et la frénésie passionnée des
hommes.

D'excellentes scènes de bord , traitées
avec cette observation exacte et ce sens
de l'humour qu'on rencontre si souvent
dans les films américains, viennent s'In-
tercaler entre les passages dramatiques et
y apporter l'allégement nécessaire.

« Meurtre dans la marine » est réalisé
avec une ingéniosité et mené à un ryth-
me qui captivent l'attention d'un bout
à l'autre. En tête d'une interprétation
sans défaut, il faut signaler Robert Tay-
lor et Jeanne Parker.

CAMÉO : Les croix de bois. — La gran-
de guerre ! Déjà enfouie dans la pénom-
bre de l'Histoire, eUe plane, toujours me-
naçante sur le monde inquiet. Elle fait
un peu figure de ces êtres maudits dont
on ose à peine prononcer le nom sinis-
tre. Ceux qui l'ont faite mettent une
sorte de pudeur formelle à n'en point
parler... On sait qu'on s'est rudement
bien battu, qu'on a fait son devoir, qu'on
a tenu le coup, que c'a été dur, très dur,
qu 'on a été victorieux aussi, parait-il ...

Mais une bataille, un simple combat,
une escarmouche, une humble et dange-
reuse patrouille, qu'est-ce que c'est ?...
Une relève, le guet au créneau, la fré-
missante heure H, l'aspect lunaire d'un
entonnoir boueux, cela aussi, on l'ignore.

Et l'on sait pourtant que c'était ter-
rible. Des hommes ont vécu dans ce
chaos d'enfer où la nature déchaînée sem-
blait frappée du délire de l'anéantisse-
ment.

Tout cela — qui ne doit plus recom-
mencer — tout cela, qui constitue un
grand monument de l'âme française ,
tout cela revit dans le beau film « Les
croix de bois » , oui passe Jusqu 'à de-
main soir au Caméo.

FLEURIER : Cinéma du Casino. —
On prendra plaisir à voir Bach dans son

grand film, soit en maître d'études, soit
en militaire. H anime toute les péripéties
de sa bonne humeur et de sa force comi-
que irrésistible, qui sait, à la fols, amu-
ser, soulever les rires fous et par Instants
nous émouvoir.

Cultes du dimanche 25 avril
EGLISES RÉUNIES

Journée de la Société des missions
évangéliques de Paris

20 h. Grande salle des conférances : Une
heure en Afrique païenne, par MM.
Th. BURNTER et R. FORGET, mis-
sionnaires.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte missionnaire.

M. Pierre JUILLARD.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BERTHOUD.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

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.

Matthieu VII, 1-2. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du bas

M. R. FORGET, missionnaire
au Zambèze.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h Culte.
M. M. DUPASQUIER.

Chapelle de Chaumont : 10 h., Culte.
M. D. JUNOD.

Hôpital des CadoIR-s : 10 h Culte.
M. Paul PERRET.

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

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

Pfr. HIRT.
10.30 Uhr Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr . Kl. Konierenzsaal :

Sonntagsschule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux Pfr. SCHLIENGER .
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. SCHLIENGER.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. SCHLIENGER.

METHODISTENK1RCUE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr Predlgt . Pred . R. SCHOEPP.
10.45 Uhr , Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHOEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
Avenue 3.-3. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr . Predlgt.
Donneratag 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse 9 45 Uhr Predlgt.

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

Temperenz-Saal.

^ËSB 24 IV 37 ^HS"-
^

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LUIRE
Place d'Armes

9 h . 45. Culte et sainte cène.
M. G.-À. CLBBQ20 h. Conférence de M. AMENTt,

de Venu,Mercredi , 20 h. Réunion de missions
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30 Culte.

20 h. Evangéllsation.
M. Ch. STEINïsMard i, 20 h. Etude biblique. ^
M. Ch. STEINï^

PREMIERE ÉGLISE DO CHRIST
SCIENTISTE

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

Armée du salut
Grande salle, Ecluse 20

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dlstrt.butlon de la sainte communion à u
chapelle de la Providence. — 7 h «
7 h. 30. Distribution de la sainte com.
munlon à l'église paroissiale. — 8 hMesse basse et sermon français (les 2mîet 4me dimanches du mois, sermon alla.
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 chapdla
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messes à l'église paroissiale.

Actualité brûlante, un avenir certain

S- CHAMPIG NON
Consommation toujours croissante. Prix
extrêmement rémunérateur. Un simple
local inutilisé ou même un Jardin suffi-
sent. AS16242L

Demandez brochures gratuites S. 4,
Industries Continentales du Champignon,
Pavement 93, Lausanne. Tél . 35.413.

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

Hôtel de Tille
YVOBfAND

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. Schmidli, chef de cuisine.

_ _ _ _ _  —._ _. « -_ _ _ _ La Plus charmante des comédies interprétées par l'adorable SHIRLEY TEMPLE S»WCHEZ ¦ BERNARD F( )SS  E T T E S H
«=» rt- » _«- entourée avec brio par Frank Morgan , Robert Kent et l'amusant acteur noir Stepin yf 'f ij iaameai et dimanche Fechit. Un ensemble des plus agréables. gaSg
matinée à 3 heures A T T E N T I O N  1 ' Samedi, 5 h., l'Heure d'Actualités et le reportage filmé du î 0^
Samedi A i  i- e Rassemblement national des groupes d'Oxford à Lausanne r f3
à 5 h ÉtCftâlf-l-ïÊS Les enfants seront comblés rlr joie d'autant pl us n"'*'» achetant I< - tir  billot à la t^Mcaisse. Il leur sera remis un magnifique cadeau. *Çy|

m _ _  R_| ¦%¦« _¦__» L6 mra qu' galvanise une salle entière. Le seul nouveau film de Charles Boyer 'BS||
&*& BrS P S-O C C  r( lU' Marlène Dietrich qui ser.i présente cette saison : _?£sl-TT LE JARDIN D'ÂLLÂH I

dimanche  Une production D. O. Selznlck, d'après l'œuvre de R. HICHENS : LA MERVEILLE f - 'M
DES MERVEILLES EN COULEURS. Une impression générale faite d'admiration et fcSÎ&l

M AT I N E E â 3 h . d'émotion. Eyggs

A asa r *- A bord d u n  puissant bâtiment de la flotte, un croiseur de guerre, se déroule une M ^
jg|k ng if &t ffikâtE'O série de drames my stérieux qui vous t iendra en haleine jusqu 'aux dernière s images. '<*¦¦'¦'%]——— ME URTRE DANS LA MARINE \

M A T I N  E E  Une superbe production Métro-Goldwyn-Mayer, Interprétée par une pléiade de ve- -**!
dettes en tète de laquelle se trouvent ROBERT TAYLOR et JEANNE PARKER, le cou- .\>32

d i m a n c h e  pie le plus sympathique d'Amérique. tnisS
Faveurs et réductions non valables samedi et dimanche dans les trois cinémas. V» EŒH1

Fabriquée en Suisse avec 'es
racines fraîches du Jura.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE:
A. VAUTHIER , Seyon - Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proth,

MEDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de polla

communale. Téléphone No 18.

Par son grand stock
de TISSUS ANGLAIS

E. DARRET, tailleur
DAMES ET MESSIEURS

Môle 3 ¦ NeuchSIel
peut maintenir des

prix avantageux
et garantir la qualité

ADHÉRENCE

/' f-F /-BJHl̂ aÉSmmrmÈllÊk'̂ ' ' "'"** < _̂iHS99£-Ë9l_BBN_Î9Bi flfi -.'̂ '—> v5l

C'est parce que
les Roues Avant
Indépendantes

collent à la route
même à vive allure et sur mauvais

terrain qu'elles ont porté la

tenue de route et le
confort à un degré de
perfect ion qu'aucun
autre système de sus-
pension n'a pu atteindre

jusqu'à ce jour.
•

Lancées par Peugeot il y a 6 ans, les
Roues Avant Indépendantes sont auj our-
d'hui appliquées par plus de 52 7, des
constructeurs mondiaux (38 firmes sur 73)

Éclatante consécration
de ce Progrès Capital

Garage SEGESSEMAN N, Prébarreau - Neuchâtel



Vin de Neuchâtel
récolte 1936

A vendre, de gré à gré crus
de Bevaix,

2000 litres environ blanc
500 litres environ rouge

S'adresser à l'Etude D. Thlé-
baud , notaire, Bevaix. 

A vendre d'occasion une
presse à dorer

(gaz) avec accessoires, une
machine à découper des dis-
ques de carton, quelques vi-
trines d'intérieur pour ma-
gasin, le tout usagé. Prix mo-
dérés. — S'adresser papeterie
Bickel et Cie, pla<;e du Port.

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, à Publici tas, Genève.

Bois de feu
Cartelage foyard , à 20 fr. le
stère, cartelage sapin à 12 fr.
le stère, branches de sapin, 11
francs le stère, rendu à domi-
cile. S'adresser à, Marc Stubi ,
Montmollin.

Echalas secs
huilés, à 9 fr. 40 le cent reiw
du. Charles Jeanneret fils,.
Montmollin. . . .' .- . , . ..',.

CHiNiSEUIË
Pour le printemps

Chemise en lin
dernières nouveautés,
dispositions "J Efl

élégantes 1-wV

Chemises popeline
dessins nouveaux, avec
deux faux cols A EA
SUPERFLEX, dep. *'»w

Mouchoirs
haute nouveauté C DR

la % douzaine "iW

Pyramid ]e mouchoir
en couleur pratique I

la pièce * *¦

KUFFER s SCOTT
CHEMISERIE

NEUCHATEL

A vendre beaux bols de

sciage
S'adresser à L. Tock, scierie

du Bas-de-Bussy, Valangin.

Bateaux
plat et à quille sont à vendre.
Belles occasions. S'adresser à
Marcel Widmer , Bellevaux 6.

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

Wîent
d'arriver
au Café, mignonne auto-
mobile, à voir HOTEL DU
DAUPHIN, SERRIÈRES.

r lutta
Faubourg de l'Hôpital 13

a repris ses leçons
de PIANO

MARIAGE
Veuf , seul, ayant Jolie sir

tuation à la campagne et re-
traité, désire union avec per-
sonne de 45 à 55 ans, de goûts
simples, si possible avec avoir.
Il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées. Ecrire sous v. D.
418 poste restante, Delley (Fri-
bourg ) .

Demoiselle dans la quaran-
taine, Bernoise, ménagère à
Neuchâtel , cherche

amie
pour promenades. Adresser of-
fres écrites à F. S. 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
—— -~~-—--. W M | mIm

A placer

fr. 300,000
contre bonnes garanties. Of-
fres sous chiffres A.S. 11943 L.
aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne. AS 11943 L

Quel particulier prêterait

15 à 18,000 fr.
en hypothèque sur maison de
commerce (moitié de la taxe
cadastrale), pour cinq à dix
ans. Intérêt 4-4 y2 %. Ecrire
sous B. I. 623 au bureau de la
Feuille d'avis.

? Ç\ Vous aussi
j v_7 chaque année

s*~'vlarroja/*'̂ *—«y purgei votr»

. Ki(%%&*Zy \ €.„„„ réfcblluei le bon
I.'"][... .'J ¦ I ' ' Jan9/ »onctlonn«m-nt
lÉlSi-i_N* jyi I "¦"¦"¦¦¦ "¦ de votr»

\fT =llf7r—*F°|e •» d» v°»
/^ï Çi/çr'-raT'T"-" 1"" 5_______l " NeM8y« »°»

jfjÇvfëEp^ ' intestins
I S Vv/ AT *Y 11 Demandai chas votr* pharmacien

/ X&ëfc  ̂i 
La SALSEPAREILLE MODéLIA

I d« vl«lll« ronommùt , qui voui uldera voui auni.

! [\ (Pharmacie Centrale, Genève
il .„ - 

AS 6202 G

-HB_-raa-H-t-HI--H--BnHn___H__ _̂_H- -̂ -̂H-H__B--a-
MM™ ¦¦ m"'""' ¦ MmnuBm ^m ^^mmu

Pour les jours
p luvieux et froids !

Quelques articles
très avantageux

PULLOVERS A5Q Jgenre fil , maille nouvelle, forme ^Ê
\ très seyante, toutes teintes mode, JSL-

courtes manches . HBH

I PULLOVERS «|50 i
! fil mercerisé, maille fantaisi e, Hffik

façon sport, en naturel, courtes jtJS^
manches . . . . . . . . . .  *$&fp

1 PULLOVERS 475 1
soie rayonne, maille relief , col Q&JKL.
rond , se fait en nattier, marine, HH|

U noir et blanc , . , . . , , ,  H

i PULLOVERS K90 1
en fil Sakelaridès, très jolie fan- ^^BH taisie, (orme nouvelle, teintes MJÊ¦ pastel^ courtes manches , v-f*-'̂ 1?^^^• •¦•V?*Jï'M

1 GILOVERS ^90 1
' imitation lin, maille fantaisie, Mk

i j garnis boutons genre filigrane. « M  R
i courtes manches . *&&r

Lu source de lu quulité
et du bon murché \

I Jugat Bloch I
Neuchâtel

*ey__ M S ^Mr n »I» 3TA-» 2
| 

>CyW W * W  ̂ MESEgMATEB. B

1 SEYON 2 HOPITAL 2 I
I UNE GRANDE JO IE «R M E T U R E  PROCHA .ME i
I POUR LES ENFANTS NOTRE GRANDE VENTE i

; AVEC CHAQ UE PAIRE DE SOULIERS Min/mfou de PANTOUFLES DE GYMNASTI Q UE UL ISUULlLKû BON MARtHL
N O U S  O F F R ON S  G R A T U I T E M E N T  m NT? M ï TF
VIS E FLÛTE DE PAN LUM 1INUL

|-|t|I P UN I 1 itll 1' - PO UR MESSIE UR S
j 11" I I I  I I ' BOTTINES RICHELIEU J-t80 M¦ y  y  I DEPUIS %*

23-29 î.so &ùf èu PO UR DAMES e«n

s - -1 SEMELLE JHB  POUR ENFANTS M
CAOUTCHOUC JAUNE j^̂ ^̂̂ ^ ^̂  SOULIERS 18 à 25 \180

i NOUVELLE j é éÊ ÊÊ Ê Ê Êr SANDALES 28 à 2!) DEPUIS *a$ ! '•
FA,^rS

ION 
iffiP  ̂ RICHELIEU NOIRS OU BRUNS

CETTE OFFRE M'EST VAIABLE QUE DANS H0TRE 2? * 29 5.80 30 à 35 6.80
M MAGASIN DE LA RUE DU SEYON N°2 P R l X N E T S j§l

K̂ ĝy  ̂rf CK

Pour les
soins intimes
de la femme ,

GYRALDOSE
Excellent produit qull
décongestionne, raffer- 1
mitettonifielesorganes. I

Etat" CHATCUW. 2. r. de V«l«nciV.o«. f u i t  J
Asent poar I. Suttie : G. VINCI . Ac.ciftt. GCDCV O B

Nos tissus
d'obscurcissement
MaBW-HI-n MVlmmtnn 1ilHfM-ff-nSrM-T 11-M Tin Inn r̂̂ *̂ "* *̂*  ̂¦*<HMJ™—M-fM-i-^M

Qualité molleton A 
 ̂
25

largeur 80 cm le mètre H

Qualité molleton émisé B ^Qglargeur 70 cm le mètre !
entièrement obscurcissant B

Qualité satin G *Ï 25
largeur 140 cm le mètre A ™jra
entièrement obscurcissant 'aaw'

Pour des quantités plus grandes, '
demandez les prix de gros

Prix par % pièce Prix par une pièce
Prix par plusieurs pièces

Vfj \ TÉL. 51.583 NEUCHATEL
* ' CUCL/ /TIAUCUCe eT / T MONOBE

/PE-OALL/TE/ oe LA NOUVEAUTE

il priK bas II
wffik Ménagères prof itez I SHS

|̂  g H*S : : :
j --. j  B-J| wS mœ

Favorisez
le linoléum
suisse

de bon goût et de
bonne qualité !

Votre fournisseur ?

MEMÇI-K
Sî MAURICEÏ̂ âS '̂NEUCHATa

I 

GRANDE VENTE

GANTS
en peau :
choix incomparable
en tissu :

modèles ravissants
chez

GOYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

! CONFECTION !
et RÉPARATION
de tous genres de

stores
extérieurs

et intérieurs

La maison se char-
ge de la conserva-

tion des tapis.

Garde - Meubles
Au

Cygn e
BUSER & FILS

anciens locaux Kuchlé
Faubourg du Lac 1

Téléphone 52.646

¦ni«MTHlMtCTflniHiriinïiVI-TWlTl-ri^̂  I*I « < ' umammuaiiar m BMMMMMjMMB_-..-..--,--,.MWt
..-.—— 
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Protégez yos vêtements wn ^Mmm û±
\ CQ> DCTITQ / / A Vous al,ez ran Ser les vêtements §ûû |iC©C__8î if© diWÎ6î»-c« r^C. I I I yj / 

I I )  n d'hiver. Ils ne peuvent être mieux
^»<_

__
3> / . / IJ . • protégés que dans un sac antimites. /•̂ B^S

^^^

Viennent d'arriver  ̂ F \-  H _ U^ BS  ̂ «*-_ »-._-*4^ B.S#^ pour lnnntea  ̂ 61/155 . . . î.45 
^^^^^^^^^ Hlil/V ue sa belle papeterie * fourrures 1.45 l̂̂ ^̂ ^̂ ^ [̂ Ë|il

i /  2-^mÈL~~*i B.06 « C08t.TÎ©rGÎâl » quadnlIe' — . 50 ^^JLJ_UJL
.T' 

^ ĉ*iS«a^̂ ^||̂
POUF dameS / s^ Ué^JmÊ[ W%l Mi- « Kl 0„- m ai_ 

' 
. n- >_Ë - _f^^ v°ici 

une très belle sacoche il QA

forme nouvelle, garnis ruches, man- / ^^̂ »|| 
25 e"̂ WeS le paquet , "-15 J| ^^^ 

de dame, qui ne coûte que «».90

ches bouffantes, teintes mode , tai l le  C j f lÊ Ë Fp W^¥ *$L RlftJ» // lîonniftï w ] Ï ! *nù et non li -111' ' 7B _ jJ-_-tS-£i_-SP^-̂  WMÊf&BI Dans un assortiment aussi
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nCCOrU » 100 feuilles, "¦'J Ji WÊxÊ varié, vous trouverez facile-

2
^ff" ^^HK,̂  ̂P^^f'Tlljp^L  ̂ 25 OnVOlODDOS bIanches' envers bl-eu» -35 «̂r l̂ial R^W 

ment 
la sacoche 

que 
vous

¦ _w A«_f ^É^^^/̂ 1**--̂  ÉlfeL.  ̂ ^-ar^^r ^C_^-S---̂ E-k-^-W-5-ME--B£-P -̂E-K3B-̂ i/ CÎCSlî 'GZ»

— ^̂
^̂ §L^̂ ^̂  ̂ Cadres de bôïs pour photos Sacoches à f ermeture éclair

Pour dames JéI^^^|SL exo 

9x12 

OXH 10,5x15,5 i3xi8 isx24 Pour Ba vill e : très intéressant 6.90 8.90 12.50
Chemises américaines article très  ̂ ^  ̂

I 

Ljg 

j '25 '̂ 5 1 .95 2.50 3.90 | gg ™£s '̂ UÏZ^S  ̂
 ̂^ft, • f Idemande garni entre-deux en Qg -_--„r7 ' àilc Elles sont  exécutées très soi- imitation et véritable cuir, ar t ic les

rose ou blanc, au choix ¦»»»» Notre nouveau blOC « BliTTEN » Le même bloc, format 29/30, 4 coloris gneusement et renforcées. Deux ser- 1r?s S01Snes. beIles formes, toutes
Camisoles coton , sans manches, QE format 23/16, 4 coloris, 100 feuilles . . . 1.50 100 feuilles 1.95 ™«k, V«iei les TOirl Ble* coûtent 

B ÎÎS "ï'iUI A OA l A EA1res agréables à porter, ¦«•» enveloppes assorties, 25 pièces 75 enveloppes assorties, 25 pièces .95 
purement 

2.95 O.aU f.9U O.OtJ I Z.OU

HJm^JSi^lL \ i «k-œH ML9, m* WL--SI& mk-M iBL2 HLrLffi 88L-3B_-_-,JP ^L^LLEaJ ËL^JFilâ ^* il8̂  i¥wi sa^«_Hlï«l w&£^J%FiWip̂ %r4iJr&ak



LONDRES, 23 (Havas). — Pen-
dant que la Chambre des communes
discutait en comité le projet de loi
relatif aux régions industrielles rui-
nées par la crise de 1931, l'opposi-
tion cherchait visiblement à faire de
l'obstruction et le speaker, sir De-
nis, faisait de son mieux pour que
le débat ne se prolongeât pas outre
mesure. Au moment où un député
travai l l is te  discourait déjà depuis
longtemps , le speaker parlait de clô-
ture. M. Bevan , député travailliste,
s'est écrié à l' adresse de sir Denis :
« Quittez votre siège de président,
votre conduite est abominable et je
n'ai jamais vu chose pareille. »

Puis il a refusé de faire des excu-
ses. A la demande du speaker, la
Chambre a voté l'expulsion de M.
Bevan pendant  quatre jours .

Un travailliste est
expulsé du Parlement

Le problème des Habsbourg
en. suspens

VENISE, 23. — Mussolini a quitté
Venise en avion pour Rome à 16
heures 30, tandi s  que le chancelier
Schuschnigg et sa suite sont repar-
tis par la voie ferrée peu avant  19
heures.

Le résultat des entrel iens est ac-
cueilli avec optimisme dans les mi-
lieux i tal iens et dans l'entourage du
chef du gouvernement autrichien.

Selon des bruits fondés , le pro-
blème de la restauration des Habs-
bourg a été examiné au cours des
entretiens de Venise. Les différents
aspects de la question ont été éclair-
cis, mais soit du côté i t a l i en , soit du
côté autr ichien , on est d'avis qu'il
ne convient pas de hâter une solu-
tion qui peut rendre possible un ac-
cord avec les autres nations inté-
ressées au secteur danubien .

TJne exigence italienne
qui ne plaît pas à l'Autriche

VIENNE, 24. — Un article du
« Giornale d'Italia » aff i rmant  qu 'au
cours des entretiens de Venise , il a
été question de nommer un « adju-
teur » national-socialiste pour le
Front patriotique, mesure devant
préparer la voie à l'entrée de na-
tionaux-socialistes au sein du gou-
vernement autrichien , n 'a pas été re-
produit par les journau x autrichiens,
mais a causé, néanmoins, un certain
mécontentement dans les milieux qui
en ont eu connaissance.

Les hommes d'Etat
qnittenTPenise

A LILLE
Rupture des relations

entre le syndicat
du textile et le patronat

ROUBAIX, 23. — L'agence Havas
communique :

Les relations qui existaient entre
le consortium patronal textile et le
syndicat de la C.G.T. qui avaient
abouti à la signature d'une conven-
tion collective, viennent  d'être rom-
pues par la première de ces organi-
sations. M. Ley, administrateur-dé-
légué du consortium, a déclaré que
la décision a été prise « à la suite
d'attaques personnelles parues dans
les journaux du Front populaire ».

Nouvelles économiques et financières
^-^— M̂ l ¦¦ . .¦ -..
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Bourse de Neuchâtel, 23 avril
ACTIONS UQLIUA1UIH.,

Banque Nationale — t— :.Neu. 3 V» 19Dï 95.—
Crédit Suisse. . . 640.— d > 4% 190/ 99.—
Crédit Foncier N. 540.— d i.Neu. 4°/o 19H1 95.—
Soc de Banque S. 620.— d » 2 Vi 1932 89.—
La Neuchâteloise 435.— J.Neu. 3Va 180. 99.— d
Mb. al Cortalllod 2800.— > » 4 V* 1931 100.50 d
Ed. Oublen & C" 445.— d1 . > 4>1931 100.50 d
Ciment Portland. 900.— o »  » 3 '/< 193d 99.25 d
Iram. Neuch. ord. 220.— o .-d.-F. 4°/o1931 75 —

» » prlv. 410.— o1 ocle 3 Va 189B —.—
Neuch, Chaumont -.- » J*"»» 65.- d
Im. Sandoz Trav. 300 - o » ?* g» 72.- d
Salle d. Concerts -.— *» * *' «f 100.50 d
Klaus. 210.— d1 réd.Fonc. N.5° -o i04.—
Etabl. Perrenoud. —.— I • Ouhlad S WVo 101.75 d
Zénith S. A. ord. 68.- d I» P'1,9„28

,f„'° ~•-
» » oriv. 92— o .ramw.4°/o1903 _ ._pnv. u-. o 

|aus 4 ,/J 1931 100 50 d
ct.Per. 1930 4'/! 97.^. a
Such. i> °/o 191J 100.25 d
» 4«« 193!' 101.25

Taux d'escompte Banque Nationale 114%

Bourse de Genève, 23 avril
AblilMo uoLlbAliUHâ

Banq. NaL Suisse —.— 4 ' .a °/oFéd. 192) 107.—
Crédit Suisse. . 642.— j °.o Rente suisse ~ —
Soc. de Banque b. 620.— S 'i* Ch. téd. A.K. 101.30
Gén. él. Genève 387.50 J% Différé . . . 96.75
Molor Uolumhus . 359.50 4 "n Féd. 1930 ¦ —•—
Am. Eur. sec. priK. 466.50 a °/o défense na!. —¦—
Hispano Amer, t 340.50 >n8m, fco-Suiss. 52°-— d
ltal.-Argenl. clec. 254.— t %Jounne-Ecl 47 .̂—
Royal Dutch . . . 1010.— t>Mo Jura Sim 99.80
Indus, genev. gai 396.— j « 0 Gen, a lois ***—
Gaz Marseille . . —.— l°/o Genev. 1891 — •—
Eaux lyoa capit. —.— ; °/o Krib. 190 488.—
Mines Bor. ordin. 535.— i° o Argent. 193? 100.75
Totls charhonna 298.— 1°/° Lausanne. 519.—
Iritall 24 .50 i "» Ville de Ri- 157.—
Aramayo mines . 41.60 .'anube Save . . 50.—
Nestlé 1112.50 > "/o Ch. Franc, i 1106.—
Caoutchouc S. tin. 60.35 °.o Ch. 1. Haro 1150.—
Allumât, suéd. b —.— <Vo Par.-Orléan, —.—

°/o Argent céc —.—
r. I. d'Eg. 190 278.50 m
ispanobons6 t' o 335.—
1 -i foiis 9. ion —.—

Reprise du Paris à 20.40 (+ 2 c.) et
Bruxelles 73.88 :,i ( + 3 % ) .  En baisse :
Livre sterling 21.58 Va (— 1 c.) Stockholm
111.20 (— 5). Oslo 108.40 (— 10 c.)
Copenhague 96.35 (— 5) . Dollar 4.37 H-
Peso 133.25. — Bourse de nouveau faible.
Vingt-neuf actions en baisse, quatorze
en hausse, autant sans changement. Soc.
Immob. Genev. 330 (+ 10). En baisse :
Hispano 1700 (— 20). Royal 1111 (— 6).
Bor. ordin. 535 (— 10). Bailly 1385 (—
15). 

Cours des métaux à Londres
Clôture du 22 avril

Cuivre cpt.: Irrégulière, 59 7/8. — Ar-
gent cpt. : 20 5/16. — Etain cpt.: très fer-
me, 269 3/8. — Or : 140.7 1/2.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 22 avril 23 avril
Banq. Commerciale Bâle 119 119
Un. de Banques Suisses . 299 300
Société de Banque Suisse 620 619
Crédit Suisse 642 641
Banque Fédérale S. A. .. 510 510
Banq. pour entr. élect. .. 648 647
Crédit Foncier Suisse ... 278 276
Motor Colum bus 360 359
Sté Suisse lndust. Elect. 507 502
Sté gén. lndust. Elect. 390 . 390
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 82 Bl Yi
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2875 2790
Bally S. A 1390 1380
Brown Boverl & Co S. A. 228 224
Usines de la Lonza 122 120 V»
Nestlé 1113 1113
Entreprises Sulzer 760 755
Sté Industrie Chlm. Bâle 5900 5900
Sté ind. Schappe Bâle . 880 d 870
Chimiques Sandoz Bâle 8075 7995
Sté Suisse Ciment Portl. 880 d 880 d
Ed. Dubled & Co S. A. . 450 o 450 O
J. Perrenoud Co Cernier — .—
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 2800 o 2800 o
Câbleries Cossonay 1800 o 1775 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1720 1700
Italo-Argentlna Electric. 254 252
Allumettes Suédoises B . 27 d 27
Separator ,..,. 147 147
Royal Dutch 1015 1009
Amer. Enrop. Secur . ord. 61 1_ 61

Société générale pour l'Industrie
électrique, à Genève

L'assemblée extraordinaire du 22 avril
a approuvé la réduction du capital (de
30 à 28 millions) par le rachat constaté
de 5000 actions, qui sont dûment annu-
lées.

Clearing germano-suisse
Les créances suisses à compenser par le

clearing s'élèvent, au 15 avril, à 57,27
millions de francs contre 61,52 au 31
mars. L'excédent du compte tourisme, non
compris l'ancien découvert de 23,3 mil-
lions, est de 44,450 fr. contre un décou-
vert de 158,468 fr. au 31 mars.

Clearing italo-suisse
Le total des créances suisses à compen-

ser au 15 avril est de 35,034,935 fr. contre
32,268,486 fr. au 31 mars 1937. Ce solde
n'avait cessé de diminuer au cours du
premier trimestre de cette année ; la si-
tuation semble donc moins favorable.

Sociétés caoutchoutiêres
Amsterdam Rubber, une des principales

exploitations, accuse un bénéfice net de
2,9 millions florins contre 0,178 en 1935.
Il est réparti un dividende de 8 % aux
actions ordinaires ; 2,4 millions d'obliga-
tions 6 % 1928 seront remboursées. Voici
un extrait du rapport : « Après l'aligne-
ment du florin, il s'est produit une forte
hausse qui s'est encore accentuée au cours
du dernier trimestre, en raison de l'appli-
cation des mesures restrictives et de l'ac-
croissement de la consommation, si bien
qu'à la fin de décembre, le prix de 46
cents par demi-kilo avait été atteint. »

Malacca Rubber déclare un dividende de
7 y ,  %. Les dividendes avaient été repris
l'an, dernier après une interruption de
sept ans, en distribuant 2 y .  % sur les ac-
tions ordinaires.

COURS DES CHANGES
du 23 avril 1937, à 17 h.

Demande otfre
Paris 19.30 19.50
Londres 21.57 21.59
New-York 4.37 4.385
Bruxelles 73.80 73.95
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 175.70 176.10

» Hegistermk —.— 105.—
Madrid — —
Amsterdam ... 239.30 239.55
Vienne 81.60 82.10
Prague 15.20 15.35
Stockholm .... 111.10 111.40
Buenos-Avres o 132.— 134.—
Montréal 4.37 4.39

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

De tortes inondations
inquiètent la population

en Belgique
BRUXELLES, 24 (Havas). — Les

pluies continuelles ont fai t  déborder
dans des proportions inquiétantes de
nombreux ruisseaux et rivières, par-
ticulièrement dans les régions de
Charleroi et de Gand et dans le Bo-
rinage. La Sambre atteint une cote
de 2 m. 90 au-dessus de son niveau
normal , et la situation de plusieurs
villages est devenue critique.

Dans le Borinage, on signale de
sérieuses inondations.  Dans la ré-
gion de Gand , d'immenses étendues
de champs sont inondées.

Aujourd'hui, la Belgique
sera relevée de ses obligations

locarniennes
BRUXELLES, 24 (Havas). — L'ac-

cord est complet entre Paris, Lon-
dres et Bruxelles sur les termes de
la déclaration franco-britannique re-
levant la Belgique de ses obligations
consécutives au traité de Locarno et
de l'accusé de réception du gouver-
nement bel ge.

La signature et l'échange de ces
documents aura lieu samedi matin,
à 11 heures, au ministère des affai-
res étrangères.

Le communisme dissous
au Luxembourg

LUXEMBOURG, 24 (Havas). — La
Chambre a voté , par 34 voix contre
9 et une abstention , la loi sur l'or-
dre public en vertu de laquelle le
parti communiste sera dissous la se-
maine prochaine. Le gouvernement
déposera un projet soumettant la loi
au référendum.
¦_H_H-B-B-M_B_H-_B-B-_H_B_n-B-g--a_a_a_

Le f ourreur qui f ait f ureur
A N T O I N E  SCHMID  fris
reçoit les mardis, jeudis et samedis,
à son domicile, rue des Beaux-
Arts 8, 1er étage, Neuchâtel.

Belle collection à disposition
Locaux aménagés spécialement pour la

conservation' des fourrures.

Joli succès du deuxième meeting de boxe
organisé par le Club athlétique de Neuchâtel

La boxe semble devoir prendre
pied dans notre ville , et les combats
qui ont été organisés cet hiver ont
obtenu un succès qui permettra pro-
bablement au Club athlétique hygié-
ni que de Neuchâtel d'organiser des
meetings de plus grande envergu-
re, et avec des boxeurs plus scien-
tif i ques que ceux que nous avons
vus jusqu 'à mai n tenant .

Le meeting organisé hier soir au
Théâtre a été suivi par un nom-
breux publi c qui a suivi tous les
« rounds » avec un intérêt souvent
passionné. Il est vrai que quelques
combats furent âprement disputés,
et dans un styl e plaisant .

Voici un bref résumé des onze
combats.

Poids mouche : Muller, Berne, et
Schneuwly, Fribourg, font match nul. 1er
round : les deux pugilistes se montrent
égaux ; 2me round : Schneuwly prend
l'avantage par moments et son adversai-
re termine dans un état de fatigue visi-
ble ; 3me round : Muller se ressaisit et
fait match égal avec le Fribourgeois.

Poids coq : Sunlcr, Neuchâtel, bat Her-
mann, Berne, aux points. 1er round : le
combat est plus serré que le précédent ,
plus technique aussi, mais Sunier atta-
que trop rarement ; 2me round : net
avantage du Neuchâtelois qui manque
malheureusement plusieurs occasions de
porter des coups durs à son adversaire.
Hermann a beaucoup de peine à tenir la
cadence ; 3me round : Sunier conduit le
combat à son avantage et assène quel-
ques « directs » à Hermann , qui termine
le round épuisé.

Poids plume : Jack Weber , Neuchâtel,
bat Sottaz, Fribourg, par abandon au
deuxième round. 1er round : Weber fein-
te admirablement pour éviter les coups
longs et trop lents de Sottaz ; celui-ci
s'épuise visiblement, tandis que «Jack»,
très frais, « encaisse » bien et riposte en
force ; 2me round : Weber attaque vive-
ment Sottaz, qui va au tapis ; il se re-
lève, mais le Neuchâtelois le prend de
vitesse, l'accule, si bien que le Fribour-
geois est contraint d'abandonner. Très
Joli combat.

Poids léger : Hasliger, Berne, bat
Liechtl , la Chaux-de-Fonds, aux points.
1er round : le combat est rondement me-
né, mais sans donner l'avantage à l'un
ou à l'autre des pugilistes; 2me round :
l'allure croit encore ; Llechti attaque
bien et « encaisse » sans accuser ¦ de fa-
tigue au début, mais les coups de Has-
liger sont durs et le Ohaux-de-Fonnier
termine difficilement ; 3me round : ma-
gnifique lutte entre les deux adversai-
res ; Hasliger accuse un avantage qui lui
fait emporter la décision.

Poids coq : Duvanel, Neuchâtel, bat Ei-
chenberger, Berne, aux points: 1er round :
Eichenberger débute bien, mais il a bien-
tôt de la peine à endiguer les attaques
de Duvanel, qui est en bonne forme,
mais qui ouvre trop souvent sa garde ;
2me round : Jolis assauts à vive allure
et très effectifs. Duvanel manque mal-
heureusement trois occasions d'envoyer
son adversaire au tapis ; 3me round : Le
Neuchâtelois conduit tout le combat et
son vis-à-vis est pour ainsi dire inexis-
tant. Hélas. Duvanel est fatigué et ses
coups ne portent pas assez pour qu'il

puisse obtenir la décision par « knock-
out ».

Poids welter : Fasel, Fribourg. bat
Besse, Neuchâtel , aux points. 1er round :
combat terne ; Fasel attaque constam-
ment et Besse veille à sa garde ; 2me
round : à la fin de la reprise, Besse por-
te quelques coups durs à son adversai-
re qui s'est trop découvert ; l'allure est
endiablée ; 3me round : la lutte reste vi-
ve, mais Besse fléchit : faute de boxer
en ligne , ses coups ne portent pas.

Poids welter : Une décision de la Fé-
dération suisse de boxe, communiquée
dans la soirée aux organisateurs. Interdit
à Grieb , de Bienne, champion suisse, de
disputer un combat qui se termine par
une décision. Le Biennois, qualifié pour
représenter la Suisse aux championnats
d'Europe a ordre de se ménager. Force
lui est donc de combattre en exhibition
contre Jiini de Berne. Les trois rounds
de ce match ne peuvent guère être com-
parés aux autres combats, tant la tech-
nique des deux boxeurs est remarqua-
ble. Les assauts sont foudroyants et bien

'igti- les deux pugilistes réservent leurs
forces, la lutte est rondement menée.

Poids mi-lourd : Stetter, la Chaux-de-
Fonds et Keller font match nul : match
très terne et dont toute technique est
bannie ; il s'agit plus d'une lutte que de
boxe, toutes les attaques aboutissant à
des corps à corps sans valeur.

Poids moyen : Sieber, la Chaux-de-
Fonds, bat Merkli , Yverdon , par aban-
don au troisième round : 1er round : Sie-
ber attaque constamment, tandis que
Merckll se retranche dans une prudente
défensive et évite le combat ; 2me
round : l'Yverdonnais poursuit sa tacti-
que, qui ne lui réussit d'ailleurs pas,
puisqu'il doit encaisser des coups très
durs de la part de Sieber ; 3me round :
Merkli , complètement exténué, abandon-
ne à la suite d'un violent corps à corps.

Poids welter : Buttler, Berne, bat Gri-
bl , Bienne, aux points : Le premier
round débute bien et à vive allure. Butt-
ler accuse un assez net avantage, bien
que son adversaire se défende avec cou-
rage. A la reprise. Buttler envoie Gribl
au tapis ; ce dernier se relève, après
avoir fait mine d'abandonner et obtient
même une certaine supériorité , Buttler
étant fatigué. La fin du match donne
la victoire à Buttler, qui s'est bien re-
pris.

Poids léger : Thônen, Berne, et Fred-
dy Weber , Neuchâtel , font match nul.
Magnifique combat qui met en évidence
les belles qualités du Neuchâtelois : ce-
pendant, Thônen se montre plus coriace
qu 'il n'apparaît au début et il arrache de
Justesse le match nul.

Tous les combats étalent disputés en
trois rounds de trois minutes. Ils furent
très bien arbitrés par M. Zehr, de la
Chaux-de-Fonds, qui fait preuve de
beaucoup de calme et d'autorité. Fv.

BOXE
Un nouveau champion

européen de poids légers
Le Français Arnoult a rencontré,

jeudi soir, à Paris, à la salle Wa-
gram, l'Italien Tamagnini en un
combat comptant pour l'attribution
du titre européen des poids légers.
Le combat devait durer 15 rounds,
niais le Français a remporté la vic-
toire au douzième déjà, l'arbitre
ayant arrêté le match, Tamagnini
étant k. o. debout . Le titre détenu
par l'Italien est donc revenu à Ar-
noult qui , tout au long du combat,
a fait preuve d'une large supério-
rité.

La suspension
de Loti. Brouillard

Le comité d'urgence de l'I. B. U.
a pris une décision qui . va susciter
de nombreux commentaires : l'Amé-
ricain Lou Brouillard , en effet , vient
d'être suspendu pour la durée d'une
année et son manager Buckley a été
disqualifié à vie.

FOOTBALL
La composition

de l'équipe suisse qui jouera
contre l'Allemagne

Voici la composition de l'équipe
suisse qui jouera dimanche 2 mai, à
Zurich, contre l'Allemagne : Bizzoze-
ro (Lugano) ; Minelli (Grasshop-
pers) et Lehmann (Lausanne) ;
Guinchard (Servette), Vernati (Grass-
hoppers) et Lœrtscher (Servette) ;
Bickel (Grasshoppers), P. Aebi
(Young Boys) , Karcher (Lucerne),
Xam Abegglen (Grasshoppers) et G.
Aebi (Servette).

classement, Young Boys ne dispu-
tant pas de rencontre dimanche.

Grasshoppers - Servette : Forts de
leur victoire en coupe suisse, les
« sauterelles » at tendent calmement
Servette qui a succombé lamenta-
blement lors de la dernière rencon-
tre de ces deux équi pes. Les Gene-
vois sont cependant gens à nous
procurer des surprises, aussi la
prudence est-elle de rigueur dans
l'énoncé des pronostics.

Lucerne - Nordstern : Lucerne —
dont on connaît  les ressources —
doit normalement vaincre Nord-
stem sans grand effort .  Au sujet de
Lucerne, il convient de remarquer
que ce club n 'a pas encore perdu
tout espoir de terminer la lutt e en
vainqueur.  En effet , les trois « lea-
ders », Young Boys, Young Fel-
lows et Grasshoppers ne doivent
plus perdre un seul match s'ils ne
veulent pas être rejoints par le ben-
jamin de la ligue.

Bienne - Lugano : Les Tessinois
sont en baisse de forme ; il est donc
fort probable que les Seelandais au-
ront le bénéfice de la partie.

Bûle - Chaux-de-Fonds : L'équipe
que nous avons vu évoluer dimanche
dernier à Neuchâtel aura grand'-
peine à résister aux Montagnards ;
cependant , un match nul semble
probable.

Saint-Gall - Berne : Ces deux
clubs dont la situation au classe-
ment est très précaire, se livreront
un combat dont l'issue est incer-
taine.

Première ligue
En première ligue également, le

programme est chargé, puisque huit
rencontres doivent avoir lieu.

Dans le premier groupe, deux
parties suscitent un intérêt tout par-
ticulier : Granges sera opposé à
Aarau , vainqueur du match « aller»;
il semble bien que les Soleurois se-
ront en mesure de prendre leur re-
vanche, bien qu'ils n 'aient guère
brillé depuis quelques dimanches.
D'autre part , Vevey, sérieux préten-
dant au titre de champion de grou-
pe, rencontrera l'équi pe coriace de
Monthey qui pourrait  bien mettre
un frein à l'ardeur des Vaudois. De
toute façon , ces deux parties revê-
tent  une grande importance, la pre-
mière place du classement étant
toujours en jeu. A Neuchâtel, Canto-
nal aura la visite de Porrentruy qui
n'est pas un adversaire à mésesti-
mer ; si l'équipe des locaux a été
légèrement remaniée, après le match
de dimanche dernier, elle pourra
escompter un succès.

Quatre matches dans le deuxième
groupe : Blue Stars - Zurich ; Oerli-
kon - Locarno ; Bruni - Juventus ;
Bellinzone - Kreuzlingen.

Cantonal . Foirentruv
(Comm.) Le championnat reprend ses

droits et demain ce sera au tour de
Porrentruy de venir se mesurer avec nos
locaux. Lors du match « aller », les deux
équipes firent match nul. C'est dire la
volonté que mettront les Neuchâtelois
pour emporter cette fois-ci la victoire, qui
les placerait en troisième position, clas-
sement qui est tout à l'honneur de nos
joueurs et dirigeants et qui montre le
travail accompli durant cette saison.

L'équipe est actuellement en grande
forme et le public a pu en Juger au cours
des derniers matches Joués au stade.

La saison tirant à sa fin, nul doute
que les sportifs neuchâtelois en profite-
ront pour venir en nombre encourager
leurs représentants.

En lever de rideau , Cantonal II - Cou-
vet I ; ce match compte pour le cham-
pionnat neuchâtelois; 11 ne faut qu'un
point à Cantonal pour être sacré cham-
pion du vignoble.

Dans les autres sports
CYCLISME. — Premier grand

critérium international profession-
nel de Morat , avec la participation
de nombreux « as » suisses et
étrangers ; course Morat - Saint-
Imier - Morat , réservée aux concur-
rents du Seeland ; critérium ama-
teur à Altstaetten; Grand prix «Con-
dor» à Genève.

A THLÉTISME LEGER. — Tours
de Bâle et de Bienne ; cross d'Alt-
staetten et estafette de Kemptal.

ESCRIME. — Tournoi à Nice avec
participation suisse ; rencontre Bâ-
le - Genève à Bâle.

AUTOMOBILISME.  — Concours
de Zurich , en terrains variés.

TENNIS
La rencontre internationale

Milan - Neuchâtel
(Comm.) Cette rencontre, qui suscitait

un gros intérêt, doit malheureusement
être renvoyée par suite de circonstances
spéciales. A quelque chose malheur est
bon puisque, grâce à l'amabilité de l'As-
sociation suisse de tennis, l'équipe suisse
de coupe Davis a pu être dirigée sur
Neuchâtel afin d'y poursuivre son entraî-
nement en vue du match Suisse-Irlande.
On verra donc, sur les excellents courts
des CadoUes, les célèbres joueurs : Ell-
mer, notre champion suisse depuis plu-
sieurs années, le réputé Fisher, Maneff
et Steiner. Avec les frères Billeter, nous
aurons ainsi à Neuchâtel les six meil-
leurs « raquettes » du pays. Avec Mlles
Schaublin et DuBols, qui Joueront en
simple et en mixte, nous aurons des
parties de toute beauté. Programme des
parties : Samedi après-midi : simple da-
mes : Mlle Schaublin contre Mlle DuBols
suivi d'un double messieurs E. Billeter et
E. Du Pasquier contre A. Billeter-Camen-
zind. Puis double mixte entre Mlle Schfiu-
blin-Du Pasquier et Mlle Du Bois-André
Billeter. Dimanche après-midi, les Jou-
eurs de coupe Davis contre l'équipe lo-
cale championne suisse 1936 renforcée de
Mlles Schaublin et Du Bois.

Les sports
de dimanche

FOOTBALL
Le championnat suisse

, . reprend ses droits
Ligue nationale

Après une nouvelle interruption
d'un dimanche, le championnat
suisse de ligue nationale reprend
ses droits. Cette journée sera bien-
venue, les sportifs suisses trouvant
plus d'intérêt dans les matches de
notre grande compétition que dans
les rencontres internationales, qui,
à part une seule, ne nous procurent
que des désillusions.

Demain donc , douze clubs entre-
ront en action. Voici quelques mots
des six parties prévues :

Lausanne - Young Fellows : Bien
que les Vaudois — on n'ose plus les
appeler champions suisses — soient
capables de sursauts inattendus, il
ne fait pas de doute que les Zuri-
cois s'attribueront les deux points
de l'enjeu ; ce succès leur vaudra
de reprendre la première place du

Nouvel avertissement
de la commission des Etats

au Conseil fédéral

LE FAIT DU JOUR

Elle ne donne pas son approbation
au dernier rapport gouvernemental

à l'appui du budget
Au sujet des libérations de la com-

mission des f inances du Conseil des
Etats sur le rapport complémentai-
re du Conseil fédéral  concernant le
budge t de la Confédération pour
1937 , on communi que off iciel lement
encore ce qui suit :

La commission des finances du
Conseil des Etats , saisie du rapport
complémentaire du Conseil fédéral
sur la situation financière de la
Confédération en 1937 (budget )  et
de la décision du Conseil national y
relative, a siégé à Berne les 22 et
23 avril sous la présidence de M.
Bosset (Vaud) .

Vu la très grande d i f f i cu l t é  de
modifier un budget en cours d'exer-
cice, la commission a décidé de se
rallier au projet  d' arrêté voté par
le Conseil national ; toutefois , elle
n'a pu donner son approbation au
rapport du Conseil f é dé ral. Divers
membres de la commission ont
adressé de vives critiques au dit
rapport , notamment en ce qui con-
cerne l ' insuf f isance des mesures en-
visagées pour décharger Fadminis-
tration fédérale d'une notable partie
de ses attributions.

Elle a décidé d'inviter le Conseil
fédéral  de bien vouloir examiner,
dès maintenant — et cela indépen-
damment des dé cisions qui seront
prises lorsque les experts auront dé-
posé leurs rapports — les mesures
qui s'imposent pour atteindre ce
but a f in  d' obtenir un allégement des
charges des contribuables, une sen-
sible réduction des dépenses et un
budget en équilibre pour 1938.

En outre, la commission a in-
vité le Conseil f é dé ral à se mettre
dès maintenan t à l 'élaboration dn
budget de 1938 de fa çon que les
commissions des Chambres soient
en possession de ce document déjà
au mois de septembre, a f in  de leur
donner le temps nécessaire à l 'étude
des importants problèmes que
comportera l 'élaboration du budget
dans le sens -désiré 'par la commis-
sion.

Celle-ci a désigné son rapporteur en
la personn e de son président et Va
notamment chargé d'exposer son
point de vue à la prochaine session
du Conseil des Etats.

Enf in 'la commission a examiné le
rapport du Conseil fédéral  sur la
proposition du canton de Neuchâtel
de procéder à une nouvelle réparti-
tion des charges résultant de la lutte
contre le chômage. Le Conseil d'Etat
du canton de Neuchâtel ayant ex-
primé le vœu d'être entendu à ce
sujet , la commission a renvoyé la
suite de la discussion à une séance
ultérieure.

Les comptes des Chemins de fer
fédéraux pour 1936 sont maintenant
définitivement arrêtés et ils seront
présentés au conseil d'administra-
tion des C. F. F. qui se réunira le
30 avril.

En 1936, les dépenses de construc-
tion ont été de 20 millions de francs
en chiffre rond , dont 12 millions de
francs portés au compte de cons-
truction. En 1930, les dépenses de
construction avaient atteint 80 mil-
lions de francs dont 65 portés au
compte de construction. En six ans,
ce poste a diminué de 75 pour cent.
En ce qui concerne le compte d'ex-
ploitation, les recettes de transport
ont été en 1936 de 24,000,000 de fr.
inférieures à celles de 1935 ; elles
sont tombées de 303 à 279 millions
de francs. Un quart de la perte est
imputable au trafic-voyageurs et
trois quarts au trafic marchandises.

Mais, d'autre part , les dépenses
d'exploitation en 1936 ont été rame-
nées à 224 millions de francs contre
240 millions de francs en 1935.

Le compte de profits et pertes
boucle par un déficit — les résultats
mensuels d'exploitation le laissaient
déjà prévoir — de 67,68 millions de
francs. Le total des amortissements
et versements aux divers fonds de
renouvellement atteint plus de 37
millions de francs . Cette somme se
répartit en 26 millions de francs
d'amortissements industriels et de
versements aux fonds de renouvelle-
ment et en 11 millions de francs
d'am ortissements financiers. On
constate qu'en 1936, les versements
de l'administration à la caisse de
pensions et de secours des C. F. F.
ont atteint la somme de 33 millions
de francs.

Le message sur la répartition
du trafic est mis au point
BEBNE, 23. — Le message relatif

à l'arrêté fédéral d'urgence concer-
nant  le transport des voyageurs et
des marchandises au moyen de vé-
hicules automobiles vient d'être mis
au point . Il sera soumis ces jours
prochains au Conseil fédéral. Le pro-
jet sera vraisemblablement examiné
par la commission pour l'assainisse-
ment des chemins de fer fédéraux
qui se réunira le 24 mai à Lausan-
ne, afin qu 'il puisse venir en déli-
bération au Conseil national dans la
session de juin déjà.

Les comptes des C. F. F,
pour 1936

DERNIèRES DéPêCHES

Le pourvoi du colonel
de la Rocque

est déclaré irrecevable
PARIS, 23 (Havas). — La Cham-

bre des mises en accusation a décla-
ré irrecevable le pourvoi formé par
le colonel de la R ocque contre l'or-
donnance' qui le renvoyait en police
correctionnelle.
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Italien
POUR ENFANTS, cours agré-
able et facile, 2.50 pas mois.
Adultes S fr., par Mme Nobs-
Caraclnl, professeur, Fahys
181. Tél. 53.188. Ecole en Ville.

LIBRAIRIE TOUT POUR L'ÉCOLE PAPETERIE
Rue des B3  ̂ iBk ^S  ̂ ^Hà ^W  ̂ Rue

Epancheurs JjST  ̂
^̂  £ 

%J? 
JL du Bassin

| RESTAURANT II PROMENADE j
| 5-7, RUE POURTALÈS — TÉLÉPHONE 51.623 }

l'on y mange comme chez soi «
l'on y est comme chez soi •

( Samedi soir Tf DlDpCs
( Dernier souper llmla mm 1
> c. airvELLi. S

HOTEL DE LA COURONNE - COFFRANE
A l'occasion de la foire

DIMANCHE « _m T
ET LUNDI : -KS A J_Ll

Se recommande : L. ODTKNECHT.

Journée de la Patinoire de Neuchâtel
Le 8 mai 1937, à la Rotonde

L'APRÈS-MIDI : Thé, jeux, danse ;
LE SOIR : Souper froid, attractions, soirée dan-

sante, tombola.
Retenez cette date I

Le produit de la « Journée » est destiné à, combler
le déficit des deux dernières saisons.

Des dons en espèces sont acceptés avec reconnais-
sance par M. A. Détraz, compte de chèques postaux
No IV.108.

Aula de l'Université, Neuchâtel
JEUDI 29 avril 1837, & 20 h. 18

Conférence en italien
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES , . .
par le pasteur AMMENTI, de Venise

Il bimbo nella pittnra
del lUnascimenfo

Prix des places : Fr. 1.60, étudiants Fr. 1.10 (taxe comprise) .
Billets en vente à la librairie Payot, rue des Epancheurs, tél.
51.042, et le soir à l'entrée. N

Fêtes de Pentecôte
Magnifiques voyages

accompagnés à
Venise, Sfresa, ISes Borromées
16-20 mai (6 jours), tout compris Fr. 120.—

Florence. Rome, Naples, Pompeï,
(l,H.; 16-24 mai (9 jours) tout compris
W«pn Fr. 215.—

Six jours à Nice (tout compris) Fr. 120.—
au départ de Genève

Six Jours & Monaco (tout compris)
au départ de Genève Fr. 95.—

Six Jours à Antlbes-Juan-les-Plns
(tout compris)

au départ de Genève Fr. 100.—
Départ chaque jeudi et samedi jusqu'au 30.

30 juin 1937.
Nombreuses croisières de printemps et d'été.

Programmes détaillés, renseignements, ins-
criptions

à l'Agence de voyages François Pascfie
(Feuille d'avis) - Neuchâtel - Tél. 51.226

ISme année

Arrangements de Fhôtel-Plan
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DEBOUT
LA DEDANS

BRASSERIE DU CASINO
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Î HJ LHM I Laaeva-a 1̂  I LsaaMa >_A^^—* /  'Sk L ^̂ \̂JS _ËI 
'¦ -M <H !5J>

J 
^SSJJAr v / /Jatetê --^" ^̂ IS T̂ 
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UN FILM APPLAUDI DANS T0UTES LES CAPITALES
ovec HELEMA MANSON 
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Samcdi et ieudi > matinée à 3 h. Galeries 1.50 Parterre 1.—

LES ETUDIANTS
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' Actualités Pathé très intéressantes •

Café Suisse
PUCE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS LE3 TDIBECSAMEDIS I KlrES
DIMANCHE SOIR
Poulet rôti

et d'autres spécialités
M. CHOTARD .

AUVERNIER - CENTRE du VILLAGE

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

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

de pluie
Notre choix est immense
et nos prix réellement

AVANTAGEUX

I PPf ~ M̂ w* (fil
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POUR DAMES
Manteaux de pluie "950
batiste caoutchoutée, façon II rangs M
et slipon 10.50 et •

Manteaux de pluie cfl°?5fl
satin caoutchouté, coloris mode, I B

22.50 et B O

Manteaux de pluie â%JH SÙ '
crêpe de Chine rayonne, caout- J& feli.
chouté, très jolis modèles . . . -B* ¦

POUR MESSIEURS
Manteaux de pluie A75
en batiste caoutchoutée, façon ^j_ g
slipon WÊr

Manteaux de pluie &&
en satin caoutchouté , en gris B IOI *mode . . 26.— 22.— 19.50 17.50 ¦w'O

Manteaux de pluie
en popeline caoutchoutée ou 4^ JS 

50gabardine, coton doublé , coupe Jr ÂMm
pratique 29.50 et Mi il

Très joli choix pour
garçons et fillettes
LA SOURCE DE LA QUALITÉl

ET DU BON MARCHÉ |

Jutes mMm
NEUCHATEL

Bureau d'orientation
professionnelle

CONSEILS - RENSEIGNEMENTS
Placements - Consultations gratuites '
JEUNES GENS : Mardi, mercredi, samedi, de 16

à 18 heures.
JEUNES FILLES : Lundi, jeudi, de 16 à 18 heures.

Collège de la Maladlère - Neuchâtel
Téléphone 52.182

M PROM&NADLà
^

LJ^iLJXCLjRSiOWg

| Voyages - Excursions ¦
lémile simonet î
I Ecluse 43 - NEUCHATEL - Tél. 52.137 '

[ Autocar confortable 17 places i
H Réf érences de 1er ordre - Bas prix â

g DIMANCHE 25 AVRIL , j

g Course à Portalban-Chevroux, à 13 fi. 45 ¦
H Bateaux de service
M Départ pr Estavayer, par Chez-le-Bart 8.15 13.45 ¦
g » pour Cudrefin 8.25 13.45 I
q » pour Morat 8.25
* BILLETS DU DIMANCHE ¦

i EXCURSIONS \
i PAT THEY i
Q Dimanche 25 avril

S Ul,0pcoùr ia Landsgemelnde de Sians i
j  Berne - Lucerne - Retour par Olten - Soleure J
| Départ à 6 h. 30 Prix Fr. 15.50 y

{ Renseignements et inscriptions au magasin de I
5 cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, [
I téléphone 53.414, ou au GARAGE PATTHEY, H
i téléphone 53.016.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

Dimanche 25 avril 1937, dès 14 h.

dans les établissements cl-dessons

HOTEL DU VE RGER - THIELLE
ORCHESTRE RYTHM * BOYS 

HOTEL DU VIG NOBLE - PESE UX
ORCHESTRE ROYAL MUSETTE 

Restaurant de la gare du Vauseyon ?£*
ORCHESTR E NEVADA 

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnîer
ORCHESTRE KIKI MUSETTE

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROD & FILS
Terreaux 13 - Tél. 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparation» en tous genres

Bureau de comptabilité

H. Scbweingruber
Expert ¦ comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

La
COMPTABILITÉ sans reports

ALanifcùle^
i est

claire - simple ¦ rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel:

Marcel Marchand
Expert-compta ble
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 53.578

DIMANCHE 25 AVRIL

A l'occasion de l'ouverture du

restaurant complètement rénové
de

l'Hôtel du Poisson, à Marin
CONCERT APERITIF à 11 heures

DANSE à partir de 14 h.
Orchestre « MONTMARTRE MUSETTE>

Se recommande : CASASOPBA.

f

Concours ]
dès aujourd'hui 24 avril
jusqu'au dimanche 2 mai
Pour être agréable à notre

clientèle, nous avons créé pour
cet été différentes spécialités
nouvelles ; aussi, à cette occa-
sion nous organisons un con-
cours-baptême qui consistera à

trouver quatre jolis noms différents.

Les noms sur lesquels portera notre choix
seront dotés d'une prime en nature sortant de
notre laboratoire.

1er prix valeur approximative Fr. 10.—
2me » » » » 5.—
3me » » » » 3.—

plus cinq prix de consolation
Tout achat de 1 fr. donne droit à on bulletin

de concours. — VOIR NOS VITRINES.

03
CD
I
h-
5S

( B
R E VE T S }

MOSER, tng. • conseil 1
LA CHAUX - DE - FONDS I
Léop.-Robert 78. Tél. 22.182 g
Berne, Etienne, Lausanne!

Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
position, gratuitement

Post-war
ENGLAND

A «c cours libre » of rive lectures beginning
Wednesday Ap. 28. at 5. p. m.

will be given at the University by
Professer G. A. Rieneman. Particulars at the Secrétariat.

LE SKI AU PRINTEMPS

ANZEINDAZ
J.-L. Chable et Hans Flotron

vous attendent â leur Ecole de ski. Tous les jours,
excursions entre 2000 et 3000 mètres.

Renseignements :

ROBERT-TISSOT ET CHABLE, SPORTS

A partir du 26 avril prochain
les bureaux

de M. Edgar Bovet
gérant à Neuchâtel

(seront transférés
an faubourg? du Crêt 8

(arrêt du tram Université)

Adresse : case postale Neuchâtel Téléphone 51.360
Chèques postaux IV. 177

Café des Saars
Buffet

de la gare
Neuchâtel

Aux 1res classes

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES nature
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
Gibier et spécialités

diverses

Aux 3mes classes

TRIPES
TOUS LES JEUDIS



Cent cinquante millions
pour les chemins de fer privés

y_a Confédération à la rescousse

Si la situation des C. F. F. n'est
pas brillante, celle de la plupart des
chemins de fer privés n'a rien d'en-
viable non plus. Certaines compa-
gnies, grandes ou petites, ont déjà
crié « au secours » et sollicité l'aide
financière de la Confédération. Les
gouvernements cantonaux, eux aussi,
sont intervenus à plusieurs reprises
à Berne, en faveu r dés réseaux pri-
vés établis sur leur territoire. Ces
diverses requêtes et démarches ont
posé quantité de problèmes spéciaux
que le chef du département des pos-
tes et chemins de fer décida de faire
examiner par une commission (la
commission Herold qui est chargée
également de préparer la revision de
toute la législation ferroviaire) .pour
essayer de leur donner ensuite une
solution d'ensemble.

Et cette solution, dont l'avenir seul
permettra d'appnecier la portée
exacte et l'efficacité, consiste en une
aide financière importante. En effet,
aux termes du projet d'arrêté qu'il
a adopté hier matin pour le soumet-
tre prochainement aux Chambres, le
Conseil fédéral a fixé à 150 millions
la somme que la Confédération met-
tra à la disposition des chemins de
fer privés, aux conditions que nous
verrons plus loin .

Il va sans dire que la somme ne
sera pas versée d'un coup. Il s'agira
tout d'abord , pour le parlement
d'ouvrir le crédit total puis, on pré-
lèvera cette ann ée encore, 10 mil-
lions sur le fonds alimenté en 1936
et en 1937 par une partie des recet-
tes nouvelles qu'a procurées à la cais-
se fédérale le programme financier
intercalaire. Après 1937, et pendant
toutes les années duran t lesquelles
Qe fonds sera alimenté, les chemins
de fer secourus recevront au total 5
millions par an. Quant à l'amortis-
sement des 150 millions, il s'effec-
tuera selon un plan à établir.
Pourquoi la Confédération

intervien t
Voilà évidemment une « action »

de grande envergure. Comment le
Conseil fédéral la justifie-t-elle ?

D'abord, par l'importance écono-
mique des chemins de fer privés.
Voici, à ce propos, ce que nous li-
sons dans le message :

«Limportance des chemins de fer
privés, dans l'économie nationale, dé-
coule du seul fait qu'ils constituent
une partie intégrante du réseau suis-
se. Sans les lignes privées, ou tout
au moins sans la plupart d'entre el-
les, notre réseau ne serait pas com-
plet et n'offrirait de loin pas les
avantages actuels. Plusieurs lignes
privées, dont quelques-unes comptent
parmi les plus obérées, occupent à
côté des chemins de fer fédéraux,
une telle place dans l'économie suis-
se qu'on ne saurait guère s'en pas-
ser. »

Et puis, il y a des raisons d'équité,
découlant du fait que la Confédéra-
tion pren d des mesures pour assai-
nir les C. F. F.. Il convient toutefois
de relever à ce propos qu'en s'occu-
pant des C. F. F., l'Etat fédéral ne
fait que de traiter ses propres affai-
res, puisque, juridiquement, la dette
de l'entreprise de transport n'est pas
distincte de celle de la Confédéra-
tion. En revanche, aucune obliga-
tion juridique ne lie la Confédéra-
tion aux entreprises de transport
privées. *

Conditions et limites
Dans ces conditions, on comprend

aisément que l'aide accordée ne sau-
rait être générale. Il a fallu lui fixer
¦des limites, dresser un barrage con-
tre le flot des requêtes. C'est pour-
quoi l'article premier précise que la
participation financière de la Con-
fédération ne sera assurée qu'aux en-
treprises qui « en raison de leur im-
portance économique ou stratégique,
intéressent la Suisse ou une partie
considérable du pays ».

Relevons aussi qu'une entreprise
sera réputée obérée «lorsqu'il est à
prévoir que, les dépenses d'exploita-
tion couvertes et les amortissements
annuels opérés, l'excédent des recet-
tes demeurera inférieur dans une
mesure considérable et de façon du-
rable au montant des intérêts de la
dette ».

Enfin, les cantons intéressés de-
vront aussi contribuer au redresse-
ment financier dès entreprises fer-
roviaires et cela dans une mesure
au moins égale à celle de ] ?L Confé-
dération.

Quant aux requêtes, en vue d'obte-
nir l'aide de la Confédération, elles
seront examinées par une commis-
sion d'experts rattachés au départe-
ment des postes et chemins de fer.
Les cantons ont le droit de se faire
représenter, avec voix consultative,
aux délibérations de la commission
qui concernent le redressement fi-
nancier d'entreprises dont les lignes
sont construites sur leur territoire.

Il est bien entendu que les compa-

gnies, bénéficiant des subsides fédé-
raux seront soumises à un contrôle.

Telles sont les dispositions prin-
cipales du projet d'arrêté, compre-
nant seize articles.

Espoirs et déceptions
Sans doute, ce projet ne comblera

pas tous les vœux et ne réalisera pas
tous les espoirs. D'aucuns ̂ estime-
ront peut-être que la somme prévue
n'est pas encore suffisante. Il appa-
raît toutefois que, dans la situation
aictuelle, la Confédération ne peut
pas, sans danger pour ses finances,
ajouter encore des dizaines de mil-
lions aux 150 qu'elle se propose de
dépenser. Mais surtout, il sera par-
fois difficile de tracer une exacte li-
mite entre les entreprises répondant
aux conditions posées par l'arrêté et
celles qui n'auront pas droit aux
subsides.

Pour certaines lignes, la commis-
sion n 'hésitera ,pas. L'importance
économique ou stratégique est indis-
cutable. Ce sera le cas, par exemple
pour le Lcetschberg, la Directe Ber-
ne - Neuchâtel, le Montreux - Ober-
land, les chemins de fer rhétiques,
la Bodensee - Toggenburgbahn et
d'autres encore. Mais la commission
se trouvera en face de cas-limites,
difficiles à trancher. Alors, les preu-
ves que l'entreprise pourra donner
de sa « viabilité » en temps normal
doivent être déterminantes. Car une
action de secours d'aussi vaste en-
vergure, ne doit pas servir à main-
tenir artificiellement une entreprise
dont l'existence est un défi aux rè-
gles d'une saine économie.

C'est d'ailleurs bien de cette con-
sidération que semblent s'inspirer et
le projet et le message. G. P.

Les problèmes que pose
la formation des apprentis

On nous écrit :
Ces années dernières, la foitnation

des apprentis a tenu une large place
dans les discussions des associations
patronales et ouvrières. On y a abon-
damment débattu les questions telles
que l'uniformisation des conditions de
l'apprentissage, l'enseignement dans
les écoles professionnelles, les exigen-
ces aux examens de fin d'apprentissa-
ge, puis la restriction dn nombre des
apprentis pour combattre le chômage
ou encore la concurrence déloyale. On
ne peut que se réjouir, au point de
vue du bien général, de constater le
vif intérêt éveillé par les problèmes
concernant le recrutement des jeunes.
Dirigées par les autorités fédérales, les
offices des apprentissages, les asso-
ciations professionnelles, ces diseus-
sions auront certainement pour résul-
tat un profond renouvellement de la
formation professionnelle dans l'indus- ;
trie, l'artisanat et le commerce, pour le
plus grand profit de notre jeunesse et
de l'économie nationale.

L application de la loi fédérale sur
la formation professionnelle exige de
tous les intéressés une forte somme de
confiance mutuelle, d'esprit d'adapta-
tion et le renoncement à bien des ha-
bitudes invétérées et à des droits pas-
sant pour acquis. Rien d'étonnant dès
lors au fait que nombre de patrons
parmi les plus capables préfèrent re-
noncer à tenir des apprentis plutôt
que de se plier à des exigences in-
accoutumées qu'ils estiment parfois in-
justifiées. S'ils ont, en outre, à lutter
contre les conséquences de la dépres-
sion économique, le terrain est bien
préparé chez eux pour une conception
pessimiste des questions touchant l'ap-
prentissage. Que de fois n'entend-on
pas déclarer que le patron ne recueille
pour toutes ses peines qu'ingratitude
et mécomptes et qu'il est préférable
par conséquent de s'abstenir !

Cette attitude ne devrait cependant
pas se généraliser de peur de nuire
gravement à la formation profession-
belle de nos jeunes gens. En notre qua-
lité de conseiller de profession, nous
tenons à affirmer énergiquement que
les soins dévoués et consciencieux des
patrons, non seulement méritent d'être
reconnus franchement par les appren-
tis et leurs parents, les autorités et les
associations professionnelles, mais que
l'entière reconnaissance de ceux-ci leur
est acquise, bien que souvent tacite-
ment, il est vrai. Constamment nous
recueillons les témoignages de res-
pect d'anciens apprentis pour leur pa-
tron et leur assurance qu'ils désirent
le prendre pour modèle de conscience
professionnelle.

Tout patron d'appi-entis doit avouer
qu'il n'est plus belle mission que d'in-
troduire un jeune homme dans tous
les secrets théoriques et pratiques de
son métier et de lui transmettre par
là im peu de l'expérience recueillie
à grand'peine. Sans doute, la légère-
té, l'étourderie ou l'inexpérience juvé-
niles sont toujours cause nouvelle d'ir-
ritation et d'ennuis, mais la gaité et
l'entrain de l'apprenti créent, d'autre
part, une atmosphère de joie et de
Bonne humeur dans l'atelier et le bu-
reau.

Des recherches ont prouvé que bien
moins de contrats d'apprentissage sont
résiliés avant le terme quand leur si-
gnature a été précédée d'un examen
attentif des goûts et des aptitudes de
l'apprenti par un conseiller de pro-
fession. L'orientation professionnelle
organisée est bien placée pour recon-
naître les mérites d'un bon patron ;
elle est, en outre, toute disposée à fa-
ciliter son œuvre éducative en le ren-
seignant consciencieusement sur les
aptitudes et le caractère des jeunes
gens et des jeunes filles qu'elle lui re-
commande.

Nous sommes bien loin de favoriser
l'engagement inconsidéré d'apprentis,
mais nous ne voudrions pas non plus
donner la main à un pessimisme irrai-
sonné et entraînant des conséquences
désastreuses pour notre économie na-
tionale. Que les patrons continuent
donc à engager des apprentis dans la
mesure où le permettent les prescrip-
tions légales et l'intérêt bien compris
des groupements professionnels !

Bureau d'orientation
profes sionnelle de Neuchâtel.

Lta mise en service
du téléphone automatique

Les choses qui meurent — fussent-
elles les plus prosaïques — laissent
toujours, après elles, un vide attris-
tant. Si préparé qu'on soit à les voir
disparaître, on ne peut se défendre
d'un subtil émoi au moment où —
décidément — elles s'en vont.

Il n'est personne, je pense, qui
n'aura ressenti hier un peu de mé-
lancolie en apprenant que les télé-
phonistes aux voix desquelles nous
étions habitués, ne nous donneront
plus les numéros que nous leur de-
mandions. Là encore, la technique
a remplacé ce à quoi nous étions
accoutumés.

Le progrès a passé par là.

* * *
; Il faut croire sans doute que cette
peine — discrète, mais véritable —
les téléphonistes elles-mêmes l'ont
ressentie. Car, hier matin, dans le
local de la centrale téléphonique,
dont les heures étaient comptées —
et qui était demeuré tel depuis 1912
— elles avaient écrit en grandes let-
tres oes quelques mots mélancoli-
ques, entourés de fleurs.
Nous allons te quitter, vieux central

[manuel
Emportant de toi , un souvenir éternel.
Avec toi, cher , « central » quel numéro

[se meurt ?
lia ruche bourdonnante, va essaimer

[ailleurs.
Le silence, désormais, habitera ces lieux.
Avec le cœur serré, nous te disons adieu!...

Et plus loin :
Aujourd'hui, amère Ironie...
Le machinisme nous remplace.
Pour nous toutes, quelle disgrâce.
Faut-Il se plaindre ? C'est la vie...

* * *
Il était 12 h. 10, hier, quand les

quelque 3000 fils de chaque abonné
du réseau de Neuchâtel furent cou-
pés, consommant ainsi Ia( dispari-
tion de l'ancien système qui devait
être remplacé, quelques minutes
après, par la mise en service du té-
léphone automatique sur les mérites
et les merveilles duquel nous avons
déjà entretenu nos lecteurs. Cela du-
ra six minutes exactement. Il en
fallut cinq pour mettre sous courant
les fusibles de l'automatique. Onze
minutes en tout, pendant lesquelles
tout le personnel — directeur, tech-
niciens, monteurs, téléphonistes —
assistèrent à cette disparition avec
un petit serrement de cœur. La pre-

mière communication donnée au
moyen du nouveau système fut éta-
blie par le service du feu qui put
vérifier ainsi la façon rapide dont
fonctionnera cette authentique et
mystérieuse merveille qu'est le té-
léphone automatique.

Dès lors tout était révolu. Et la
vie reprit son cours dans ce troi-
sième étage de l'hôtel des postes
qui — par la vie intense qui y règne
— peut être considéré en quelque
sorte comme le cerveau de notre
ville.

* * *
Mais un tel changement ne pou-

vait aller sans que l'on s'y arrêtât
— ne fût-ce qu'une minuté.

A 15 heures, de nombreux invi-
tés officiels — parm i lesquels MM.
Antoine Borel et Alfred Guinchard ,
conseillers d'Etat , M. Aloys Mûri , di-
recteur général des téléphones suis-
ses, M. Studer-Jeanrenaud, chance-
lier, MAL Charles Perrin , Reutter, E.
Borel et,L. Billeter, conseillers com-
munaux, et M. C. Nicou d, directeur
de la poste — étaient réunis dans
le local de l'ancienne centrale té-
léphonique, désormais vide et silen-
cieux, pour écouter une explication
brève et émouvante sous son appa-
rente sobriété , de M. Fellrath, direc-
teur des téléphones de Neuchâtel.
Nous avons déjà dit quel homme
aimable se cache sous le brillant
technicien qu'est M. Fellrath, che-
ville ouvrière de cette transforma-
tion considérable, qui met notre vil-
le au rang des plus grandes ; il faut
le répéter ici, aujourd'hui que son
œuvre est réalisée. Il a d'ailleurs re-
çu les marques d'estime qui lui
étaientsdues. Et c'est justice.

Après une visite des installations
— visite que, dans un article précé-
dent, nous avons tenté de décrire à
nos lecteurs — les invités se retrou-
vèrent à Beau-Rivage où les atten-
dait une charmante collation. Il y
eut des discours. Un , entre autres,
de M. Mûri, directeur général des
téléphones de Suisse •— un fonc-
tionnaire fédéral comme on souhai-
terait d'en posséder de plus nom-
breux — un de M. Fellrath, un de
M. Charles Perrin, président de la
ville, et un de M. Klaus, directeur
de la maison Hasler S. A., qui a
fourni les installations — tous so-
bres, aimables pour notre, ville, et
pleins d'enseignements.

* * *
Une page est tournée...
Cela n 'a pas été sans quelques

sentiments mêlés. Nous savons tous
ce que la technique nous apporte,
mais on aurait quelque peine à ac-
cepter ces dons sans éprouver quel-
que regret de ce que nous perdons
et qui, il y a vingt-cinq ans, nous
apparaissait comme la dernière réa-
lisation du progrès. C'est la vie.

Dés hindi, le local où était situé
l'ancienne centrale — c'est-à-dire
où se trouvaient les téléphonistes —
sera livré aux maîtres d'état. C'est là
que sera aménagée la chancellerie de
l'administration des téléphones.

Une chose nous console, pourtant:
cette automatisation n'enlève du tra-
vail à personne. Elle en a, au con-
traire, donné à maints ouvriers.

En ce temps où l'on doit considé-
rer toute chose sous son angle pra-
tique, c'est une consolation. Quant
aux avantages de l'automatisation,
vous allez les apprécier... si ce n'est
déjà fait .

Allons, tout est pour le mieux ;
vive l'automatisation. (g.)

LA VILLE
Un cycliste se jette

contre un tram
Vendredi matin, un cycliste des-

cendant la rue de l'Ecluse, ' est venu
se jeter contre un tram.

Bien que blessée à la tête, la victi-
me a pu regagner son domicile. Le
vélo est sérieusement endommagé.

Bat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Anne -Marie -Jenny, à Karl Harrl et
à Laure-Eugénle née Chabloz, à Neu-
châtel.

21. Madeleine, à Pairre-Alexandre - Hof-
stetter et à Susanne-Isabelle née Pfund,
à Auvernier. i

21. Ruth, à Fritz Liechti et à Blanche-
Hélène née Gaberel, au Landeron.

21. Jean-Pierre-Ernest , à Ernest-Alfred
Haldl et à Lina-Marle née Sollberger, à
Neuchâtel.

22. Cosette-Marguertte, à Roger-Alfred
Perret-Gentil et à Marguerite-Rosine née
Boichat, à Fontainemelon.

22. Madeleine-Elisabeth, à Max-Nuïna
Béguin et à Laure-Anna née Jaquet, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
20. Marcel-Albert-Paul Thorln, à Gou-

rais, et Hélène-Marthe Droz, au Cerneux-
Péqulgnot.

22. René-Elima Grossen, à Fleurier, et
Germaine-Marie Borel, à Couvet.

23. Gueorgg Kleber et Gertrud-Marga-
ritha Krâhenbuhl, tous deux & Berne.

23. André-Eugène Muller et Marie-Ma-
deleine-Sylvie Baud, tous deux à Lau-
sanne.

L'ANNONCE
Un conte pour dimanche

Il y avait une huitaine de jours
que Louis Perrière avait fait insérer
dans le « Grand Journal » une petite
annonce dans laquelle il demandait,
« en vue mariage avec monsieur ri-
che, distingué, âgé de cinquante ans,
encore très bien de sa personne »,
des photographies de demoiselles ou
veuves, avec ou sans fortune, dési-
reuses de convoler en premières,
deuxièmes ou troisièmes noces.

Quelques jours après l'insertion,
Louis Perrière avait reçu toute une
collection de portraits.

Vieilles filles ou veuves,» maigres
ou grasses, brunes, blondes, rous-
ses ou grisonnantes, toutes ces fem-
mes avaient dépassé largement le
cap de la quarantaine, malgré les
dates volontairement erronées por-
tées au verso des divers cartons.

Celui que Louis Perrière venait
de retirer de l'enveloppe reçue à
l'instant, dépassait en drôlerie tous
les précédents.

C'était la photographie d'une
grosse matrone dont les traits
étaient épais et les joues mafflues.
Sous chaque œil chastement baissé,
était une poche de graisse et le nez
qui était court, gros et rond , était
souligné d'une moustache qui eût
fait, avant la guerre, la joie de plus
d'un adolescent.

Placée sur cette tête curieuse, une
coiffe genre « Pont-1'Abbé » semblait
tenir en équilibre.

Louis Perrière sourit largement
et s'empressa de lire le court billet
joint à l'envoi.

Voici ce qu'il disait :
Cher Monsieur,

Excusez-moi, je n'avais aucun
portrait de mot, mais il paraît que
je ressemble à ma grand 'mère, c est
pourquoi je vous adresse le sien.

Bien entendu, retranchez quelques
années...

Si, cependant, je peux vous p lai-
re, répondez-moi aux initiales S. V.,
même bureau.

Dès votre réponse, je vous fixerai
rendez-vous.

Louis Perrière éclata de rire.
A sa plaisanterie, on avait répon-

du par une autre plaisanterie, car
j 'ai omis de vous dire : Louis Per-
rière n 'était pas le quinquagénaire
désigné par l'annonce, mais un jeu-
ne étudiant qui, dans le but d'ob-
tenir les éléments d'une farce, qu'il
se proposait de faire à un ami...
Don Jua n, avait fait insérer cette
note.

La dernière photo reçue méritait
de prendre la première place par-
mi la demi-douzaine d'autres por-
traits alignés sur sa table ; malheu-
reusement, c'était le seul dont le
jeune homme ne pouvait utilement
se servir. Sans aucun doute, l'expé-
ditrice, à la lecture de son annonce,
n'avait songé qu'à mystifier... «le
monsieur riche, distingué, encore
très bien de sa personne... », et cela
avivait la curiosité de l'étudiant.

Aussi, Louis Perrière décida-t-il
de poursuivre cette aventure.

Le soir même, il répondit à l'in-
connue par ce court Mlle. :

Chère Mademoiselle,
J 'ai bien reçu la p hotographie de

votre bonne grand-mère qui est
vraiment très sympathi que.

Je suis persuadé qu'en tenant
compte de l'âge, votre p hysionomie
répond à l 'idéal que je me suis f i -
xé. Indiquez-moi vite ~un rendez-
vous. Je porterai une cravate noi-
re à pois blancs, et je tiendrai un
journal à la main.

¦Quelques jours passèrent ; Louis
Perrière se rendait journellement à
la poste, mais inutilement.

Sa correspondante avait-elle jugé
la plaisanterie suffisante ?

Cependant, le cinquième jour,
Louis Perrière reçut sa réponse.

Il était prié de prendre place, le
soir même, vers dix-huit heures
trente, à la terrasse d'une grande
brasserie, nommément désignée et
voisine de la gare de l'Est.

L'aimable inconnue lui deman-
dait de ne pas oublier de mettre sa
cravate noire à pois blancs.

Cette dernière recommandation
amusa beaucoup l'étudiant qui ima-
ginait sa correspondante passant et
repassant devant le café, étonnée de
ne pas voir la tête « dû monsieur
encore très bien de sa personne »
qu'elle se proposait sans doute de
mystifier une dernière fois.

A l'heure fixée, Louis Ferrière
ne manqua pas de s'installer à la
brasserie indiquée, mais il eut bien
soin de ne porter aucun signe de re-
connaissance.

Après un quart d'heure d'obser-
vation, l'étudiant était renseigné.
LMnconnue- était une jeune et jolie
brune aux traits fins, qui ne devait
avoir aucun lien de parenté avec la
matrone dont il portait sur lui la
photographie.

Au moment où la jeune fille , dépi-
tée, allait s'en aller, Louis Ferrière
se leva, salua, et l'aborda franche-
ment :

— Pardon, mademoiselle, n'atten-
diez-vous pas un monsieur qui de-
vait porter une cravate à pois ?

— Mais, monsieur, de quel droit?...
— Excusez-moi... mademoiselle...

je suis le petit-fils de ce monsieur.
— Vous êtes...
— Oui, connaissez-vous cette pho-

tographie, mademoiselle ?
Et Louis Ferrière mit sous les

yeux de la jeune fille la photogra-
phie de «la grand'-mère mafflue et
moustachue ».

— Mais enfin , monsieur, pourriez-
vous m'expliquer ?

— Volontiers, mademoiselle, si
vous me permettez de vous offrir
l'apéritif.

La jeune fille accepta.
Six mois plus tard , on célébrait

le mariage de Louis Ferrière et de
Mlle Simone Vendoise.

A la cérémonie, assistait une bon-
ne grand-mère. Elle ne ressemblait
en aucune façon au document orir
ginel de cette histoire.

Mais la cuisinière de la famille
Vendoise ignora toujours qu'elle
avait été la cause involontaire de
l'union de « Mademoiselle » avec M.
Louis Ferrière. Henri PICOARD.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une automobile dévale

un talus
A 3 heures, une auto qui gravis-

sait la route du Crèt-du-Locle, s'ar-
rêta soudain , l'essence lui faisant
défaut. Le conducteur fit alors mar-
che arrière pour redescendre la rou-
te et gagner le Locle. Mal lui en prit,
car, après avoir circulé quelques
mètres, et ensuite d'une fausse ma-
nœuvre, l'auto franchit le trottoir et
dévala un talus accidenté, à l'en-
droit même où un accident sembla-
ble, mais mortel, s'était produit il
y a bientôt un an. Les occupants ont
été blessés mais, semble-t-il, moins
sérieusement qu'on eût pu le crain-
dre après cette chute terrible. L'au-
to est complètement détruite.

L'automobile était occupée par
trois restaurateurs du Locle. C'est
absolument un nîiracle que ces der-
niers n'aient eu que des blessures
légères.

La voiture fit, dans sa chute, neuf
tours complets sur elle-même. Les
occupants furent pris sous les dé-
bris de "la limousine. Deux d'entre
eux ont des contusions légères, tan-
dis que le conducteur est plus grave-
ment blessé et souffre en particulier
d'une blessure dans la région du
thorax. Ajoutons que les trois bles-
sés purent regagner leur domicile à
pied.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

Anonyme, 5 fr. ; M. M., 2 fr. :
anonyme Corcelles, 5 fr. — Total
à ce jour : 139 francs.

Chronique électorale
Lies heures d'ouverture

du scrutin
On peut voter à Neuchâtel, à Ser-

rières, à Peseux, à Couvet, à Fleu-
rier, au Locle et à la Chaux-de-
Fonds, samedi de midi à 20 heures
et dimanche de 8 h. à 15 h. Dans
les autres localités, le scrutin est
ouvert samedi de 17 à 20 heures et
dimanche de 8 à 15 heures.

Nous af f icherons dans notre vitri-
ne de la rue du Temple-Neuf les ré-
sultats de l'élection du Conseil d'E-
tat et de la votation sur la loi anti-
communiste. Sauf retard, toujours
possible, ces résultats seront connus
vers 19 heures.

Pour l'élection du Grand Conseil,
qui nécessite de longues opérations
de dépouillement, il faudra attendre
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » de
lundi pour connaître les noms des
élus.

CHRONIQUE RéGIONALE

imii| I~|,;JubHcité
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL¦ =.=

Il I ^1 i l  *i ?* ** "*

Porteur de lait
est demandé. Urgent. Laiterie Centrale.

TENNI S DU SOCHIEZ
Ouvert dès ce jour

Téléphone 51.474 

TENNIS
Aux Cadolles

Milan - Neuchâtel
renvoyé et remplacé par

V Equip e suisse
i de coup e Davis

avec ELLMER, FISHER , MANEFF
et STEINER

Pour les détails, voir le communi-
qué spécial.

JMstUut ïBtanc
Soirée C . . . . . . .  e T

De l'originalité, des surprises, efc,
avec les NEW MOT PLAYERS.
Il est prudent de réserver sa table \

téléphone 52.234.
Trouvez le mot Incomplet et remettez

votre solution le soir, à l'entrée. Nom-
breux prix.

©

Demain au Stade

Cantonal H.

Cantonal l-Porrentruy I
Championnat suisse

Observatoire de Neuchâtel
23 avril

Température : Moyenne : 9.8. Minimum i
5.4. Maximum : 12.5.

Baromètre : Moyenne : 722.6.
Eau tombée : 3.1 mm.
Vent dominant : Direction : O.-N.-O.

Force : Faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant

la nuit, quelques gouttes de pluie le
matin, petites éclalrcles depuis 10 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne poux Neuchâtel : 719.5 )

Niveau du lac, du 22 avril, à 7 b.„ 430.73
Niveau du lac, du 23 avril, à 7 h., 430.74

Observations météorologiques

Institut Richème
Soirée dansante dès 20 h. 30
Samedi prochain, 1er mai : GALA

Aujourd'hui, A BEAU-SÉJOUR
dès 14 h. 15 Exposition-vente
dès 18 h. 30 Souper
à 20 h. 15 Soirée théâtrale

des Eclaireurs de la VIPÈRE

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE

Dimanche 25 avril, à 20 heures
CONFÉRENCE par M. Ch. STEINER
Sujet : QUE SERVIRAIT-IL A UN

HOMME DE GAGNER TOUT LE MONDE
S'IL FAISAIT LA PERTE DE SON AME?

Pommes de terre 
nouvelle!

50 c. le kilo 

ZIMMERMANN S. A,

Cercle National
Ce soir dès 21 h.

Soirée familière
Orchestre

Ce soir à 20 h. 30
Assemblée

familière
au Cercle libéral

avec le concours
de l'Union tesslnolse

Bulletin météorologique
des C. F. F., dn 23 avril, à 6 h. 40

p- -»
¦g« Obssrvalions „..„
|| 

tâltes au- ijar.. <** TEMPS ET VENT

&2 — _-.
280 Baie -t- 10 Couvert Vt d'O.
543 Berna .... -i- 6 > Calme
687 Colre -j- 4 Pluie *

1543 Davos — 2 Neige »
632 Fribourg . -f 7 Couvert »
394 Genève ... 4- 8 » »
475 Glarls + 4 Pluie prb. >

1109 GOschenen 4 2 Couvert >
666 Interlaken 4- 5 » »
895 Ckt -de-Fds -f 5 Pluie >
450 Lausanne -j- 7 Couvert »
208 Locarno .. 4 9 Tr. b. tps >
276 Lugano .. -f 10 » »
439 Lucerne .. + 7 Couvert »
898 Montreux -j - 8 ^ »
482 Neuchâtel 4 8 » >
605 Ragaz + 5 Pluie prb. »
673 St-Oall .. 4 ? Pluie >

1856 St-Moritz 0 Nuageux »
407 Schaifh" 4 8 Pluie »

1290 Schuls-Tar. — 2 Nuageux »
637 Slerre .... -I- 5 Tr b tps >
662 Fhoune .. + 8 Couvert »
889 Vevey .... + 9 » >

1609 Zermatt .. 0 > »
410 Zurich ... 4 9 Pluie prb. z


