
La situation dans
l'industrie horlogère

Vu de Berne
» i ¦

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les uns après les autres, les dé-
partements soumettent leur rapport
de gestion au Conseil fédéral. Ven-
dredi matin , c'est le rapport de l'é-
conomie publique qui fut approuvé
et publié. Il contient un chapitre sur
l'aide à l'industrie horlogère, dont
nous détachons ce qui suit :

La reprise dans l'Industrie horlogère
suisse, que nous avons pu relever déjà
dans notre dernier rapport , a continué
de se manifester en 1935. L'exportation
totale est montée de 109 à 124 millions,
ce qui fait une augmentation de 15 mil-
lions ou de 14,14 pour cent, alors que
l'année précédente l'exportation était
montée de 13,6 pour cent. Ce résultat
est d'autant plus remarquable que l'en-
semble des exportations suisses n'accu-
se, pendant la même période, qu'une
augmentation de 2,65 pour cent.

Le chiffre d'affaires des malsons con-
trôlées par la superholding s'est accru
pendant l'exercice 1934 - 1935 dans les
mêmes proportions environ que les
chiffres d'exportation de toute l'industrie.
La marche des sociétés affiliées s'est
améliorée ; toutefois, & une seule excep-
tion près, elles n'étalent toujours pas
en mesure de verser un dividende à la
société générale. Or celle-ci devait, en sa
qualité de holding, assurer le service des
Intérêts des capitaux Investis, de sorte
que ses comptes se sont de nouveau sol-
dés par une perte.

Le compte des profits et pertes, arrêté
BU 80 juin 1935, accuse une perte de
1,023,917 fr. 39.

Le rapport n 'indique pas si tou-
tes les régions horlogères ont béné-
ficié dans la même mesure de l'amé-
lioration constatée. Une petite statis-
tique aurait été fort intéressante, à
ce sujet, puisque l'on prétend cou-
ramment que la contrée de Bienne
et du Jura soleurois est beaucoup
plus favorisée que les Montagnes
neuchâteloises.

Quoi qu'il en soit, il faut souhai-
ter que les exportations augmente-
ront encore au cours de cette année.
Peut-être le récent traité de com-
merce signé à Washington par le
ministre de Suisse aux Etats-Unis
y contribuera-t-il. Les Chambres se-
ront précisément invitées à le ratifier
au cours de la session d'avril. Cet
accord prévoi t une réduction sensi-
ble sur les droits d'entrée frappant
les montres suisses, réduction allant,
selon les articles, de 11 à 50 pour
cent, soit une moyenne de 30 à 35
pour cent.

II faut signaler aussi que le trai-
té est complété par une « déclara-
tion > énumérant les dispositions de-
vant permettre au Conseil fédéral de
supprimer la contrebande des mon-
tres et des mouvements suisses aux
Etats-Unis.

Aux termes de cette déclaration ,
les montres et mouvements autres
que ceux achetés dans le commerce
de détail ne peuvent être exportés
de Suisse aux Etats-Unis s'ils ne sont
pas accompagnés de permis délivrés
par une organisation de l'industrie
horlogère suisse désignée par le Con-
seil fédéral (en l'occurrence, la
Chambre suisse de l'horlogerie, ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds). Les
montres et les mouvements exportés
seront marqués de façon permanen-
te d'une marque distincte pour cha-
que importateur aux Etats-Unis.

En outre :
Les organisations appropriées de l'in-

dustrie horlogère suisse prendront les
mesures nécessaires pour assurer :

a) que leurs membres tiennent une
comptabilité régulière périodiquement re-
visée et qu'ils fournissent des infor-
mations complètes à une organisation
centrale en Suisse, concernant leurs ex-
portations de montres ou de mouve-
ments de montres aux Etats-Unis, en
particulier les dates, quantités et valeurs
de leurs envols, le genre de leurs pro-
duite, les noms des fournisseurs des ar-
ticles exportés et les noms des importa-
teurs aux Etats-Unis: +

b) que les Infractions à ce système de
réglementation des exportations seront
punies en conformité des conventions de
l'industrie horlogère suisse; U est enten-
du que l'une des sanctions à prendre se-
ra le refus temporaire ou permanent de
permis d'exportation pour les envois fu-
turs â destination des Etats-Unis.

Sur requête présentée par les voies ap-
propriées, l'organisation de l'industrie
horlogère suisse désignée par le gouver-
nement suisse pour l'émission des per-
mis d'exportation fournira aux autorités
douanières américaines des informations
concernant l'entrée aux Etats-Unis en
contrebande effective ou supposée de
montres et de mouvements de montres.

L'organisation de l'industrie horlogère
suisse désignée par le gouvernement
suisse pour l'émission des permis d'ex-
portation refusera, après avertissement
en due forme, d'établir des permis d'cx-
Portation visant des envols de montres
°u de mouvements de montres pour le
compte de toute personne aux Etats-
ttnis s'il y a raison d'admettre que cette
Personne a passé en contrebande ou est
en train de passer en contrebande aux
Etats-Unis des montres ou des mouve-
ments de montres et si la dite personne
a refusé de permettre â un fonctionnaire
des douanes américaines, dûment autori-
sé, d'inspecter ses stocks ou documents
relatifs à telle marchandise ou à son
^at ou à son importation.

Le système de réglementation des ex-
portations décrit ci-dessus devra être mis
J» application le premier mai 1936 et
*evra continuer à être appliqué aussi
"ngtemps que l'accord commercial res-
«r* en vigueur.

L'Allemagne en armes

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

II y a quelques jours, un train al-
lemand chargé de matériel de guerre
empruntait la voie ferrée stratégique
passant à proximité de la frontière
schaffhousoise. Les vagons vides re-
venaient à leur point de départ par
la ligne Waldshut-Singen, qui elle,
traverse la partie nord du canton de
Schaffhouse. Jusqu 'ici, tout s'était
passé régulièrement. Mais le 17 mars,
un train allemand comprenant cinq
vagons chargés de fusils allait de
Singen à Waldshut, empruntant le
territoir e suisse. Ces fusils étaient,
paraît-il, destinés à un camp de tra-
vail. Cela n'empêche point qu 'il s'a-
git là de matériel de guerre dont le
transport à travers notre territoire
par un Etat étranger ne saurait être
toléré.

La direction générale des douanes,
à Berne, a immédiatement ordonné
une enquête. En attendant, une dé-
marche a déjà été faite à la direc-
tion des chemins de fer du Reich à
Stuttgart pour protester contre cette
violation des règles internationales.

Transport
de matériel de guerre
à travers le territoire

schaffhousois

Apres le survol de Strasbourg
par deux avions allemands
Les explications du Reich
STRASBOURG, 28 (Havas). —

Des informations de presse ont sN
gnalé que, le 23 mars, deux avions
allemands avaient survolé Stras-
bourg à basse altitude et pris des
photographies.

L'ambassade d'Allemagne à Paria
ayant été saisie de ce survol, une
enquête a été immédiatement effec-
tuée par les autorités du Reich,
d'où il est résulté que les deux
avions incriminés étaient des avions
d'école monoplace ne portant au-
cun appareil photographique. Ces
deux pilotes ont été très sévèrement
punis par ordre du ministre de l'air
du Reich pour avoir contrevenu aux
ordres formels donnés par le géné-
ral Gœring, qui interdisent aux
avions allemands, civils ou militai-
res, à l'exception des avions de
transport publics, de s'approcher de
la frontière.

Le chancelier Hitler
parle aux soldats

et ouvriers allemands

Après que la nation
eut observé une minute de silence

dans l'atelier des usines
Krupp

ESSEN, 28 (D. N. B.). — La ma-
nifestation du peuple allemand pour
la paix et la liberté s'est déroulée
hier.

Après une minute de silence, ob-
servée à 16 heures par toute la na-
tion , le chancelier Hitler a pris la
parole, dans la grande halle des ate-
liers de locomotives des usines
Krupp.

S'adressant aux ouvriers et aux
soldats de la nation allemande, le
chancelier a déclaré que les usines
Krupp ne forgent pas seulement les
armes de la guerre, mais aussi celles
de la paix. Par ailleurs, M. Hitler a
développé à nouveau ses thèmes fa-
vori s de ces derniers jours.

LES INONDATIONS SÉVISSENT TOUJOURS AUX ÉTATS-UNIS

Voici un sauvetage particulièrement dramatique au cours des inonda-
tions à Mechanioville (New-York). Les eaux enflant à vue d'œil, avaient

tout enseveli sur leur passage

Une vue de Pittsburgh en Pennsylvanie où les inondations ont fait de
nombreux dégâts. Les maisons ont les toitures recouvertes de neige

et sont environnées d'eau.

AVEC LES TROUPES FRANÇAISES FRONTALIÈRES

Les troupes qui garnissent la région du Bas-Rhin ont pris avec le sou-
rire leurs nouvelles obligations. Voici , à Offendorf, un jeune Alsacien

accompagnant des soldats qui Se rendent à une corvée.

y// *v//////// *r//// *v*v^^

Dans les Grisons,
un bâtiment des usines
électriques de l'Albula
envahi par les eaux

Les dégâts de la nature

THU-IS, 27. — Une violante irrup-
tion d'eau s'est produite dans un des
bâtiments des usines électriques de
l'Albula, appartenant aux usines
électriques de la ville de Zurich. Le
bâtiment des appareils est situé près
du tunnel d'amenée des eaux. Pour
des raisons non encore déterminées,
les eaux ont pénétré dans le bâti-
ment, détruisant tout sur leur pas-
sage. Le câble du courant a été forte-
ment endommagé. Les machinistes,
devant cette situation, ont immédia-
temen t interrompu l'exploitation et
se sont entendus avec les usines élec-
triques du Wâggital, qui ont immé-
diatement livré le courant électrique
en remplacement des usines de l'Al-
bula. Ainsi, la ville de Zurich n'a
pas manqué d'énergie électrique.

Les travaux de remise en état ont
été immédiatement entrepris et dans
deux ou trois jours, l'exploitation se-
ra normale. Les dégâts s'élèvent à
une . cinquantaine de millier- de
francs.

La dépouille mortelle
de M. Venizelos

est arrivée en Crète
D'imposantes funérailles

ont été faites
à l'ancien homme d'Etat grec

LA CANÉE, 27 (Havas). — Les
habitants de l'île, debout dès l'auro-
re, ont afflué au quai de la Canée
pour accueillir la dépouille mortelle
de M. Venizelos. Sept bateaux, qui
ont amené une foule nombreuse ve-
nue de toute la Grèce, sont mouillés
dans le port en plus des trois con-
tre-torpilleurs qui ont transporté la
dépouille mortelle, des personnalités
officielles venues d'Athènes dont le
prince héritier et les ministres re-
présentant le gouvernement.

Le dernier hommage
du peuple crétois

LA CANÉE, 27 (Havas). — Les
funérailles faites à M. Venizelos se
sont déroulées au milieu d'une pro-
fonde émotion. Au moment du dé-
barquement du cercueil, des milliers
de personnes massées sur les quais
du port se sont agenouillées. Le prin-
ce Paul s'est incliné devant le cer-
cueil.

Parmi la multitude des couronnes,
on remarquait celles des gouverne-
ments turc, yougoslave et roumain.

Dans l'éloge funèbre prononcé au
nom du gouvernement grec, le mi-
nistre de l'agriculture, M. Renakis,
a relevé notamment que ce fût du-
rant l'étroite collaboration de M. Ve-
nizelos avec le feu roi Constantin
que la Grèce connut les jours les
plus glorieux de son histoire. Vingt
années de dissensions intérieures,
dit-il , suivirent. Elles étaient les con-
séquences fatales des luttes poursui-
vies pour le rétablissement de l'unité
nationale, au milieu de la tourmente
de la guerre mondiale, mais vingt
années après sa séparation du roi
Constantin , M. Venizelos est mort en
criant « Vive le roi », indiquant ain-
si au peuple hellène miellé voie il
doit suivre pour réaliser l'union na-
tionale.

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 28 mars. 88me Jour
de l'an. 13mc semaine.

Plus on avance dans l 'époque et
plu s on s'étonne de voir combien la
franchise — cette qualité qui devrait
être courante — devient une vertu
rare. Nous avons inventé un mot :
la délicatesse, qui nous permet de
taire certaines choses dont les in-
convénients qui peuven t en décou-
ler pour nous nous importent beau-
coup plus que la nécessité où nous
serions de les dire.

Il n'y a plus guère que les en-
fants qui soient francs. Leur âge ne
connaî t nulle prudence et leur lo-
gique aiguë nous donne parfois des
leçons assez cruelles.

On connaît l'histoire de ce p elit
bonhomme de 7 ans se promenan t
certain jour avec son papa dans les
allées d'un cimetière. Partout — sur
toutes les tombes — ce n'étaient
qu'inscriptions louangeuses: «Le tra-
vail fu t  sa vie ». Ou « // f u t  bon
époux et bon p èf e ». Ou encore «/ '
a vécu dans le bon chemin ».

Et l' enfant, brusquement arrêté ,
sa menotte blottie dans la large et
chaude main de son père, levant
vers lui des yeux pleins de ques-
tions , demanda soudain : « Dis, pa-
pa, alors où enterre-t-on les mé-
chants... ? »

Quel discours de grand hommtt
vaut ce mot d' enfant  ?

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

On nous rapporte une bien jolie
chose qui s'est passée dans une vil-
le de Suisse, assez récemment. Dans
un restaurant, un consommateur re-
gardait avec méfiance un morceau
de substance douteuse qu'on venait
de déposer dans son assiette.

— Qu'est-ce que cela, garçon ?
Le sommelier, écoutant l'orches-

tre qui jouait en ce moment, eut
cette jolie réponse :

— C'est un morceau de «La Veu-
ve joyeuse », Monsieur.

? * »
Jeudi matin, dans la gare d'une

petite ville vaudoise, un médecin de-
mandait un billet pour Lausanne. Il
paya d'une pièce de cinq francs qui
parut fausse à l'employé et que ce
dernier refusa. Le voyageur protesta,
mais en vain et comme il n'avait que
deux pièces d'un franc, il dut renon-
cer à partir. Au kiosque voisin, il
voulut acheter un paquet de cigaret-
tes. La vendeuse refusa la pièce d'un
franc présentée, qui lui parut faus-
se 1 Et le client qui avait renoncé au
train, dut encore renoncer aux ci-
garettes.

Sur ces entrefaites, un gendarme
survint qui pria le « faussaire » de
l'accompagner au poste de gendar-
merie. Malgré ses protestations, le
voyageur fut ensuite conduit dans
les bureaux de la police de sûreté où
il attendit jusqu'à huit heures, l'ar-
rivée d'un brigadier. Ce dernier
examina les pièces et demanda ^ 

au
« faussaire » où elles se trouvaient
avant d'être présentées à la gaire.

— Dans cette poche de mon ves-
ton.

— Vous permettez que je visite
cette poche ?

— Mais certainement.
Et le brigadier retira de la poche

les débris d'un thermomètre médi-
cal. Tout devint clair : le mercure
qui s'était répandu dans le vêtement,
avait couvert les pièces d'argent d'u«
ne couche qui leur donnait une tein-
te suspecte.

Quelques minutes plus tard, la
victime de cett e singulière histoire
était relâchée avec force excuses et
pouvait cette fois-ci obtenir un billet
pour la capitale vaudoise.

* • •
On a pu lire ces jours derniers,

sur une place de la ville, cette ins-
cription pour le moins originale par
son style :

Val-de-Ruz : Les jonquilles sont eu
« fleures ».

Ouille... ouille !
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LA VIE ÉCONOMIQUE EN SUISSE

On nous écrit :
Le Conseil fédéral indique, dans

un rapport, les mesures qui, à son
point de vue, doivent amener l'as-
sainissement de la Régie des alcools.
On peut se demander si la politique
tendant à restreindre la production
de l'eau de vie ne devrait pas être
plus efficace encore et si l'on ne de-
vrait pas diminuer plus fortement la
culture des poires à cidres et autres
fruits à alcool. On peut également
se demander si le moment n'est pas
venu de réduire sensiblement les
quelques 30,000 distilleries de Suisse
et de les supprimer peu à peu en
faveur d'une ou de quelques grandes
distilleries de la Régie des alcools,
qui pourraient octroyer aux produc-
teurs de fruits des contingents de
livraison et mettre, ainsi en harmo-
nie, de la manière la plus simple,
production et vente. Bien entendu,
compensation devrait être offerte à
l'agriculture, en encourageant davan-
tage la production et la vente de
fruits de table et de cidre doux,
(Mais pas à coups de subventions. —
Réd.) N'est-il pas surprenant que
malgré les grosses récoltes de l'an-
née dernière, on ne trouve pour
ainsi dire pas de pommes dans les
localités au-dessus de 800 mètres ?
D'autre part , il a été dit récemment
que 240 vagons de fruits de table de
la dernière récolte n'avaient en-
core pu être placés. L'Union suisse
des paysans devrai t aussi chercher,
d'entente avec la Centrale de propa-
gande eu faveur des produits de notre
sol, à pousser la consommation
des fruits du pays en lieu et place
des oranges et des bananes.

La Régie des alcools croit se sau-
ver d'une gestion déficitaire en ad-
ditionnant de l'alcool à la benzine,
addition qui, selon un arrêté fédéral,
doit être ordonnée si, techniquement
et économiquement, elle est con-
forme au but poursuivi.

Au point de vue technique, men-
tionnons les inconvénients suivants :

L'alcool et la benzine ne peuvent
être mélangés que dans une propor-
tion donnée ; des difficultés surgis-
sent sitôt que l'on modifie cette
proportion. Le mélange se décom-
pose s'il contient trop peu d'alcool.
L'alcool ne possède que le 60 % des
calories de la benzine ; la consom-
mation en est ainsi plus forte et,
partant, l'utilisation plus coûteuse.
Le mélange se décompose aussi au

contact de la pluie et de la vapeur
et, en outre, exige un changement
de mise au point du carburateur qui
est désagréable aux automobilistes.
De plus, l'alcool dissout la laque des
carrosseries, les membranes des
pompes à benzine et des flotteurs
de carburateurs de diverses marques.

Economiquement parlant , le désa-
vantage réside dans le fait que l'al-
cool est vingt-six fois plus cher que
la benzine. A l'étranger, le mélange
a fait perdre au fisc français une
somme de 1,25 milliard de francs
suisses ; en Allemagne, la perte a été
de 128 millions de francs. En Suisse,
une installation de déshydratation
devrait être construite. L'augmenta-
tion de l'utilisation de l'alcool aura
pour effet de diminuer à nouveau
les importations de benzine et , par-
tant , les recettes douanières. On doit
enfin relever que le fisc fédéral , pour
réduire ~ie déficit de 21 millions de
francs de la Régie des alcools, de-
vra, d'un autre côté, sacrifier une
somme considérable à la réalisation
de l'addition d'alcool à la benzine.

La chose se présente tout autre-
ment si, dès l'abord, on recherche
la solution, du problème dans une
restriction de la production de l'al-
cool, l'importation de fruits étran-
gers et notamment de pommes et de
poires devant être réduite autant
que possible, ces produits étrangers
faisant une trop forte concurrence à
nos produits suisses. Il n'en est pas
ainsi de la benzine — à qui on fait
souvent grief de son origine étran-
gère — qui est d'un gros rapport
pour le fi sc et qui, donnant matière
à compensation, favorise notre in-
dustrie nationale. Puisse-t-on dans
les milieu x compétents, bien peser
les difficultés et les inconvénients de
l'addition d'alcool à la benzine,
avant que l'on ne passe à un coû-
teux essai qui, de toute manière, ne
tient aucun compte des conditions
inhérentes à une solution de longue
durée. Personne, en effet , ne préten-
dra que le dénouement raisonnable
du problème de l'alcool réside dans
une transformation de fruits en
alcool j puis dans un mélange cle
l'alcool à la benzine, pour obtenir
un carburant que l'on peu t se pro-
curer .sous la forme de simple ben-
zine. Pourquoi chercher la voie la
plus compliquée, lorsque tout le
problème peut être résolu de la ma-
nière la plus simpl e ?

Qu en serait-il de l'addition obligatoire
d'alcool à la benzine ?
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FeuUle d'avis de Nenchàtel

Divers apparte-
ments confortables,
de 3, 4, 5, pièces,
bains, chauffage. —
Unes: Côte, Sablons,
Coulon.

S'adresser Beaux-Arts 26, au
-me étage. *

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBAKREAU 83

Tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

POUDRIÈRES
Beau  ma g a si n

avec arrière-magasin ,
chauffé.

POUR 24 JUIN :
STADE-QUAI

Magnifique appartement spa-
cieux, trois Onambres, cham-
bre haute, chauffage central,
bains et W.-C. concierge. —
Vue Imprenable.

Stade :
Grand garage

eau, électricité *
A louer en ville,

appartement enso-
leillé de quatre piè-
ces et dépendances,
chauffage central,
Fr. 800.—. Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

Proximité tfss
bureaux de la gare

Libres tout de suite ou date
à convenir, LOCAUX à l'usage
d'entrepôts. On étudierait lo-
cation partielle. Cour' indé-
pendante. Garage. S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur,
rue Saint-Honoré 3. 

Quartier de Bel-Air
Libre tout de suite, loge-

ment de quatre chambres. —¦
B'adresser à Frédéric Dubois,
régissent1, rue Saint-Honoré 3.

Peiit-Gorfaillod
Logement modeste de deux

chambres bien exposé au so-
leil. Entrée à convenir. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville. 

Colombier
Libre tout de suite ou date

à convenir, logement de trols
chambres Confort. Proximité
du tram. Garage à disposi-
tion. — S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3 , ville. 

A louer, 24 Juin,

bel appartement
de quatre chambres. Ecluse 21,
2me. S'y adresser le soir dès
18 heures. 

Pour le 24 juin
à louer, dans maison tran-
quille, à une ou deux person-
nes, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
Demander l'adresse du No 668
au bureau de la Feuille d'avis.

A loner pour le 24 Juin,

à la rue Louis-Favre
appartement de quatre cham-
bres et dépendances. Etude
Baillod et Berger. 

A louer pour le 24 Juin,
au centre de la ville
appartement de trols cham-
bres. Etude Baillod et Berger.

A louer pour le 24 juin,

à l'Avenue du 1er Mars
appartement d'une chambre ct
cuisine. Etude Baillod et Ber-
ger. 

PESEUX
Bel appartement de quatre

chambres, bains, dépendances,
jardin, belle vue. Prix avanta-
geux. S'adresser Chapelle 20,
au 2me étage.

Ecluse 15 bis, loge-
ment de trois chambres,
dès le 24 avril.

Ecluse 5, logement de
deux chambres, dès le 24
avril, Fr. 37.—. S'adresser
au 15 bis, Sme à gauche. *

PESEUX
A louer bel appartement de

quatre pièces, tout confort,
chauffage général, eau chaude,
terrasse, vue, Jardin. — Prix
avantageux. S'adresser Sandoz,
Collège 16, Peseux. Tél. 61.129.

Hauterive
A louer Joli logement de

trols ou quatre chambres, à
personnes tranquilles et soi-
gneuses, chez A. Hostettler,
Bouges-Terres.

24 juin
A louer au ler étage, appar-

tement confortable de trois
pièces, bains Installés et tou-
tes dépendances. S'adresser :
Louls-Favre 8, Sme, à droite.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, Car-
rela 45, logement de trois
chambres, bain et toutes dé-
pendances. — S'adresser à M.
Martin, architecte, Peseux :
Tél. 61.230, Neuchâtel : Tél.
51.628. 

Magasin
à louer au bas de la ville,
avec grande devanture et lo-
cal convenant à tout genre
de commerce. Pour traiter,
s'adresser Etude Petitpierre et
Hotz , à Neuch&tel. 

Beau magasin
est à remettre à Peseux, pour
fin Juillet. Belle situation. —
S'adresser à Alb. Spreng, Pe-
seux. Tél. 61.206 . 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir Jolie

petite maison
neuve, comprenant trois cham-
bres et dépendances, chauffa-
ge central, Jardin et poulail-
ler. S'adresser à M. William
Rossel, Creuze 8, Saint-Blalse.
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Peseux
Appartement moderne, de

quatre pièces, très bien situé
au soleil, avec balcons, vue
superbe, tram et gare a proxi-
mité. S'adresser à Mme Gre-
naud. rue du Collège 5, Pe-
seux

 ̂Gibraltar, appartements de
trois pièces, 1er et 2me éta-
ges. — S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 26. *

Pour le 24 juin
à louer dans maison neuve,
logement de quatre chambres
avec tout confort, chauffage
général , eau chaude. Prix: 133
fr. par mois. S'adresser bureau
Favre, Bassin 14. 

Appartement
trois chambres, central, Jar-
din, dépendances. 64 fr. S'a-
dresser Brévards 6, 1er. 

Local
A louer en ville, à l'usage

de magasin ou atelier. Etude
Jeanneret et Soguel , Môle 10.

Peseux
A louer pour le 24 Juin,

dans maison tranquille, à 2
minutes de l'arrêt du tram-
way, beau rez-de-chaussée de
quatre pièces, cuisine avec eau
chaude, chambre de bain avec
cumulus électrique, galetas,
cave et grand Jardin potager
aveo arbres fruitiers. Prix : 90
francs. Demander l'adresse du
No 666 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Bel appartement ensoleillé
de trois chambres et dépen-
danoes à remettre aux Parcs.
Etude Baillod et Berger. •

Pour le 24 Juin, •
LOGEMENT

trois pièces et cuisine, etc.,
pour personnes solvables ayant
du travail. — S'adresser «Vue
choisie », 1er étage, Gratte-
Semelle 15.

A louer prés de la gare,
pour tout de suite ou époque
à convenir , bel appartement
de cinq chambres et dépen-
dances. Chauffage central gé-
néral. — Etude Baillod et
Berger. •

Sablons (Villamont)
a remettre pour le 24
juin grand local. —
Etude Baillod et Ber-
ger̂  *

Magasin chauffé, a
remettre près de la
gare. Etude Baillod
et Berger. *

Rue de l'Eglise
appartements modernes
de trois, quatre et cinq piè-
ces, chauffées. Concierge. S'a-
dresser Mail 2. *

Pour le 24 Juin, à louer

appartement
ensoleillé, de trois chambres,
balcon et dépendances. S'a-
dresser Côte 76. 

Parcs, Rosière, locaux à
l'usage de garages, entrepôt,
etc. — Etude Baillod et
Berger. *

Bevaix
A louer pour le 24 Juin, a

personnes tranquilles, bel ap-
partement neuf, au ler, de
trois pièces et dépendances,
terrasse et galerie, Jardin. S'a-
dresser à E. Bttschy, Bevaix.

Pour date à convenir :
EVOLE 15, six piè-

ces, tout confort, ter-
rasse et jardin d'a-
grément. -

Petits-Chênes, Verger-Rond,
trols et quatre pièces, avec et
sans bain.

Gulllaume-Farel, deux pli-
ces.

Ancien Hôtel de ville 3, cinq
pièces, 70 fr.

Tivoli 20, deux pièces, 30 fr.
Gérance des bâtiments, Hô-

tel communal.
A louer aux Pou-

drières, villa huit
chambres, conforta-
ble, jardin, terrasse.
Tue superbe. Entrée
selon entente. Etnde
Brauen, notaires.

A LOUER
tout de suite : trols pièces,
vue, soleil, confort.

24 Juin : quatre pièces, avec
tout confort.

Prix avantageux. S'adresser
pour visiter à Mlle Robert, au
bureau du garage, Manège 1.

Elude Brauen, notaires
HOpftal 7 Tél. 61.195

Logements à loner
Entrée à convenir :

8 chambres : jardin, confort,
fbg Château.

8 chambres : Jardin, Ermitage.
4-5 chambres : confort, Evole,
5 chambres : qnal Godet.
5 chambres : confort, rue Ma-

tile.
5 chambres : Jardin, petite

maison, Saars.
4 chambres : rue Pourtalès.
4 chambres : Passage St-Jean.
2-4 chambres : Moulins.
1-3 chambres : Fleury.
2-3 chambres : Hôpital, con-

vient pour bureau.
2-3 chambres : Tertre.
3-4 chambres : confort, Jardin,

Bel-Air.
1 chambre Isolée : Château.
3 chambres : Rocher.
Locaux pour bureaux, ateliers,

magasins, garde-meubles,
belles caves. Garages. Ate-
lier pour photographe ou
peintre. 

A louer tout Ue suite ou
pour date a convenir, *

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine,
au centre. S'adresser : teintu-
rerle Obrecht . rue du Seyon.

LOGEMENTS A LOUER
pour Saint-Jean :

3 CHAMBRE S : Parcs, Ecluse,
Brévards, ceux-ci avec J ar-
din et chauffage central.

5 CHAMBRES : Avenue du ler
Mars, bain et central.

7.CHAMBRE S : Fbg du Châ-
teau, bain et central.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire. Tél. 51.448. 
A louer près de la gare de

CORCELLES
dans maison d'ordre, pour le
24 septembre, appartement de
trols ou quatre pièces, bain,
terrasse, chauffage central,
vue et grand dégagement. S'a-
dresser avenue Beauregard 10,
Cormondrèche. 

Au EANDEBOW
beau logement de trols cham-
bres, belle situation. Pour vi-
siter, s'adresser rez-de-chaus-
sée, villa « Mon Rêve », et
pour traiter bureau Crêt 7,
Neuchâtel.

A SAKVT-BEAISE
dans la villa de Crête S. A.,
beau logement moderne, de
quatre chambres, véranda" fer-
mée et garage. Prix : 90 fr.
S'adresser bureau Crêt 7, Neu-
châtel .

PESEUX
A louer tout de suite ou

date à convenir, bel apparte-
ment moderne trols pièces,
confort, balcon, situation
tranquille, vue superbe. —
E. JOHO , Chansons 6. *

A proximité de la gare, a
remettre appartement, qui se-
ra remis complètement **neuf , de trois chambres et
dépendances. — Etude Baillod
et Berger. *

A louer pour le 24 juin
1936,

bel appartement
de quatre chambres, alcôve,
chambre de bains, cuisine,
chauffage central et dépen-
dances. S'adresser pour vlsl-
ter, 1er Mars 16, Sme étage. *

Bel appartement
Bellerive-Saars 4

quatre pièces, bain et dépen-
dances, chauffage général,
confort moderne, pour le 24
mara ou date à convenir.
Prix : 140 fr. (bonification
de 15 fr. pendant six mois).
S'adresser A. Matthey, gàars 4.

RUE DE L'HOPITAL : pour
St-Jean, bel appartement de
5 pièces, bain, central. Occa-
sion pour médecin, architecte,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

34 juin
En ville quatre piè-

ces tout confort
110 francs

S'adresser «Au Cy»
gne », Terreaux. *

A louer à la rue J.-J. Lalle-
mand, un appartement de
cinq pièces et dépendances.
S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2, Télé-
phone 52.620. *

Bôle
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, bel
appartement de trols cham-
bres et véranda fermée, Jar-
din et toutes dépendances.
Chauffage central général. Si-
tuation ensoleillée et tran-
quille. — S'adresser « La Fou-
gère », Bôle.

A l'ouest de la ville, sur la
ligne de tram, beaux appar-.
tements de trois et quatre
pièces, aveo tout confort. —
Etude Baillod et Berger *

A louer à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de bain, chauffage central,
eau chaude, remis à. neuf, dans
grand jardin, au bord du lac.
S'adresser Villa Annita, Rou-
ges-Terres. *

A LOUER
. pour le 1er mal, petit loge-
ment de deux chambres, cui-
siné et dêpendances.VGa_. —
S'adresser à Jean Gamba, en-
trepreneur, Auvernier. *

Valangin
A louer pour date à conve-

nir, dans maison neuve, ap-
partement de trois chambres,
cuisine, chambre de* bain. —
Chauffage central. S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré, ville.

PESEUX
A louer, rue de Neuchâtel

31, appartement de trois piè-
ces, cuisine et dépendances.
60 fr. par mois.

Grand'Rue 33, appartement
de trols pièces, cuisine et dé-
pendances. 55 fr. par mois.
Les deux pour le 24 Juin. —
S'adresser Moine, confection,
Peseux.

Verger et jardin
A louer pour tout de suite,

à proximité de la ville, ter-
rain en nature de champ, ver-
ger et Jardin, avec ou sans
appartement. Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10. 

Terrain de 2000 m2
Avenue des Alpes

A LOUER
pour Jardinage ou autre cul-
ture. S'adresser au magasln
Morthler, Neuchâtel. 

A louer pour le 24 Juin,
LOGEMENT

moderne, quatre chambres,
dans villa de deux ménages,
Côte-Sablons, à 5 minutes de
la gare et 3 du centre de la
ville. — S'adresser : J. /Turin,
Côte 57. -. . . . „- ¦ . , ¦¦¦ '

A LOUER
tout de suite ou pour, époque

a convenir :
un logement de deux cham-

bres,
un logement de quatre

chambres.
Pour le 24 Juin :

un magasin, rue des Moulins
No 4. — S'adresser au maga-
sin Morthier. 

Etude Wavre, notaires
Palais Rougemont

Téléphone No 51.063

Immédiatement :
Rosière : trols chambres. •
Evole : cinq chambres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Place des Halles : deux cham-

bres meublées ou non.
24 Juin :

Clos-Brochet : cinq chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Faubourg du Crêt : quatre

chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Maillefer : cinq chambres.

Garde-meubles, caves et
grands locaux pour ateliers ou
entrepôts. 

A louer au centre de la ville

garage
Bassin 6, Neuchâtel.
20 fr. S'adresser a F. Girard ,

Chambre et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 9, ler éta-
ge. •

A louer pour le 24 Juin ,
dans villa, a Bellevaux,

bel appartement
de trols chambres, véranda et
dépendances. Confort moder-
ne. S'adresser par écrit sous
N. O. 627 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour le 84 juin, à
louer, à la rue de
l'Hôpital, apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude Baillod et
Berger, Tél. 52.326. 

CORCELLES
A louer dans quartier tran-

quille aveo belle vue, pour le
24 septembre ou date à con-
venir, dans immeuble en
construction, beaux apparte-
ments de trols pièces, bains,
balcons, bow-window, déva-
loir, chauffage général. S'a-
dresser à G. Blllod, Grand-
Rue 2 a, Corcelles. 

Ensuite de décès,

domaine
a louer ou à vendre

pour le 30 avril,  ̂ heure de
ville, Jura neuchâtelois , 21
hectares en un mas, % pré,
% pâturage. S'adresser pour
plans à M. Courvoisier, fau-
bourg du Château 19 a, Neu-
châtel. P 1783 N

A louer
tout de suite aux
Sablons 11, bel ap-
partement de 5 cham-
bres, bains, bonne,
chauffage central. —
Grand jardin. Pour
visiter, s'adresser au
jardinier, pour trai-
ter à l'Etude Brauen,
notaires.

Chambre meublée Indépen-
dante, au soleil, dans maison
d'ordre. Louls-Favre 8, 1er, à
gauche. 

Jolie chambre au soleil. —
Rue Pourtalès 8. Sme. 

Jolie ~~

chambre indépendante
Louis-Favre 20 a, 2me.
Jolie chambre au soleil . —

Boulangerie av. de la Gare 3.
A louer pour le 1er août ou

éventuellement le 24 juin,

à la Résidence
chambre Indépendante chauf-
fée. Etude Baillod et Berger.

Belle chambre meublée,
central, bains. Beaux-Arts 15,
rez-de-chaussée, a droite.

Jolie chambré non meublée.
Indépendante, central et log-
gia, au bord du lac. Adresser
offres écrites à M. L. 610 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre, central. Faubourg
du Laç 29.. ame, .à- droite. *

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7. S'adresser au maga-
sin

^ *
Ep QE belle cham-
rii _¦«¦— Dre indépen-
dante, soleil, central. Pension
Vuille, Seyon-Râteau 1. 
Deux Jolies chambres à louer.
Faubourg du Lao l, 2me.

Chambre avec ou sans pen-
sion. Saint-Maurice 12, 2me,
à droite. *

Belle chambre, central. —
Fbg. Hôpital 17. Sme. *

Belle chambre, central. —
ler mars 6. lime â droite. *

Jolies chambres, soleil, cen-
tral. Prix modérés. Côte 32 a.

Jolie chambre, aveo ou sans
pension. Orangerie 4, ler éta-
ge, à droite.

Pension de famille
COTE 53 Tél. 52.514

. Belle grande chambre avec
eau courante, communiquant
avec chambre de bain, avec
ou sans pension. P 1825 N

Dame seule, parlant le bon
allemand, prendrait une ou
deux Jeunes filles ou Jeunes
gens en

en pension
Jolie chambre. Vie de famille.
Piano. Prix modéré. J. Will-
niann, Bâle, Buchenstrasse 10.
Renseignements : M. le pro-
fesseur Nicolet, Neuchfttel.

Convalescent
trouverait accueil affectueux
dans famille de l'Oberland
bernois, dans endroit propre
aux bains de soleil, â 1000 m.
d'altitude environ. Prix de
pension : 2 fr. 60 à 3 fr. par
jour. Demander l'adresse du
No 663 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Famille habitant prés de
Berne prendrait en pension
deux ou trols

jeunes filles
désirant fréquenter bonnes
écoles. Occasion d'apprendre
la couture. S'adresser à Mme
Zwahlcn, couturière, Ktinlz
prés Berne. SA 15433 B

A louer

belle grande chambre
avec pension. Prix modéré. —
Egalement grande chambre
haute, au soleil , comme garde-
meubles. S'adresser Treille 6,
2me. J. Stern. 

PENSION
& l'année, pour dames âgées.
Prix : de 2 à 4 fr. par Jour.
S'adresser à Mlle Gasser, Cor-
celettes près Grandson. 

On cherche
jeune homme

pour la Suisse allemande
comme pensionnaire; pourrait
suivre l'école secondaire ou
primaire. Prix modique et vie
de famille. Entrée: après Pâ-
ques. Famille Schneider, Hôtel
de la Couronne, Uetendorf
(près Thoune). •— Pour tous
renseignements, s'adresser à
Charles Magnin, Corcelles
(Neuchâtel).

Chambre indépendante
meublée ou non, cherchée par
monsieur seul. Bas de la ville.
Adresser offres écrites à C. D.
665 au bureau de la Fouille
d'avis. 
POUR WE 24 JUIN

On cherche Joli petit loge-
ment de deux ou trols cham-
bres, avec chambre de bain et
confort, dans petite maison
tranquille, aux environs de
Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à N. P. 667 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à louer pour
époque à convenir joli ' petit

appartement
de deux ou trols pièces, quar-
tier de l'est. Adresser offres
écrites à A. D. 642 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

homme
35-55 ans, veuf ou célibataire,
de toute confiance, pour s'oc-
cuper du Jardin, de la basse-
cour et possédant le permis de
conduire. Pas sérieux s'abste-
nir. Conviendrait aussi pour
Jardinier ou viticulteur. Case
postale 2444, Boudry. 

On cherche pour le ler mal
Jeune fille comme

volontaire
dans ménage soigné. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. — S'adresser & Mme
Berger, professeur, Thlerstel-
nerraln 124, Bâle. P 3363 Q

Jeune fille
sérieuse est demandée tout de
suite pour ménage soigné. —
Bons traitements et gages. —
Offres aveo références à case
postale No 15, Boudry. 

On cherche Jeune garçon
hors dee écoles comme

commissionnaire
Se présenter magasin E. Bie-

dermann, Bassin 6, Neuchâtel.

Jeune fille
propre et sérieuse, de 18 & 20
ans, est demandée pour aider
aux travaux du ménage et
pour s'occuper de deux en-
fants. Entrée : tout de suite.
Offres à case postale 35748,
Fleurier. ¦

On demande pour le

comptoir
jeune fille

Intelligente et présentant bien
(tenue d'un stand). Demander
l'adresse du No 662 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Fixe et commission :
offert pour acquisi-
tions de réclame, part
aux renouvellements ;
débutants s'abstenir.
S'adresser sous chif-
fres F. G. 641 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. Ne Joindre ni
certificat ni timbres-
réponse.

On cherche pour le 15 avril,
une Jeune fille travaill euse et
honnête, comme

ggogtne à font faire
S'adresser à Mme Ad. Ber-

thoud. Crêt-Taconnet 36. Té-
léphone 51.907. 

On demande un Jeune hom-
me honnête et de confiance,
sachant traire, comme

domestique
de campagne. Paul Virchaux,
Frochaux. 

Employé de bureau
demandé

dans bureau de la ville. En-
voyer offres écrites sous T. C.
652 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche

pour Berlin
Suisse romande, âgée de 20 à
35 ans, auprès de quatre fil-
lettes, dès le ler avril. Petits
travaux de maison. — Offres
sous chiffre Z. O. 644 Rudolf
Mosse A.-G.. Zurich.

Jeune ouvrière
trouverait occupation immé-
diate, à Gravure Moderne,
Côte 17. 

Etude de la ville
engagerait Jeune garçon ayant
suivi les classes secondaires.
Occasion de s'Initier à tous
les travaux de bureau. Entrée :
courant avril. — Rétribution
Immédiate. — Adresser offres
écrites â A. O. 672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de campagne, avec
enfants, demande une

jeun e fille
pour aider au ménage et gar-
der les enfants. Entrée & Pâ-
ques. Adresser offres à Mme
Albert Jeannet, Rosières près
Noiraigue. Tél. 47.
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On chercha

pour Couvet
commencement de mal, un»
jeune fille de la campagne,
d'environ 18 ans, connaissant
les travaux du ménage, tra-
vailleuse et honnête. Oflrea
avec conditions sous H. C. 658
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
pour aider à la campagne : il
pourrait suivre l'école en hi-
ver. — Faire offres â Frlta
Schnelder-Zurcher, Diessbach
près Buren.

Cuisinière
i ou bonne à tont faire

Jeune fille, 22 ans, cher-
che place â Neuchâtel ou en-
virons. Bons gages demandés.
Certificats à disposition. —
Faire offres â Antoinette Ja-
cot, les Verrières.

Pour garçon de 14 ans, on

CHERCHE
UNE PLACE
dans commerce, chez Jardiniez
ou agriculteur , où 11 pourrait
apprendre le français et faire
des commissions ou tout au-
tre travail après l'école. Bons
traitements demandés. Even-
tuellement échange aveo un
autre garçon. Mme Reber,
laiterie, Obergrundstr. 14 Ln-
cerne. SA 15244 La

GARÇON
de 16 ans cherche un emploi,
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres à M. H. Lelsl, Altmarkt
Liestal (Bâle).

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française,

cherche place
pour aider au ménage. Vie da
famille désirée. Entrée après
Pâques. — S'adresser a Mme
Tute, Sablons 35. Neuch&tel.

On cherche
a placer pour après Pâques,
Jeune fille de 16 ans, comme
volontaire, si possible auprès
des enfants, dans famille
française. Adresse : famille L.
Kaech-Jakob, Berthastr. 1,
SOLEURE. SA 19028 B

\ Je cherche pour mon fll_
qul doit encore suivre une
année l'école primaire,

UNE PLACE
où 11 pourrait apprendre la
langue française, éventuelle-
ment échange avec une jeune
fille ou garçon de 14 ans. Vie
de famille. (Seulement de-
adultes). Offres & M. Georges
Engelmann, Ermatlngen (lac
de Constance). .

Jeune homme
fort, libéré des écoles, cher-
che place pour apprendre la
langue française ou 11 pour-
rait éventuellement encore
suivre les écoles. — Offres à
Th. Zeltner, tonnellerie, Dor-
nach près Bâle. P 1818 N

GARÇON
quittant l'école à Pâques cher-
che place chez agriculteur.
Sait un peu traire et faucher.
Adresser offres à Fritz Heubl,
agriculteur, Muntsohemier
près Anet. 

i 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 cha-
que Jour. SA16006L-

Jeune fille
de 16 ans, bien recommandée,
cherche place de volontaire
auprès d'enfants pour appren-
dre le français. S'adresser à
Mme Merlan, Parcs 141, Neu-
châtel. —————i

__
————,

On désire placer
Suissesse allemande, 15 ans,
dans bonne famille, auprès
d'enfants ou pour aider au
ménage. On payerait éventuel-
lement petite pension. Offres
écrites sous S. R. 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer Jeûna
homme de 17 ans, grand, fort,
de bon caractère, aveo bonus
éducation scolaire, comme

volontaire-galopin
pour se perfectionner dans 1»
langue française. Renseigne-
ments : O. Dreler, chef de ga-
re. Graenlchen (Argovie).

Jeune fille
bien recommandée, désirant
se perfectionner dans le fran-
çais, cherche place d'aide de
la maîtresse de maison. Vie de
famUle désirée. S'adresser a
Mme Soguel , Comba-Borel 15.

Jeune homme
de la Suisse allemande cher-
che

PLAGE
pour aider, à traire et tra-
vailler à la campagne. S'adres-
ser à A. Stern, fromagerie,
Guin, Fribourg.

Apprenti

pâtissier-confiseur
Jeune homme de 19 ai*

fort, robuste, bonne c-Huw
générale, cherche place d'sp-
prentl pâtissier confiseur, et
où 11 aura en même temp*
l'occasion d'apprendre la 1»»*
gue française. Adresser offres
à M. A. Wltzlg, Eschenweg II,
Zurich 11 . ou à M. G. BobU-
11er, les Hauts-Geneveys.

A louer, dès le 24 juin 1936, .*
bel appartement

au soleil, de cinq pièces, véranda chauffée,
çhainbre de bonne, dépendances, tout con»
fort. Tue superbe. S'ad. Crét Taconnet 28, 1er.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Notaires — Rue Saint-Maurice i 2

Télèph. 53.115 et 53.116

APPARTEMENTS A LOUER
Immédiatement on pour époque à convenir

Centre de la ville, une cham- Côte, trols chambres.
bre. Près de la gare, trols cham-

Rue du Roc, deux chambres. bres.
Tertre, deux chambres et al- Rue du Concert, quatre cham-

côve. bres.
Rue Louls-Favre, deux gran- Tertre, quatre chambres.

des chambres. Treille, quatre chambres.
Centre de la ville , deux cham- Terreaux, quatre chambres.

Dres- Rue Purry, quatre chambres.
Rue du Seyon. deux cham- Rue saint-Maurice, quatre

bres- chambres.Rue Saint - Honoré, deux RUe du Manège, quatre cham-chambrea, bres.Rue Bachelin, deux cham- côte, quatre chambres.
tares. Sablons, quatre chambres.

Cassardes, deux chambres. Fontaine-André, quatre cham-
Chemln des Pavés, trols cham- , bres.

bres. Rue Bachelin, quatre cham-
Plan Perret, trois chambres. bres.
Ecluse, trois chambres. Evole, cinq chambres.
Parcs, trols chambres. - Terreaux, cinq chambres.
Faubourg de la Gare, trois Beaux-Arts, cinq chambres.

chambres. Faubourg de l'Hôpital, cinq
Rue du Manège, trols cham- chambres.

bres. Promenade-Noire, six cham-
Faubourg de l'Hôpital, trols bres.

chambres. Serrières, quatre chambres.
Pour Saint-Jean 1936

Coq d'Inde, une grande cham- Serrières, trols chambres,
bre aveo alcôve. Beaux-Arts, trols chambres.

Faubourg de l'Hôpital, deux Prés de la Gare, trols cham-
chambres. bres.

Rue Louls-Favre, deux cham- Vieux-Châtel, quatre cham-
bres, bres.

Vieux-Châtel, trois cham- Rue du Roc, quatre cham-
bres, bres.

Rocher, trois chambres. Fahys, quatre chambres.
Côte, trois chambres. Sablons, quatre chambres.
Faubourg de la Gare, trois Beauregard, quatre chambrée,

chambres. Rue du Concert, quatre
Sablons, trols chambres. chambres.
Parcs, trois chambres. Terreaux, cinq chambres.
Rue du Roc, trois chambres. Beaux-Arts, cinq chambres.
Rne du Manège , trois cham- Evole, cinq chambres.

bres. Terreaux, six chambres. *

I A  
louer

logement de trois pièces,
salle de bains, eau chau-
de, dévaloir, etc., immeu-
ble moderne, proximité
immédiate de la ville. —
110 fr. par mois. S'a-
dresser case postale No
29616, Neuchâtel.

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou à convenir, beau logement
de quatre pièces, balcon, ter-
rasse, bain, grand Jardin po-
tager, vue superbe. Prix : 70
francs par mois, garage si on
le désire. — S'adresser au ler
étage, chemin Gabriel 20, Pe-
seux. 

Immédiatement .
ou pour date à convenir :

A louer BEL AP-
P A B T E M E N T de
trois pièces. Chauf-
fage central. Loggia.
Tout confort. Prix:
Fr. 90.— par mois.
Offres sous chiffre
C. O. 640, au bureau
de la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de quatre pièces,
tout confort moderne, soleil,
vue superbe, etc. S'adresser à
G. Vivot, mécanicien, Peseux.
Tél. 61.209. 

Appartement de trois cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central, & remettre
pour le 24 Juin, aux

BEAUX - ARTS
Etude Baillod et Berger. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 62.424)

Immédiatement
on pour date à convenir t

Coq d'Inde, Moulins : trols
chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Brévards : garages chauffables
et local.

Prébarreau : beau local.
Ecluse (Prébarreau) : trols

chambres, confort moderne.
24 Juin :

Ecluse (Prébarreau), trols et
quatre chambres, confort
moderne.

Brévards: trols chambres, tout
confort.

Bateau et Ecluse : trois cham-
bres. 

A LOUER
pour date à convenir, deux
bureaux, dans les entrepôts C.
F. F. en gare de Neuchâtel.
S'adresser par écrit sous A. C.
6. 36 au bureau de la Feuille
d'avis. ' 

Maladière
ef rue du Manège

A louer pour les 24 Juin et
24 septembre, grands locaux
de 350 et 600 m' environ à
l'usage d'entrepôts ou ateliers.
Eau et lumière. — S'adresser
Etude Wavre. notaires. 

Maladière
A louer pour le 24 Juin,

maison de dix chambres, cen-
tral , : bains et toutes dêpen-¦ dances. Jardin. — S'adresser
Etude Wavre, notaires. 

«Au Cristal»
un bel appartement de sept
chambres, ascenseur, concier-
ge ; conviendrait pour méde-
cin ou dentiste.

BEAUX BUREAUX. Prix â
convenir.

L. MICHAUD, bijouterie,
Neuchâtel. *

JE-vole
A louer tdut de

suite ou pour époque
à convenir, une villa
do huit ou neuf
chambres, dans si-
tuation magnifique,
éventuellement meu-
blée. Conditions très
favorables. S'adres-
ser à Mlle Elisabeth
Roulet, Villabelle, on
à l'Etude Petitpierre
& Hotz.

Pour le 24 Juin, a remettre
aux Dralzes, beaux apparte-
ments ensoleillés de deux et
trols chambres, avec chambre
de bains et chauffage central
par appartement. Proximité
du tram,

Etude Baillod et Berger. *

Tennis
à louer pour la sai-
son ou a vendre, à
l'Evole. Parfait état
d'entretien. Eventu-
ellement arrange-
ment avec plusieurs
amateurs pour la lo-
cation. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Pour le 24 Juin :

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :
un rez-de-chaussée. 65 fr. ;
un ler étage, 70 fr.

S'adresser à Ubaido Grassi,
architecte, Prébarreau 23. *

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, près de
la gare, superbe appartement
de trois pièces, avec tout con-
fort moderne. Etude Baillod
et Berger. Tél. 52.326. *

Evole, à remettre,
dans propriété parti-
culière, appartement
chauffé de quatre
chambres et dépen-
dances, avec tout
confort. Tue éten-
due. Etude Petit-
pierre & Hotz, rue
Saint-Maurice 1g.

Rue Coulon, beau cinq piè-
ces, avec balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, à louer pour le 24J uin .

Etude Baillod ot Berger. *

A LOUER
pour fin mars, belle pièce
(éventuellement deux), pour
bureau, chauffage central, ler
étage, rue do l'Hôpital 7. —
S'y adresser. *

A louer, au centre de la
ville, petit local a l'nsage de
cave ou d'entrepôt. S'adresser
Etude Baillod et Berger. *

COMPAGNIE D'ASSURANCE (nouvelle branche sans
concurrence) demande

inspecteurs - acquisiteurs
Personnes ayant travaillé dans la branche auront la
préférence. — Faire offres à Case postale 363, Neuchâtel.
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REMETTRE un COSlPlEltCE
adressez-vous au bureau

A. HUGUENIN TrroP Neuchâtel
Conditions avantageuses

Rue de la Côte
à vendre

belle villa
de neuf pièces, hall , véranda
chauffable salle de bain et
toutes dépendances. Jardin
potager et d'agrément. Verger.
Situation agréable, en bordure
de la route. Conviendrait pour
clinique ou pensionnat. Etude
des notaires Petitpierre et
Hotz. Tél . 53.115. 

A vendre très Joli

chalet
à la plage de Colombier, en-
tièrement meublé, tout con-
fort. Pour visiter, s'adresser
entre midi et 14 heures au
téléphone 52.387.

A vendre, à Saint-Aubin
(Neuchâtel), V 1 L 1 A
de cinq pièces, cuisine, salle
de bain , buanderie, garage,
construite en 1932, avec tout
le confort . Chauffage central.
Beau verger , quarante arbres
fruitiers, grandes cultures de
fraises, framboises, mûres, ral-
slnets. Jardin potager et d'a-
grément contenance 1650 m3
en plein rendement. Disponi-
ble pour le printemps ou épo-
que à convenir. S'adresser à
A. Perrin , ii Saint -Aubin (Neu-
châtel). P 1728 N

A vendre

terrain à bâtir
en nature de vigne. Surface
5459 m3 en un mas. Situa-
tion : les Poudrières , en bor-
dure de la route cantonale.
S'adresser à Frédéric Dubois ,
régisseur, 3, rue Silnt-Honoré.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Tente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre (ou à louer) à
des conditions exceptionnelles
de bon marché, dans beau
quartier de Neuchâtel, une

grande villa
à l'usage de pension-famille,
maison de repos, etc., dix-sept
pièces. Grand Jardin et ver-
ger. Vue étendue, situation
tranquille, lac à proximité
immédiate.

A vendre, par suite de dé-
cès, à Neuchâtel, ligne du
tram de la Coudre,

jolie villa
de huit chambres, bain, dé-
pendances. Garage. Jardin. —
Bonne construction. — Con-
ditions avantageuses.

A vendre en ville, quartier
de l'Université, un bel
immeuble de rapport
Magasins et six logements
tous loués, et en partie avec
confort moderne. Bon place-
ment. 

A Peseux, dans quartier
agréable,

maison locative
moderne

de deux beaux logements avec
tout le confort. Nécessaire :
15,000 fr. 

Dans localité aux environs
de Neuchâtel, â vendre, dans
belle situation,

maison locative
moderne

six logements avec confort.
Nécessaire : 30,000 fr., rapport
élevé. 

A vendre pour cause de san-
té, dans localité vaudoise, ai-
sée.
Immeuble avec café
le seul établissement de l'en-
droit. Affaire sérieuse et de
bon rendement. Nécessaire :
15,000 fr. — Conviendrait aus-
si pour coiffeur.

A vendre aux Saars,
petite villa, cinq
ebambres, jardin.
Prix modéré. Etude
Brauen. notaires.

Terrain à vendre
AD VAUSEYON

Urgent. Véritable occasion.
Téléphone 51.390.

Etude A. de Coulon
& Jacques Ribaux
AVOCAT et NOTAIRES

Tél. 64.034 - BOUDRY
¦¦_—¦— a**

A TESTDBE

aux environs immé-
diats de -Veuch&tel-
Ville.

propriété
comprenant maison
de maîtres, treize
pièces, cuisine, buan-
derie, remise, salle
de bains, W. C, jar-
din d'agrément, jar-
din potager, grand
verger

ferme
SO.OOO nia terrain
prés et bois.

A louer
pour la saison d'été ou à
Vannée, dans la région de
Cressier,

logement meublé
de six pièces. Vue Imprenable.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude susmention-
née

^ 
P 1826 N

A vendre faute d'emploi,
près de Granges (Vaud)

grande maison
état de neuf de seize pièces.
Cuisine, salle de bain, caves
et dépendances, avec bols et
vergers au total de 4 poses.
Belle vue. Situation au bord
de la grande route. Pour le
prix de 22,000 fr .' Taxée
42,000 fr. Agences s'abstenir.
S'adresser â P. Glacomot-
ti, entrepreneur, Grandcour
(Vaud), téléph. 65.242.

Pour cause de décès
â vendre, & la rue de la
Côte.

magnifique villa
de onze pièces, véranda,
Jardin d'agrément. — Vue
splendide et imprenable.
Tout confort. Situation
excellente près du funicu-
laire. Conditions excep-
tionnellement avantageu-
ses. — Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4
(TéL 52.424).

PIANO
A vendre un superbe piano

brun, cordes croisées, cadre
en fer, construction récente,

grande marque française
à l'état de neuf , garanti.

Prix avantageux. Facilité de
paiement.

C. MULLER FH.S
Au Vaisseau Bassin 10

Deux balances
force 10 et 30 kg., à vendre,
en bon état. Boulangerie ave-
nue de la Gare 3.

Accordéon
Un magnifique accordéon

chromatique, marque HER-
CULE, à l'état de neuf , à ven-
dre, à 195 fr. — C. MULLER
FILS, Au Vaisseau, Bassin 10.

A vendre un beau

piano
noir, marque Jacoby. — Prix
avantageux. S'adresser rue du
Musée 2 , Sme.

A vendre, pour 150 fr., un
bon

radio Médiator
cinq lampes. — Mme Comte,
Ecluse 17. 

Magasins
Neier...
Le succulent Jambon cuit à

50 c. les 100 gr., la véritable
mortadelle à 45 c. les 100 gr.,
voilà des repas bon marché...,
les sardines sans arrêtes «Mar-
quise » à 50 c, un. prix Ja-
mais vu Jusqu 'ici et quel dé-
lice ! Le Bonvillars blanc 1935
& 80 c. le litre à la place du
Montagne rouge... Les cigares
Rio à 50 c. le paquet sont fa-
meux ! .

Aux fiancés
Chambre à coucher
chambre à manger

à vendre à prix modérés. Tra-
vail soigné. — Adresser offres
écrites à W. L. 664 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre belle graine

d'esparcetfe
triée, chez W. Blaser, la Jotte
sur Travers. Tél. 24.

Poussette
à vendre, en très bon état, à
bas prix. S'adresser à l'Hôtel
de la Croix-Bleue, Croix-du-
Marché.

Lit de milieu
Louis XV, noyer, deux places,
& vendre. Manège 5, 2me, à
droite.

Deux beaux chiens

fox-terriers
anglais, de 3 mois, à 70 fr.,
9 mois à 90 fr., avec pedigrees,
à vendre. Fréd. Lanz, Mon-
talto, Hauterive.

On cherche une

balance usagée
de 5 kg. Faire offres avec prix
à M. P.-A. Roulet, Peseux.

Problème 119
Otto Daehler, Blankenburg

Bl. = 7 2 * N. = 2
Nous donnons à nouveau le diagramme du problème

119, une erreur nous ayant échappe dans le diagramme
paru le vendredi 27 courant.

LES ÉCHECS

jgy*- ECOLE PROFESSIONNELLE
SSË DE JEUNES FILLES

- fipr̂ ] NEUCHATEL

Inscriptions
le 14 avril 1936, de 9 h. à midi,

au Collège des Sablons, salle N° 13

Commencement des leçons le 15 avril, à 8 heures.

CLASSES D'APPRENTISSAGE de coupe et confec-
tion et de lingerie. (Les apprenties n'y sont admises
qu'au début de l'année scolaire, soit en avril) .

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS ET COURS
TRIMESTRIELS RESTREINTS de coupe et confection,
de lingerie, de broderie, de tricotage à la machine.

Pour renseignements et programmes- s'adresser au
directeur (collège latin , téléphone 51,637) ou à la maî-
tresse principale (collège des Sablons, téléphone 51,115).

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

ij j sj b Ecoles secondaires,
8gS classiques et supérieures
b>̂  ̂ de Neuchâtel

Année scolaire 1936-1937

Inscriptions et examens
d'admission :

Mardi 14 avril 1936
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. — Classes spéciales de français
à 15 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 exa-
mens.

Les jeunes filles promues d'une Vlme ou d'une Vllme
classe de la ville peuvent entrer sans conditions spé-
ciales en section de latinistes.

• ¦ - Les leçons commenceront dans toutes les classes le
=œercredi 15 avril 1936, à 8 heures, .'.'," ,'.-T. , ;

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

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

VILLE DE É|É NEUCHATEL

Ecoles primaire et enfantine
Inscriptions

pour Tannée scolaire 1936-1937
MARDI 14 AVRIL

Les inscriptions pour l'année scolaire 1936/1937 se
feront mardi 14 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h.
dans les collèges

des Terreaux (bâtiment de l'Ecole de commerce, rez-
de chaussée, salle No 5) ;

des Parcs (salle du corps enseignant) ;
de la Maladière (salle du corps enseignant) ;

du Vauseyon, 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 famillle 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 atteindront six ans
avant le ler mai prochain seront en âge de scolarité
obligatoire ..(école enfantine). Aucun enfant ne pourra
être inscrit s'il n'a pas atteint l'âge de scolarité obliga-
toire.
~ Ecole nouvelle. — Il ne sera pas fait-d'inscription à
l'Ecole nouvelle cette année.

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 enseigne-
ment privé doivent être annoncés à la direction des
écoles primaires.

Classe sélectionnée. — Les communes du domicile
des élèves externes admis dans la Vlme sélectionnée
payent un écolage annuel de Fr. 150.—.

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 élèves externes payent un écolage de
Fr. 50.—.

Remarque. — Les inscriptions faites dans les diffé-
rents collèges selon le choix des parents ne sont pas défi-
nitives, elles doivent être ratifiées par le directeur. En
application des lois votées par le Grand Conseil, l'auto-
rité scolaire, pour des raisons financières, se voit
obligée d'augmenter les effectifs des classes, de regrou-
per 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 pouvoir leur accorder la même liberté dans
le choix des classes ou des collèges et les invite à
accepter de bon gré les mesures nouvelles qui nous
s°nt imposées par les circonstances.

Rentrée des classes : Mercredi 15 avril , à 8 heures
Pour les classes primaires ; à 9 heures pour les classes
enfantines.

Pour les classes de la Promenade, la rentrée aura
J'cu le vendredi 17 avril.

Le directeur des Ecoles enfantine et primaire :
.T.-D. PERRET.

VILLE DE WÊ NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel et de modelage
Halle de gymnastique des Terreaux

Exposition des travaux des élèves
Samedi 28 mars, de 15 à 18 h.

Dimanche 29 mars, de 10 à 12 et de 14 à 18 h.
Lundi 30 mars, de 14 à 18 h.
Mardi 31 mars, de 14 à 16 h.

A VENDRE POUR CAUSE DE SANTÉ

Usine hydraulique
située dans grand village du Vignoble neuchâtelois,
comprenant bâtiment avec ateliers d'une surface d'en-
viron 250 m2 et beau dégagement.
Ffirro O-ratllîtA III fill machines à travailler le bolsrorce graïUITe l U U I li  lnstaiiées, conviendrait pour

tout genre de métier

Prix en bloc Fr. 29.000— ~™ «ES!
gnements à disposition. Faire offres sous P 1819 N à Publicl-
taa, Neuchâtel. P 1819 N

ïjgy£] ECOLE PROFESSIONNE1LE
mM DE JEUNES F.LLES
:̂ «§& J NEUCHATEL.

Exposition des travaux
au collège des Sablons

Vendredi 27 mars, de 14 à 22 heures.
Samedi 28 mars, de 8 h. à 12 h. 30 ; de 13 h. 30 à 22 h.
Dimanche 29 mars, de 14 à 18 heures.

LA DIRECTION.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble

A B E V A I X
P R E M I È R E  V E N T E

Le mardi 21 avril 1936, à 17 h. 30, à l'Hôtel de Commune,
à Bevaix, l'office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Dame
Yvonne Tlnembart née Fauguel, à Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3526, A BEVAIX, SAINT-TOMBET, place et Jardin de

135 m2. Petite maison d'habitation, située au centre du
village, et composé d'une cuisine, deux chambres, chambre
de bain et dépendances, en parfait état d'entretien. —
Possibilité et facilité de surélever d'un étage.
Assurance du bâtiment (supplément de 30 %) Fr. 8,500.—
Estimation cadastrale » 7,000.—Estimation officielle » 7,500.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'Inté-
rêts 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 annon-
cés 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 produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu 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 14 mars 1936.
OFFICE DES POURSUITES : '

Le préposé : E. Walperswylcr.

-~*_fe*ff® CHALETS
J^^^^ _̂î ^^__^^^  ̂ **i P°ur la plage , la montagne et

^^^s^^^^^ Scierie A. Dutoit
. "rf^̂ r̂  ̂""T Curtilles s/Lucens

AS 8810 L Téléph. 99.161

Enchères publiques
Mardi 31 mars 1936, dès 9 h. et dès 14 h.

au domicile, Beaux-Arts 12, 2me étage

Reprise des enchères
de la succession Michel
Mobilier, lingerie, batterie de cuisine,

etc., etc.
Paiement comptant.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
Ed. Niklaus. 

Enchères de bétail
et matériel rural

A CO FFRANE

Le jeudi 2 avril 1936, dès 9 h. 30, M. Eugène L'Eplat-
tenler, agriculteur, fera vendre par enchères à son
domicile à Coffrane, le bétail et matériel ci-après :

Une jument de quatorze ans, cinq vaches dont deux
prêtes, deux fraîches, une portante, deux génisses de
un et deux ans, dix poules, un coq.

Matériel : Deux chars' à échelles, un dit à pont, un
char à purin avec tonneau, une pompe à purin neuve,
une voiture, une glisse à cheval, une faucheuse à deux
chevaux, une râteleuse, une faneuse, une charrue, deux
herses dont une à prairie, un van , un hâche-paille, un
coupe-racines, un collier à cheval , un dit pour bœuf,
couvertures de laine et bâches, une sellette, clochettes,
bidon à lait, seaux, un banc de menuisier, faulx, four-
ches, râteaux, tonneaux et nombre d'objets dont on
supprime le détail.

Terme de paiement : 1er juin 1936, moyennant cau-
tions.

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

Cernier, le 16 mars 1936.
' LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

P8121 N A. Duvanel. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 2 avril 1936, 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 bureau-ministre chêne ; une table de machine à
écrire ; une machine à écrire Underwood ; un buffet de
service chêne ; une table à rallonges ; six chaises, placet
cuir ; un divan ; une table ovale ; deux tapis fonds de
chambre ; une armoire à glace ; un lavabo dessus mar-
bre avec glace ; un vertikof ; deux pendules ; un porte-
habits avec glace ; une grande étagère frêne ; deux fau-
teuils ; deux sellettes ; cinq tableaux ; un cartonnier,
seize tiroirs ; une glace ; une pharmacie ; une coupe
albâtre ; tables, chaises, rideaux, etc. ; deux tables de
nui t  ; une table à ouvrage ;

un divan turc ; une desserte ; trois tabourets ;
une vitrine de bijoutier ; une presse à copier ;
un lot livres ; une table bois dur ;
deux fauteuils ; un petit lavabo ; un tapis de table ;
un bureau-secrétaire, ainsi que divers autres objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

annannnnnnanaDnDDn

\ Fr. 1180.- \
§ chambre à coucher g
g deux lits g
O élégante, moderne, soli- D
LJ de, au complet : armoire Uj
B trols portes, tollette-com- H
f={ mode, matelas en crin H
H extra, quatre oreillers, Q
g en magnifique érable Q
p foncé, encore neuve, à Q
? vendre tout de suite, ?
? pouvant convenir à flan- Q
Q cée. Grand tapis 200x300 ?
D solide et chaud, 98 fr. D
D Mme Vve E. HUBER , ?
? Berne, Kapellenstrasse 10 Q
O (Tél. 22.731). W

Madame Charles
GRANDJEAN et ses en-
fants, très touchés des
nombreuses marques
d'affection qui ont en-
touré leur chère fille et
sœur pendant sa maladie,
ainsi que des témoigna-
ges de sympathie reçus
dans ces jours de deuil,
dans l'impossibilité de
répondre à tous indivi-
duellement, les prient de
trouver ici leurs remer-
ciements les plus sincè-
res.

Monsieur Camille
PIAGET-GHJ3ERT,

Madame Edouard
GILBERT,

Monsieur et Madame
Ed. GILBERT-WIDMER,
et familles, profondé-
ment touchés par les
nombreuses marque de
sympathie qui leur fu-
rent témoignées à l'occa-
sion du grand deuil qui
les a frappés, expriment
à tous leurs amis et con-
naissances leurs sincères
remerciements et leurs
sentiments de vive grati-
tude.

On demande à acheter uns
quantité de

linoléum d'occasion
80 à 150 m- et plus, et si pos.
slble Incrusté. Adresser offres
écrltes à P. B. 670 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦ ¦

On achèterait

clapier
Paire offres avec prix t. M,

R. 669 au bureau de la Feuil-
le d'avis.¦ ¦

On cherche à acheter

pousse-pousse
de forme nouvelle. — Mme
Kâch-Seewer, gare. Champion.¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
à des annonces sollicitant de-
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu'elles reçoivent et en
particulier à- celles accom-
pagnées de timbres poste. —
Il est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats ou autres documents*
sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuse-
offres, 11 est d'usage de faire
paraître nne annonce Indi-
quant qne l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Les DOCTEURS GUEISSAZ
ne recevront pas du 26
mars au ler avril. Nou-
veau domicile : .7
10, faubourg de l'Hô pital

Téléphone 51.135
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L AUTOMOBILE £^ _̂§ I
restera ouvert jusqu à 1
23 heures, samedi 28
et dimanche 29 mars

Jïom ms nauveUes Hoiiettes
nos

!Bas ussmtis
« Armourins », bas soie rayonne, nou- i Q A
velles teintes, unis ou avec baguettes JL«ifU

« Aguell », bas soie rayonne, mailles ¦! J ET i
fines, coloris mode la paire LU Xl)

« Luxus », bas soie rayonne, jolie Q A JT
baguette à jour la paire lJ«T_tif

« Céleste », bas pure soie, qualité re- (\ Hf c
commandée la paire ût& II

« Astor », bas pure soie, mailles fines, Q A fT ;
tons mode la paire (JaTll '' . -%>*,

« Marquisette », bas pure soie, maille _l Of*
à l'envers, coloris nouveaux, la paire iKtflf

« Brice », fil et soie rayonne, article (% J ET
solide, la paire _J«T__J

«c Amulette », bas fil et soie rayonne Q A £T
mailles fines, très élastiques, la paire il* Ail

Aux

AmtûwUns
Nouveautés - Neuchâtel

Six chaises Louis XVI
à médaillons, anciennes, cinq
belles armoires Louis XIII et
Louis XV. Rue Haute 15, Co-
lombler, l'après-midi. 

A saisir tout de suile
Bahut 25 fr. Fourneau élec-
trique 15 fr. Lit une place,
aveo sommier, 30 fr. Divans-
turcs 20, 25, 30 fr. Chaises 4,
6, 6, 12 fr. Canapé 30 fr. et
d'autres 15, 20, 25 fr. Etagères
murales 10, 15, 20 fr. Cadres
et gravures depuis 50 c. Je-
tées de divans 10 et 12 fr.
Buffet de cuisine moderne
combiné, bas prix. Table ronde
pied sculpté 15, 20, 40 fr.
Banc de Jardin 10 fr. Régu-
lateurs 8, 10, 20 fr. Chaise-
échelle 8 et 10 fr. Sèche-linge
3, 4, 10 fr. Bible ancienne 20
fr. Bureau de dame 40 fr.
Buffet revernis 28 fr. Tables
de cuisine 8 et 10 fr. Vasque
10 fr. Lustres modernes 15 et
20 fr. Sellette sculptée 16 fr.
Forte-parapluie 8 et 10 fr.
Servler-boy 18 fr. Rideaux, le
mètre 60 c. Dix plafonniers ,
6 fr. pièce. Treillis. 5 mètres,
8 fr. Machines à coudre , état
de marche, 35 et 40 fr. Pe-
tites commodes réparées 28 fr.
Tables à radio 12 fr. Fauteuil
cuir 25 fr. Petits lavabos 8,
10, 25 fr. Cuisinière à gaz et
électrique 25 et 30 fr. Table
à dessins 20 fr . Echelles 3, 5 ,
8 fr. Couleuses 3, 5, 6 fr. Ta-
bles de nuit 2, 5, 6 fr. Tables
à rallonges 15. 30 fr. Vitrine
10 fr . Potager à bols 10 fr.
Chaises-longues 15 et 20 fr.
Remontage de matelas depuis
6 fr.

R. WIRZ. Fbg Hôpital 16

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon 3.-
PHARMACIE

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Téléphone 53.444

ĵ fiarwâcie
Coogêmf ivë

Grand'rue 6

Après la grippe , p renez
comme f ortif iant notre

Vin régénérateur
Fr. 5.— le flacon

de 1 litre
Ristourne 8%

Le véritable
F E R M E N T
B E R A N E C K
est recommandé contre
les affections du sang

et de la peau.
En vente seulement
dans les pharmacies
Laboratoire BÉRANECK

Neuchâtel
¦ IIM- HU IW II I.I...W—¦ ,¦¦ „¦¦ !¦¦ .111.11

A vendre
une moto B. S. A., 350
T.T., moteur Incliné, mo-
dèle 1932, ayant peu rou-
lé, encore à l'état de
neuf , achetée 2150 fr.,
cédée pour le prix de
500 fr. S'adresser à Ro-
bert Béguin, gendarme à
la Chaux-de-Fonds, et
pour la visiter, à M. Tell
Béguin, à Gorgier (Neu-
châtel).

A VENDUE
un bureau trols corps, noyer,
une armoire, deux lits dont
un à deux places, tables, ta-
bleaux, glace, régulateur. Le
tout en parfait état. S'adres-
ser à Mme Steffen, Chapelle
No 19 , Corcelles.

LA VIE RADIOPHONI QUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

D'un substantiel article sur la cri-
tique radiophonique, paru dans le
nouvel hebdomadaire < Curieux »,
nous extrayons ce qui suit :

La rubrique radiophonique de nos
quotidiens est, parmi les rubriques
die tous genres, de loin la plus dé-
cousue. Il ne suffit pas de rendre
compte a-vec force détails et force
ironie des stupidités proférées par
un esprit malvenu,, il ne suffit pas
de disséquer conférences et repor-
tages pour en tirer la substantifi-
que moelle, si toutes ces considéra-
tions n'ont pas de lien commun. Le
but de la critique est bien de su-
bordonner suggestions, approbations
et blâmes à un principe directeur,
Voilà un travail qui ne doit guère
se faire au j our le j our.

Très juste...! encore que la criti-
que radiophonique soit — pour ceux
qui la font sans part i pris — bien
plus une opinion formulée au nom
de plusieurs qu'une étude sur la
construction d'un travail littéraire
ou l'interprétation d'une œuvre mu-
sicale. Le « décousu » dont parle l'au-
teur de l'article en question est une
chose en quelque sorte inévitable
dans un genre qui ne participe ni
de l'ëmolion ni de la réflexion. Ne
perdons jamais de vue que nous ne
pouvons, en aucun cas éprouver à
l'écoute les mêmes sentiments et les
mêmes joies — intellectuelles ou
musicales — que dans une salle de
théâtre ou une salle de concerts.
Dans ces conditions, la critique ra-
diophonique ne peut et ne doit — à
notre avis — que viser à mettre en
garde les directeurs contre certai-
nes erreurs et les engager à amé-
liorer leurs émissions.

* * •
Si l'on en doutait encore, la re-

transmission, dimanche soir, des ga-
las de la pièce en un acte a permis
de constater la différence énorme
qui existe entre une pièce de théâ-
tre ordinaire et une pièce radiopho-
nique. Certaines des œuvres jouées,
que nous avions entendues lors de
leur présentation à Neuchâtel, et que
nous avions goûtées, nous ont laissé
une toute autre impression au micro.
Au contraire, celle qui, sur scène,
paraissait la moins bien venue, a
pris à l'écoute un accent nouveau.
La même constation a été faite par
de nombreuses personnes. Il faudra
donc veiller de plus en plus, à l'ave-
nir, au choix des pièces qui seront
jouées devant le micro.

* Intéressante causerie médicale
(mardi) donnée par le Dr Ch. Kenel ,
de la Chaux-de-Fonds, sur les prin-
cipaux troubles oculaires.

* On nous a donné (mercredi) un
fort joli pot-pourri de valses 1900. Le
genre est discutable, soit. Mais il
est fort goûté par un certain public
et l'on pourrait nous en donner plus
sôuventr; Pourquoi donc — puisque
nous abordons ce sujet — a-t-on si
vite supprimé cette rubrique des
« actualités passées » qui, bien con-
duite, eut pu devenir fort plaisante ?

Le meilleur moment de la semaine,
au point de vue musical, a très cer-
tainement été le récital de piano de
M. Paul Go'denhorn (dimanche) le-
quel dans une « sonatine > de Ravel
notamment , a fait preuve d'une
clarté d'interprétation proprement
admirable.

? • .
Et maintenant — le peu que nous

avons à dire nous laissant de la
place pour autre chose — occupons-
nous des retransmissions de Neu-
châtel.

Non pas de celles qui sont faites,
mais de celles qui pourraient être
faites. On comprend fort bien , pour
peu que l'on se donne la peine d'y
penser, qu'un directeur de poste ne
puisse pas accepter tout ce qu'on lui
propose. Il lui faut faire un choix ;
d'où mécontentement pour tous ceux
qui ne sont pas agréés. Ne convien-
drait-il pas que M. Muller ait , dans
chaque canton romand, une per-
sonne de confiance qui lui signale
les manifestations intéressantes et
dignes d'être éventuellement retrans-
mises. Le cho|x du directeur s'en
trouverait simplifié... et il y aurait
moins de mécontents.

... Car il est évident que les cho-
ses ne peuvent durer plus longtemps
en leur état actuel.

Pierre Querelle.

Petits échos radiophoniques
LA LUNE ET LA RADIO

La récente éclipse de lune a pro-
duit en Amérique une véritable mo-
bilisation des radio-amateurs — sur-
tout parmi les pass :minés des ondes
courtes — qui voi. ient étudier les
effets produits par le phénomène
astronomique sur les réceptions et
transmissions d'ondes.

D'après les astronomes et les ra-
dio-techniciens, l'éclipsé de lune in-
flue fortement sur la propagation
des ondes : c'est pourquoi un si
grand nombre de savants et d'ama-
teurs se sont rendus aux endroits
d'où l'on pouvait le mieux suivre
l'évolution du phénomène.

On n'a pas encore réuni les résul-
tats de toutes ces observations.

L'ÉPREUVE DU MICROPHONE
Jusqu'à présent, l'audition à la-

quelle le Metropolitan Opéra de New-
York soumettait les chanteurs qui
sollicitaient un emploi n'était pas
publique. Or, depuis quelque temps,
cet examen de la voix se passe de-
vant le microphone et au cours d'une
diffusion publique. Chaque semaine,
des experts du Metropolitan Opéra
examinent à l'aide de ce procédé
quatre candidats.

QUE DE STUDIOS !
Le réseau radiophonique de la

B. B. C. (Angleterre) comprend, pour
toute L'étendue; du Royaume-Uni,
imitante-neuf studios. Londres seul
en possède trente et un, dont vingt-
deux à la Maison de la radio.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser,
vatolre de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Concert par le R. O. 13
h. 10, Le disque préféré de l'auditeur, lj
h. 29 , Signal de l'heure. 16 h. 30, Pro-
gramme de Monte-Cenerl. 18 h.. Sonnerie
de cloches. 18 h. 15, Musique légère. 18
h. 55, Pages gales. 19 h. 10, Bal musette.
19 h. 30, Chants d'étudiants. 19 h. 59,
Prévisions météorologiques. 20 h., Les pro-
pos de la quinzaine . 20 h. 15, € La Pas.
sion selon saint Matthieu », de J.-S. Bach.
21 h. 20, Informations.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert symphonique. 14 h. (Vienne), Dis-
ques. 14 h. 30 (Marseille), Concert d'or-
chestre. 15 h. (Lyon la Doua), Disques. 15
h. 30, Variétés. 23 h. (Vienne), Muslqu»
de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Disques. 12 h.
40, Programme de Sottens. 13 h. 45 , Dis-
ques. 14 h., La demi-heure littéraire. 16
h., Accordéon. 16 h. 30, Programme de
Monte-Cenerl . 18 h. 15, Concert récréatif.
18 h. 40 , Conférence. 19 h., Sonnerie de
cloches. 19 h. 20, Disques. 19 h. 30 , Dia-
logue d'actualités. 19 h. 50, Soirée patrio-
tique. 21 h. 10, Concert. 21 h. 50, Cabaret
cornichon. 22 h. 15, Musique de danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Francfort), Mu.
slque gale. 15 h. 15, Concert récréatif. 23
h. (Leipzig), Concert d'orchestre. 24 h,
(Francfort), Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Concert par
le R. O. 12 h. 40, Programme de Sottens.
13 h. 10, Disques. 13 h. 45, Pour Madame.
16 h. 80, Concert Wagner. 17 h. 30, Cau-
serie. 17 h. 40, Marches tesslnolses . 19 h.
Musique brillante. 20 h., Causerie sur la
littérature slave, avec disques. 20 h. 45,
Concert par le R. O. 21 h. 30, Pour les
Suisses à l'étranger . 21 h. 50, Causerie.
22 h., Musique de danse. 22 h. 30, Revue
de chansons.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel): 12 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 13 h. 15 (Marseille),
Concert d'orchestre. 15 h. (Lyon la Doua),
Disques. 15 h. 30, Variétés musicales. 16
h. 15, Radio scolaire. 20 h. 30, Surprise,
21 h. 15 (Paris P. T. T.), «La flûte en-
chantée », opéra de Mozart.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13 h. IB, Con-
cert. 15 h.. Causerie sur la mythologie.
15 h. 30, Disques . 16 h., Pour les enfants.
17 h.. Concert. 18 h. et 18 h. 15, Cause-
ries. 18 h. 30 , Disques. 19 h., Causerie.
19 h. 30, Disques. 20 h. 30 et 20 h. 45,
Causeries. 21 h., Récital de piano. SI h.
45, « La forêt bleue » , conte lyrique da
Jacques Chenevière. 23 h. 45, Musique de

PARIS P. T. T. : 17 h. 40, Concert Pas-
deloup. 21 h. 15, « La flûte enchantée »,
opéra de Mozart.

TOUR EIFFEL : 18 h 15 , Conoert Pou-
let. 21 h. 45 , Soirée théâtrale.

VIENNE : 19 h. 10, « Une seule nuit »,
opérette de Robert Stolz.

BUCAREST : 19 h. 35, Relais de l'Opéra
roumain.

NORTH REGIONAL : 20 h. 30, Concert
par l'orchestre Halle .

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. S5, < Tris-
tan et Isolde », opéra de Richard Wagner.

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h., « Le baron tzigane » , opérette de
Johann Strauss.

ALPES-GRENOBLE : 21 h. 30, Théâtre.
RENNES-BRETAGNE : 21 h. 30, Con-

cert symphonique.
BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, Théâ-

tre.
RADIO-LUXEMBOURG : 22 h. 05, Con-

cert symphonique. 23 h. 10, Musique de
chambre.

BRUXELLES (émission française) : 23
h. 10, Musique de chambre.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 65, Sonnerie de clo-

ches. 10 h.. Culte protestant , par le
pasteur R. Ostermann. 11 h. 15, Dis-
ques. 12 h., Concert de carillon. 12 h.
15, Chansons américaines. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Disques. 13 h., Dia-
logues genevois. 13 h. 15 , Disques. 15 h.
15, Opéra. 18 h., Concert de musique ds
chambre. 18 h. 40, Causerie religieuse ca-
tholique. 19 h. 10, Récital de piano. 19
h. 40, Le dimanche sportif . 20 h., Qua-
tuor de saxophones de Paris. 20 h. 30,
Conte Inédit. 20 h. 50, Concert consacré
à Gabriel Fauré. 21 h. 20, Informations.

Télédiffusion : 14 h. (Lugano), Dis-
ques. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), « Les
deux aveugles », opérette d'Offenbach.
16 h. (Vienne), Musique de chambre.
17 h. (Rome), Conoert symphonique.
22 h. (Paris P. T. T.), « Bip » , opéra co-
mique. 23 h. 30, Musique de danse.

BEROMUNSTER : 9 h. 30, Musique
spirituelle. 10 h., Culte catholique. 10 h.
45, Auteurs suisses. 11 h. 15, Concert.
12 h. 40, Concert pax le R. O. 12 h. 55,
Chansons gales en dialecte. 13 h. 10,
Marches. 13 h. 30 , Causerie en dialecte.
14 h„ Concert d'accordéon. 17 h., Cause-
rie. 17 h. 30 , Concert vocal. 19 h. 05,
Causerie. 19 h. 35, Récital de chant. 20
h., Comédie en patois bernois. 21 h. 10,
Ouverture de «Genoveva» de Schumann.
21 h. 20, Récital de violoncelle. 21 h. 60,
Concert par le R. O.

Télédiffusion : 15 h. (Paris P. T. T.),
Théâtre. 22 h. 20 (Francfort). Concert.

MONTE-CENERI : 11 h., Explication
de l'Evangile. 11 h. 30, Concert Beetho-
ven. 11 h. 45, Causerie. 12 h., Marches et
danses. 12 h. 40, Concert par le R. O.
13 h. 25, Pro Radio. 13 h. 30, Chanson-
nettes. 17 h. 05, Musique de danse. 18
h., Causerie. 18 h. 15, « La danse des li-
bellules », opérette de Lehar. 19 h. 20,
Duos pour accordéons. 20 h., Chant. 20
h. 30 , Causerie. 20 h. 45 , Concert par le
R. O. 21 h. 30 , Musique de danse.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 11 h. 15 (Paris P. T.
T.), Concert LocatelU. 13 h., Mélodies.
13 h. 15, Jazz symphonique. 14 h. 25,
Opérette. 17 h. 45 , Mélodies. 18 h.. Con-
cert Pasdeloup . 21 h. 30, « Bip », opéra-
comique, de Planquette. 23 h. 45, Musi-
que de danse.

RADIO-PARI S : 11 h.. Chants litur-
giques. 13 h.. Récital d'orgue. 13 h. 30,
Causerie religieuse. 14 h., Concert Pasde-
loup. 15 h., Variétés. 15 h. 45, Concert
symphonique. 17 h. 30, Contes lus. 18 h.
Sermon de carême. 19 h. 30, Disques. 20
h., Cirque Badlo-Parls. 20 h. 30, Mélo-
dies. 21 h., Images d'Epinal . 21 h. 4»,
Théâtre. 23 h. 45, Musique de danse.

PARIS P. T. T. : 13 h. 30, « Lea deuS
Aveugles, d'Offenbach, et « La Tosca »,
de Pucclni. 18 h.. Concert Pasdeloup :
Festival Wagner. 21 h. 30, « Rip », opéra-
comique de Planquette.

STRASBOURG : 16 h.. Concert. 21 n.
15, Théâtre .

LYON LA DOUA : 17 h., La Passion
selon Saint-Matthieu, de J.-S. Bach.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
18 h, 20, Musique de chambre.

BRUXELLES (émission française) : »
h. 30, Concert. .

VARSOVIE : 20 h., Concert symphoni-
que. . _.,

ROME, NAPLES. BARI . MILAN II , TU-
RIN II : 20 h. 35 , « Shlmmy verde ».
opérette de Valente et Tagliaferrl.

POSTE PARISIEN : 21 h. 15, Théâtre.
TOUR EIFFEL : 22 h., Musique o°

chambre. . ..
STOCKHOLM : 22 h. 20, Musique ae

chambre.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Cnméo : Le mystère des sexes.
Chez Bernard : Le mouchard.
Apollo : Quand mon cœur chante.
Palace : Juanlta .
Théâtre : Les mystères de Londres.
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Neufs.

Constructions soignées
Canots 3 m., 4 places 290 fr.

> 4 m., 5 places 330 >
» 4,5 m. 400 >
- 5 m. 480 »
» 5,5 m. 550' »

Glisseurs depuis 250 et 650
francs. Dériveurs 5 m. 7
places, complets, 650 fr
Canoës 6,5 m., 450 fr.
Skiffs, 650 fr. Canots auto-
mobiles, etc. - S'adresser
aux Chanti ers navals Ls
Staempfli , Grandson.
0ai_!-j--i-n_MaH-M-Baa

Plantons
Comme chaque année,

les plus beaux et forts
plantons de saison chez
PAUL BAUDIN, horticul-
teur, Poudrières 29. Banc
au marché. Tél. 53.213.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

Œ--2S3Tft&m*' «CHATEL
Timbres escompte N. J.

MESDAMES I Faites
vos tapis de

SMYRNE
vous-même avec nos

laines SUISSES
Prix très avantageux.

Travail facile et agréable.
Beau choix de modèles

Mm* LADINE
POUDRIÈRES 23 - 2me¦ Téléphone 51.585 *

A vendre

veau mâle
S'adresser René Desaules,

Fenin.

Un banc de
POISSONS
D'AVRIL
s'est arrêté

chez

confiserie - tea-room

A VENDRE
laveuse avec réservoir à eau
chaude, ainsi qu'une grande
couleuse. — Vieux-Châtel 13,
rez-de-chaussée.

le magasin lavanchy
est heureux de présenter à sa clien-
tèle un nouvel exemple de cou-
verture piquée, en vitrine, quelques
Jours seulement.

meubles gustave lavanchy,
orangerie 4.

Acheter c'est bien,
mais acheter chez
les négociants qui
paient tous leurs
impôts dans le
canton, c'est mieux

Meubles
neufs et d'occasion à vendre
à bas prix : tables, tables de
nuit, buffets divers, commo-
des, divans, fauteuils , chaises,
ainsi qu'établi et outils de
menuisiers et quantité d'ob-
Jets. — Ruelle Breton 1. 

L'habitation
hygiénique

veut le i;

LINOLEUM
Demandez

~~m—mitnmwK—m wmi ¦ ¦_—ranga

Type 70 c. pour messieurs!
Type 95 c. pour dames I

Bicyclette d'un f in i  \ \
7 incomparable i i

Représentant exclusif : I !

AJonzeloÎ MÏiB
Tél. 52.606 Neuchâtel B

¦¦IW-B-B-B-W-MB—Ma

Les cinémas
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Le mystère des sexes. —
Le seul but de ce film est de donner un
aperçu sur les recherches faites dans le
domaine si Important de la science sexuel-
le, puisque c'est seulement en connais-
sant les dangers de la sexualité qu'on
arrive à les éviter. L'attention des specta-
teurs sera dirigée sur quelques-uns des
moyens qui permettront de rendre _ l'hu-
manité beaucoup de ces Individus qui,
par leur déformation physique Innée, se
tiennent à l'écart de la société humaine.

Le sympathique camarade d'étude d'E-
lisabeth, Félix Werkmann, lui propose
d'étudier le soir, la vie nocturne des gens
dont les organes sexuels sont anormaux.
Tous deux assistent à des choses peu
communes. Le lendemain les jeunes gens
assistent à une opération tout à fait
rare avec le concours du professeur Voro-
noff : la transformation d'un être mas-
culin en un être féminin.

Un spectacle unique, Intéressant et
très curieux réservé plus spécialement
aux adultes et dont les personnes sensi-
bles feront bien de s'abstenir.

CHEZ BERNARD : Lo Mouchard. —
C'est un très beau film, disons-le tout
de suite, et un fUm qui tient son pu-
blic d'un bout à l'autre. Pas de lenteurs ,
pas de faiblesses et surtout pas de vaine
grandiloquence. Un admirable Interprète,
Mac Laglen, et un metteur en scène,
John Ford, de grand talent. Voilà les
éléments essentiels de ce succès certain.
Et puis 11 y a l'histoire qui est d'une re-
marquable force. Elle a d'abord fait la
matière d'un très beau roman de Llam
O'Flaherty publié sous le titre : « Le dé-
nonciateur ». L'action se passe une nuit
à Dublin pendant le soulèvement des
slnn-feinera contre l'Angleterre. Chlpo,
un hercule crevant de misère, vend pour
vingt livres un de ses amis que re-
cherchait la police anglaise. L'homme est
mitraillé dans la maison de sa mère, ce-
pendant que le traître va faire bombance
dans les gargottes. Mais les slnn-fel-
nera l'ont repéré. Après de dramatiques
épisodes, le mouchard est abattu à coups
de revolver. Malgré la brutalité de cette
Intrigue, 11 y a dans ce film des ta-
bleaux d'une étonnante saveur, une ob-
servation nuancée des caractères, qui
noua transporte bien au delà du simple
roman d'aventures. La photo est puis-
sante de suggestion.

A L'APOLLO : Quand mon cœur chan-
te. — « Quand mon cœur chante » le
nouveau film de Jean Klepura ne risque
qu'une chose : faire oublier tous les pré-
cédents films de cet acteur-chanteur,
tant 11 met de bonne humeur, de fan-
taisie et de talent vocal dans sa double
création d'un ténor célèbre et d'un petit
épicier doté d'une belle voix. L'action est
très amusante , toujours en rebondisse-
ments et se passe tour à tour dans un
théâtre, un luxueux hôtel et dans une
boutique d'épicerie .

Autour de Jean Klepura évoluent Lar-
quey et Charles Deschamps amusants et
Irrésistiblement drôles, l'exquise Danlelle
Darrleux et Hélène Robert qui sont .-s
sourire et la grâce de ce film.

L'originalité et la variété des scènes, la
musique charmante du fameux composi-
teur Robert' Stolz, la galté qui régnent
tout au long font de « Quand mon cœur
chante » le spectacle le plus ravissant , le
plus divertissant que l'on puisse voir.

AU PALACE : Juanlta. — Un grand
film musical d'un genre entièrement
nouveau et qui remporte au Palace un
magnifique succès. Le fol entrain avec
lequel Alfred Rode, Mireille Perrey, Ray-
mond. Cordy, Alice Tissot, André Berley
enlèvent cette ravissante comédie, en fait
un spectacle Incroyable et d'une étour-
dissante gaîté. Les fanatiques du jazz et

de girls trouveront d'ailleurs dans « Jua-
nlta » de quoi satisfaire leur admira-
tion, car nous y voyons figurer le célè-
bre jazz de Lucien Goldy, celui de Sha-
ry Melhado au nombre de trente-six glrls
s'il vous plait , et encore l'orchestre cu-
bain de Don Alfonso Dos Castro. L'ex-
quise « Chanson de printemps » de Men-
delssohn qui prélude en quelque sorte
à Juanlta est exécutée par Alfred Rode
et son orchestre Tzigane avec toute la
poésie rêveuse caractéristique de cette
page mélodique. La Rumba « Juanlta »,
Jouée à la fin du film par Rode égale-
ment, entraine littéralement la salle par
son rythme endiablé.

AU THÉÂTRE : Les Mystères de Lon-
dres. — Du mystère, de l'émotion, des
situations angoissantes , une action plei-
ne de mouvement, des artistes de choix,
voilà ce que vous réserve la projection
des « Mystères de Londres ». Les films
d'aventures sont décidément au goût du
public. Il nous a rarement été donné de
constater une réussite aussi complète en
ce genre. Georges Raft, dont chaque
nouvelle création affirme plus Intensé-
ment le talent et la curieuse personnali-
té, est un extraordinaire Harry Jung. La
jolie Anna May Wong est étrange à sou-
hait dans le rôle de la danseuse chinoi-
se. Jeanne Parker eot exquise de • char-
me et de sensibilité dans celui de la
Jeune fille . Et voilà pour la Paramount
qui a réalisé les «Mystères de Londres »
autant que pour le cinéma du Théâtre
qui s'en est assuré la primeur, un nou-
veau et mérité succès.

Motos et «bécanes» au Saion
Condor

Comme chaque année, le sand de
la fi rme jurassienne, réputée à si
just e titre . Condor, constitue le cen-
tre d'attraction des galeries. Tant
par leur diversité que par leur fini
impeccable, les bicyclettes exposées
suscitent l'admiration de grands et
petits, depuis la ravissante machine
pour bambin de six ans, jusqu'aux
superbes modèles pour dames et
messieurs, avec leurs freins à tam-
bour, leur chromage sans excès, leur
émaillage sobre et inaltérable. Con-
dor expose aussi sa robuste militaire
type ordonnance , ses bicyclettes
« Tous temps » complètement émail-
lées en noir et très appréciées pour
un fort usage.

Dans les motos, Condor présente
entre autres un magnifi que side-car
d'une cylindrée cle 850 cm3, deux cy-
lindres, avec carrosserie suspendue
de façon particulièrement ingénieu-
se, ainsi que son brave petit vélo-
moteur qui malgré sa faible cylin-
drée % de CV. (98 cm3) est apte à
prendre toutes les côtes. Soulignons
l'effort remarquable réalisé par Con-
dor qui malgré la dureté des temps
cherche à maintenir vivace une in-
dustrie qui contribu e largement à la
bonne renommée de nos produits.

Narbrerâe de 3'Eduse
WASSERFALLEN et CANTOVA

ECLUSE 58 (Vls-à-vls de « Calorie »)
Albums - Devis Tél. 53.447

JOU CHOIX EN MAGASIN
A VISITER SANS ENGAGEMENT
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Entreprise de transports et déménagements
Voyages et excursions

émile simonet
(anciennement chez Ed. Bonny, transporte)

Eoluse 43, NEUCHATEL, Tél. 52.137
Travail soigné. Les meilleures conditions

*

UNION ELECTRIQUE
Saint-Claude (Jura)

Obligations 41/a 7o - Série B - 1909
TIRAGE DU 16 MAKS 1936

1004 1411 1766 2386 3216 3764 4142 4680 5346 5977 6620
1041 1463 1833 2406 3244 3773 4157 4737 5480 6032 6)333
1045 1483 1875 2441 3253 3790 4210 4798 5525 6052 6668
1172 1507 2233 2457 3361 3793 4255 4837 5551 6061 6806
1179 1523 2234 2461 3389 3856 4289 4911 5594 6128 6835
1220 1551 2235 2531 3438 3897 4308 5009 5603 6198 6860
1227 1582 2265 2652 3492 3911 4401 5150 5630 6275 6886
1277 1585 2304 2700 3494 3981 4477 5159 5779 6307 6911
1333 1604 2315 2837 3627 4008 4529 5216 5799 6336 6931
1341 1622 2345 2858 3631 4044 4625 5219 5818 6368 6947
1355 1690 2362 2913 3651 4083 4652 5222 5861 6525 6964
1392 1733 2368 2980 3723 4137 4661 5304 5871 6541 6969

2371 3202 3735 4138 4670 5321 5930 6602 698.9
Ces obligations, coupon No 54 au ler janvier 1937 attaché, sont rem-

boursables à partir du ler juillet 1936 à raison de Fr. suisses 500.— nets
d'impôts. Le montant des coupons manquants sera déduit du capital. Les
obligations seron t payables aux guichets des domiciles suivants :

Société de Banque Suisse, Bâle et tous ses sièges,
succursales et agences en Suisse, SA 8029 X

MM. les Flls Dreyfus et Cle, Bàle,
MM. A. Sarasin et Cie, Bâle.

A partir du ler juillet 1936, ces obligations cesseront de porter intérêts.

Feuilleton
M la t Feuille d'avis de Neuch&tel »
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II se souleva avec effort en deman-
dant :

— Qu'y a-t-il ?
— Chut ! Ne faites aucun bruit ; il

ne faut pas que mon oncle qui dort
dans la chambre voisine vous en-
tende. Levez-vous tout de suite, et
«ùvez-moi en bas.

¦— Mais pourquoi ? objecta le dor-
meur, encore presque assoupi.

— Votre vin était drogué. Lance
Prépare, avec un complice, un mau-
vais coup contre vous. Il faut que
vous partiez sur-le-champ. J'ai déjà
seUé un cheval. Levez-vous et ve-
nez. J'ai cru que jamais j e ne pour-
rais vous réveiller.

Le j eune homme, encore tout
étourdi , se redressa et quitta la cou-
rue ; il était incapable de compren-
ne le danger qui le menaçait , mais
obéissait à Lilac.

— Ne faites pas de bruit et neParlez pas, commanda-t-elle ferme-ment.

Et elle s engagea la première, en
étouffant ses pas, dans l'escalier me-
nant au rez-de-chaussée.

La porte de la maison était ouver-
te. Toujours suivie de Roy, la jeune
fille gagna l'écurie où deux chevaux
étaient préparés.

— Si nous pouvons prendre une
demi-heure d'avance, dit-elle, vous
êtes sauvé. Car j'ai lâché dans la
prairie tous les autres chevaux et il
faudra du temps pour les retrouver.
Etes-vous capable de vous tenir ' en
selle ?

Elle posa la question avec inquié-
tude, car Roy semblait agir comme
en un accès de somnambulisme, et
lui-même ne savait trop s'il était
réveillé ou s'il rêvait. Peu à peu
lorsque son cheval le ramena à une
allure tranquille le long du sentier
qu'il avait déjà parcouru le soir aux
côtés de Lilac, oe mouvement et la
fraîcheur de la brise qui lui fouet-
tait le visage dissipèrent l'effet du
narcotique.

Quand il se fut entièrement res-
saisi, il se tourna vers sa compa-
gne.

— Lilac, dit-il, vous ne devez pas
m'accompagner, vous vous mettez
vous-même en danger.

— Je veux vous voir en sécurité à
Tonkerville. Il y a un raccourci que
vous ne connaissez pas, et vos pour-
suivants vous rejoindrai ent avant
que vous arriviez à la ville. Mais ne
parlez pas. Le bruit des wix porte

loin, la nuit dans la prairie, et Lan-
ce sera vite sur nos traces, car il
n'a pas dû tarder à revenir avec
son complice.

Roy ne répondit pas. Il se repré-
sentait ou du moins autant que son
esprit engourdi le lui permettait, il
essayait de se représenter quelle se-
rait la situation de la jeune fille au
ranch quand ce coquin de Lance dé-
couvrirait qu'elle avait aidé à la
fuite.

Ils continuèrent leur course pen-
dant une vingtaine de minutes.

— Je crois que nous pouvons cau-
ser maintenant , dit Lilac. Je vais
vous expliquer pourquoi je vous ai
ainsi réveillé au milieu de la nuit.

— Je suis sûr que je vous dois
mon salut, dit Roy chaleureusement.
Mais quelles étaient les intentions
de votre cousin, le savez-vous ?

— Les pires, je crains. Vous vous
rappelez ce que je vous ai dit de
Lance ? Quand je l'ai vu quitter la
maison après le dîner, je l'ai suivi.
U s'est rendu chez Jack Gavin, un
bandit. J'ai entendu leur conversa-
tion. Lance a raconté que vous étiez
revenu au ranch, votre ceinture
chargée d'or.

« Dès que mon père sera endormi ,
je t'introduira i dans la maison , a-t-il
ajouté ; il ne sera pas difficile de
venir à bout de l'Anglais , car j'ai
versé dans son vîn une drogue qui
le tiendra bien endormi. » Je ne suis
pas restée à en entendre rinvnnta t re.

Roy était consterné. Il faisait bon
marché du danger qu'il avait couru,
mais la perspective de laisser à la
merci de ces bandits cette jeune fille
sans défense l'affolait.

. i— Comment se fait-il que vous
soyez venue vivre à l'« Antre de la
Mort > 1 demanda-t-il.

La jeune fille répéta l'histoire
qu'elle lui avait déjà une fois som-
mairement racontée : Il y a deux
ans, elle vivait heureuse chez ses
parents, que la mort avait emportés
brusquement. Sans asile et sans res-
sources, elle avait cru bien faire
d'accepter l'asile que son oncle lui
offrait.

— Je ne savais pas ce qu'était le
ranch, dit-elle, sinon j'aurais mille
fois préféré essayer de me suffire
à moi-même. D'ailleurs, Lance ne
m'a montré son vrai caractère que
depuis votre venue à la ferme. Je
sais que c'est Jack Gavin qui vous
a volé lors de votre accident, qu'il
a peut-être provoqué lui-même en
effrayant votre cheval, et Lance re-
çut sa part du butin.

— Vous m'avez sauvé la vie, Lilac,
dit Roy ; pouvez-vous encore refu-
ser de me donner la vôtre ?

— Je vous en prie, ne revenez pas
sur ce suj et.

La voix de la jeune fuie annon-
çait sa volonté déterminée.

— U est impossible que vous re-
tourniez au ranch, impossible que
vous vous placiez v us-même entre

les griffes de ces monstres.
— Oui, c'est impossible. Lance vi-

vant, je ne retournerai pas au
ranch, affirma-t-elle avec,calme. Mon
oncle n'est pas comme son fils. Il
s'est toujours montré bon pour moi,
mais il est faible et il a peur de
Lance. Il serait incapable de me
protéger contre son ressentiment.

— Alors, où comptez-vous aller ?
— A San-Francisco. Je m'y pro-

curerai du travail.
Et pour empêcher le jeune , homme

de discuter ce projet , elle lança son
cheval au galop.

Comme elle l'avait deviné, ce des-
sein irrita Roy. Il n'admettait pas
qu'une jeune fille dont il voulait
faire sa femme fût réduite à travail-
ler pour vivre, et l'obstination de
Lilac l'impatientait. S'il l'avait con-
nue encore mieux, il n'eût pas perdu
son temps à essayer de lui montrer
les difficultés auxquelles elle se
heurterait.

Pour vaincre sa résistance, il n'eût
parlé que de sa tendresse et du cha-
grin qu'elle lui tausait.

Et ce fut , en effet , la sincérité de
sa voix qui l'émut quand il reprit :

— Ecoutez, Lilac. Ce que vous
dites est insensé. Je ne vous laisse-
rai pas seule à San-Francisco, sans
amis et sans argent. J'y resterai
tout le temps qu'il faudra pour veil-
ler sur vous et mon départ pour la
Nevada — qui est nécessaire, vous
le savez — cn sera retardé d'autant.

Si vous vouliez me croire , je vous
conduirais chez des amis à moi ;
vous resteriez près d'eux pendant
que. je m'occuperais des formalités
pour notre mariage. Et dès qu'il se-
rait conclu, j'installerais ma chère
petite femme dans une gentille mai-
son jusqu'au moment où je serais
libre de l'emmener en Angleterre.
Cela ne vous semblerait-il pas meil-
lem , chère petite aimée, que de lut-
ter contr e ce monde cruel ?

Oh ! combien cela serait plus doux,
en effet. Les yeux de Lilac s'empli-
rent de larmes. Cette perspective
ravissante, il fallait la repousser. Le
bonheur cle Roy avant tout. Elle ne
comptait pas.

Elle secoua tristement la tête.
— C'est impossible , Roy. Je vous

en supplie, n 'insistez plus.
— Lilac ! Lilac ! s'écria-t-il pas-

sionnément. Ne comprenez-vous donc
pas que vous me torturez , ne sentez-
vous donc pas que vous brisez ma
vie ? S'il me faut renoncer à votre
amour, rien ne me fera l'oublier , et
dans ce que vous appelez « mon
monde » je traînerai un cœur qui
aura trop souffert pour retrouver la
puissance d'aimer et d'être heureux.
Il me sera odieux ce monde où vous
n 'aurez pas voulu entrer avec moi la

j nain dans la main... Je vous aime,
Lilac. Je ne puis aimer que vous.

Un sanglot brisa sa voix.
(A suivre)

Amour
passe orgueil

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision
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ĵÊ^^^^^^Mdes prix vraiment ^^%:'̂ ^̂ ^̂ M̂
très bon marché liH ^̂^ H'

Chemise de ville 
^pj^Wi

sanforisée, dessin moder- d£ Ckéf o Se «a ¦'Jt%f J~r~\ >^_i *r
~~

^ne, col fixe ou deux cols Bj  \**9\_ \' BÏ̂ W FiB
~
/  _Œ_\/manchettes doubles . . . ^vmt W^Bf WË l_m ?f _f /  jMhÊf j

Chemise, haute nouveauté W-Vf/ àfS/ \à col fixe amidonné ou ltt&lr /  J$S?Pl/ / l!deux cols souples ; nou- W K WT /  J^tmrf  / m
sins, popeline de qualité , dF& £%&%, w I _fl M /__§sanforisée , manchettes de _ \\*% ]*âSlj f JE L _^____ \_Bm_i / *-mL\
rechange . . . .  9.50 et *r_IO_r ^»r / A M|lw| / /jgj j f t l

Chemise de vl.le / // ^X PLj K j .
en popeline quadrillée « san- f l  . Vy ll^Lrt* * ¥ **¦*¦**';%?
forisée >, la grande vogue, ' WWÊL9 'vS»—' ¦'¦*avec col fixe ou deux cols, JA P^ 

SB 
Bgj  /V 1*

manchettes de rechange, H|S TBJJ 7 B f ;  / ¦' i
11.50 et m *\f m **9 *\f WËh /*'' L

Cravates pure soie 4 oe m hj /}
dessins mode, au choix m m

M.____ ! ï ; / / r / ï1.45 et ¦¦-&*̂  «E l o- l V I
Cravates pure soie  ̂ - « W /n à
haute nouveauté, qualité ^J[ ¦¦ _J_) / [ ]/  Jmrenommée . . . .  2.95 et ******B^ Ww*? • J \J/ _.***̂ \
Cravates / / f^Tdernière création, soie et 4_\ â&&Sk J- _¦"—~i iSl»lin , magnifiques dessins <* %_i tuf ^~—-_(__SP" ' Ji*«V A
clairs 4.50 et ***& m %**¥ **V 

E"--
; ' 

f|___^__k_flF
Chaussettes <« #%£. HS ' ifil d'Ecosse, dessins mo- M _tjf[ "J . _ ;:; jâfi^lff ': • • -i
dernes, qualité solide . . m*\*\**,*J*W rë^ĝ Ê Ê L w SF x
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Auto • Location
Grand Garage de la Promenade

\ Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel
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BEAUX JOURS

Celui qui photographie jouit davantage
de la vie.
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Aran-ageux 
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Haricots étuves —
entiers 
rappellent le mieux ¦
les haricots frais 
Fr. —.85 le sachet 
de 100 gr. 

-ZIMMERMANN S. A.

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière - Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les
places d'apprentissage vacantes

pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés des
écoles à Pâques, ainsi gue tous les emplois d' appren-
ties ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
Jeunes filles : lundi et jeudi , de 16 à 18 h.

TÉLÉPHONE 52.182 
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Cherchez-vous des locatai-
res pour vos

logements
de vacances

CHAMBRES, CHALETS, etc. ?
Nous vous procurerons des

hôtes pour l'été et des loca-
taires à l'année. Indiquez-
nous dès aujourd'hui votre
logement de vacances. Nous
faisons notre grande réclame
en faveur des logements à
louer dans les grands quoti-
diens suisses et nous les met-
tons sur nos listes. Deman-
dez nos formulaires d'ins-

'crlptlon en ajoutant timbre
pour la réponse.

Ziwo S. A., Berne
30, rue de l'Hôpital

Henri Perregaux
pasteur

a transféré son domicile
VIEUX-CHATEL 17

--¦ ¦ ¦ -  
¦

Vacances
de Pâques
Séjour agréable , cuisine re-

nommée. Pension « les Ho-
ches », St. Légler s/Vevcv, à
partir de 5 fr. 50. Tél . 53.471.

Allemand
ou anglais

garanti en deux mois. Italien
en un. Cours de deux, trols,
quatre semaines également. —
Enseignement pour tout âge
et à chaque époque. Diplôme
de langues en trois mois, de
commerce en six. Références.

ÉCOLE TAMÉ, BADEN 30.

Des carambouilleurs de bois
ont détourné 110,000,000 de francs

On découvre une nouvelle et gigantesque escroquerie en France

Les journaux français annon-
cent la découverte d'une gigantesque
escroquerie qui a permis à une ban-
de organisée de détourner en l'es-
pace de 18 mois, la somme de 110
millions de francs français.

Le moyen employé était particu-
lièrement simple.

La bande — dont l'un des chefs
ne serait autre qu'un officier re-
traité — s'abouche avec les petits
consommateurs de bois de la région
parisienne : menuisiers, ébénistes,
charpentiers. Elle choisit ses clients
parmi les artisans en difficulté fi-
nancière. Elle les préfère, pour ainsi
dire lorsqu'ils sont à la veille de la
faillite.

L'homme trouvé, on le « démar-
che » :

— Vous allez sauter. Un peu plus,
un peu moins. La faillite, ce n'est
pas toujours la ruine. Marchez avec
nous.

Marcher avec la bande, ça signifie
passer la commande d'un nouveau
stock de matériaux.. Qu .fait livrer
un, deux, dix vagons, voire une pé-
niche de parquet de chêne, de voli-
ges ou de bois de charpente. Bref ,
une quantité que notre menuisier de
quartier — avec ses deux aides, il
emploie au maximum un mètre cube
par jour — mettrait un an à façon-
ner. Le fourn isseur ne reçoit de son
contentieux ordinaire que bons ren-
seignements sur son client. Il livre.
Mais la livraison ne va pas jusqu 'à
la boutique.

A peine touchée la gare parisienne
de livraison, elle bifurque vers un
des chantiers qui soldent, à comptoir
ouvert, toujours à 20 pour cent
moins cher qu'à la production. Et
l'ébéniste, ou le menuisier, complice
occasionnel — l'homme de paille de
la bande , peut-on l'appeler encore
qu'il s'agisse de bois — fait faillite,
comme prévu. «Insuffisance d'ac-
t if».  Le syndic clôt la faillite et ne
poursuit pas la banqueroute, les
frais engagés ne pouvant, de toute
façon servir qu'à obtenir une con-
damnation de principe qui ne rem-
bourse rien aux créanciers.

L'embouteillage du parquet de la
Seine — et c'est bien ce qui explique
que la bande n'ait guère opéré qu'à
Paris — facilit e l'opération , en re-
tardant le prononcé de la faillite.

Trois cents fois, en dix-huit mois,
le coup s'est répété, avec le même
succès. Trois cents dossiers donc
portant au total sur 110 millions en-
viron. Trois cents dossiers qui con-
cernent trois cents faill is .caram-
bouilleurs dont ' chacun a lésé plu-
sieurs victimes. Il est ainsi aisé de
comprendre que bien peu des trois
mille producteurs aient échappé à
cette... mise en coupe réglée. Cha-
cune des nouvelles recrues de la
bande ne passait en effet commande
au même fournisseur que d'un ou
deux vagons à la fois, se réservant
par contre de répéter le manège au-
près de x fournisseurs. Et comme le
règlement ordinaire en ces sortes
d'affaires s'opère à «90 jours, fin de
mois, traite acceptée », la faillite
était acquise avant l'heure de ce rè-
glement.

Mais voici le plus beau: le menui-
sier ou l'ébéniste recruté par ces
escrocs et qui prenait en somme, au
regard de la loi, toute la responsa-
bilité du contrat frauduleux, se
voyait à son tour manœuvré — et
supérieurement — par ses singuliers
conseils. N'est-ce pas l'aventure de
cet ébéniste des Lilas qui ne toucha
que 20,000 francs pour en avoir fait
gagner 300,000 à ses... inspirateurs,
puisque ces derniers s'étaient réser-
vé la suite de la négociation , c'est-à-
dire la revente fructueuse de la mar-
chandise pnrnmhonillée .

Ces trois cents dossiers n'ont fait
l'objet que d'un nombre bien moin-
dre de plaintes. Plusieurs, en effet,
des marchands de bois lésés — la
plupart, malgré tout , d'une petit e
somme — ayant reculé devant les
frais des poursuites à engager.

Il n'en reste pas moins qu 'un ju-
ge d'instruction du parquet de la
Seine, M. Ledome, instruit actuelle-
ment une cinquantaine de ces plain-
tes, toutes contresignées par le Syn-
dicat de défense, lui-mc.ne appuyé
par la Fédération nationale des syn-
dicats d'exploitation forestiers
scieurs et industriels du bois dont
il est la plus récente, et la plus né-
cessaire émanation. Onze inculpa-
tions jusqu 'à présent , ont été rete-
nues , mais qui ne visent que les fail-
lis eux-mêmes. Les instigateurs de-
puis l'o f f i c ie r  . en re t ra i te  jusqu 'aux

placiers, a la manière du milieu,
dont il aime, paraît-il, à s'entourer,
ont échappé, jusqu'ici, à toute accu-
sation précise, voire aux simples re-
cherches des trois inspecteurs des
délégations judic iaires qui aime-
raient au moins recueillir leurs té-
moignages. Cette enquête risque
d'ailleurs de révéler quelques af-
faires annexes et .de démontrer que
nos prudents «hommes d'affaires »
n'avaient pas borné leur système
d'exploitation aux producteurs de
bois. Tel fourreur du faubourg Pois-
sonnière ne se souvient-il pas , avec
amertume, d'avoir fourni , gratis pro
Deo , un splendide manteau de petit
gris et une paire de somptueux re-
nards argentés à la femme — à cô-
té de la loi comme il se doit — d'un
de ces messieurs-

La
COMPTABILITÉ sans reports

ÂLtomfeùte
est

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

Marcel Marchand
Expert-comptable

NEUCHATEL
Beauregard 16 — Tél. 53.578

LES

CYCLISME
Antonin Magne

victime d'un accident
Antonin Magne qui, à deux repri-

ses, a gagné le Tour de France, a été
victime d'un accident à Arcachon.
Lors d'un entraînement sur route, il
a été heurté par une automobile et il
a passé sous l'une des roues arriè-
res. Magne a de nombreuses blessu-
res et l'on ne sait pas encore s'il
pourra jamais prendre part à des
courses.

Chasse aux records
Le coureur français Richard a ef-

fectué, jeudi , à Arcachon, deux ten-
tatives pour battre le record du mon-
de de l'heure.

L'après-midi, il s'est arrêté après
avoir couru 9 km. 750 et le soir
13 km. 500. U a battu respectivement
les records des 3, 4 et 6 km., et ceux
des 4, 5, 6, 7 et 8 km.

Le dimanche sportif
FOOTBALL

En ligue nationale
Dernière journée , avant une in-

terruption de quelques semaines,
— conséquence de la Coupe suisse
et des rencontres internations, — le
vingt-deuxième tour du champion-
nat de ligue nationale revêtira une
grande importance. En effet, l'étude
du classement actuel permet de tirer
déjà quelques conclusions, et la si-
tuation de certains clubs apparaît
comme bien précaire. Mais, passons
aux rencontres de demain, qui sont
au nombre habituel de sept.

Aarau aura la visite des Young-
Boys ; on se souvient que le match
« aller » avait provoqué une petite
sensation, en donnant la victoire
aux Argoviens ; il semble bien que,
demain , la chance changera de
camp ; un succès des Bernois est
généralement escompté.

A la Gurzelen , une grande rencon-
tre entre Bienne et Servette ; les Ge-
nevois seront-ils suffisamment remis
de leur rencontre de coupe de mer-
credi pour affronter avec succès
les difficultés d'un match à Bienne ?
nous l'espérons ; il ne fait cepen-
dant pas de doute que les grenats »
auront une tâche très ardue, d'au-
tant plus que Bienne prétend tou-
jours à être sélectionné pour la « Mi-
tropacup ». Rappelons que les See-
landais avaient gagné la première
manche à Genève , par 1 à 0.

Au Campo Marzio, les Luganais
sont fermement décidés à battre
Saint-Gall , afin d'obtenir revanche
de leur échec (0 à 2) de l'Espen-
moos.

A Zurich, les Young-Fellows _ re-
çoivent Bâle ; qui , pour la deuxième
fois , pourrait bien mordre la pous-
sière; mais, sait-on jamais ?

L'échange de politesse entre Bâ-
lois et Zuricois sera complété par
une visite des Grasshoppers à Nord-
stern ; au premier tour, les Bâlois
avaient succombé par 2 à 0, résul-
tat qui pourrait bien se renouveler.

A la Pontaise, match important
entre Lausanne et Locarno , qui
s'étaient quittés sur un score de 1 à
1, au match « aller». On accorde
plus de chances aux locaux qu'aux
visiteurs, mais la tâche de Lausanne
sera lourde , qui devra faire face au
jeu très spécial des Tessinois.

Enfin , Berne — Chaux-de-Fonds,
dans la ville fédérale ; les Monta-
gnards n'effectueront pas ce dépla-
cement de gaîté de cœur ; puissent-
ils bénéficier de la fatigue des Ber-
nois qui ont lutté pendant deux
heures, mercredi.

Première ligue
Programme complet dans les deux

groupes de première ligue ; abor-
dons les rencontres de ceux qui
nous intéressent particulièrement.

Cantonal s'en ira à Vevey ; après
un succès tel que celui de dimanche
dernier à Neuchâtel , nous ne _ de-
vrions plus douter do I R victoire ;
mais, un malheur est vite arrivé ;
que les « nôtres» se tiennent donc
bien , et ils auront lo gain de deux
nouveaux points. Le rival de Can-
tonal jouera contre Fribourg sur le
terrain de ce dernier ; cela est bien
pour nous donner de l'espoir en une
victoire des locaux qui rendraien t
un fier service aux Neuchâtelo is.
Les clubs de tête auront la tâche fa-
cilitée , en rencontrant  des équi pes
en mauvaise posture; Granges rece-
vra Urania qu 'il doit battre , et So-
leure enlèvera à Genève les deux
points de son match  contre Carouge.

Enfin , Olten aura la visite de Ra-
cing; cette partie sera assez équili-
brée, de même que celle qui oppose-
ra Porrentruy a Monthey.

Six rencontres dans le deuxième
groupe. En voici le détail : Bruhl—
Seebach ; Schaffhouse — Lucerne ;
Concordia — Blue-Star ; Juvéntus —
Zurich ; Kreuzlingen — Chiasso ;
Oerlikon — Winterthour.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE : Locarno-

Lugano ; Red Sox - Grasshoppers ;
Olten - Bâle ; Old-Fellows - Berne ;
Black-Boys - Stade Lausanne ; Ser-
vette - Racing ; Lausanne Sports -
Urania.

MARCHE : Meeting pré-olympique
à Zurich.

CYCLISME : Crétérium national à
Paris ; course Milan-Turin.

Xamax I-Fleurier I
(Comm.) Demain Xamax reçoit au

stade de Cantonal Fleurier, leader du
groupe, en match de championnat. Fleu-
rier, qui a fourni une saison toute de
régularité , possède une équipe puissante
où évoluent les prestigieux Haefeli et
Loup, anciens joueurs de ligue nationale .
De son côté Xamax, qui tient à sa pla-
ce en lime ligue, ne pourra se permet-
tre aucune défaillance et luttera éner-
giquement pour obtenir , si ce itfest les
deux points, au moins le partage de l'en-
jeu.

Une belle soirée à Serrières
(Comm.) La Société de gymnastique

« Hommes » de Serrières donne aujour-
d'hui dans cette localité sa soirée an-
nuelle qui comprend un programme fort
bien étudié, dans lequel les exercices
gymniques alternent avec une comédie
« Benoit est méfiant », des chants et un
ballet. A l'Issue de la représentation, un
bal réunira tous ceux — et ils sont nom-
breux — qui voudront témoigner leur
sympathie à l'active section des gymnas-
tes de Serrières.

Les 40 kilomètres
du Vélo-club Neucbàtel

Demain , le Vélo-club de notre ville
fera disputer sa deuxième épreuve
comptant pour son championnat , soit
40 km. sur le parcours suivant :
Neuchâtel - Saint-Blaise-le Landeron-
Neuchâtel - Auvernier - Areuse par la
nouvelle route Colombier-Neuchâtel.
Le départ est fixé à 8 heures devant
la poste et les arrivées seront jugées
à la rae des Beaux-Arts dès 9 heures.
Sur un parcours aussi facile, il faut
s'attendre à une course disputée très
rapidement ; espérons que le crêt
d'Areuse permettra de disloquer le
peloton afin d'éviter une arrivée au
sprint.

Au Cyclophile de Peseux
Le Cyclophile de Peseux fera

courir demain sa course de cham-
pionnat interne contre ia montre, sur
le parcours Peseux-Valangin-Coffra-
ne-Montmollin-Peseux ; les arrivées
sont prévues dès 8 heures. Après une
heure de repos, la course de vitesse
sur un kilomètre de circuit sera
organisée.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Infraction à la loi sur la circulation

(Corr.) Ce sont toujours de nombreu-
ses petites infractions à la lot sur la cir-
culation des automobiles qui sont à l'or-
dre du jour des séances (cycles sans lan-
terne, automobiles dont le signal d'arrêt
ne fonctionne pas, etc., etc.).

Un automobiliste fribourgeois a eu le
malheur de faire une balade au vallon
avec une automobile qui n'était plus au
bénéfice d'un permis.de circulation. Cet-
te Infraction lui vaut une amende de
20 fr. et 1 fr. 10 de frais.

Querelles de café
Autour d'une table, au café , un ma-

noeuvré et un fondeur de Couvet s'en-
tretenaient de chômage et du régime na-
tional-socialiste. L'un vantait les beautés
de ce régime et admirait Hitler , l'autre
au contraire, ne voyait tout cela que
d'un mauvais œil. Après la sortie du ca-
fé , là discussion continua sur la rue et 11
s'ensuivit des injures et un coup de poing
que le manœuvre reçut sur le nez.

Le manœuvre, qui a par trop crié , est
condamné à 10 fr. d'amende et 7 fr. 50
de frais, le fondeur, qui eut le geste trop
vif , paiera 5 fr. d'amende également et
2 fr. 50 de frais.

Grivèl erie et fuite par un soupirail
Un manœuvre sans domicile connu s'est

fait servir et a logé dans un hôtel de
Couvet en prétendant qu'une personne
de ce village réglerait la note, ce qui
était évidemment faux. La police réussit
à appréhender le peu scrupuleux manœu-
vre et le coffra dans un local d'arrêts
au collège de Couvet en attendant de le
conduire aux prisons de Môtiers.

Le manœuvre réussit à prendre la pou-
dre d'escampette en passant par un sou-
pirail et s'en, fut sans laisser sa nouvelle
adresse .

H est condamné, par défaut, à 15 jours
d'emprisonnement et aux frais par 60 fr.

RAY VENTURA 
^sera bientôt à Neuchâtel B

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 16 mars : La société anonyme Ml-
nerva S. A., société immobilière, ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds, réduit
son capital social de 200,000 francs i
50,000 francs par la réduction de la va-
leur nominale de chaque action de 600
francs à 125 francs.

— 17 mars : La société en nom collectif
Stradella et Sutterlln, Electrica, à Neu-
châtel , est dissoute. M. Paul Jampen, ex-
pert comptable , à Neuchâtel, est nommé
liquidateur. La liquidation sera opérés
sous la raison Stradella et Sutterlln,
Electrica en liquidation.

— 18 mars : La société en commandi-
te L. R. Huber et Co, huile pour autos,
à la Chaux-de-Fonds , est dissoute ensui-
te du décès de l'associé commanditairs
M. Léon Huber. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 18 mars : Le chef de la maison Sie-
ber, successeur de Sleber-Meyer , fabrica-
tion et vente de cordes et ficelles, ou-
tils aratoires, à la Sagne, est M. Geor-
ges-Christian Sieber, à la Sagne.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MÊAN.
20 h. Maison de paroisse. Conférence

missionnaire avec projections.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. LEQUIM.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. F. BERTHOUD.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

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

Luo X, 30-37. Petite salle,
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. A. GROSP-ERRE.
20 h. Culte. Grande salle.

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

M. Marc DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. A. AUBERT.

Chapelle de Chaumont
10 h. Culte. M. A. AUBERT.
Hôpital des CadoUes : 10 h. Culte.

M. Charles HENRÎ.
ÉCOLES DU DIMANCHE

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

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

Vlkar YTE-L.
10.45 Uhr. EU. Konferenzsaal.

Sonntagschule.
14 h. 30. Schlosskirche. Konfirmation mit

Chorgesang. Pfr. BERNOU-U.
Vignoble et Val-de-Travers

14 Uhr. Peseux : Confirmation und
Abendmahl. Pfr. HIRT.

METHOD1STENKIRCHE I
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPF.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCH-EPP.
Dienstag 2015 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde im CoWP

Serrières.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Predigt.
Donnerstag . 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

remperenz-Saal
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

( Promenade-Noire 1)
9 h. 30. Culte

20 h. Evangélisation.
Mardi , 20 h. Etude biblique. M. STEINER

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes I

9 h 45. Culte et sainte cène. _,
M PERBEI

20 h. Evangélisation. M. PERRET.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PERRET'
ENGLISH CHURCH

9.45 a. m. Annual General Meeting
of the Congrégation.

10.30 a. m. Morning Prayer and Serra»'
Revd G. A. BIENEMAN, M. *

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETÏ
Faubourg du Lac 8

Français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi. 20 b. 15.

ARMÉE OU SALUT
Grande Salle , Ecluse 20

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion a '
chapelle de la Providence. — 7 fl. JJ'
7 h. 30, Distribution de la sainte ço»
munion à l'église paroissiale. — »L°JMesse basse et sermon français (les jjj
et 4me dimanches du mois, sermon a"
mand). 9 h., Messe basse et sermon ir»
çais. 10 h. Grand'messe et sermon OT*
çais. — 14 h., Chant des vêpres. 2» w

Exercice du Carême et sermon. j
2. Jours d'œuvre : 6 h., Messe basal

communion à la chapelle de la Pro
dence. — 7 h. et 7 h. 30, Messes W»
et communion à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCBÏ -
M. DROZ, Concert-Salnt-Maurlce

Service de nuit Jusqu'à dimanche P"̂

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste W P"

communale. Téléphone No ,B-

Cultes du dimanche 29 mars

ffiffiffi^JM-^l-F̂ l-̂  J7 lil 1 *. A _3_r - « I 7 W_S -J *J w 4»«̂ ^̂ i&d*̂ ^̂ |̂t"ï 'lir*ft^?'** «"H i
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Vos

analyse!
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Nenchàtel
Téléphone 51.144 co.

UN NOUVEL HEBDOMADAIRE
ROMAND : « CURIEUX »

Nous sommes heureux de saluer
Tapparition du grand hebdomadaire
romand « Curieux » gui , sous la di-
rection de M. Marcel Sues paraît
vouloir combler un vide que le pu-
blic averti de chez nous déplorait
depuis longtemps.

Le premier numéro, que nous ve-
nons de recevoir, est vivant et d'un
ton alerte. Les noms de ses colla-
borateurs sont un gage de prob ité
intellectuelle et artistique. Ses chro-
niques sur tous les genres qui nous
intéressent — écrites et présentées
avec un souci d' originalité mar-
quant — sont d'une valeur qui nous
fai t  bien augurer de l'avenir de ce
journal et de la p lace qu'il prendra
dans notre vie intellectuelle.

LA MORT D 'UN POÈTE
JURASSIEN

On annonce la mort à la f leur de
l'âge de notre excellent confrère du
« Jura Bernois », de Saint-Imier,
Werner Renfer. Il laisse quelques li-
vres dans lesque ls on recueillera
des petits chefs-d' œuvre. Notam-
ment des vers exquis,

Pn livre par jour

LES DICTATEURS
par Jacques Bainville

Ce dernier livre du grand histo-
rien français a produit une impres-
sion telle, dès son apparition, qu'il
mériterait une étude à la fo i s  poli-
tique et littéraire étendue. Bornons-

":inous, puisque le cadre qui nous est
impart i est restreint, à souligner la
vigueur et la clarté lumineuse de
cette œuvre, construite avec un art
subtil et gui nous apporte sur la
connaissance de notre époque et de
celles qui l'ont précédée des données
d'une richesse incomparable.

L'art de l'historien atteint ici une
grandeur et une sincérité admirables.
Nous savons bien que ce livre, nous
le reprendrons à chaque fo i s  que les
problèmes actuels nous préoccupe-
ront.

Est-tl plus bel éloge pour un ou-
vrage de cette sorte ? (g)

Edit. Denoël èt Stèle.
vssss *rsss 7sssssss Arssssss A/-SArssssssA/ -ssssssssss*i

La vie intellectuelle

Graphologie
Mme B. DUBOIS, grapholo-

gue autorisée . Chantepoulet 9,
Genève 20, donne précieux
renseignements sur votre vie
commerciale, privée et senti-
mentale. Prix : .3 fr. 20 plus
port en timbres-poste ou con-
tre remboursement. Indiquer
date de naissance. AS 16054 G

3500 francs
sont demandés contre garan-
ties sérieuses , intérêts et rem-
boursement à convenir. —
Ecrire sous D. E. 671 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille catholique désire
placer garçon de 15 ans pour
suivre l'école,

en échange
de garçon ou fille (de pré-
férence) aux mêmes condi-
tions. Ecrire à Mme Bûcher,
épicerie, Dornach près Bâle.

On demande pour une

Famille de chômeurs
quelques meubles usagés, mais
propres, ainsi qu'un rechaud à
gaz ou un potager à bols. —
Prière d'écrire sous A. L. 645
au bureau de la Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Nenchàtel aux dépôts suivants ":

Kiosques de la Gare, de l'IIotcl-de-Ville, de
. l'Ecluse, de la Place Purry, de la Plaee

A— M. Piaget, de Mme Dupuis 5

Librairie Sandoz-Mollet, rue du Seyon 1
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue dn

Seyon.
__________________________ ¦• ¦ 

'
- '¦  

¦
¦ ¦- : --

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour et jusqu'à

fin juin ..... Fr. 3.75
fin septembre . Fr. 7.50
fin décembre . Fr. 11.25

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

Prénom : _...

Adresse : _ _ 

(Très lisible)

«- _____________________

Adresser le présent bulleti n da ns
nne enveloppe non fermée, aff ran-
ch ie de 5 c. à

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

1. rue du Temple-Neuf

Le contingent de recrues
en 1936

En 1936, le contingent de recrues
à instruire comptera 20,365 hommes.
L'infanterie à elle seule en absorbe
11,420, à savoir 7540 fusilliers et ca-
rabiniers. 2280 mitrailleurs, 1300
servants des armes lourdes d'infan-
terie et 300 téléphonistes et signa-
leurs. Deux écoles de recrues des
troupes légères instruiront 650 dra-
gons et 750 cyclistes. L'artillerie for-
mera 2880 artilleurs pour les batte-
ries des divers calibres et 1435 con-
ducteurs, le génie 1175 sapeurs, mi-
neurs, pontonniers et pionniers; et
175 soldats du train du génie. Le
contingen t des troupes d'aviation
comprendra 270 hommes, celui du
service de santé 1205 hommes y
compris les soldats du train et con-
voyeurs des troupes sanitaires. En-
fin, 'les troupes de subsistances ins-
truiront 500 recrues y compris le
train, et le service des automobiles
420 recrues. L'instruction de ces re-
crues participe au budget militaire
de 1936 par 10,320,360 fr., ce qui
correspond à un peu plus de 500 fr.
par recrue. En raison de la prolon-
gation des écoles de recrues, la dé-
pense est de 2,149,354 fr. supérieure
à celle portée au budget de 1935.
L'augmentation qui résulte direc-
tement de cette prolongation (ap-
prouvée par la votation populaire
du 24 février 1935) est de 1,632,288
fr., tandis que 315,448 fr. provien-
nent de la hausse des prix d'unité
et 201,618 fr. de l'instruction de 42C
recrues de plus qu'en 1935.

Notre aviation militaire
En 1936, le service de l'aviation

militaire formera 20 nouveaux pilo-
tes et 15 nouveaux observateurs.
Actuellement, 57 pilotes en activité
sont astreints à l'entraînement com-
plet de 100 heures de vol par année
et 100 pilotes à l'entraînement ré-
duit de 50 heures de vol. 20 pilotes
de réserve accomplissent 3 heures
de vol pendant leur cours de répé-
tition . En outre, les 157 pilotes en
activité participent à des cours spé-
ciaux d'entraînement. Quan t aux
observateurs en activité, 35 sont
astreints à l'entraînement complet
de 40 heures de vol , et 20 à l'entraî-
nement réduit de 20 heures de vol.
Les 55 observateurs en activité pren-
nent également part aux cours d'en;
traînement. '

U HERNIE N'EST PLUS
UNE INFIRMITÉ

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

Le NEO BABRÈRE, dernière création
des établissements du Dr L. Barrère, de
Paris, réalise ce progrès considérable.
Grâce à lui, les hernies les plus fortes
sont intégralement contenues sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de
l'anneau. Le NEO BARRÈRE agit comme
une main qui, posée à plat sur l'orifice,
Immobilise sans effort et dans tous les
mouvements l'intestin dans sa cavité.
Nous Invitons tous ceux qui sont gênés
par un bandage à pelote à venir essayer
gratuitement le NEO BARRÈRE à
NEUCHATEL, lundi 6 avril , chez M. Reber,

bandaglste, Saint-Maurice 7.
YVERDON, mardi 7 avril , chez M. Graa,

bandaglste , Plaine 45 .
Ceintures ventrières BARRÈRE pour

tous les cas de ptôses, descente , éven-
tration, suite d'opérations , chez l'homme
et chez la femme. Les Ceintures Barrère
sont toujours faites sur mesure.



Coutwve £. Qvtwtdiaf
Tél. 53.4-1 -1

Belle collection lainages
et soieries

Prix modérés Travail soigné

Se recommande pour cours, Fr. 20.— et leçons
particulières, Fr. 2.— l'heure.

COUPE ET ESSAYAGE 

AGENCE OFFICIELLE

_U__\__\\*̂ _̂_^^^***i**9*r _̂_\_Kk *

Grand Garage de la Promenade
Faubourg du Lac 31 Neuchâtel

HERBA
dépuratif végétal

nettoie le sang

Fr. 2.75 le flacon

Pharmacie

PERNET
Epancheurs

Nouveau ¦ ¦¦
¦ par le

bon marché 
sans exclure

la bonne qualité 

langue de porc —¦ en gelée
seulement Fr. 1.40 
la boîte de 470 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

\l%UM\ L̂W *M ^k WmWâM

Vente MÈËÊË Escompte
COURVO'SIEfï S-A

Les maisons ci-après "WCISClOllt
les timbres de la Loterie neuchâteloise de un franc, cinquante

centimes et dix centimes
Les maisons dont le nom est précédé d'un astérisque délivrent également

des timbres A TITRE D'ESCOMPTE.
Nenchàtel Banque Cantonale Neuchâteloise

Crédit Foncier
Du Pasquier, Montmollin & Cie
A la Ménagère, place Purry
Aux Armourins, rue du Seyon

* Au Bon Marché, confections, rue Saint-Honoré 8
Au Ménestrel, rue du Concert 2

* Bernard, A., Nouvelles Galeries, rue Saint-Maurice
* Bickel & Co, papeterie, place Numa-Droz
* Blanchard , Aline, Mlle, Fahys 21

Bonhôte, G., épicerie, Parcs 24
* Claire, Éd., chemisier, rue de l'Hôpital 14

Dupuis, B., librairie, rue de Flandres
* Elexa S. A., électricité, ruelle Dublé 1

Grossenbacher, C, cigares, avenue du Premier-Mars
Hammerli, E., épicerie, rue du Manège

* Jacot-Descombes, Henri, épicerie-primeurs, Monruz 52
* Jacot-Descombes, Mme, tea-room, Monruz 52

Jaoot-Favre, M., épicerie, rue Pourtalès 13
* Kesselring, Alb.-B., articles horticoles, pl. des Halles 13
* Kuderli, Mme, Comptoir de soieries, rue du Seyon 17

Meier L. & A., mercerie-bonneterie, Parcs 56
Mollet, A., épicerie-primeurs, Bellevaux 5

* Perret, R., primeurs, rue Pourtalès 9
Porret , Henri, radios, Ecluse 13

!„,.. . ,  7.,. „ . Radelfinger, E., confiseur, place Purry
Savoie-Petitpierre S. A.,True du1 Seyon
Schneider, Jules, cigares, rue de l'Hôpital 17
Schneitter, Paul , droguerie, rue des Epancheurs 8

* Sollberger & Co, place du Marché
Tissot, Samuel, épicerie, Vauseyon 17

* Trœhler, Chs & Fils, épicerie-papeterie, nie Coulon 6
* Tzaut-Steffen, E., épicerie-primeurs, Ecluse 33

Société Coopérative de Consommation, Cassardes 18
Société Coopérative de Consommation, Côte 48
Société Coopérative de Consommation, Ecluse 25
Société Coopérative de Consommation, Maillefer 40
Société Coopérative de Consommation, Parcs 53
Société Coopérative de Consommation, Parcs 121
Société Coopérative de Consommation, Sablons 26a
Société Coopérative de Consommation, Seyon 9

Serrières Société de Consommation , épicerie
la Coudre * Meier, F., épicerie-vins

Société Coopérative de Consommation
Salnt-Blaise .Banque Cantonale (M. Willy Berger, corresp.)

Konzelmann, L. F., boulangerie-pâtisserie
Société Coopérative de Consommation

Marin Société Coopérative de Consommation
Thielle Société Coopérative de Consommation

Cornaux Société Coopérative de Consommation
Cressier Banque Cantonale (M. Romain Ruedin, corresp.)

Ruedin-Grisoni, A., épicerie
I«e Landeron Banque Cantonale (M. Robert Cavadimi, corresp.)

Société Coopérative de Consommation de la Neuveville
lignières Banque Cantonale (M. Ernest Bonjour-Junod, corresp.)

Boudry Banque Cantonale (M. Albert de Coulon, corresp.)
Berthoud, Alfred & fils, denrées co£

* Huguenin, William, bijouterie
Schneider, E., pâtisserie

Cortaillod Banque Cantonale (M. Albert Porret fils, corresp.)
Colombier Banque Cantonale (M. Auguste Kohler, corresp.)

Boulangerie par Actions
Société Coopérative de Consommation

Auvernier Banque Cantonale (M. Jean Bij on, corresp.)
* Richard, Mme veuve & fils, primeurs

Société Coopérative de Consommation
Peseux Banque Cantonale (M. Jean Steinmann, agent)

Beck & Cie, articles de.ménage
* Derron , Paul, bijouterie

Dubey, C, Laiterie Centrale
* Gagliardi, H., Primeurs
* Keller-Wirz, H., manufacture de Trousseaux
* Rieben , J., électricité
* Rossier, Alf., électricité
* Sandoz-Fasnacht , J. H., bijouterie
* Skrabal, J., meubles

Corcelles * Wyss, Paul, boucherie
Cormondrèche Sauser, C., épicerie

Bêle Banque Cantonale (M. Jules Dubois, corresp.)
Béguin, Ernest, épicerie
Société Coopérative de Consommation

Bochefort Banque Cantonale, Service d'épargne
(Mlle Mathilde Roquier)

Roth, Emile, épicerie-mercerie
Bevaix Banque Cantonale (M. Maurice Barret , fils, corresp.)

Spring, J., épicerie-mercerie
Saint-Aubin Banque Cantonale (M. Emile Hermann, agent)

Denis, Etienne, coiffeur
Denis, Charles, Au Bon Marché

Taumarcus Frutiger, V., épicerie-mercerie
Les timbres de la Loterie sont destinés à être collés dans un LIVRET

SPÉCIAL qu'on peut se procurer auprès des maisons ci-dessus.
Tout livret rempli, c'est-à-dire contenant pour DIX FRANCS

de timbres, peut être échangé à la BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE (siège, agents ou correspondants) contre
un billet de la Loterie neuchâteloise.

Les timbres sont valables pendant la durée d'émission des trois tranches
de la Loterie neuchâteloise. Ainsi donc,, si un livret n'est pas rempli et échangé
avant le tirage de la première tranche,, il reste valable pour les deuxième et
troisième tran ches.

PO UR VO TR E CONFORT, rien n'égale
une bergère de sty le, coussin de pl ume

VOYEZ LE

SalOn LOUiS XV a i n s i  qu 'une

chambre à manger style Vieux suisse
dans les devantures de

SCHNEIDER E B E N STE

Nos modèles Bally
pour le printemps
Le dernier mot en matière
d'élégance et de confort.

Les chaussures BALLY pour
Dames sont toujours ce qui
se fait de mieux sur le
marché.

Les chaussures BALLY sont
les plus avantageuses car ,
elles durent. \

Elégant et pratique, "I Q gfl
Chevreau noir ^** î
En bleu ou brun 20.80

Timbres S^E. N. J.
- i ;¦; : at i .- -' -

En passant devant notre magasin, entrez
et faites vous montrer; sans engagement,

nos collections de printemps

CHAUSSURES :'

" AROLA S.A

Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

A vendre

loin el regain
à 11 fr. 50 les 100 kg. —
Hostettler, Rouges-Terres.

• ' ... J u *m

A remettre pour cause dé-
part, magasin avec apparte-
ment

épicerie - primeurs
seul dans quartier aux envi-
rons de Neuchâtel. Faire of-

I très écrites sous A. C. 620 au
bureau de la Feuille d'avis.

I-HM *- .

Automobilistes,
Adressez-vous en toute conf iance pour
vos réparations aux \

Ateliers Je mécani que Draize SA
Pas d'apprentis, mais uniquement des
mécaniciens spécialisés sur toutes les
parties de la voiture.

Travail très soigné . Prix modérés
DRAIZE S.A.

route des Draizes 17 Neuchâtel
Téléphone 52.217

Fromage gras d'Emmenthal pour la fondue
Fr. 1.10 le V2 kg.

Fromage gras, Jura (montagne) et Gruyère, quai, extra
production été 1935, Fr. 1.20 le V2 kg.

Rabais depuis 5 kg. - Prix de gros par meule
Expédition au dehors

R.-ffi. STOTZER, Rue de Trésor

I

ATTENTBOli! 1
Toute ménagère m

soucieuse de ses intérêts 11
s'adressera pour toutes ses commandes Wà
de viande et de charcuterie à la bou- «S
chérie de confiance de vieille renommée N-i

RUE POURTALÈS 4 1
T É L É P H O N E  51. '3 4  j§ |
T I M B R E S  ESCOMPTE S »/o g. f

D. C H R I S T I N A T  |

j i  Une bonne surprise
A l'occasion d'un voyage d'actiat,

|J nous avons acheté deux superbes
Il collections de

NflirtGfli-X DOUI dsniGS
HSfl *%**l***m**w*m\\\*

~
u*W****\mn

Il tous des modèles exclusifs
i à des prix vraiment intéressants

H Notre principe :
| i Faire profiter notre honorable clien-
[ ! tèle de tous nos achats intéressants
i;j Vous trouverez, MADAME, dans ces
il modèles, des pièces qui sont mar-
[ j quées à des prix calculés à la
I I moitié de la valeur effective

|49_ - 59.- 69.- JS.-
M Dès samedi le 28 mars

i \  „ Nos 5 vitrines de printemps vous
M présenteront quelques-uns de ces
H modèles

H Venez voir sans engagement notre
H immense choix au premier étage

1 R/Za ^y^H^nf^ *
é ' Sa * / « « R sr  ̂ Mm «i SL g — i "Sir fe rf if '-'7"ÎS_k-. / v Sta*\ B- -̂fcffi'" i _S-_j?USs_i S i _S
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Les appareils
Télêffunken

TYPE :
Master . . . Fr. 335.—
Albis 460 . . » 395.—
Faust .... » 650.—
T 586 .... » 725 

sont en vente chez

A PORRET-RADIO
W// SPECIALISTE
V Ecluse 13, NEUCHAT EL

Démonstration sans engage-
ment. Réparation rapide de
n'Importe quel appareil. Tou-
tes les lampes en magasin. —'
Se rend' à domicile. Tél. 53.306

Monsieur !
¦

Votre attention est
attirée sur notre

vitrine de
nouveautés en

CHEMISERIE

Kuffer
& Scott

chemisiers

Meubles
anciens et modernes, canapés,
tables, guéridons coffres, fau-
teuils, chaises. secrétaires,
commodes, glaces, portraits,
étoffes, tapis, porcelaines, cris-
taux, argenterie, bibelots. Rue
Haute 15. Colombier , l'après-
midi c.o.

«pa Enfin...
des auditions impec-
cables sur ondes
courtes avec

TELEFUNKEN
ALBIS 460 et
MASTER .
Démonstrations sans (£
engagementchezlea œ
concesslonnalres. $

I

Pour la réfection de vos

chemins de jardin,
cours et préaux

demandez un devis pour
cy l indrage ,

goudronnage,
tapis bitumineux en

différentes couleurs I

H. Marti, Ing. "ESBSRSSf I
Téléph. 52.232, NEUCHATEL, Pourtalès 10 |

î ABONNE MENTS ]
f pour le 2me trimestre J

i 

Paiement , sans frais , par chèques postaux j i

jusqu'au 6 avril J
En vue d'éviter des frais de rembourse- A

ment, MM. les abonnés peuvent renouveler Ja
dès main tenant  à notre bureau leur rbon- /*
nement pour le 2me trimestre, ou verser v 7;
le montant à notre «p

Compte de chèques postaux IV. 178 1
™ A cet effet, tous les bureaux de poste fp
(£¦£ délivrent gratuitement des bulletins de m
Êè versements (formulaires  verts), qu 'il suff i t  Z

de remplir  à l'adresse de la Feuille d'avis 77
de Neuchâlel , sous ch i f f re  I V .  178. *g

 ̂
Le paiement du prix de 

l'abonnement est fi
fi ainsi effectué sans frais de transmission, Z
ggj | ceux-ci étant supportés par l'administra- f̂

tion du journal. * {
"ëgL Prix de l'abonnement : Fr. €$#• &
9C Prière d'indiquer lisiblement, au dos du
W coupon, les nom, prénom et adresse
•7? exacte de l'abonné. fi
9 Les abonnements qui ne seront pas @
A payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè- oh
J ; veulent par remboursement postal , dont "
*ffl les frais incomberont à l'abonné. 7
W A D M I N I S T R A T I O N  DE LA
*ffl F E U I L L E  D 'AVIS  DE N E U C HA T E L .  W
© ©

I ; SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
f M  : CONTRE LES ACCIDENTS ET LA

Mm m, PiESP0NSABILIT É CIVILE zuRicu
Pour toutes vos assurances adressez-vous à

Emile Spichiger fils
agent général — Neuchâtel — Seyon 6 — Tél. 52.169

Louis Charrière
inspecteur — Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 52.169
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La levée des sanctions
ne sera pas suffisante

L'opinion de l'Italie

Il faudra réparation
morale et matérielle

ROME , 28. — On dément, dans
tes milieux compétents, les relations
parues dans la presse étrangère au
sujet de l' entretien entre M. Musso-
lini et M. de Chambrun, ambassa-
deur de France à Rome, déclarant
que le chef du gouvernement italien
avait prié l'ambassadeur de deman-
der à son gouvernement qu'il inter-
cède auprès de la Grande-Bretagne
en faveur de la levée des sanctions.

On laisse entrevoir dans les cer-
cles politi ques romains que la sup-
pression des sanctions ne satisferait
pas entièrement l'Italie et ne cons-
tituerait pas une mesure suf f isante
pour rendre à nouveau possible la
coopération de l'Italie aux ques-
tions européennes.

L'Italie demande réparation mo-
rale et matérielle de l' injustice qui,
selon elle, a été commise ces der-
niers mois. On espère que la pro-
cédure de Genève sera revisée et
que l'on reviendra sur l'accusation
d'agression lancée contre l 'Italie.

De l'avis des milieux politiques
italiens, l'abrogation des sanct ions
ne serait pas le prix suf f isant  tf un
concours actif de la Péninsule à
l'exécution de quelconques et ulté-
rieures décisions des puissances lo-
carniennes.

L'affaire du laboratoire
de chimie clandestin

Deux arrestations
GENEVE, 27. — La police a con-

tinué son enquête dans l'affaire du
laboratoire de chimie clandestin dé-
couvert dans une villa du chemin de
Miremont à Champel. La propriétaire
de la maison, Mme Elisabeth Hug,
interrogée à son tour, a contredit la
plupart des allégations de l'inculpé,
qu'elle prétend ne pas connaître
beaucoup. Les deux personnes, qui
paraissent très suspectes, ont été con-
duites à la prison de Saint-Antoine,
où elles sont gard ées à la disposi-
tion du ministère public fédéral.

Vers la préparation
militaire obligatoire

de la jeunesse en France?
Le ministre de la guerre

s'en déclare partisan
PARIS, 27 (Havas). — La commis-

sion sénatoriale de l'armée a tenu, ce
matin, une séance au cours de la-
quelle le général Maurin, ministre
de la guerre, s'est déclaré favorable
à l'organisation immédiate de l'édu-
cation physique et de la préparation
militaire obligatoire de la jeunesse.

BRUXELLES, 27 (Havas). — C'est
avec satisfaction que l'on a accueilli
en Belgique les déclarations de M.
Eden aux Communes. On considère
que le chef du Foreign office a pro-
noncé un discours ferm e et cons-
tructif qui contribue à éclaircir l'at-
mosphère internationale. L'impres-
sion générale est que la Grande-Bre-
tagne est désormais engagée pour
secourir la France et la Belgique si
elles se trouvaient attaquées. Il n 'est
plus possible d'en douter, déclare
« L'Indépendance Belge », depuis les
déclarations de M. Eden.

Bruxelles accueille
avec satisfaction

le discours de M. Eden

La répartition aux cantons
de la part sur la benzine
BERNE, 27. — La répartition de

la part du produit des droits siu
la benzine et les huiles minérales
revenant aux cantons , pour l'année
1935, s'établit comme suit : Zurich ,
1,178,180 fr. ; Berne, 1,499,048 fr. ;
Lucerne, 456,633 fr. ; Uri , 132,985
fr. ; Schwytz, 204 ,532 fr. ; Obwald.
87,861 fr. ; Nidwald , 69,775 fr. ; Cla-
ris, 244 ,624 fr. ; Zoug, 226,345 fr. ;
Fribourg, 424 ,675 fr. ; Soleure.
374,037 fr. ; Bâle-Ville, 537,522 fr. ;
Bâle-Campagne, 300,880 fr. ; Schaff-
house, 105,862 fr. ; Appenzell Rho-
des Extérieures, 101,767 fr.; Appen-
zell Rh. Int., 45,809 fr. ; Saint-Gall,
587,441 fr. ; Grisons, 1,015,641 fr. ;
Argovie , 738,899 fr. ; Thurgovie ,
458,452 fr. ; Tessin , 827,713 fr. ;
Vaud , 1,108,980 fr. ; Valais, 417,457
fr. ; Neuchâtel , 304,135 fr. ; Genève,
127,469 fr.

On a prélevé sur le fonds d'éga-
lisation les sommes suivantes pour
les cantons qui doivent entretenir
un important réseau routier : Uri ,
80.000 fr. ; Schwytz, 15,000 fr. ; Ob-
wald , 50,000 fr. ; Nidwald , 25,000 fr. ;
A ppenzell Rh . Ext., 10,000 fr. ; Ap-
penzell Rh. Int., 10,000 fr. ; Tessin,
25,000 fr. et Valais, 35,000 fr. en
plus des fonds mentionnés plus
haut .

Hiiyiî.aîisaiats
Soulagez vos rhumatismes,

sciatiques, lumbago, arthri-
tes, névrites, par une cure de
BAINS • PARAPACK.

Renseignements et prospectus gratis à
disposition. Tél. No 53.492. Salnt-Honore
No 10 Neuchâtel.

LES NÉGOCIATIONS ANGLO-ALLEMANDES DE LONDRES

MM. Eden et von Ribbentrop
ont eu hier un nouvel entretien

LONDRES, 27 (Havas). — M. von
Ribbentrop a été reçu par M. Eden,

A la suite de cette visite, on in-
dique seulement dans les milieux au-
torisés britanniques que l'ambassa-
deur extraordinaire du Reich a de-
mandé au secrétaire d'Etat certaines
précisions sur le Livre blanc et sur
l'interprétation qu'il convenait de
donner à certains passages du dis-
cours de M. Eden. Dans le premier
cas comme dans le second, c'est sur
les conversations d'état-major fran-
co-britanniques et les conséquences
d'un échec des négociations qu'ont
porté les questions de M. von Rib-
bentrop.

M. Eden a reçu aussi le colonel
Beck, ministre des affaires étrangè-
res de Pologne, et il y a tout lieu
de présumer que l'entretien a porté
sur les mêmes sujets.

le délégué allemand
rentre à Berlin

LONDRES, 27 (Havas). — M. von
Ribben trop, accompagné des mem-
bres de la délégation allemande à la
réunion du conseil de la Société des
nations, a quitté l'aérodrome de
Croydon pour Berlin , vendredi
après-midi, à 16 h. 45.

Il compte être de retour à Lon-
dres mardi, afin de remettre au gou-
vernement britannique les contre-
propositions qui lui ont déjà été an-
noncées par la dernière communica-
tion allemande.

La question de la zone
rhénane

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 28. — M. Eden a fait  res-
sortir à M. von Ribbentrop que l'Al-
lemagne devait s'engager formelle-
ment à ne pas f o rtifier la zone rhé-
nane démilitarisée et il a notam-
ment souligné que depuis le 7 mars
dernier, l'Allemagne n'avait fai t  au-
cune concession particulière alors
que la France et la Belgique avaient
fai t  preuve de modération.

On attend le retour de M. von
Ribbentrop à Londres pour mar-
di prochain. Si l'on en croit cer-
taines info rmations de source al-
lemande, les contre-propositions al-
lemandes ne contiendraient simp le-
ment qu'une description plus dé-
taillée et d'un caractère plus précis

des sep t points incorporés dans les
propositions que le chancelier Hi-
tler f i t  aux gouvernements intéres-
sés quand le 7 mars, les troupes al-
lemandes pénétrèrent en Rhénanie.

Enfin, dans ces nouvelles propo-
sitions, le chancelier Hitler ne fe-
rait aucune suggestion susceptible
de surmonter les objections du gou-
vernement français à engager des
négociations avec l'Allemagne.

Vers la présentation
des contre-propositions

allemandes
LONDRES, 27 (Havas). — En ce

qui concerne les contre-propositions
promises par la dernière note de la
Wilhelmstrasse pour le 31 mars, on
présume, dans les milieux de la dé-
légation allemande, qu'une date sera
suggérée pour leur ouverture, Cette
date serait postérieure à celle des
élections françaises.

Suivant la même source, c'est uni-
quement sur les voies et les moyens
qui doivent permettre de parvenir
à la négociation générale que sub-
sistent des différences d'apprécia-
tion.

Quand commenceront les
conversations entre

, états-majors des Etats
locarniens

LONDRES, 27. — C'est dans
une dizaine de jours que commen-
ceraient les conversations entre les
états-majors anglais, français et bel-
ge, prévues par les accords du 19
mars. Cette déclaration aurait, sui-
vant le correspondant diplomatique
de l'agence Reuter , été faite à M. von
Ribbentrop par M. Eden, au cours de
leur conversation de vendredi matin,
d'après des renseignements complé-
mentaires recueillis sur cet entre-
tien.

Il se confirme que la conversation
anglo-allemande de vendredi matin
n'a pas laissé aux Anglais l'impres-
sion que les prochaines contre-pro-
positions allemandes dussent conte-
nir une suggestion de nature à rap-
procher les points de vues diver-
gents quant à la période intermé-
diaire. La nécessité pour le Reich
d'effectuer dans ce domaine un ges-
te d'apaisement n 'en a pas moins été
à nouveau affirmée par M. Eden,
afin que M. von Ribbentrop portât à
nouveau ce désir à la connaissance
du chancelier Hitler.

Les ratifications du pacte
franco-soviétique

ont été échangées
PARIS, 27 (Havas). — M. Litvinoff ,

commissaire soviétique du peuple
aux affaires étrangères, accompa-
gné de M. Potemkine, ambassadeur
de l'U. R. S. S., a conféré avec M.
Flandin , ministre des affaires étran-
gères.

Au cours de l'entretien , les ratifi-
cations du pacte franco-soviétique
du 2 mai 1935 ont été échangées. Le
pacte entre en vigueur à partir d'au-
jourd'hui.

Dn cambrioleur lucernois
arrêté à Roubaix

ROUBAIX, 27. — La police de sû-
reté a arrêté à la poste restante le
Lucernois Alfred Weingartner, 21
ans, recherché par la police de Bâle.

Weingartner s'était introduit le 20
décembre 1935 dans les bureaux
d'une entreprise de combustible,
avait ligoté le comptable et, après
s'être emparé de la clé du coffre-
fort , avait emporté 2000 fr . Le ban-
dit avait pris la fuite. Des traces
permirent d'établir qu'il s'était ren-
du en France. C'est alorsi que la po-
lice de Bâle inform a la police fran-
çaise.

Le rôle de la S. d. N.
selon sir Samuel Hoare

LONDRES, 28 (Havas). — Sir Sa-
muel Hoare a prononcé un discours
dans sa circonscription de Chelsea
dans lequel il a dit notamment :

« Voici , selon moi, le problème
central de la S. d. N. ; va-t-elle être
quelque chose de plus qu'une insti-
tution destinée à conserver le « sta-
tu quo », ou va-t-elle devenir une
institution, non seulement détermi-
née à mettre fin aux guerres lors-
qu 'elles commencent, mais aussi à
éliminer les causes de guerre et à
empêcher les guerres de commen-
cer ?

» Je saisis cette occasion pour di-
re que la conception de la S.d.N.
est la seconde, et que si la S.d.N.
n 'est pas davantage qu'une sainte al-
liance composée uniquement d'un
certain nombre de pays déterminés
à maintenir les choses à jamais dans
leur état actuel, je suis certain qu'el-
le ne parviendra pas à atteindre son
objectif à l'avenir. »

Démission du ministre
de Turquie à Berne

STAMBOUL, 28 (Havas). — M
Cernai Husnu , ministre à Berne, dé
légué permanent de la Turquie au
près de la S. d. N., a donné sa dé
mission. Celle-ci a été acceptée.

M. Schacht démissionnerait
après les élections allemandes

Dernière minute

LONDRES, 28 (T. P.). — Le
« Daily Herald » déclare que
dans les milieux financiers
de Londres et de Berlin, on
considère comme certaine la
démission de M. Schacht
après les élections alleman-
des.

Selon l'organe travailliste,
le chef de l'économie alle-
mande, à, la veille d'une im-
minente crise financière, pré-
fère se démettre dc ses fonc-
tions plutôt que de céder aux
éléments de la gauche du
parti nazi qui préconisent
une dévaluation du mark.

j\om elles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 27 mars

ACTIONS E. Neu. 4 °/> 1931 68.— o
Banque Nationale _._ » 2 '* 1932 78.50 d
Crédit Suisse. . 354.— d O.N«u. 3>* 1888 —.—
Crédit Foncier N. 425.— » » 4 •/* 18B9 90.— o
Soc. de Banque S 313. d»  » 4 V*1B31 89.— o
La Neuchâteloise 395.— d » » 4»/«l931 — t—
Câb. «L Cortaillod 2875.— * » 3V« 183. 70.— O
Ed. Dubied 8 C" 140.— o C-d.-F. 4»*1831 —.-i-
Clment Portland. Locle 8'A 1898 —.—
iram. Neuch. ord. 400.— O * lïUllll £6.— °¦ • prl». 450 — d * 4V, 193° 56.— o
Neuch.-Chaumont l._ o St-BL 4-A 1930 _._
Ira. Sandoz Trav. 200.— o H»nq.C_n--. 4«* _.—
Salle d. Concerts 250.— d Créd.Fonc.N.6"/o 100.76 d
Klaus 260 — O E- ""M""1 6 ,",,/, 92-— °EtahL Perremud. 380 — o chn- p-1BM i°" —•—

nflfi««Tin-<: rranro.4«/i1803 93,—. dOBUBAIIOÏS K|au- 4 1/, 1931 96.-4)
E.»._ 3^1902 _ ._ Et p„. ,830 4'/. -.-j» 4»*1907 73.— O Sucll 5 .„ 1B13 98.60::d

|. 4 "/» 1830 84.—
Taux d'escompte: Banque Nationale 2y_ %.

Bourse de Genève, 27 mars
Lea chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

3anq. Nat Suisse _,— 4 '/t °/oféd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 357.— 3 °/t Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 3x8.— 3 '/ * Différé . . .  83. 
Sén. él. Genève B. —.— 3 •/¦ Ch. féd. A. K. 87.15
:ranco-Suls. élec —,— 4 'lt Féd. 1930 ¦ —.—
Im.Eur. sec priv 309.50 Chem. Fco-Sulsse 480. 
Motor columbus 162.50 m 3°/o Jougne-Eclé. 417.50 m
Hispano Amer. E. 194.— 3 Vi°A> Jura Slm. 82.50
Ital.-Argen- élec. 127.75 3 •/• 6en. é lots 112.—
Doyal Dutch . . 509.50 4 Vt Genev. 1883 328.50
Indus, genev. gai 440.— 3 */t Fiib. 1903 —.—
Gaz Marseille . 285.— 7 °/o Belge. . . . 1081.50
Eaux lyon. caplt —,— 4 "lt Lausanne. 1 —,—
Mines Bor. ordin 670.— 5°/o Boll/la Ray. 134.— m
Totis charbonna . 126.— m Danube Save. . . 32.90
Trifail 7.76 5°/n Cb. Franç.S4 —._
«estU 828.50 7 •* Ch. L Marool072.50
Caoutchouc S. fin 21.— B •/» Par.-Orléam —. tllumet. toéd. B —,— B <Vo Argent céd. 

Cr. t. d'Eg. 1903 22o!—
Hispano bons 6 °/t 222.—1 4 'it Totis r„ hon. —.—

Paris 20.20 % (— %).  Amst. 208.31 V,
(— 3% ) .  Dollar 3.06 (+ "M . Stockh.
78.20 (+ & %). Cop. 67.67  ̂

(-f 2 </ , ) .
Les huit autres sans changement. Vingt-
cinq actions montent, 13 baissent et 15
sans changement. Canadlan Pac. 39 %
(+ %). Banque suisse 318 (+ 3). Soc.
générale él. 326 (+ 6). Hispano 1000.998
(+ 10). Royal 509 (+ 6). Nestlé 830
(+ 7). Ind. Hôtels 63 (+ 3). P. Sétlf
330 (+ 10). Aluminium 1740 (+ 20).
Electrolux 154 (+ 2) .  American ord .
41 >A (- %).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 26 mars 27 mars
Banq. Commerciale Bàle 66 d 64
Un. de Banques Suisses . 180 178 d
Société de Banque Suisse 320 318 d
Crédit Suisse 355 355
Banque Fédérale S. A. .. 157 d 157 d
S. A Leu & Co 45 d 45 d
Banq. pour entr. élect. . 420 422
Crédit Foncier Suisse ... 157 155
Motor Columbus 159 160
Sté Suisse lndust. Elect. 340 338 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 320 828
I. G. chemische Untern. 450 450
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 32 >/t Z2 %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1715 1740
Bally S. A 901 d 901 d
Brown Boveri & Co S. A. 110 111
Usines de la Lonza 78 d 80
Nestlé 823 829
Entreprises Sulzer 380 d 880 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 3900 3890
Sté Ind. Schappe Bâle .. 385 d 390
Chimiques Sandoz Bâle . 5925 d 5900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 485 d 485 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 140 o 140 o
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A. Locle 250 O 250 0
Câbles Cortaillod 2900 2875
Câblerles Cossonay 1650 d 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 28 d 
A. E. G 11 u y .
Llcht & Kraft 130 130
GesfUrel 40 40 d
Hispano Americana Elec. 994 998
Italo-Argentina Electric. 127 127
Sidro priorité 44 i&%
Sevillana de Electrlcldad 150 150
Allumettes Suédoises B . 16 d 16
Separator 77 11%
Royal Dutch 601 510
Amer. Enrop. Secur. ord. 41% 41V.

Notre clearing avec l'Italie
Du ler au 23 mars, les versements

suisses à Zurich ont été de 7,550 mil-
lions (6 ,494 du 1er au 14), soit au total
dés décembre, de 28,229 millions.

Les versements italiens à Rome du ler
au 23 mars, ont été de 8,129 millions
(5 ,888 du ler au 14), soit au totr l dès
décembre de 44,007 millions. Le découvert
s'élève au total, au 23 mars, à 15,777
millions.

Les autres créances déclarées mais
dont le total n'a pas encore été versé a
Rome ont diminué et passé de 35,951 mil-
lions à fin février à 25,752 au 23 mars.

De sorte que le total dea créances
suisses restant à compenser par le clea-
ring s'élève à 41,530 contre 45,689 il y a
15 Jours.

Dans l'industrie du ciment
La nouvelle que nous avons publiée

hier d'après un Journal de Lausanne sem-
ble avoir été un peu trop optimiste.

En effet, le trust des ciments Portland
fait savoir aujourd'hui qu'il s'agit d'un
simple accord entre Vernier et lee entre-
prises faisant commerce de matériaux de
construction, aux termes duquel Vernier
renonce à la vente directe aux consom-
mateurs en Suisse romande, en faveur
des Intermédiaires.

Migros S. A., à Zurich,
annonce pour 1935 un bénéfice net de
155,331 fr. contre 177,596 en 1934 ; 100
mille francs vont à la réserve et 60 mille
à un fonds spécial destiné à l'étude de
« problèmes économiques généraux » (paa
de dividende contre 6 % l'an dernier). —
Le chiffre d'affaires a augmenté de 7 %
sur celui de l'exercice précédent ; le to-
tal du bilan a passé de 6,36 à 6,66 mil-
lions.

Cours des métaux
LONDRES, 26 mars. — Or : 140/10 1/2.

Argent : sur place 20.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 103 à 925/1000). Or: prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 103 à
1000/1000).

LONDRES, 23 mars. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés - en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 35 29/32, à 3
mois 36 1/4. Best Selected 39-40 1/4.
Electrolytlque 39 3/4-40 1/4. Etaln 2115/8,
à 3 mois 204 7/8. Straits 213. Plomb
16 7/16, à terme 16 9/16. Zinc 15 7/8, à
terme 16.

Nouvelles insurrections
dans l'armée abyssine

En Af rique orientale

Les soldats du négus
se joignent aux rebelles

MILAN, 27. — Le « Corriere délia
Sera » affirme que la rébellion dans
le Ouollo, démentie par les Abyssins,
n'est pas encore réprimée. Le mou-
vement aurait commencé parmi les
troupes envoyées pour punir les
tribus insurgées contre les agents
du gouvernement. Des détachements
composés des survivants des derniè-
res grandes opérations du front nord
se sont joints à ces troupes compo-
sées presque exclusivement de Mu-
sulmans. Le prince héritier Asfau
Ouossono a été victime d'un attentat
près de Dessié. Trois personnes de
sa suite ont été tuées à coups de fu-
sil. Le prince lui-même ne fut que
blessé. Il a été transporté ces jours
en avion à Addis-Abeba. Le prince
héritier avait menacé les insurg*és
-en annonçant une répression san-
glante de la révolte.

Goudar «st bombardée
par les avions italiens

ADDIS-ABEBA, 27 (Havas). —
Dans les milieux éthiopiens, on dé-
clare que dans le courant de la ma-
tinée, des avions italiens ont bom-
bardé Gondar , au nord du lac Tana ,
lançant une vingtaine de bombes.

Les bombardements
continuent

ADDIS-ABEBA, 28 (Havas). —
Des avions italiens ont bombardé
Gobba, au nord de Magallo, dans la
province de Bali. Il y aurait de
nombreuses victimes parmi la popu-
lation indigène. Les membres d'une
ambulance suédoise qui s'étaient re-
tirés dans la forêt avoisinante n'ont
pas été blessés.

La Croix-rouge éthiopienne a
adressé une protestation à Genève
au sujet de ce bombardement.

Un chanoine anglais
refuse de prier

pour son gouvernement
FRANCFORT-s.-M., 28. — On

mande de Londres à la « Gazette de
Francfort x> que le chanoine de la
cathédrale de Liverpool, d'accord
avec le doyen, a refusé hier, au
cours du service religieux, de prier
pour les membres du gouverne-
ment.

Le chanoine a motivé son refus
en disant : « Nous sommes persua-
dés que nous ne pourrions présen-
ter à Dieu qu'avec honte ce qui a
ahouti au sein du cabinet la se-
maine dernière. La poursuite de
l'esprit de contrainte et d'inégalité
à l'égard de l'Allemagne est une
action qui n'est pas digne de nos
membres du gouvernement. »

Communiqués
Rai anglo-américain

On nous communique que S. E. Hugh
Wilson, ministre des Etats-Unis à Berne.
assistera au bal anglo-américain qui aura
lieu ce soir au Palais Rougemont.

Loi IPOIET.I
CYCLISME

Le Tour de Suisse 1936
Le commissaire général du Tour

de Suisse, M. X. Marzohl ,' secrétaire
central du S. R. B., vient de faire
connaître le parcours du tour de
1936, ainsi que les principales modi-
fications apportées au règlement. La
date choisie va du 20 au 27 juin et
sept étapes seron t disputées. Le pro-
jet que l'on avait eu d'emprunter
une partie du territoire italien lors
de la deuxième étape a été abandon-
né. On a également abandonné les
passages aux cols de la Fluela et des
Mosses. Le parcours total compor-
tera 1657 km., soit 50 de moins qu'en
1935 et la clôture des engagements
a été fixée au 15 mai prochain.

Les étapes prévues sont les sui-
vantes :

Première étape (20 juin ) : Zurich-
Davos, 227 km. 600 : deuxième étape
(21 juin ) : Davos-Lugano, 233 km.
300 ; troisième étape (22 juin) : Lu-
gano-Lucerne, 205 km. 400 ; quatriè-
me étape (23 juin) : Lucerne-Berne-
Genève, 316 km. 700 ; cinquième éta-
pe (25 juin) : Genève - la Chaux-de-
Fonds, 182 km. 100 ; sixième étape
(26 juin) : la Chaux-de-Fonds - Bâle,
229 km. 700 ; septième étape (27
juin) : Bâle-Zurich, 262 km. 500 ; to-
tal, 1657 km. 300.

En ce qui concerne les étapes,
quelques détails sont encore à no-
ter :

Première étape, Zurich-Davos, par
Winterthour, Saint-Gall, Rorschach,
Rheintal, Praettigau.

Deuxième étape, Davos - Lugano,
par Lenzerheide, Coire, Flims, Di-
sentis, Lukmanier, Olivono, Biasca,
Bellinzone, Monte Ceneri.

Troisième étape, Lugano-Lucerne,
comme jusqu'ici, par Bellinzone, Ai-
rolo, Saint-Gothard, Andermatt, Flue-
len, Brunnen et Weggis.

Quatrième étape, Lucerne-Genève,
en deux demi-étapes : première de-
mi-étape : Lucerne, Sarnen, Brunig,
Interlaken, Thoune, Berne où les
concurrents auront encore à effec-
tuer 12 km. 700 sur le circuit rou-
tier. Deuxième demi-étape : Berne,
Fribourg, Bulle, Châtel-Saint-Denis,
Vevey, Lausanne, Genève.

Le 24 juin, les coureurs se repose-
ront à Genève.

Cinquième étape, Genève - la
Chaux-de-Fonds, par Nyon, Burti-
gny, col du Marchairuz, lac de Joux,
Vallorbe, Yverdon, Colombier, la
Tourne, le Locle.

Sixième étape, Chaux-de-Fonds-
Bâle, par la Vue-des-Alpes, Bienne,
Langenthal, Olten-Oensingen , Gaens-
brunnen , Moutier et Delémont.

Septième étape, Bâle-Zurich, par
Rhelnfelden, Bcezberg, Baden, Kai-
serstuhl, Rorbas, Andelfingen, Feuer-
thalen, Steckborn, Romanshorn,
Frauenfeld et Winterthour.

Il faut ajouter qu'à l'exception des
première et dernière étapes, les heu-
res de départ sont fixées de telle
sorte que les arrivées n'auront lieu
que tard dans l'après-midi.

HIPPISME
Le Grand national

Cette épreuve, la plus importante
du calendrier anglais, a été disputée
vendredi, à Liverpool, sur une dis-
tance de 7200 mètres et 30 obstacles.
Il y avait 35 partants.

La course a été gagnée par « Rey-
nold Town » avec 5 longueurs d'a-
vance sur « Llewellyn » et « Blue
Prince ».

NATATION
Deux nouveaux records

suisses
Deux nouveaux records suisses ont

été établis à la piscine de Bâle. An-
ny Williger a couvert les 500 mètres
nage libre dames en T 41"6. Old
Boys a couvert le 4X200 mètres en
10' 39"6.

BOXE
Les demi-finales

du championnat suisse
Les champions de la troisième ré-

gion ont rencontré ceux de la qua-
trième région, vendredi soir à Bâle.

Voici les résultats :
Poids mouche : Merati, Zurich, bat

Glaser, Bâle, aux points.
Poids coq : Kummer, Zurich, hat

Messmer, Bâle, par arrêt de l'arbi-
tre au quatrième round.

Poids plume : Blandlé, Bâle, bat
Lonati, Zurich, aux points.

Poids léger : Raeff , Zurich, bat
Grieb II, Soleure, aux points.

Poids welther : Grieb I, Soleure,
bat Haeberli, Zurich, aux points.

Poids moyen : Ulrichj Zurich, bat
Flury, Soleure, aux points.

Poids mi-lourd : von Biiren, Zurich,
bat Graf, Bâle, par k.-o. au second
round. ,

Poids lourd : Burgin, Bâle, bat
Haemmerli, Zurich, aux points.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Les difficultés de la commune
an Conseil général

(Corr.) Différents arrêtés concer-
nant des échanges et des ventes de
terrains sont rapidement liquidés:

Salaires et traitements,
contribution publique

Ces deux chapitres sont discutés
en bloc. La majorité désjre que le
10 % des centimes additionnels ap-
pliqués en 1935 soit prolongé pour
1936. M. Hoffmann , conseiller com-
munal (lib.) , soutient qu'en temps
actuels, la question des centimes ad-
ditionnels doit être examinée très
sérieusement et une réduction de
5 % paraîtrait justifiée.

La baisse des fonctionnaires com-
munaux sera de 15 % dès le premier
mars, à la demand e de M. G. Schel-
ling (soc.), bien que ce vote soit en
contradiction avec celui intervenu
en décembre au Conseil général.

Service de la dette
Une réduction du taux d'intérêt

sur les emprunts obligataires de la
Chaux-de-Fonds de 2 % est projetée
mais dépend de l'arrêté du tribunal
cantonal concernant le sursis éven-
tuel accordé à la Chaux-de-Fonds.

Un enfant blessé
par un coup de feu

Mercredi de la semaine dernière,
un jeune garçon de onze ans cueil-
lait des dents de lion dans un champ
des Eplatures, à l'entrée de la ville.
Tout à coup, il ressentit une vive
douleur à une jambe, comme une pi-
qûre. Il aperçut alors derrière lui
un gamin portant des pantalons golf
usagés et qui fila à toute allure. Le
petit blessé se rendit au domicile^
paternel et l'on constata qu'il avait
reçu dans le mollet une balle de flo-
bert de 6 mm. Malheureusement, cet-
te balle s'est logée dans les muscles
et l'on n'a pu l'extraire.

Quant à l'auteur de cet acte stu-
pide, on n'a pu le découvrir.

La jeune victime, qui se trouvait
au moment de l'incident dans le pré
de la ferme Matthey, situé derrière
l'usine électrique, est le petit Gilbert
Feller, habitant rue du Parc.

Quant au garnement qui tira sur
lui, on donne ce signalement : gar-
çon de 15 à 16 ans, portant un pull-
over brun foncé, chiné grenat ; pan-
talons golf bleus défraîchis. Comme
chapeau il avait un fond de feutre
beige.

RÉGION DES LACS
MORAT

Au tribunal
(Corr.) Le tribunal du Lac a siégé

vendredi. Il a eu à sa barre un nom1-
mé J. G., père de quatre enfants, qui
néglige complètement ses devoirs de
famille. Il laisse celle-ci à la charge
de la mère et de la commune d'ori-
gine. Quant à lui, il se livre la plu-
part du temps à la boisson. La com-
mune a déposé une plainte et J. G.
a été condamné à dix jour s de pri-
son. En outre, il sera interné pen-
dant une année à la Sapinière, co-
lonie de relèvement pour buveurs, à
Bellechasse.

JURA BERNOIS
¦M«̂ «_H-_-H-----a------D--B ----M--N- M_l_l

Résumé t
des nouYclles jurassiennes
— Mercredi, peu après 13 h. 30,

on remarquait que de la fumée et
des flammes sortaient de la partie
supérieure de l'immeuble qui abrite
à la sortie de Renan en direction des
Convers, le restaurant du « Guillau-
me Tell », restaurant de campagne
avec habitation , grange et écurie.
C'est sur la partie sud de l'immeuble
que le feu a été découvert.

L'alarme fut donnée et très rapi-
dement les pompiers de Renan ar-
rivèrent sur place ; ils purent attein-
dre le foyer de l'incendie et maîtri-
ser le feu qui pourtant avait déjà
percé la toiture et allait atteindre le
tas de foin.

Les dégâts atteignen t quelques
milliers de francs.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

du 27 mars 1936, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.18 20.25
Londres 15.14 15.18
New-York 3.04 3.07
Bruxelles 51.75 51.95
Milan —•— — •—
Berlin 123.— 123.40
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.20 208.50
Prague 12.60 12.75
Stockholm ..... 77.80 78.30
Buenos-Ayres p 82.50 85.—
Montréal 3.04 3.07

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES
CHEZ BERNARD .

Cet après-midi à 5 h. ||k

L'heure d'actualités I
UN PROGRAMME TRÈS g||

qui se terminera par : LE Y'M \
GRAND MÉCHANT LOUP, le I 4|
merveillleux dessin animé en ii "j

couleurs ï ¦'" .._
Adultes 1 fr. — Enfants 50 c ïf.'-|



DU 3 AU 13 AVRIL f^AII/iPTOïf? FYPOQÏTÏOM EXPOS1TIQN MÉNAGÈRE PRO FAMILIA
A â__C \^\^AfJ l
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Jl \_T JLi_\ "" J____j -& -LJ-l \Jr hJr *** JL -I v^JL^I Collège de la Promenade, avenue du Premier mars. 150 stands,

des pintes attrayantes, les spécialités du pays, les vins du

NEUCHATEL pt ç
__ 
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_¦__¦_¦_-__¦_¦_¦_¦__-¦-¦-¦ Cl dUll f A J-lJUJ-j L VI-Ll i \l JL-f U vl 1_T-L A _Lf_L_l\/ IU Les dimanches et jours de fête, billets à prix réduit pour Neuoh&tel.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
te trouve sur la table de f amille an
chef-lien , dans les districts de Neu-
châtel , Boudry, Val-de-Ruz , Val-de-
Travers , la région des lacs et con-
trées avoisinantes.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
est un des f ournaux les plu s répan-
das à Neuchâtel et dans le canton
de Neuchâtel.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
est en lecture dans tous les bons
hôtels, restaurants et caf és.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
grâce ù sa grande diffusion et aa
f ait qu'elle p énètre dans tous les mi-
lieux, est un j ournal qui off re une
PUBLICITÉ DES PLUS FROC-
TUEUSES à Neuchâtel et dans le
reste da canton.

Café-Restaurant
des Alpes

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et mode

de Caen
A TOUTE HEURE

Choucroute garnie
Escargots

Se recommande 1
Hans Ambuhl

-B-TLa-iy -."•' î I n,. ni -.-.* «.. tt -....i [ I • I ¦ ¦ : A Bt *f% I I i*\ t *¦ ÉË m Dimanche dès 2 h. 30 ¦' V-v .- - s
llll lfi agj l Du 27 mars au 2 avril [ | \ ||g | APOLLO W§Mmfm «-a**»** permanente | || ||g |||

||| Chaque semaine un nouveau succès IpJ
H- w_~t_ _ _~ _* _-** »-.* séduits la voix merveilleuse de JEAN KIEPURA §11
™ VOUS SEREZ conquis par le charme exquis de DANiELLE DARRIEUX ™
g — réjouis le comique intense de PIERRE LARQUEY Iq
* o *•_* «¦ dans B *

S """" '"' * " " ' '"' "" 01*
g Joyeuse comédie musicale animée par des artistes aimés et qui déchaîne le fou-rire 2, 2S " m
^̂  

Une gaîté débordante Des chansons ravissantes V^
1 i Vous ne trouverez nulle part spectacle aussi gai ifl
H TOUS A L'APOLLO, VOTRE CINÉMA PRÉFÉRÉ H

ifl_5* !; I; " ' Same(,i Gt 'eudi matinÉe à 3 h' Galerie k *-50, parlerre Fr'1_ i il Pl SSII i ï

Grande salie Je la Rotonde
Samedi soir dèa 22 heures environ

après le concours d'accordéons

Soirée familière - Danse
Permission tardive - Orchestre RENCO

£*•— "—— l^WÊ'\\**t'\\i A TPHT-I Le 9rand Prix du cinéma américain 1935 décerné §jk%j iM.îtS é& S&~s ~ W A .~ £TUE ĴJF par rorganisme national de visa des films S m
¦a__l D-H— ESSmiSfflEfl _«l9_f_a_ --SIS 1E_3 it-f-Uffl H__B_— MB, IUII-IIIHHIV _W_-_h * I ^"VI ^D8 il_rB 'H n I I  _a " IffiSf -slà TRP W B__ m 1* .. « n IM™JH S_WFJH Hi. JaF lHLil w_L JH ?HLIJBI _f*^B» râ H. M §9 •¦"*_$a__B0 ti__H_n B_sWœ_ali f̂erf  ̂ -̂j-P" ^BSW. _ M__ f_ S_ __¦ mm mm fm fBÊokW M

avec VICTOR MAC LAGLEN, qui a obtenu dans ce film la métaille d'or des vedettes américaines. | p§|
Cest le chef-d'œuvre de l'homme I fl II N C- 1RI.  ^^ CE FILM N'EST PAS RECOMMANDÉ l*irto
qui ne fait que des chef s-d'œuvre : «Wil ll TU n U  Aux JEUNES FILLES "»C § \^

^BB B| Samedi à 5 h.: L'HEURE D'ACTUALITÉS ¦ Dimanche, Matinée à 3 h. fflBBJffi 
A n BAI Afp Un film qui emballera littéralement la salle B___
**U £j ±±*[ \tl*h***£*i par son rythme endiablé | 1

JUÂNITA 1
avec le roi des orchestres tziganes ALFRED RODE, le célèbre orchestre cubain de DON ALFONSO DOS CASTRO, |4 7- I
les 36 g-rls de SHARYE MELHADO, le chœur tzigane d'IB LESCO, le jazz symphonique de LUCIEN GOLD Y, et., f i f t l

le royal tzigane orchestre d'ALFRED RODE . |
La dernière c RUMBA JUANTTA », la célèbre « RAPSODIE HONGROISE No 2» de Lfcwt, l'exquise « CHANSON DE ||| 1
PRINTEMPS» de Mendelssohn, seront pour vous un enchan tement inoubliable. — JUANITA vous changera les idées. 'm

^Ĥ ^̂^̂ ;̂ ^ Z, j  gnamlCB, odllIBlil Cl illllldllllltî d J II. et dimanche dans les trois cinémas fe-^^ç \^ -f , | M

A/ITT TSS ÎÎ ATRE Un ff rand îllm Paramount, avec ANNA MAY "WONG, Hk
_2_S_. * •¦¦¦¦ ¦ ¦̂ ¦̂  ̂ ***-** GEORGES RAFT et JEANNE PARKER 

^̂

LES MYSTÈRES DE LONDRES I
; Une grave affaire dans les milieux interlopes de « Limehouse », le quartier chinois de Londres. Le plus grand 8
\ flhn policier et d'aventures 1936 ACTION — MYSTÈRE — ANGOISSE ffijB

B̂ME» !t > '̂̂ ^ '̂'̂ JD^̂ ŴB ^
at

'n*e dimanche à 3 h. 
I^̂ ^̂ ^f f̂^̂ 7^̂ ^Ps |̂_ 8̂

i LeS i
1 Beaux voyages de Pâques 1
H La Côte d'Azur et Riviera italienne 1
7-;H (de Marseille à Nice en autocar) ¦ |
mSa 0-15 avril 1030, 7 jours _ Mtm m m
Ûfs 'A Marseille - Cannes • Nice - Monte-Carlo - Gênes w *¥ : f lS n  ** î^'
^ ĵ 

Milan » Simulon - Lœtschberg - Berne o I ¦'_ " lvU_ 
^

WÈ W©ÎÎSS® (10-14 avril 1936, 5 jours) I I .  luU.'

N Paris, Versailles, Frataineista I
r4'l (10-13 avril 1036, 6 Jour») f J_ \\§mm fc

§j $â Programmes détaillés et inscriptions jusqu'au 1er avril au |1

Il Bureau de voyages F. Pasche I
; .^ Feuille d'avis de Neuchâtel - Téléphone 51.226 g»

; 23 avr11 au - mal î IB'-^SS!©^!© W

I Fêtes de Pâques g
[ AUTOCAR FISCHER S
1 les 11, 12, 13 avril g

I Verdun ei ses champs de bataille j
J Prix : Fr. 90.— entretien compris Jj

8
m Programme et inscriptions chez ? *
_, A. GRANDJEAN, cycles, Saint-Honoré 2, tél. 51.562 W
1 FISCHER FfLËRES, Marin, tél. 75.311 g

[ Hôtel Victoria, Chexbres vi^y |
S (altitude 660 m.) AJS. 16733 L. I
5 Vua étendu* eui le Léman. Graad jardin. Tennis. S
2 Oulsine soignée. Eau courante. Pri- depula Fr. 6J0. ,7;

S AUTOCAR VON ARX §
m POUR LES FÊTES DE PAQUES
g les 11, 12 et 13 avril, excursion H

s Aux Iles Borromées i
m Fr. 75^— par personne tout compris a
! Tons renseignements et inscriptions au GARAGE S
1 VON ARX, tél. 52.985, et KIOSQUE SCHNIRLEY, tn9 Place du Port, Neuchâtel. g

Halle de gymnastique - Serrières
Portes : 19 h. 15 SAMEDI 28 MARS Rideau : 20 h.

Grande soirée annuelle
de la société de gymnastique Hommes

AU PROGR AIIIM E l
COMÉDIE - GYMNASTIQUE - BALLET « CHANT

Orchestre « Torenti-Musette »

BAL — TOMBOLA — BUFFET
ENTRÉE GRATUITE - PERMISSION TARDIVE

RESTAURANT DU PONT - THIELLE
SAMEDI 28 MARS

CONCERT
donné par le GROUPE DE JODLER « HEIMATSANG*
NIEDERSCHLI et la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE GALS

Après le concert t SOIRÉE FAMILIÈRE
jusqu'à 3 heures du matin - Cordiale invitation à tous

Les sociétés et le tenancier.

Dimanche 29 mars, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

Café Beau-Séjour, faubourg du Lac 27
ORCHESTRE BLACK AND WHITE

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE THE SING BOYS 

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Orchestre THE LADY BAND

Société de la Salle
des Concerts

ASSEMBLÉE
DES ACTIONNAIRES

le lundi 6 avril 1936, à 11 b. 80
dans la nouvelle salle du

Restaurant du Concert
ORDRE DU JOUR

STATUTAIRE: :
Le bilan et le rapport des

vérificateurs de comptes sont
a la disposition des action-
naires chez MM. Du Pasquier,
Montmollin et Cle, dès le
SO mars.

Les actionnaires qui dési-
rent assister à l'assemblée
peuvent déposer leurs actions
a la même adresse Jusqu'au
4 avril ou les présenter au
début de rassemblée.

Le Conseu d'administration.
Sous réserve d'approbation

par l'assemblée générale, le
montant du coupon de divi-
dende No 25 sera payable,
sous déduction de l'Impôt fé-
déral de 6 >/. , par Fr. 15.— dès
le 7 avril cnez MM. DuPas-
quier, Montmollin et Cle.

Neuchfttel, ce 36 mars 1936.
Le ConseU d'administration.

Eglise nationale
Dimanche 29 mars, &

20 h., à la Maison de pa-
roisse,

Conférence
missionnaire

avec projections
par la doctoresse E. LOMBARD

da la mission de B&le

Collecte _ la sortie en faveur
de la mission de Baie

CAFE OB SAARS
TRIPES

tous les samedis
Vins de premier choix

Bière Millier

BUFFET ,
DE LÀ GARE
NEUCHATEL • Tél. 51.059

TOUS les SAMEDIS

Tripes nature
Tripes à la mode

Spécialités du jour

Café Suisse
Place-d'Armes 2

Tél. 62.426

TOUS LES SAMEDIS

Soupers-tripes
DIMANCHE SOIR

Poulet rôti
et autres spécialités
Se recommande: M. Chotard.

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

[' 
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

B INTER SILVAS, (VANGEN s. AAB
H Institut linguistique de ler ordre pour jeunes filles
y Etude spéciale et très soignée des langues
H allemande, anglaise et Italienne
B Site charmant, entouré de forêts et de montagnes
H S'adresser a la direction AS 3132 L

!__^-_MaB_BH0amM-M«-H--aBm-aB«-BM-iB8-BB

Salle des Conférences • Jendi 2 avril, à 20 h. 30
UNIQUE RÉCITAL

Fritz Kreisler
Location : An Ménestrel, tél. 51.429

AUVERNIER
RIVE DU LAC

Lundi 30 mars 1936

8"" marché-concours cantonal
de bétail de boucherie

7- 8 h. 30 Arrivée du bétail et classement
9-13 h. Ouverture du marché-concours an pofollcV

Finance d'entrée : 50 centimes

Un Jour de repos est de temps en temps
nécessaire à Madame. Laissez-nous donc le
soin de préparer pour toute la famille, le
diner ou le souper du dimanche.
Vous seriez très bien servis, â des prix
modérés.

AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS DB LA POSTE

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Samedi 28 mars 1936, dès 20 h. 15

Concert et danse
offerts par le Chœur d'hommes « La Brévarflc » a ses membre!

passifs et amis, direction M. A. Perrenoud
ORCHESTRE « BLUMLISALP» - Permission tardivf

Se recommande : La société.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BUHnHMHHgMnMH--,--.»*---!

£ TENNIS DES S SAARS g
| OUVERT f¦ Inscriptions et renseignements: F. Blaser, Saars33, N
]| téléphone 52.186. Prix spéciaux par abonnements. J



Le syndicat patronal
de la Chaux-de-Fonds recommande

la signature de la convention

Dans le monde de l'horlogerie

Dans sa séance d'hier, l'assemblée
générale du S. P. P. M. de la Chaux-
de-Fonds, a réélu son comité en ap-
pelant à la présidence M. Willy
Graef (Mimo).

Le comité a donné connaissance
des petites modifications apportées
au projet de convention et a recom-
mandé aux membres de donner leurs
signatures.

Il ne s'est pas manifesté d'opposi-
tion et il n'est pas intervenu de vote
à ce sujet. H. F.

Les examens d'Etat en 1936
Les examens écrits pour obtenir le

brevet de connaissances ont eu lieu
les 23, 24 et 25 mars à l'Ecole nor-
male cantonale et aux Ecoles norma-
les de Fleurier et de la Chaux-de-
Fonds.

Le nombre des candidats: inscrits
était de 42 ; ils se répartissent com-
me suit : Ecole normale cantonale 8
aspirants, 8 aspirantes ; Ecole norma-
le Fleurier 3 aspirants, 3 aspirantes ;
Ecole normale la Chaux-de-Fonds 19
aspirantes ; candidat non élève d'une
école 1 aspirant

Onze aspirants et 28 aspirantes ont
été admis aux examens oraux et pra-
tiques par la commission des exa-
mens.

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

L époque des examens
Un peu partout, dans nos établisse-

ments d'études, les examens ont eu
lieu.

Les apprenties suivantes ont ob-
tenu le diplôme de connaissances
théoriques et pratiques de coupe et
confection, ainsi que le diplôme de
fin d'apprentissage délivré par le
département de l'industrie (par ordre
alphabétique) : Mlles Marie-Louise
Gindraux, Madeleine Jost, Gertrude
Kienholz, Lucienne Lador, Fernande
Mermoud, Odette Monnier, Camillia
Pellegrini, Madeleine Rieser, Hed-
wige Roth, Suzanne Rouiller, Su-
zanne Teggwiller, Denise Treyvaud.

Les élèves suivantes des cours tri-
mestriels complets de coupe et con-
fection ont obtenu le diplôme de
sortie (par ordre alphabétique) :
Mlles Andrée Baumgartner, Paulette
Benoit, Eva Contini, Nelly Guillod,
Ida Jaquet, Jacqueline Kunzi , Antoi-
nette Niklaus, Edmée Redard, Mar-
celle Toggwiller.

Les élèves suivantes ont obtenu le
baccalauréat es lettres et le certifi-
cat de maturité (type B) (par ordre
alphabétique) : Mlles Madeleine Fer-
tig, Colette Greppin, Andrée de
Montmollin, Suzanne Nicolet, Clau-
dine Piaget, Alice Tissot.

U résumé du compte général de l'Etat
pour l'exercice 1935

Le compte général des recettes et des dépenses de l'Etat de Neu-
châtel pour l'exercice 1935 se présente comme suit (les chiffres entre
parenthèses sont ceux du compte de l'exercice 1934) :
Dépenses totales . ,. .• . .  Fr. 18,342,712.68 (Fr. 18,871,935.02)
Recettes totales , , , , « , , > 14,394,378.51 ( > 13,937,692.30)
Déficit . . . Fr. 3,948,334.17 (Fr. 4,934,242.72)
Amortissement de la dette , « » > 1,441,365.20 ( » 1,238,681.70)
Augmentation du passif , , , , Fr. 2,506,968.97 (Fr. 3,695,561.Ô_7
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LA VILLE
Les concerts

Audition d'élève» de
l'école de piano Ad. Venve
Une salle comble applaudissait , Jeudi

soir, le programme si bien gradué de cet-
te audition qui fut plutôt un concert.
Le travail accompli par tous les élèves
obtint un franc succès. Nous ne pouvons
citer tous les noms ; remercions cepen-
dant Mlle L. Pécaut pour son Interpréta-
tion parfaite de deux mouvements de la
Sonate de M. Ad. Veuve, dont nous
avons pu saisir la grande valeur artisti-
que.

Mlle M. Krehs-Robert a charmé l'au-
ditoire par la déclamation fort belle
d'eeuvree littéraires. J. P.

Parlons-en..!
S'il est vrai, comme le dit la sa-

gesse populaire, que le travail trou-
ve toujours sa récompense, on peut
être assuré que Neuchâtel vivra
bientôt des jours meilleurs.

Ou en tout cas on peut l'espérer
car peu de cantons opposent aux
duretés de l'époque un courage
aussi tenace et aussi méritoire. Le
seul fait qne le Comptoir de Neu-
châtel qui va ouvrir ses portes réu-
nira 160 participants est significa-
tif. Oui, 160 stands donnant une
image vigoureuse et suggestive de
notre vie économique seront offerts
à l'admiration des visiteurs de la fa-
çon la plus plaisante et la plus atta-
chante qui soit.

C'est dire l'intérêt que suscite à
l'avance cette manifestation dans le
public...; intérêt encore accru par
l'affiche originale qu'a composée à
cette occasion M. François Chable
et qui, avec une éloquente sobriété,
convie le public à visiter le Comp-
toir de Neuchâtel.

• 
¦ ?

On a beaucoup insisté sur le ca-
ractère attractif du Comptoir. Avec
raison, d'ailleurs, car rien ne sera
négligé pour le plaisir des visiteurs.
Le village neuchâtelois et diverses
autres choses seront de véritable-
surprises.

Mais peut-être n'a-t-on pas parlé
assez de certains aspects du pro-
chain Comptoir qui sont appelés à
faire une profonde impression sur
le public. L'exposition ménagère or-
ganisée par « Pro Familia » avec le
concours des «Amies de la jeune
fille » et de la « Société d'utilité pu-
blique », est du nombre. Un très
gros effort a été fait pour que cette
exposition enrichisse tous ceux qui
la visiteront — et nous espérons
qu'ils seront très nombreux — d'en-
seignements nouveaux et d'idées
précieuses dans tous les domaines
qui touchent à l'art ménager.

Cette exposition se divisera en
trois parties également intéressantes.
L'une présentant deux chambres
meublées — l'une aménagée à la
mode d'antan, l'autre suivant les
données hygiéniques et économiques
les plus modernes — infiniment cu-
rieuses à visiter. L'autre consacrée
à la façon la plus pratique et la plus
saine de loger les gens de mai-
son. La troisième, enfin, présentant
au public deux cuisines parfaite-
ment aménagées et dans lesquelles,
chaque jour, on fera entièrement,
sous les yeux de tous, un menu éco-
nomique dont maintes ménagères
pourront s'inspirer.

Cela, ajouté à toutes les autres sur-
prises que nous ne pouvons énumé-
rer ici donneront au Comptoir de
1936 un caractère et une importance
qu'il n'est point besoin de souligner.

VIGNOBLE |

LA BÉHOCHE
Chez nos tireurs

(Corr.) L'assemblée ordinaire des
délégués des sociétés membres de la
Corporation des tireurs de la Béro-
che a eu lieu jeudi 26 mars, à Saint-
Aubin, sous la présidence de M. Emi-
le Maret Toutes les sociétés sont re-
présentées et six membres du comité
assistent à l'assemblée.

M. Maret présente le rapport de
gestion et rappelle le souvenir de M.
Emile Lauber, donateur du terrain
nécessaire à la construction du stand
et membre honoraire de la Corpo-
ration. L'assemblée se lève pour ho-
norer sa mémoire.

M. Josué Burgat, caissier, donne
lecture des comptes de l'exercice
écoulé qui bouclent par un modeste
bénéfice de 136 fr.

Le comité sortant de charge est
confirmé dans ses fonctions pour
une nouvelle période triennale, à l'ex-
ception de M. Bernard Lauener, dé-
clinant toute candidature et qui est
remplacé par M. Paul Liegme.

L'Abbaye de Sauges et la société
de tir de Gorgier sont nommées vé-
rificatrices des comptes pour 1936.

Les tirs de l'année auront lieu
dans l'ordre suivant : Gorgier, les 18
et 19 avril ; Abbaye de Sauges, les
3 et 10 mai ; Tir de campagne Saint-
Aubin , les 5 avril, 17 mai et 14 juin;
Armes de guerre Sauges, les 26 avril
et 21 mai ; Montalchez, le 24 mai ;
Vaumarcus, le 21 juin ; Abbaye de
Fresens, le 13 septembre.

BOUDRY
Chronique printanière

(Corr.) Après un hiver riche en
péripéties, Boudry a retrouvé sa vie
paisible d'autrefois. Chacun, avec les
beaux jours, s'applique à retourner
son lopin de terre, à confier au sol
petits oignons, petits pois ou carot-
tes. Dès l'aube, les vignerons s'ache-
minent vers le travail, le fossoir.à
trois dents posé en travers dé la
hotte, car, à la vigne aussi, c'est
l'heure du labour. Depuis quelques
années pourtant, ce travail, autrefois
réputé comme un des plus pénibles
qui soient, subit une transformation
radicale et graduelle. On ne pioche
plus guère, on passe la machine ;
partout où le terrain s'y prête, où les
rangées de ceps ne sont pas trop
rapprochées, le motoculteur circule,
tiré par son câble, cependant qu'au
haut de la vigne pétarade le moteur
à benzine. Par ci par là, aux en-
droits où la pente est moins forte,
la charrue passe, tirée par un che-
val ou par deux chevaux attelés en1
flèche.

Et comme, chaque année, l'un ou
l'autre des vignerons non encore
possesseur d'une machine se laisse
entraîner par l'exemple, il résulte
que la surface à f ossoyer à bras se
trouve passablement diminuée, au
grand regret de certains ouvriers qui
voient disparaître une occasion dc
travail assurée, semblait-il, pour dc
nombreux siècles.

Les paysans, de leur côté, sèment
et roulent les blés du printemps ; à
voir les surfaces labourées, on peut
présumer pour l'automne une livrai-
son sérieuse à la Confédération, si
le temps veut bien se montrer pro-
pice.

* * *
La saison théâtrale tire à sa fin.

Une soirée très réussie du Chœur
mixte a clôturé la série des mani-
festations annuelles des sociétés ; il
convient de citer, parmi quelques
conférences récentes, la spirituelle
causerie du pasteur Huguenin, de la
Perrière qui, _ répondant à l'appel) de
l'Union chrétienne de jeunes gens, a
tenu sous le charme, pendant une
heure et demie, un nombreux audi-
toire auquel il a parlé du bonheur.
En ces temps troublés de sombres
perspectives, de telles conférences
sont un réconfort.

AREUSE
Collision

Jeudi après-midi, vers 13 heures,
un camion de Colombier se dirigeant
sur Boudry est entré en collision
avec une voiture pilotée par une
dame se rendant à Neuchâtel.

La voiture fut passablement en-
dommagée. Les occupants des deux
véhicules s'en tirent sans blessure ;
seuls les dégâts aux deux machines
sont assez importants.

CORTAILLOD
Rendons a César...

Une récente information, publiée
ici-même sur le prochain Comptoir
de Neuchâtel, nous a fait dire que
les visiteurs de cette intéressante
manifestation auront l'avantage d'ad-
mirer un « Pou du ciel» construit
par M._ Pache, aviateur.

Précisons que l'appareil en ques-
tion sera bien présenté par M.Pache, mais qu'il a été construit par
M. Ed Renaud, dessinateur à Boudry.

ROCHEFORT
Woees d'or

(Corr.) M. et Mme Arthur Dreyer
ont eu la joie de fêter, hier, l'anni-
versaire de leur cinquantième année
de mariage.

Les vœux, les félicitations et les
témoignages de sympathie et d'ami-
tié qui furent adressés, en cette, cir-
constance, aux braves époux. se; ine-
lèrent à la voix paisible des souve-
nirs, <pii évoquent tour à tour «Jesjour s heureux et les épreuves dont
toute existence est marquée.

Cette fête fut embellie encore par
un culte célébré dans l'intimité du
foyer, par les fleurs charmantes et
les cadeaux envoyés par de nom-
breux parents et amis et par les
beaux chœurs de «l'Echo de Chassa-
gne », dont M. Dreyer est l'un des
membres dévoués.

VAL-DE -TRAVERS

SAINT - SULPTCE
Noyade

(Corr.) M. Charles Gertsch, 55
ans, maitre charpentier, bien connu
dans notre région a été trouvé ven-
dredi matin, noyé dans sa citerne.

On pense qu'aux environs de 6 h.,
alors qu'il faisait sa promenade ha-
bituelle aux alentours de son im-
meuble, il aura voulu prendre des
mesures pour refaire le couvercle
de sa citerne ou peut-être pour en
mesurer la contenance et qu'il aura
glissé accidentellement.

Quelle ne fut pas la surprise du
fils, qui, ne voyant pas son père
rentrer, le trouva inanimé. Tous les
soins d'un médecin appelé d'urgence
furent vains ; la mort avait fait son
oeuvre.

LA COTE-AUX-FEES
Conseil général

(Corr.) Jeudi 26 courant, notre autorité
législative s'est réunie en assemblée ex-
traordinaire pour revoir le budget 1936,
lequel avait été refusé par le ConseU
d'Etat.

Les modifications proposées par le
Conseil communal ont été adoptées dans
leur ensemble à l'unanimité et sans lon-
gues discussions.

Ces modifications dans leurs grandes
Ugnes sont les suivantes :

Séduction des dépenses
Chap. II. — L'entretien des bâtiments

se limitera au strict nécessaire et peut
être devisé à 840 fr., diminution 300 fr.

Chap. IV : Assistance. — Celle-ci se
volt abaissée de 1000 fr., le nombre des
assistés ayant diminué de deux.

Enfin l'écolage secondaire 100 fr., le
chauffage du temple 100 fr., travaux de
chômage entretien des chemins 500 fr.,
dépenses' diverses et extraordinaires 100
francs, Mais par contre le chap. Vin doit
être majoré de 200 fr., le contrat de ls
sage-femme étant encore en vigueur pour
1936.

En résumé: dépenses diminuées de 1900
francs.

Augmentation des recettes
Le taux d'Imposition des ressources est

élevé de 20 c. par 100 fr. et sera donc de
3,30 %. Avec d'autres petits postes la
plus-value sera de 730 fr.

En définitive, le budget, ainsi modi-
fié, se présente comme suit : recettes ,
46,395 fr. 40 : dépenses, 46,545 fr. 80 ; dé-
ficit présumé, 150 fr.

n est à remarquer que les modifica-
tions apportées ci-dessus n'auraient pu
être faites lors de l'établissement du
premier budget ; seuls les événements et
l'hiver clément dont nous avons été gra-
tifiés nous ont permis d'établir un bud-
get plus favorable.

Il fut question, aux divers, de l'élar-
gissement de la route cantonale. Bien
que d'après des renseignements autori-
sés on puisse entrevoir l'exécution dea
travaux, le Conseil communal est cepen-
dant chargé de poursuivre toutes les dé-
marches nécessaires à cet effet.

FLEURIER
Soirées en faveur dc

l'œuvre de la sœnr visitante
(Corr.) Un appel à la population

en faveur de l'œuvre si bienfaisante
de la sœur visitante, n'est heureuse-
ment pas encore vain chez nous. Cet
appel a trouvé son écho dans nos
murs, voire même dans notre région.
Preuve en est les deux soirées qui
ont eu lieu jeudi et vendredi, à la
Fleurisia et qui firent salles com-
bles.

Il faut dire que l'organisation était
parfaite en tous points, et que les
acteurs ont interprété la pièce « Peg
de mon cœur », en 3 actes, en véri-
tables artistes. La mise en scène était
originale, la diction ainsi que les
nombreux jeux de scène s'alliaient à
merveille. Quant aux acteurs mêmes,
un© plume plus autorisée serait né-
cessaire pour traduire la façon im-
peccable don t fut enlevé chaque rôle.

Au début, deux chants de Mlle M.-
L. Chollet, cantatrice, ont également
remporté un immense succès et sou-
levèren t de longs applaudissements.
Durant les entr'actes, un groupe de
jeunes accordéonistes exécutèrent
les plus beaux morceaux de leur ré-
pertoire.

VAL-DE -RUZ
FONTAINES

Conseil général
(Corr.) Ainsi que nous l'annoncions

dans notre dernière correspondance , le
budget de notre commune, élaboré et
adopté en décembre, a été retourné à
nos autorités par le contrôle des com-
munes, avec ordre de le revoir et de l'é-
quilibrer. Il bouclait, en effet, par un
déficit de 13,000 fr.

Convoqué en séance extraordinaire
mardi soir, le ConseU général entendit
les rapports du ConseU communal et de
la commission du budget, rapports qui
relevaient le travail effectué pour arri-
ver à présenter un budget équilibré. De
plus, lis proposaient de diminuer ou de
supprimer certains postes des dépenses,
pour un montant total de 6500 fr. en-
viron. Voici les principales économies
réalisées par ces moyens : assistance .
2000 fr. ; instruction publique, 2400 fr.
(réduction des traitements du corps en-
seignant, réduction des dépenses pour
matériel scolaire , moblUer, combustible,
écolages secondaires , etc.); travaux pu-
blics, 200 fr. (entretien des chemins) ;
police locale et sanitaire, 400 fr. (prise
des taupes, frais de recensement, exerci-
ces et matériel des sapeurs-pompiers, fer-
meture des cafés par la police cantona-
le) ; administration , 300 fr. (diminution
du traitement des conseillers commu-
naux et frais de bureau) ; électricité , 450
francs ; dépenses diverses et extraordi-
naires 500 fr. Disons d'emblée que ces
réductions ou suppressions furent accep-
tées par le Conseil général.

Notre exécutif préconisait, en outre,
diverses mesures destinées a procurer
des ressources nouveUes pour 2100 fr. en-
viron. Une augmentation du taux de
l'Impôt sur les ressources de 2,75 à 2,90
pour cent (zone du vlUage) et de 2,25
à 2,40 pour cent (zone des montagnes)
devait produire 900 fr. environ.

Le Conseil communal prévoyait, au
surplus, une augmentation du prix de
l'électricité (lumière) de 50 à 60 c. le
kwh.; mleux-value 1200 fr.

Mises en discussion, ces propositions
furent repoussées au profit d'une contre-
proposition de M. Paul Diacon deman-
dant de frapper les contribuables de
centimes additionnels, à raison de 10 c.
par franc d'Impôt ; rendement 1800 fr.
environ. Cette mesure, plus simple et
plus équitable, avait en outre les avan-
tages d'être unique, temporaire, d'un
rendement certain et de rapporter a peu
près autant qu'avec les propositions de
l'exécutif. Aussi les centimes addition-
nels furent-ils acceptés par 10 voix con-
tre 4.

La taxation des Impôts de cette an-
née laisse aussi prévoir une augmenta-
tion. Le produit des impositions peut
ainsi être majoré de 600 fr. environ.

Au chapitre forêts, le Conseil général
est heureux de pouvoir porter 700 fr. de
plus, comme produit des ventes de bols.
Ceci provient d'arbres abattus par le
vent et qu'on n'avait pas pu prévoir.

Voici finalement comment le budget
fut adopté : recettes, 81,704 fr. 20 au
lieu de 78,472 fr. 20 ; dépenses, 84,708
fr. 85 au lieu de 91,514 fr. 85 ; déficit,
3004 fr. 66 au lieu de 13,042 fr. 65.

Le Conseil communal Informe encore
le Conseil général que, par mesure d'é-
conomie, 11 a décidé, d'entente aveo la
commission scolaire, de supprimer une
de nos deux classes. Cette récente déci-
sion ne deviendra effective qu'au mo-
ment du départ de l'institutrice actuel-
lement en charge. L'économie réalisée
n'a donc pas d'effet au budget pour
l'instant. Toujours par raison d'écono-
mie, la classe des Loges sera, à nouveau,
tr-nsformée en classe temporaire,

MALVILLIERS
Encore nn accident
au tournant tragique

Un nouvel accident est survenu,
vendredi matin, au trop fameux
tournant de Malvilliers.

Un camion de la maison Iseli, de
la Chaux-de-Fonds — dans lequel
avaient pris place le propriétaire
lui-même et un sien ami — trans-
portait une charge importante à Ge-
nève. Le brouillard étant encore épais
à cette heure — il était près de 8 h.
du matin — le conducteur voulut
changer de vitesse peu avant d'arri-
ver au fameux tournant. Par suite
d'une circonstance qu'on ne s'expli-
que pas encore, le camion glissa
et vint heurter un arbre bordan t la
route. Par un hasard miraculeux,
seul le compagnon de M. Iseli fut
légèrement blessé au visage par des
éclats de verre.

Le camion, par contre, a beau-
coup souffert On parle de 10,000 fr.
de dégâts.

Les deux roues de devant sont ar-
rachées et le moteur complètement
enfoncé, tandis que le volant est en
miettes. On ne comprend pas que les
deux hommes n'aient pas eu les jam-
bes cisaillées.

Dans l'espace de douze jours, ce
seul mois de mars, c'est le troisième
accident qui se produit à cet endroit ,
mais il convient de préciser qu'aucun
des trois n'est attribuable à la route
qui est tout le long dans un état
parfait, ni au tournant qui a été
élargi et se trouve fort bien signalé.

CERNIER
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de Cer-
nier s'est réuni Jeudi soir sous la prési-
dence de M. Alfred Perregaux pour s'oc-
cuper à nouveau du budget 1936
qui n'avait pas trouvé grâce auprès du
Conseil d'Etat et de la commission de
contrôle des communes. Il bouclait par
un déficit de 16,675 fr. 18.

Par l'organe de son président, le Con-
seil communal présenta un rapport dé-
taillé sur toute la question : correspon-
dance aveo l'Etat, exigences et recom-
mandations de celui-ci, suggestions au
sujet de l'Impôt qui pourrait être porté
au taux de 4 pour cent ou Impôt pro-
gressif. Tout est passé en revue en mê-
me temps que l'étude approfondie par le
Conseil communal du budget et des mo-
difications qui pourraient y être appor-
tées. Notre autorité communale a enfin
réussi à donner satisfaction à l'autorité
cantonale et présente au ConseU général
son projet de modification.

Aux travaux publics, suppression dun
agent, 3000 fr. ; ajournement de deux
annuités de réfection de routes, 4500 fr. ;
à la police locale, suppression d'un ver-
sement au fonds de la haUe, 1300 fr. ; à
l'instruction publique, réduction des
traitements du personnel enseignant,
2110 fr. ; au service des eaux et à ce-
lui de l'électricité, suppression des verse-
ments aux fonds de renouvellement, 3000
francs ; à l'administration , modeste bais-
se sur salaire de l'administrateur et de
son aide, 427 fr. 50 et enfin, à l'assis-
tance, augmentation de recettes sur dé-
penses d'assistance, 2500 fr. Ensemble
des réductions ou améliorations, 16,737
fr. 50 dont 8037 fr. 50 représentent des re-
cettes nouvelles ou économies réalisées ,
tandis que 8700 fr. sont des reports à plus
tard d'amortissements de dettes ou de ver-
sements à des fonds. Le déficit prévu de
16,675 fr. 18 se transforme ainsi en léger
boni de 62 fr. 32. Tout est bien et finit
bien, sans dommages nouveaux pour les
contribuables déjà suffisamment chargés.
La commission du budget qui a examiné
le projet se rallie à l'unanimité aux con-
clusions du Conseil communal et l'as-
semblée accepte à l'unanimité et sans
observations le projet d'arrêté qui lui est
soumis.

Un second arrêté, ratifié également à
l'unanimité par le Conseil général, auto-
rise le ConseU communal, après appro-
bation par le Conseil d'Etat, à contrac-
ter un emprunt ferme de 125,000 fr.
maximum.

Un membre du Conseil général expri-
me le désir qu'U soit recommandé aux
contribuables de payer leur impôt com-
munal au plus tôt. Ce sera un acte de
bonne volonté pour faciliter le service de
trésorerie de l'administrateur.

COFFRANE
Un curieux accident

(Sp.) Mardi dernier, un brave hom-
me de Corcelles, M. Fritz-Adamir
Binggely, journalier, aidait un agri-
culteur de Coffrane à ses travaux de
campagne ; on était en train de
herser un champ ; tout à coup, le
cheval qu'il conduisait s'emballa
avec une telle force que M. Binggely
fut précipité brutalement entre le
cheval qui courait éperdument et la
herse qui se retourna subitement et
lui fit d'affreuses blessures dans les
jambes.

On redescendit immédiatement le
pauvre blessé qui perdait beaucoup
de sang, dans une voiture, à Corcel-
les où le médecin lui donna aussitôt
les soins que nécessitait son piteux
état

Il n'était malheureusement pas as-
suré et c'est la seconde fois que ce
brave ouvrier est victime d'un acci-
dent où il a risqué sa vie.

CHEZARD
Les Suisses a l'étranger

(Sp.) Le missionnaire-artisan
Numa Tanner, parti il y a quelques
années de la Joux-du-Plâne pour le
Gabon, où il est au service de la
Société des missions évangéliques de
Paris, profite de son congé et de
son séjour au pays pour faire des
apprentissages de conducteur d'autos
et de camions, de potier et de maçon.

C'est dans la Suisse allemande,
aux environs de Thoune, qu 'il s'est
initié au travail de la poterie pour
pouvoir ensuite l'enseigner aux indi-
gènes du Gabon qu'il évangélise et
auprès desquels il va retourner dans
quelques semaines.

EN CAS DE DEUIL
adressez-vous is la

FABRIQUE DE CERCUEILS
Charles ROBERT, Boine 10

Livraison prompte  et soignée
Prix modéré

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Dans sa séance du 27 mars, le
Conseil d'Etat a proclamé député
au Grand Conseil, en remplacement
de M. Gustave Dûrst, à Neuchâtel,
M. Luc Schenk, à Hauterive, sup-
pléant de la liste socialiste. Celui-ci
sera assermenté à la séance du
Grand Conseil, mardi prochain.

Nouveau député

Bulletin météorologique
- des C. F. F., du 27 mars, à 7 h. 30
i» — *,4 S Observation! .„,,
|| (-̂ .«parw ** TEMPS ET VENI

U. — „
1 280 Baie + 8 Pluie Calme
F 643 Berne + 6 > »
i 687 Coire -f 7 Plule prb. »

1643 Davos .... 0 Neige >
632 Fribourg .. 4- 5 Plule »
394 Genève ... - - 9 Couvert >
475 Glaris 4- 4 Plule »

1109 Goschenen -- 1 Neige »
666 Interlaken - - 5  Plule »
-95 Cb.-de-Fds — 4 » >
450 Lausanne . — 8 » >
208 Locarno . . .  + 9 Couvert »
276 Lugano ... -- 9 Pluie prb. »
439 Lucerne .. .  + 1 » »
898 Montreux . 4- 8 Plule >
462 Neuchâtel . + 8 » »
605 Ragaz .... -{- 7 Plule prb. »
673 Bt-OaU . . .  -f 4 » c

1856 St-Morltz . 0 Neige »
407 Schaiih" . 4- 8 Plule prb. >

1290 Scbuls-Tar. Manque
637 Sierre 4- 6 Plule »
562 Thoune ... + 6 » »
889 Vevey -j- 8 > >

1609 Zermatt .. 0 Neige >
410 Zurich . . . .  4- 7 Plule prb. »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

27 mars
Température : Moyenne : 7.3. Minimum :

5.1. Maximum : 10.7.
Baromètre : Moyenne : 716.7.
Eau tombée : 3.7 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

très faible.
Etat du clel : Couvert. Plule pendant la

nuit. Petites chutes intermittentes
pendant la journée. Le clel s'éclalrclt
en partie depuis 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Mars 22 23 24 25 26 27

mir
735 sr~

780 -̂

725 ~

720 5j_

716 2~ ¦

710 S- .

708 jjL-

700 3L.
.Mveau du lae : 26 mars. 7 h., 429.78
Mveau du lae .; 27 mars, 7 h., 429.76

Monsieur et Madame Otto Nyffe-
negger-Brechtbiihl et leur petit
Peter, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur
chère petite

RUTH
enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 2 ans et 8 mois, après une
courte et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 26 mars 1936.
(Avenue Bachelin 16)

Laissez venir à mol lea petits
enfants et ne les en empêchez
point ; car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Luc XVIII, 16.
L'enterrement aura lieu à Saint-

Biaise, dimanche 29 mars, à 14 h. 15
Oo ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Quand le soir fut venu, i»
Seigneur leur dit : < Passons mr
l'autre rive ». Maro VI, 46.

Madame Henri Bonhôte, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Bon*
hôte et leurs enfants, à Neuchâtel j

Monsieur le docteur et Madame
Georges Bonhôte et leurs enfants, &
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Bon-
hôte, ù Paris ;

Madame et Monsieur le pasteur
Philippe Chérix et leurs enfants, î
Dombresson ;

Madame et Monsieur Albert
Schiipbach et leurs enfants, à Fenin |

Monsieur et Madame Paul Bon-
hôte et leur fille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur, cher époux, père,
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur Henri BONHOTE
architecte

que Dieu a repris à leur tendre af-
fection, le 27 mars 1936, dans sa
75me année.

Le travaU fut sa vie.
Domicile mortuaire : rue de»

Beaux-Arts 26.
L'incinération , sans suite, aurai

lieu dimanche 29 mars, à 15 h.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites

Les employés de

Monsieur Henri BONHOTE
ont la douleur de faire part de la
mort de leur cher patron.
—————'¦- —- — — ' "——^̂ -^T

Veillez et priez.
Madame H. Haldimann, ses en-

fants et petite-fille, à Epagnder, Ge-
nève et Zurich ; Monsieur H. Hu«
gli, à Marin ; Madame veuve E.
Haldimann et famille, à Martigny J
Madame et Monsieur G. Stauffer-
Haldimann et famille, à Neuchâtel {
Madame et Monsieur A Comte-Hal-
dimann et famille, à Corcelles}
Monsieur et Madame J. Simonet et
famille, à Marin, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, font part
du décès de

Monsieur Henri HALDIMANN
leur cher époux, père, beau-père et
grand-père, frère et parent, enlevé
à leur affection dans sa 59me an-
née.

Epagnier, le 27 mars 1936.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 29 mars 1936 ; départ â
13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lirt&le lettre de faire part

I 

CERCUEILS • INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales

1. WASSERFAUEN
Seyon -13 - Tél. S1. 108

D*"" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priée s d'en infor-
mer chaque fo is  notre bureau.

Paroisse indépendante
L'installation de M. le pasteu r

Paul Perret a dû être renvoyée à
une date ultérieure.

Les cultes à la Chapelle de l'Ermitage
auront lieu dimanche 29 comme de
coutume.

Dimanche 29 mars 1936
Au Stade dn Cantonal F.-C.

Heurter I-Xamax I
Match de championnat

COLLÈGE DE SAINT-BLAISE
Dimanche 29 et lundi 30 mars

Soirées théâtrales
données par les élèves du pensionnat
Jobin au profit des courses scolaires

Au programme :

Une petite qui voit grand
d'Albert Acremant

INTERMÈDE DE DANSE
Réserver les places au pensionnat

Tél. 75.263 

Institut Richème
G A L A

Sur la butte Montmartre
Le travesti est admis.

R -THM'BOYS ORCHESTRA
n est préférable de retenir ses places

à l'avance. — Téléphone 61.820. ,

PALAIS ROUGEMONT Ce soir !

BAL ANGLO-AMÉRIC AIN ^
JMSttiut MCM C
Soirée dansante
AU .,».... ! Dimanche 29 mars

Cfiaumont CULTE à 10 n.


