
La non-intervention
à nouveau compromise
Il g a quelques jours, le € duce y

quittait brusquement la Tripolitaine
où la visite triomphale qu'il effe c-
tuait était loin pourtant d'être ter-
minée. Mais visiblement, la tournure
des événements d'Espagne l'inquié-
tait.

On a pu voir Fun des effets de ce
retour précipité dans la déclaration
que vient de faire l'ambassadeur
d'Italie à Londres, au comité, de
non-intervention. Rome refuse de
Mirer de la Péninsule en guerre ses
nombreux volontaires, acte qu'elle
avait été l'une des premières puis-
sances à demander.

Ainsi en est-il de la sincérité des
gouvernements !

M. Mussolini se trouve fort  a f fec té
des dif f icultés que rencontre, une
fois de plus, le général Franco de-
vant Madrid. L'attaque dirigée con-
tre la capitale par Guadalajara, en
tentant la liaison, à l'est de la ville,
des fo rces nationalistes du nord et
du sud, a été enragée soudainement
par une offensive des gouvernemen-
taux, au moment même où l'on
crogait que ceux-ci avaient définiti-
vement échoué dans leur défense de
la cap itale.

Les raisons de ce recul des forces
Insurgées ne sont p as claires. Une
fois encore, le général Franco sem-
ble avoir mésestimé le matériel et
le moral de ses adversaires que neuf
mois de lutte ont équipés et endur-
cis. D 'autre part , comme on sait, le
tôle de VU. R. S. S., pendant ce laps
de temps considérable, a été singu-
lièrement agissant. Les fruits en
sont visibles aujourd'hui.

Dans ces conditions, le gouverne-
ment de Rome qui, nécessairement,
attache avec celui de Berlin une
grosse importance à la chute de
Madrid — l'élimination du bolchè-
visme en Occident en postule la né-
cessité — le gouvernement de Rome
a dû prendre à Londres l'attitude
de revirement que l'on sait.

L'impression en a été fâcheuse
aussitôt dans les milieux anglais où,
après des mois d'effort , on avait cru
enfin être parvenu â une interven-
-tt&n ieffective ». Voilà tout accord
remis sur le tapis. Ce qui tend à
prouver qu'en présence des mgsti-
ques déchaînées de part et d'autre
en Europe , les mogens d'arbitrage
et de pacification sont de plus en
p lus compromis. R. Br.

les ordures ménagères
de la région parisienne

n'ont pas été
enlevées hier

A la suite d'une grève

PARIS, 24 (Havas). — A la suite
d'un conflit survenu entre l'admi-
nistration et les chauffeurs des so-
ciétés de transport pour l'enlève-
ment 'des ordures ménagères de la
région parisienne, une grève a été
déclenchée , mercredi matin. Elle est
générale dans la plupart des quar-
tiers de Paris. Les services compé-
tents de la préfecture de la Seine
étudient les moyens de faire enlever
les ordures ménagères pour le cas
où la grève se poursuivrait. Les gré-
vistes tiennent ce matin une réu-
nion. Ce conflit vient du refus op-
posé actuellement-aux chauffeurs de
ces sociétés de les assimiler aux tra-
vaux municipaux.
Vers la signature d'un accord

dans le conflit
PARIS, 24 (Havas). — Au cours

d'une réunion à laquelle assistaient
le préfet de la Seine et une déléga-
tion des conducteurs de camions du
service d'enlèvement des ordures
ménagères, une base d'accord a été
envisagée. Les grévistes ont décidé
de prendre des dispositions pour que
soit effectu é le nettoiement des
halles et l'ordre de la reprise du
travail pour jeud i mati n sera donné
dès que l'accord aura été signé.

Vers la création
d'une ligne aérienne

Moscou-San Francisco
Dix savants russes

au pôle nord
LONDRES, 25. — Une dépêche

de Moscou annonce que cinq
avions soviétiques se sont envolés de
Moscou dans le courant de la jour-
née de lundi pour effectuer un vol
jus qu'au pôle nord.

Un groupe de dix savants descen-
dront probablement en parachute
sir la glace et y établiront leur quar-
tier général pour un séjour d'un an
en vue d'obtenir toutes les données
scientifique s permettant l'établisse-
ment d'une base aérienne dans cette
région. . /Si l'expédition rencontre le succès
«rue le gouvernement de Moscou es-
Père, une route aérienne Moscou -
San Francisco sera créée dans quel-
les années.

A la Chambre,
M. Blum réussit

à recoller le
Front populaire

Le débat sur l'émeute de Glichy

Mais les radicaux ont cédé
devant les communistes

PARIS, 24. — Les interpellations
continuent. M. Duclos, communiste,
déclare que la responsabilité du P. S.
F. est fortement engagée. Il signale
un plan d'insurrection du parti en
question. M. Ybarnegaray affirme que
ce plan est un faux. La droite et la
gauche s'invectivent. La séance est
suspendue.

A la reprise, M. Doriot développe
son interpellation demandant des en-
quêtes sur les ressources de deux
partis politiques : le sien et le parti
communiste. La proposition est re-
poussée par 361 voix contre 232.

M. Xavier Vallat demande la cons-
titution d'une commission d'enquête
sur les émeutes de Clichy. La propo-
sition est repoussée par 371 voix con-
tre ?08. . .

Finalement, l'ordre du jour de MM.
Campinchi, Février, Duclos et con-
sorts, seul admis par le gouvernement
est adopté par 362 voix contre 215.
Il est ainsi conçu :

«La Chambre fait confiance au
gouvernement pour assurer la liberté
de tous dans le respect de la condi-
tion nécessaire au maintien de la paix
intérieure et au jeu normal des insti-
tutions démocTatiquesi et, repoussant
toute addition, passe à l'ordre du
jour. »

Séance levée à 6 heures du matin.

Jacques Doriot revient
à la charge contre le parti

communiste
PARIS, 24 (Havas). — Le parti po-

pulaire français a fait distribuer aux
journaux parisiens un mémoire, dans
lequel M. Jacques Doriot s'attache a
établir que le parti communiste reçoit
d'importantes subventions du gouver-
nement de Moscou et qu'il n'a jamais
été indépendant à l'égard de celui-ci.

M. Doriot propose une expertise
des livres comptables de l'« Humani-
té » ; pour aider l'enquête il propose
le témoignage de plus d'une centaine
de personnes qui, toutes, ont été ou
sont encore appointées par le parti
communiste ou par ses filiales. Le
texte de ce mémoire est également
communiqué à la Chambre des dépu-
tés.

L'ALGERIE VA POSSEDER
LA PLUS GROSSE LOCOMOTIVE DU MONDE

Voici la locomotive « Super Garrat » à son départ de la gare du Nord,
à Paris, pour les essais qu 'elle doit effectuer avec le rapide Calais-Paris.
Cette locomotive est destinée au réseau des chemins de fer algériens.

VJ?///////////////// ^̂ ^

L'Italie refuse de rappeler
sws volontaires d'Espagne

Une fâcheuse attitude à Londres

On se montre mécontent de cette décision
dans les milieux anglais et français

LONDRES, 24 (Havas). — Le com-
muniqué publié à l'issue des 43me
et 44me séances du sous-comité de
non-intervention déclare que le
sous-comité a décidé la nomination
d'un comité de. juristes qui sera
chargé d'étudier certaines questions
relatives à l'avoir de l'Espagne.

II a décidé de demander aux gou-
vernements participant à l'accord
des instructions en vue d'une exten-
sion possible de l'accord de non-in-
tervention , de façon à s'assurer la
collaboration des pays non euro-
péens.

Le président a suggéré que la
question du retrait des volontaires
soit renvoyée à un sous-comité con-
sultatif technique.

Le délégué italien a déclaré qu'il
n 'était pas à même, à l'heure ac-
tuelle, de s'engager dans la discus-
sion de ce problème. U a été néan-
moins reconnu que cela devait être
fait le plus tôt possible. Cependant ,
la déclaration du représentant italien
a amené l'ambassadeur de France à
attirer dans des termes aussi fermes
que pressants l'attention du sous-
comité sur les conséquences que
pourrait entraîner un soudain chan-
gement d'attitude de la part du gou-
vernement italien dans une question
dont il s'est précisément institué le
promoteur. Un certain nombre de
délégués ont appuyé l'argumentation
du représentant français.

Un communiqué de l'agence
Havas»

PARIS, 24. — On mande de Lon-
dres à l'agence Havas :

La déclaration de l'ambassadeur
d'Italie : « Pas un seul volontaire ne
quittera l'Espagne avant la fin de
cette guerre civile J>, rapportée par
les journaux , a bien été faite hiefc1
par le délégué italien au cours de'la
réunion du sous-comité de non-
intervention. Mais il convient de
souligner que c'est seulement en son

nom personnel et pas au nom du
gouvernement italien , que l'ambassa-
deur a fait cette déclaration . Son
affirmation n'en accentua pas moins
grandement le malaise des déléga-
tions et amena l'ambassadeur de
i"rtinc& et d'auires délégués à inter-
venir avec la fermeté qui a été pré-
cédemment rapportée. Toutefois , il
fut décidé de ne pas faire figurer
dans le communiqué officiel la dé-
claration faite par le comte Grandi
en son nom personnel , et dans l'en-
tourage du comité on émet le vœu
que la presse s'abstienne de la rap-
porter .

Fâcheuse impression
à Londres

LONDRES, 24 (Havas). — Tous
les journaux annoncent en man-
chette de grande taille le refus de
l'Italie de rappeler ses volontaires
d'Espagne.

Le « Mormng Post » écrit : Le re-
fus de l'ambassadeur d'Italie de
traiter le problème du retrait des
volontaires a causé d'autant plus de
surprise qu'un accord était intervenu
concernant l'autre question à l'ordre
du jour (question de l'or espagnol) .
Le journal souligne que l'attitude de
l'ambassadeur est attribuée ici au
mécontentement que causent à Rome
certains articles de la presse an-
glaise. II veut espérer toutefois que
la situation sera bientôt détendue et
que le plan de contrôle pourra en-
trer en application lundi prochain.

Pour le « Daily Express », la dé-
claration de M. Grandi ouvre la voie
à l'intervention directe en Espagne.

Le « News Chronicle » considère
que devant l'atti tude de l'Italie, le
comité n 'a plus qu'à abandonner ses
efforts. Il ajoute : Un espoir nous
reste, c'est que la France et la
Grande-Bretagne adoptent conjointe-
ment une li gne de conduite ferme
et l'affirment fermement.
(Voir la suite en dernières dépêches.)

Un hydra vion
anglais tombe
dans la région

lyonnaise

Pris dans une tempête de neige

Il y a 4 morts et 2 grands
blessés

LYON, 25 (Havas). — Mercredi
après-midi, à 14 h. 30, l'hydravion
anglais « Capricornus », de I'« Impé-
rial Airways », assurant le courrier
des Indes, a été pris dans une tem-
pête de neige dans les monts du Beau -
jolais et est tombé à Oroux , près de
Villefranche-sur-Saône. L'appareil
avait quitté Southampton mercredi
matin à destination de Marseille et
du Caire. Il était piloté par le capi-
taine Paterson ; une passagère, Mlle
Betty Coates, y avait pris place en
plus de l'équipage. Sur_Ies six per-
sonnes qui se trouvaient à bord , qua-
tre auraient été tuées et deux griève-
ment blessées.

Un amas de feraille
LYON, 25 (Havas). — L'accident

survenu à un hydravion anglais dans
les monts de Beaujolais n'a eu aucun
témoin ; en effet , le village le plus
proche se trouve à 5 km. du point de
chute. L'accident a fait 4 morts et 2
blessés. La passagère de l'hydravion
a été gravement atteinte. L'autre bles-
sé est le radio. Celui-ci, bien que griè-
vement atteint, s'est traîné jusqu'à
une ferme solitaire où il a donné l'a-
larme. L'appareil ne forme plus qu'un
amas de feraille. On s'efforce de ré-
cupérer une partie au moins du cour-
rier qu'il transportait.

Une trêve de Dieu
dans la campagne
électorale belge

Le duel Degrelle-van Zeeland

Pendant les fêtes de Pagnes,
les adversaires s'abstiendront

de toute polémlgue
BRUXELLES, 25 (Havas). — Un

journal catholique a lancé l'idée d'une
trêve de Dieu pendant les vacances
de Pâques dans le duel électoral van
Zeeland-Degrelle. Cette idée a paru
être -accueillie avec satisfaction par
les deux partis. Mercredi soir, le chef
rexiste a tenu encore trois meetings
dans différents quartiers de la ville
mais il a annoncé que sa prochaine
réunion n'aura lieu que le 29 mars.

Du côté de M. van Zeeland , quel-
ques réunions électorales auront lieu
mais elles n'auraient pas l'ampleur
des manifestations précédentes.

D'autre part, le tribunal vient de
condamner le journal rexiste « Le
pays réel » pour avoir publié des in-
formations injuri euses contre le
grand quotidien bruxellois «Le Soir».
Le jugement a un attendu assez cu-
rieux, qui vise le journal rexiste ; il
en résulte que des injures ne peuvent
causer un préjudice moral considéra-
ble lorsqu'elles émanen t d'un journal
dont l'habitude de violence est l'une
des regrettables ' caractéristiques.

La Chambre vote
la non-intervention

BRUXELLES, 25 (Havas). — La
Chambre a voté par 77 voix contre
7 et 30 abstentions, un projet de loi
relatif à la non-intervention de la
Belgique dans la guerre civile espa-
gnole. Les députés socialistes se
sont abstenus.

Un nouvel accord
interviendra entre

la Belgique, la France
et l'Angleterre

Après le voyage
du roi Léopold à Londres

LONDRES, 24 (Havas). _ A la sui-
te des conversations que le roi Léo-
pold a eues à Londres lundi soir, le
-« Morning Post » écrit : « On prévoit
qu 'un nouvel accord interviendra au
cours de la semaine prochaine entre
la Belgique, l'Angleterre et la France.

» Ses clauses princi pales seront les
suivantes : 1) la Belgique sera rele-
vée de l'obligation de se porter au
secours de la Grande-Bretagne ou de
la France en cas d'agression non pro-
voquée ; 2) la Grande-Bretagne et la
France garantiront l'indépendance
politique et l ' intégrité territoriale de
la Belgique ; 3) la Belgique s'engage-
ra à résister à toute violation de sa
neutralité. »

Des villages isolés
par la crue du Rhône
AVIGNON, 24. (Havas). — La crue

du Rhône se poursuit. Une dizaine
d  ̂ villages du Gard, de Vaucluse, des
Bonches-du-Rhôn'e sont isolés par les
eaux.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 25 mars. 84me jour de l'an.

13me semaine.
Il y a 216 ans, on célébrait à

Neuchâtel, avec toute la Suisse, un
Jeûne public, concernant la peste
qui se propageait à Marseille. Les
frontières étalent fermées depuis
l'automne 1720, tant pour les per-
sonnes que pour les marchandises.
Mesures supprimées en. 1723.'

Connaissez-vous cette jolie histoi-
re qu'un pasteur contait récemment
et dont la sagesse mérite d 'être rete-
nue :

Un homme peu loquace revenait,
certain dimanche, de l'ég lise où son
épouse n'avait pu l'accompagner.

A son retour, cette dernière lui
demanda :

— Alors, Jules, comment était le
sermon aujourd'hui ?

— Bien I
— De quoi le pasteur a-t-il par-

lé ?
, —. Du pé ché !
— Mais enfin raconte-moi un peu ,

vogons. Qu'a-t-il dit du péché ?
Alors, le brave Ifomme , excédé par

cet interrogatoire, de répondre :
— Ben ! Il est contre.
Sous ses dehors amusants , cette

anecdote est p leine d'enseignement
et pourrait être utilement méditée
par tous les bavards pour qui le
moindre événement est Poccasion de
f aire d'intarissables discours.

Nous abusons de l'éloquence. Cette
habitude nous a conduit à faire usa-
ge de mots dont nous avons désap-
pri s le sens et que nous avons ap-
pauvris pa r un emploi trop répété.

Notre sincérité s'en est ressentie
et nous ne savons plus parler avec
simplicité. Ni écrire. Et nous som-
mes amenés, tout doucement, à par-
ler avec une exagération déplacée
de toutes choses.

Apprenons à être p lus modestes.
Sinon dans la façon dont nous nous
comportons, du moins dans la f a -
çon dont nous parlons. La modestie
est aussi une politess e qui a pour
elle d'être au moins exacte.

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

Tous les journaux ont parlé du
procès qui s'est jugé mardi devant le
tribunal de police et qui fut suivi
avpc attention par un nombreux pu-
blic. La gravité des débats ne nous
a pas permis de citer certains mots
d'esprit qui furent prononcés et qui
méritent pourtant d'être relevés. .

Un des deux avocats, au moment
de commencer sa plaidoirie, eut cet-
te trouvaille charmante :

— Nous ne sommes pas ici pour
couper des cheveux en quatre...

Puis, avec un sourire, passant sa
main sur son crâne déjà légèrement
dégarni , il ajouta :

— ... Ne parlons pas des absents.
Ce fut un éclat de rire.

• • •
Les nombreux amis qu'elle compte

dans le monde musical apprendront
avec plaisir que Mme Colette Wyss,
la cantatrice bien connue de la Neu-
veville, vient dé convoler en justes
noces avec M. Jacques Feschotte,
sous-préfet et homme de lettres à
Haguenau (Alsace) où les époux ha-
biteront. Alain PATIENCE.

Un bateau à vapeur
chinois fait naufrage
Cent trente-deux passagers

ont péri
CHANGEAI, 24 (D.N.B.) _ Un ba-

teau à vapeur a chaviré au cours
d'une violente tempête sur le lac
Tien-Tchi , au sud du Yunan. Des 131
passagers, deux seulement , des en-
fants, ont pu être sauvés.

ABONNEMENTS
laa 6 moi» Saeb Imoit

Saiwe. franco domicile » • 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, M renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem p» vacancei 50 e. par mon J*absence.
TELEPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. le
mm., min. 1 fr. — Ayis tardifs 30, 40 et 50 e. — Réclames
50 e., locales 30 e. — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 e.
Etranger 18 c le millimètre (une seale insertion minimum 5.—),
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«LA MIS E
AU TOMBEA U»

tiré de «La Bible en
images » de JULIUS
SCHNORR de Carol-
steld est bien propre
à nous f aire penser

au Vendredi-Saint

I

\

Demain
Vendredi-Saint

Elle mettra un ternie à la
longue tension des relations

italo-yougoslaves
ROME, 24. — Le voyage à Belgra-

de du comte Ciano est considéré par
la presse comme un événement de
grande importance, destiné à avoir
une vaste répercussion dans les pays
danubiens. La visite du ministre ita-
lien des affaires étrangères à Belgra-
de coïncidera avec la signature d'un
traité d'amitié identique dans ses
grandes lignes à l'accord italo-turc et
basé sur les principes du « gentlemen
agreement » italo-britannique.

La visite à Belgrade
du comte Ciano

PARIS, 25 (Havas). — Le théâtre
Sarah Bernhardt est occupé par tous
les employés, artistes et ouvriers, le
personnel n'ayant pas été payé de-
puis deux mois. .

Le théâtre Sarah Bernhardt
est occupé à Paris

Depuis sept ans. un dément
était tenu

enfermé dans une bergerie

EN ITALIE

ROME, 24. — On a découvert dans
la commune de Cisternino, étendu
complètement nu sur de la paille, un
malheureux dément nommé Stefano
Colucci , âgé de 33 ans, qui se trou -
vait dans cette bergerie depuis sept
ans, c'est-à-dire depuis qu'il était re-
venu du service militaire. C'est sa
mère et son frère qui eurent l'idée de
le séquestrer ainsi. Un autre person-
nage est également impliqué dans cet-
te affaire. Les trois coupables ont été
arrêtés.

LAUSANNE, 24. _ Les pluies
abondantes de ces derniers temps ont
provoqué un important glissement de
terrain sous le hameau de Montmeil-
lan au bord du Flon , dans la forêt
de Sauvabelin. Une maison se trou-
vant au bord de la rivière et habitée
par deux ménages a été évacuée. Un
des locataires a été provisoirem ent
instal lé  dans une habitation du ha-
meau. Un millier du mètres cubes de
terre descendent lentement la pente
du vallon. La fissure initiale de quel-
ques centimètres est maintenant <!e
près de deux mètres.

Glissement de terrain
près de Lausanne



Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer poux tout de suite

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

Pour 24 juin
à louer appartement de trois
chambres , bains, central , dé-
pendances. 8'adresser Fontal-
ne-André 26a . 1er, a droite.*

Appartement
de trois prlèces, remis a neuf ,
disponible. Prix : 48 fr. S'a-
dresser Moulin 37, magasin.
Téléphone 51.729.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CUAMBRIER

Place Purry 1 . Neuchâtel
Tél. 61.726

Neuchâtel , Saint - Nicolas,
beau logement de trois
pièces, bain, chauffage géné-
ral, eau chaude, chambre
haute. Vue étendue, part de
Jardin. Libre de bail.

Neuchâtel , les Dralzes, lo-
gement de trois chambres,
aveo tout le confort moder-
ne, jolie situation, part de
Jardin. Pour le 34 mars.

Neuchâtel , avenue des Al-
pes, bel appartement de trots
pièces, bain, chauffage géné-
ral, chambre haute. Vue ma-
gnifique. Pour le 24 Juin.

Neuchâtel, les Fahys, loge-
ment simple, mais bien amé-
nagé, de trois chambres et dé-
pendances. Vue. Proximité de
la gare. Libre de bail.

Peseux, Carrela, quatre piè-
ces, chauffage central, bain
non Installé, part de Jardin.
Libre poux époque à conve-
nir.

Boudry, route de la Gare,
beau logement de quatre
chambres, â prix très avan-
tageux. Part de Jardin. Pour
le 24 mars.

Papa Bon Cœur
Ferullieton

de la t Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman sentimental et dramatique
par 51

MAXIME LA TOUR

' — Je ne sais pas, répondit son
compagnon laconiquement et d'un
ton devenu soudain méprisant.

Yvonne n'était pas au bout de ses
étonnements.

Par terre, plus un seul tapis... aux
murs plus une seule tenture.

Les lustres électriques avaient dis-
paru; seules, une ou deux ampoules ,
simplement greffées au bout d'un fil ,
éclairaient la grande entrée. #

Dans tous les coins, des caisses
clouées... des malles et , planant sur
tout cela , un silence absolu.

— Mes parents déménageraient-
ils interrogéa-t-elle enedre.

— Vous le leur demanderez vous-
même, répondit presque malhonnê-
tement le rouquin.

Yvonne se résolut à ne plus l'in-
terroger.

Comme ils arrivaient au premier
palier, Marot dit à la jeune fille:

— Je vous laisse, main tenant , Ma-
demoiselle, car vous connaissez vo-
tre chemin... madame la comtesse
est dans  sa chambre.

Sans répondre, Yvonne se dirigea
vers l'appartement de sa mère.

Au moment d'entrer, une sorte de
crainte arrêta son bras.

Mais, se décidant, elle frappa
doucement.

— Entrez, répondit une voix fai-
ble.

Yvonne ouvrit la porte.
Mais elle resta une seconde sur le

seuil, stupéfaite.
Des meubles si élégants composant

la chambre de sa mère, il ne restait
rien.

Les rideaux eux-mêmes avaient
disparu des croisées.

Au milieu de la pièce, mal éclai-
rée par une bougie à demi-consu-
mée, à la place du lit, chef-d'œuvre
de la Renaissance, donné en cadeau
de mariage par François 1er à une
des aïeules du comte... se trouvait
un simple sommier recouvert d'un
matelas sur lequel Francine était
étendue.

— Maman, dit en tremblant Yvon-
ne, toujours sur le seuil de la porte.

— Ahl c'est toi , répondit Fran-
cine.

Ferme la porte et entre.
Ce ton de commandement, cette

voix assurée ne laissèrent pas de
surprendre la jeune fille.

Mais déjà elle était auprès de sa
mère.

— Maman... lu.es malade, disait-
elle en s'agenouillant devant le lit
improvisé de la comtesse.

— Pas plus que toi, s'esclaffa
Francine en se mettant sur son
séant. . k

— Comment ! sursauta Yvonne,
— Oui, ma petite, je t'ai mentit/..

Il fallait bien, n 'est-ce pas, que je
te fasse revenir ici... J'aurais pu m'y
prendre d'une autre façon, car tu
n'es pas majeure... Mais je n'ai pas
voulu faire d'esclandre... j'ai préféré
te reprendre par la douceur...

— Par la douceur... par le men-
songe, veux-tu dire, s'indigna Yvon-
ne révoltée.

— Soit, j 'ai commencé par le men-
songe, mais Je finirai par la dou-
ceur.

— Tu n'auras pas cette peine, car
je vais m'en aller tout de suite, ré-
pliqua nettement Yvonne.

Mais Francine, la saisissant par le
bras, dit impérieusement:

— Allons, calme-toi et écoute-mol.
Mais d'abord... tu vas m'apprendre
pourquoi tu m'as quittée...

— Cela, j amais !... refusa Yvonne,
— Jamais... et bien je vais te le

dire, moi... tu m'as quittée parce que
je n'ai pas voulu te donner comme
mari , le malhonnête homme qui a
nom Robert Marville. Ce refus de
faire ce que tu croyais être ton bon-
heur et qui n'aurait été que ton
malheur, ne valait pas un abandon
de ta part... un oubli complet de l'af-
fection que je t'ai toujours témoi-
gnée...

M. de Coulanges, j'en conviens, a

été dur pour toi... Mais maintenant
que tu as appris la vérité, je ne sais
comment d'ailleurs, tu dois com-
prendre bien des choses!..

— Maman, je te demande pardon,
mais tu te trompes étrangement. Je
suis, en effet partie après ton refus
de me laisser épouser M. Marville...
Mais je serais certainement revenue
de moi-même — car depuis, j'ai su
ce que valait ce monsieur — si le
hasard ne m'avait réunie, comme tu
le sais, à celui que tu as abandonné,
à mon pauvre et bon père. Je ne me
sens plus la force de le quitter... je
veux m'en aller... laisse-moi partir.

Comme on le voit, Yvonne évitait
de faire allusion à ce qu'elle avait
appris par l^ntretien du comte et
de la comtesse de Coulanges. Elle
voulait, en effet, laisser ignorer à sa
mère qu'elle était instruite de son
indignité.

Devant la déclaration si nette de
sa fille, Francine resta un instant
songeuse.

— Lui as-tu dit seulement que tu
es sa fille, demanda-t-elle enfin.

— Non , maman, pas encore...
— Et pourquoi cela? ,
— Maman , je te supplie de me

pardonner ce que je vais te dire...
Tu es ma mère, tu as toujours été
bonne pour moi, et malgré tout je
t'ai gardé mon affection... aussi, je
suis au désespoir d'être dans l'obli-
gation de prononcer des paroles qui
te peineraient.

— Ne te gêne pas! fit Francine
d'un ton ironique... Et alors?

— Mon pauvre père m'a raconté
sa vie. H m'a parlé de toi comme
d'un ange de bonté, de droiture...
il te croit morte dans le chagrin et
la misère— il te pleure tous les
j ours... Si je lui dis qui je suis, il
saura que tu vis... il saura que tous
ses souvenirs sont bien différents
de la réalité*, qu'ils en sont, hélas!
tout l'opposé.

Or, j'estime que mon père a déjà
assez souffert par toi... je ne me
sens pas le courage de le faire souf-
frir davantage encore...

— C'est bien, tu as parfaitement
raison, approuva froidement Fran-
cine...

Alors, tu veux partir, retourner
là-bas.

— Oui... ,
— Et moi? qu'est-ce que je de-

viens dans tout cela?
— Mais tu n'es pas malheureuse...

tu continueras à vivre comme par
le passé... et je te promets même de
venir te voir en cachette....

— Mon enfant, tout ce que tu pro-
jettes là est impossible... car moi
aussi j'ai tout perdu... et n'ai plus
que toi au monde.

H ne faut pas m'abandonner, ma
petite fille... si tu savais, si tu sa-
vais...

— Mais quoi? qify a-t-il? interro-
gea anxieusement Yvonne... M. de
Coulanges...

— Oh! M. de Coulanges existe
toujours et, pour mon malheur, il
existera longtemps peut-être. Mais
tiens... regarde-moi, vois ce que je
suis devenue !

En disant ces mots, Francine al-
lumait une ampoule électrique, qui,
en un jet de lumière blanche, vint
éclairer son visage.

— Oh! maman, ne put s'empêcher
de s'écrier Yvonne.

L'altération des traits de Francine
était prodigieuse.

De grosses rides sillonnaient son
visage en tous sens... Ses cheveux
devenus presque entièrement blancs,
lui donnaient l'aspect d'une femme
de soixante ans.

— Ceci est l'œuvre de M. de Cou-
langes, reprit la comtesse. Cet hom-
me maudit  a été l'artisan de tout
mon malheur... Nous sommes rui-
nés, mon enfant .  La saisie de nos
derniers meubles a eu lien aujour-
d'hui , tout a été vendu... sauf la pro-
priété de Mourillon qu'une  clause
particulière d'héritage empêche d'a-
liéner.

— Le Mourillon, s'ex clama Yvon-
ne nresoue avec terreur...

— Pourquoi cett e surprise!... Ah!
oui tu ne connaissais pas cette pro-
priété. Le comte n'avait , en effet,
jamais voulu y retourner depuis la
mort de sa première femme. ._,.

(A suivre.). !

On demande

jeune fille
propre et travailleuse, ayant
l'habitude d'un ménage soi-
gné, sachant si possible cuire,
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Entrée à
convenir. Bons soins et bons
gages. — Demander l'adresse
du No S4S au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — Of-
fres avec photographie a H.
Dubach , photographe, Belp,
près Berne.

Nous cherchons dans tous
les cantons de la Bulsse ro-
mande.

voyageurs qualifiés
pour la vente d'un article de
grande consommation. Visite
des pharmacies, drogueries et
tous les magasins de consom-
mation.

Offres détaillées avec photo
et référence & l'Agence géné-
rale Alexandre BOTJRDIN,
Ston.

Femme de chambre
sachant très bien coudre et

bonne à tout faire
aimant le Jardinage (été à
la campagne), toutes deux de
toute confiance, actives, au
courant de tous les travaux
d'une maison soignée, de-
mandées dans petite famille
de médecin à Lausanne. —
Offres avec certificats, pho-
tos et prétentions sous chif-
fres V. 26223 L-, à Publlel-
tas, Lausanne. AS15525L

On cherche un bon

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

8'adresser à Ed. Bourquin,
Fresens.

Jeune fille
de 21 ans, au courant de tous
les travaux du ménage, cher-
che place de bonne à tout
faire poux le 1er avrU. S'a-
dresser à Mlle H. Fuchs, Brot-
Dessous (Neuchâtel).

Jeune homme travailleur,
zélé et de confiance, cherche
place de

COMMISSIONNAIRE
en Suisse française, dans
boulangerie ou laiterie où U
aurait l'occasion d'apprendre
la langue. Entrée fin avril. —
S'adresser à Arthur Gunzlger
Hôtel Huldl. Adelboden (Ober-
land bernois).

A louer pour le 24 Juin ou
à convenir, dans maison d'or-
dre,

APPARTEMENT
deux belles pièces et dépen-
dances, au soleil. S'adresser
rue du Château 3, rez-de-
chaussée, à gauche. 

Carrels
A louer pour le 24 Juin

prochain, bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre
de bonne, véranda, vue très
étendue. Conditions Intéres-
santes. S'adresser rue du Bas-
sin î 6, tél . 52 .203. *

Meublé
A louer petit logement

d'une chambre et cuisine. S'a-
dresser Moulins 35, 3me. *

A louer pour Juin,

baie de l'Evole
un très bel appartement de
suc pièces aveo tout confort.
Pour visiter s'adresser à l'Etu-
de Clerc, rue du Musée 4,
tél. 61.469. _^^

Pour 24 juin
logement de trois chambres et
dépendances. 60 fr. Parcs 60,
2mo étage.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 61.063

Immédiatement
Faubou rg du Château : six

chambres et confort.
, Maillefer : ' trois et quatre

chambres, confort.
Parcs : trois chambres.
Maladlère : maison de dix

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

bres.
Rosière : trois chambres, con-

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

ces.
24 Juin

Beaux-Arts : cinq ou six
chambres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Maillefer : cinq chambres.
Rue Matlle : quatre cham-

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

caux pour entrepôts et petit
magasin rue des Chavannes.

Bel-Air-Mail
Dès le 24 juin, logement de
quatre ou cinq chambres ; lo-
gement de trois chambres. —
Jolie situation. Maison d'or-
dre. S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré. 

Domaine à louer
Pour le 1er avril 1937 ou

époque à Convenir, à louer à
Valangln domaine da 14 po-
ses ainsi qu'un local pour
l'exploitation d'une charcute-
rie. Conviendrait pour agricul-
teur actif et sérieux. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à G. Lug lnbuhl , correspon-
dant de banque, a Boudevll-
11ers. P 1756 N

Serrières
(RUE GTJTTiTiATJME-FAREL)

Libre tout de suite, logement
de trois chambres. Loyer men-
suel : 40 fr. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré.

Ponr les annonces avec offres sous Initiales et chiffres. U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn 'étant pas autorisée à les Indiquer II faut répondre par écrit a ces annonces-la et adresser les lettres vu bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L

ECLUSE, à remettre ap-
partement de deux chambres,
remis à neuf . Prix : fr. 35.—
par mois. Etude Petltplerre et
Hotz.

Vieux-Ghâtel
Pour le 34 juin, bel

appartement einq
« lia m lue». 1er ou
iSnio (baleon). Bain».
Central. Tout con-
fort. — S'adresser 4.
Itiehard, Vieux-Cha-
tel 10. *

PESEUX
A louer pour époque & con-

venir :
Magnifiques appartements

avec tout le confort, de deux
et trois pièces, dans quartier
centré et tranquille.

Chauffage général. Jolies
dépendances. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Fritz
Calame, menuisier, a Corcelles
ou à Chs Dubois, gérant, &
Peseux. •

Pour le 24 Juin,

superbe appartement
de quatre pièces, tout con-
fort, bains installés, chauffa-
ge général, concierge, cham-
bre de bonne chauffée et tou-
tes dépendances. 135 fr. De-
mander l'adresse du No 262
au bureau de la Feuille d-'avls.

A louer, pour époque à con-
venir,

bel appartement
de trois chambres, grand hall,
salle de bain, chauffage, tou-
tes dépendances. S'adresser
Château 11. A. Vessaz. +

Bel appartement
moderne, trois pièces, hall,
chambre haute, bain, chauf-
fage général, eau chaude. —
Belle situation. — Mme Paul
Vaucher, chemin de la Caille
No 38 *

A louer Immédiatement
pour couse imprévue,

appartement
de trois pièces, cuisine «t ga-
letas. M. Vassall, Chavannes
No 25. *

A louer

LOGEMENT
de cinq chambres, 2me étage.
Balance 4, sud, — S'adresser
Evole 3.

A louer pour le 24 Juin, un

PIGNON
de quatre chambres, et, pour
date a convenir, un Joli lo-
gement de deux chambres ;
belle-vue, part au Jardin. —
S'adresser Cassardes 7. *

Vauseyon
Pour le 24 Juin , deux piè-

ces, cuisine, dépendances,
bains. S'adresser à M. Ro-
chat, propriétaire, maison de
la poste, Vauseyon.

Magasin
à louer pour tout de suite
dans immeuble neuf à la rue
des Moulins, chauffage . cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser a Ed . Calame, architecte.
2. nie Purry. 

A louer pour le 24 Juin,

petite maison
de cinq chambres, dépendan-
ces et petite terrasse. Mala-
dlère 6. S'adresser Maladlère
No 8, au 1er 

Centre de la ville
(CROEX DU MARCHE)

Pour date à convenir : loge-
ment de cinq chambres. Ma-
gasin avec arrière-magasin. Un
local pour atelier ou entrepôt .
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur , 3, rue Salnt-Honoré.

A louer tout de suite ou
date à convenir, appartement
bien exposé au soleil , de qua-
tre chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecluse
No 42, au 1er. *

Quartier ouest, pour le 34
Juin ou à convenir,

bal appartement
trois chambres, chambre hau-
te, terrasse, caves, remis à
neuf au gré du preneur. —
Demander l'adresse du No 343
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

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

A louer pour le 24 Juin &

PESEUX
Joli appartement de trois piè-
ces. — S'adresser W. Hess,
Collège 1, Peseux. 

A louer

à Peseux
pour 24 avril, un petit loge-
ment deux chambres, cuisine,
galetas, cave et tout confort,
part de Jardin ; rue du Tem-
ple 20. 

Bel-Air - Mail
Dès le 24 Juin :' Le premier étage dans la

«t Villa Haute Vue », six cham-
bres, véranda. (Pour visiter
s'adresser Bel-Air 18, rez-de-
chaussée.)

Mont-Riant 2, appartement
de quatre ou cinq chambres.

Mont-Riant 2, appartement
de trois chambres.

Pour tous renseignements,
s'adresser i, Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

M O N R U Z
Appartement de trois cham-

bres pour date a convenir.
Portion de Jardin. Proximité
du tram et du lac. — S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Balnt-Honoré.

PESEUX
¦ Pour 24 Juin 1937, appar-
tement trois chambres, tout
confort moderne, maison bien
habitée, quartier tranquille.
Prix modéré. — S'adresser
-étude J.-P. Micliaud , avocat
«t notaire. Colombier.¦

Pour le 24 juin
deux chambres avec cuisine.

S'adresser Evole 8, 3me.

Appartement
'rnodérnie, de quatre pièces,
avec grande terrasse ensoleil-
lée, à louer aux Dralzes 76,
JJOUT le 24 juin , i— S'adresser
chez M. Charles Dubois, gé-
rant, Peseux. 

Cassardes, à louer petits ap-
partements de deux et trois
chambres, à prix avantageux.
S'adresser a Mme F. Dubois,
Cassardes 18. 

Appartement moderne
trois chambres, Sablons 24.*

Appartement
quatre chambres, chauffage
central, chambre de bain. —
S'adresser Boulangerie Wyss.
J.-J. Lallemand. *

A LOUER
pour le 24 Juin, ou époque
plus rapprochée, rez - de -
chaussée, à la rue du Môle
No 4, comprenant bel appar-
tement de quatre chambres,
cuisine et toutes dépendan-
ces. Conviendrait tout parti-
culièrement à l'usage de bu-
reaux.

S'adresser au Crédit Foncier
Neuchâtelois, rue du Môle
No 6. 
A louer deux *

boxes chauffés
POUR CAMIONS
ET VOITURES

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

A louer, à la rue

Fontaine-André *
appartement de trois cham-
bres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances.
Situation favorable à proxi-
mité de la gare et prix mo-
déré. Disponibles pour le 24
Juin prochain. S'adresser à M.
Joseph Malbot, rue Matlle 27,
téléphone 52.093.

LA COUDRE
A remettre, pour le 24 Juin

1037, appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, Jardin, belle situation.

S'adresser : Guy e, Vy &TL-
tra 24. 

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

Serrlères
(PASSAGE DU TEMPLE)

Libre tout de suite, logement
de trois chambres. Même Im-
meuble : caves Indépendantes.
Accès facile. Conviendrait pour
entrepôts. S'adresser a Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré.

Orands locaux a l'usage de
magasins ou entrepôts, à re-
mettre pour le 24 Juin 1937

au Faubourg
de l'Hôpital

Etude Baillod & Berger. *

0, ,,/ fâ'f̂ k
m ^Ct\v> i*-
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— Dites-nous, Monsieur le Professeur
de Statistiques, pourquoi vous êtes un
fervent de la cigarette Turmac brun ?
— Parce que, lorsque j'ai un problème
difficile à résoudre, aucune autre ci-
garette ne facilite autant la concen-
tration de l'esprit.
— Pouvez-vous me communiquer une
statistique intéressante pour mes lec-
teurs ?
— Volontiers. Dites-leur que les calculs
m'ont prouvé qu'on peut tirer de la
Turmac brun un nombre de bouffées
29% supérieur à celui de toute ciga-
rette de même prix.

tUbMâtifeto

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir

au Faubourg
de l'Hôpital

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

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

pour pension
tailleur ou bureaux. — Etude
Balllod <St Berger *

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

Jolie chambre meublée. —
Seyon 28, 2me à gauche. *

Près gare, chambre meublée.
Confort, rez-de-chaussée. —
Côte 26. 

Tout de suite, une Jolie
chambre meublée ou non,
chauffage central, situation
tranquille et au soleil. — S'a-
dresser Ecluse 16. 1er.

Chambre meublée
au centre. — Faubourg du
Lac 3. 2me à gauche. 

CHAMBRE, meublée ou non,
vue, central ; conviendrait
pour demoiselle ou dame. —
Rue Matlle 26, 1er étage.

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

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

Pâques
Vacances dans situation idéa-
le, cuisine renommée. Pension
« Les Roches », Saint-Légler.

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

On cherche à louer

appartement
quatre ou cinq pièces, tout
confort, si possible pour 30
avril, de préférence en VvUle.
Adresser offres écrites a P. P.
328 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 24 juin

joli appartement
de trois chambres (Côte-Sa-
blons). — Adresser offres écri-
tes à C. S. 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille hors des écoles,
pour aider dans la cuisine
et dans le ménage, dans pe-
tite famlUe à Lenzbourg. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. On désire que la
personne se présente en s'a-
dressant à Famille Hunziker,
Petits-Chênes 7, en vUle.

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

V IGNE
Gages selon entente. — S'a-

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

Enisiiiire
Garçon de peine, de 17 &

19 ans, est demandé à la con-
fiserie Burger, Treille 9.

Situation indépendante
est offerte par Maison de fabrication de premier ordre, K per.
sonne sérieuse, ayant bonnes notions commerciales, 'capablede diriger à son propre compte ^^ ,

dépôt de vente
d'un article susceptible d'être vendu continuellement à toutménage. Fr. 1000.— comme fonds de roulement exigés. Offressous chiffre Z. D. 3054, à Rudolf Mosse A.-G., Zurich. SÀl733QZ

On cherche place de

volontaire
pour jeune homme fort de16 ans, de bonne éducation,dans famille réformée ohxéstienne. Conditions : boratraitements et occasion d'an,
prendre la langue français»
a fond (aussi un peu d'ar.gent de poche).

On accepterait aussi enéchange garçon ou fUle déat.rant suivre les écoles.
Offres à A. Jenny-Welaj .'

Frenkendorf (Bâle-Campâ.
g"e^ SA71TJ

Jeune fille de Neruchst»!
cherche place

d'assujettie
dans bon atelier de la vm«

Adresser offres écrite» iR. S. 340 au bureau da ^Feuille d'avis.
Jeune fille, cultivée, citr.

che place de

volontaire
dans bonne famille ou magt.
sln, pour se perfectionna
dans la langue. — Ecrire «eus
chiffres O. F. 1699 B.t *Orell Fûssll-Annonces. Bernt.
YTTTTTTTYYTTTTTTYT

Famille de Zurich cherchs
a placer

au pair
Jeune homme, 16 ans, dan
famille de Neuchâtel ou en-
virons , pour suivre les éco-
les. En échange, on prendrait
quelqu'un désirant fréquan»
ter les écoles a Zurich.

E. Amgwerd, MutscheUen-
strasse 154, Zurich 2.
ÀAAAAAAAAAAAAAÀAAA

Jeune homme, âgé de 15
ans, sorti de l'école,

cherche place
pour commencement avril,
pour apprendre la langue
française, dans cuisine d'hô-
tel ou restaurant de préfé-
rence ; aussi comme garçon
de maison ou d'office. Vie de
famille désirée.

Famille Acherrrmnn, res-
taurant Schlussel , Reusstal,
Emmenbrucke (Luceme).

H La 
Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

esi un organe
de publicité de
premier ordre

/• **** * *k •§—\. r?j \  Hrf

p îeCcuF^ -̂^
r ... mais depuis le jour ou sa mère lui a Fait goûta
du Ka-Aba, elle en est devenue gourmande. Toute 11
famille boit maintenant du Ka-Aba ; tous le préfèrent â
— gssgj  n'importe quel petit déjeuner. C'ejt que

tf3Bk
 ̂

Ka-Aba est véritablement une boisson popu-
JtjfK £? laire délicieuse, nourrissante , très digestible

| jÊj|l|§if̂  e t . .  . économique par dessus le marché. Le
[| f̂|j||

|| paquet de 200g 
ne coûte que 85

cts., la
Ka-Aba |s Doîte d'une livre 2frs. Ka-Aba est en vente
¦a5^̂ £_  ̂

dans plus de 7000 maisons d'alimentation

MU/ADU plantations
MEMBHBBEH333EBBBS1

SA3434Z

Appartement
moderne

trois chambres, chambre
haute, bains, chauffage
central , loggia service
concierge. — Prix très
avantageux. Disponible
Immédiatement. Offres
écrites sous O. A. 128
au bureau de la Feuille
d'avis.



Maison
locative, bien entretenue, qua-
tre logements, Jardin et ver-
ger, à vendre au Landeron. —
Demander l'adresse du No
235 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A VENDRE
au Val-de-Ruz

maison
bien entretenue et de rap-
port.

S'adresser en l'Etude
Ch. Wuthier, notaire, à
Cernier. 

A vendre

immeuble locatif
bien situé, en bon état d'en-
tretien. S'adresser par écrit
sous T. M. 140 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A VENDRE
a Neuchâtel, un immeuble si-
tué dans la partie Est de la
ville, trois logements, grand
Jardin .

S'adresser & Jean Roulet.
avocat, rue du Bassin 12, Neu-
châtel. *

Du 21 au 29 Mars 1937 MAJ$ON FAMILIALE
Chemin des Pavés 5 Neuchâtel

T̂--\ r̂ -̂ Y meublée Par PERRENOUD & Cie S.A.
^̂̂ ;̂̂ ^̂ C®hrt ) Ouverte tous les jours de 14 h. à 19 h.

^rfïfff IT^gTjs 'WSS  ̂
\</ Dimanches et jours fériés 

de 14 h. 
à 

18 
h.

^
j-t. lii SU- Is^^feissii^lJJji 

%S/V
K / Visites particulières, le matin , sur demande

igMati PIZZERA & e s. A.
» W  Entreprise générale NEUCHATEL Bureau technique

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a DE CHAMBK1EB

Vente et gérance dimmeables
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre, à Neuchâtel, en
plein centre, un

immeuble
avec magasins

et six logements. Grands lo-
caux de vente et ateliers
éventuellement disponibles.

Placement Intéressant.

Neuchâtel, près de la gare,
maison locative

ancienne, en parfait état d'en-
tretien. Huit logements de
trois chambres, magasin, ate-
lier, jardin. Placement sûr.
Nécessaire : Fr. 40,000.— sans
second rang.

A vendre, dans localité aux
environs de Neuchâtel. près
d'une gare, et dans belle si-
tuation avec vue étendue,
belle maison locative
de six logements modernes,
toujours loués. Placement sûr
et de bon rapport. Nécessai-
re : 25,000 francs.

A vendre, à BERNE, sur
rue importante,
immeuble de rapport
contenant magasins et huit
logements, avec tout le con-
fort moderne. Situation d'a-
venir. Nécessaire : 70,000 fr.,
rapport net 7 %.

A vendre, à Marin, à des
conditions très avantageuses,
une
jolie petite propriété
maison de dix pièces en un
ou deux logements, bains et
chauffage central. Grand Jar-
din et terrain de culture, n
faut environ 12,000 fr.

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

Spécialité de rideaux
L» Dutoit-Barbezat

Rus de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage

Pour la confection de vos rideaux
grand choix en

FRANGES , DENTELLES ,
POINTONS ŝ cfe-̂ nye

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES ™RD
6 CV. et 11 CV.

?» »» OPEL
A vendre conduites intérieures.

Belles occasions.
automobiles Grand Garage de te

Citroën 10 CV. dernier ££°mg nade' fauboUTS du
modèle, Matt Ford 8 CV, '
dernier modèle, Nash A vendre
conduite intérieure 15 camion Saurer
CV, Matthys Biarritz 15 6 ^^ 

type 
AE _ deux

CV , Fiat conduite inté- rembrques-démenageuses
rieure 520, Fiat torpédo quatre roues, une de 4 U
501, à bas prix. Adresser m <*e ,lonS et une de S

m. de long, une camion-offres écrites à V. P. 309 nette Chevrolet l V, -2
au bureau de la Feuille tonnes. Adresser offres
d'avis. - écrites & C. L. 308 au

^^ 1-.. . bureau de la Feuille d'a-
? ???????•?????? vis.

¦DnBHII^HBBBHH

Pour Pâques I
Notre Jubilé vous off re la I
gamme particulièrement étudiée I

NOS BAS
£e Jhemietf JE 75 1
Bas de soie rayonne, mate, 8|j3 f
talon et pied avec fort renfor-
cement, article d'usage, teintes Êk| ;

JM&M Q̂J
Bas soie rayonne, mi-mate,ba- ĝm »w *w \guette à jour, mailles fines, p. i h
entièrement diminués, talon et » t,
pied bien renforcés, «le bas w|j !
qui dure » 69

ÏÏ UtinctioH- $%25
Bas pure soie , recommandé JSJpour la toilette printanière, - Ĥlrarticle solide , toutes teintes de j dÊ gf c s *

a la saison Wi raP

£a Dame 0 ĉnBas soie rayonne mate , ba- HT S*tw W
guette brodée , mailles très i%y
fines  et souples , semelles et ÀSFtalons solidement renforcés ŜÊsm j
f i î , en teintes nouvelles . . . BBWBW

Sup etf #%7^ |Le bas soie rayonne de la ib» fg m *9 \dame élégante , mailles extra- J» |,
fines et très souples , baguette dMrà jour haute fanta is ie , toute la ^ B̂EtWI j
gamme des tons mode . . . .  flft flMsfl r

¦* t ¦

%mipj aÀomf #m 25 I
Bas pure soie , d'une solidité WEL !
extraordinaire , mail les très Ĥn |fines , très bon renforcement , AfiMg'ffl ' \'-s

toutes teintes . . . . . . .  ^^88̂

\ La source de la qualité j
et du bon marché §

Jules BLOCH
i NEUCHATEL I

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. SU» 9SÊ <BÊ « * «B «¦ C9 §Mf mm Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. B B B B  ̂ M ftt ff M  ̂ û M d° surcharSe«

Boréaux ouverts de 7 h. 30 à 12 b, et de M é̂ m \̂ f̂  ̂  ̂ M M àT\ àTB 4̂ «80 fl «T / f m  /p M / 6*k ff flf ^%\ ««f ** AT* *. H*» <*****! *W» ^%. B 
Les ST

U tardifs et les avis mortnaires
,j h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. 

& £  ̂g B B S S é̂  S E  M B B i B  ̂ B B £  ̂ M W Ê^ B B  M B B  S B  M ££ B 
»onl reen. a» pluMard jnsqn'è 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- M
^ f̂ am* %JlL 8> & S» ^l*> %C ^*L W fl <  ̂ wC ̂ kT & W ^»  ̂ *L>vL %• B C QJL (L ^m^ & U rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales» ' * * "' m w ^m̂  w crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

-jyTi Ville de Neuchâtel

ifPI Ecole de dessin professionnel
^̂  ̂ et de modelage

Halle de gymnastique des Terreaux

EXPOSITION
des travaux des élèves

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

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

PESEUX
à vendre, au centre du village.

MAISON DE RAPPORT
avec magasins et grands dé-
gagements. Conviendrait spé-
cialement pour garagiste. —
Ecrire sous chiffre G. A. 291
»U bureau de la Feuille d'avis.

„,4â « VILLE

WÈ NEUCljATEL

Ordures ménagères
L'enlèvement des ordures

ménagères ne se fera pas ven-
dredi 26 et lundi 29 mars.

Les quartiers de la banlieue
ouest, desservis d'ordinaire le
vendredi le seront SAMEDI
27 après-midi.

Keuchàtel, le 22 mars 1937.
Direction des travaux publics.

^S& 
VILLE

SM NEUCMTEL

Permis de construction
Demande de Mme M. Bvard

de construire une annexe à
l'Est de sa maison, Crêt-Ta-
connet 42.

Las plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 1er avril 1937.

Police des constructions.

»*a«
^ 

VILLE

IjPl NEUCHATEL
Mise de bois de feu
du lundi de Pâques
-, 29 mars 1937al

La Commune de Neuchâtel
mettra en vente aux enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
les bols de feu suivants dans
sa forêt de CHATJMONT :

600 stères sapin,
90 stères hêtre,
3600 fagots.
Rendez-vous des mlseurs :

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

Direction des forêts
et domaines.

JIMII COMMUNE

|p PESEUX
Grande vente
de bois de feu

Le samedi 27 mars pro-
chain, la commune de Pe-
seux vendra par voie d'en-
chères publiques, dans ses fo-
rêts, les bols suivants :
340 stères quartelage et ron-

dins, hêtre, chêne et
sapin

1400 gros fagots dazons, sapin
et hêtre

41 piquets de chêne
10 troncs
Le rendez-vous des ama-

teurs est à 13 heures devant
la maison du garde forestier.

Peseux, le 18 mars 1937.
Conseil communal.

,ïï;M:in COMMUNE

Ijl BOUDRY
Vente de bois

Le samedi 3 avril 1937, la
commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques,
dans sa forêt des Buges, div.
10, les bols suivants :

71 stères sapin et pin
82 stères îoyard

1310 fagots de coupe
1 planche
3 quarts toise mosets :

1 huitième toise mosets
'/ tas perches moyennes
'/ i tas perches moyennes
*A tas petites perches
7 billes pin cubant

1,59 m3
Rendez-vous des mlseurs à

14 h., à la Prise de Pierre.
Conseil communal.

Vente aux enchères publiques

de gravures neuchâteloises
et tableaux de maîtres

A NEUCHATEL
Les mardi et mercredi 30 et 31 mars 1937, dès

10 heures et dès 14 heures, le Greffe du Tribunal de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, dans
les locaux de l'ancien magasin Merz, place des Halles,
à Neuchâtel :

IIIGS importante collection de gravures
anciennes neuchâteloises et suisses,
ainsi qu'un lot de tableaux, dessins et
aquarelles ris maîtres,
notamment de : ANKER, BACHELIN, BAILLON-VIN-
CENNE, BARRAUD, A H. et LÉON BERTHOUD,
CASTAN, CHATELAIN, O. HUGUENIN, JEAN-MAIRE,
JEANNERET, POETZSCH, RÔTHLISBERGER et
VOUGA.

Exposition les 28 et 29 mars, place des Halles.̂ de
9 h. et de 14 h. à 18 h.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 22 mars 1937.

Le Greffier du Tribunal : (sïg.) Ed. NIKLAUS.

A vendre

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

S'adresser rue de Corcelles
6, PESEUX.

Pour les fêtes
de Pâques

faites vos achats de

vins et
liqueurs
AU CEP D 'OR

rue des Moulins 13
W. Gaschen

NEUCHATEL. Tél. 53.252

Magasins
Meier...

Les beaux œufs étrangers à
1 fr. 10 et 1 fr. 20 la douzai-
ne. Le fameux vin rouge
Bourgogne depuis 1 fr. 20 la
bouteille. Le délicieux vin
rouge Maçon depuis 1 fr. 50
la bouteille. Le beau lot de
5 bouteilles de vins de Pâ-
ques à 5 fr. sans verre et net,
y compris une bouteille d'Asti
gazéifié.

D.A.P.
Toitures en verre
Cages d'escaliers

masquées pratiquement et
à peu de frais. Devis sur
demande.
Au Bûcheron, Neuchâtel
Ecluse 20 - Tél. 52.633

Jeunes chiens
(Spltz blanc) de deux mois,
avec papiers, sont à vendre.

Berthe Lanz, maison Mon-
talto, Hauterive.

Echange
On cherche pour garçon de

15 ans, protestant , bonne pla-
ce où 11 aurait l'occasion de
fréquenter bonne école secon-
daire, en échange de Jeune
Suisse romand qui pourrait
suivre aussi l'école secondai-
re. On préfère maison de com-
merce ou de paysan. Even-
tuellement on payerait 40 à
50 fr. par mois comme demi-
pensionnaire. Vie de famille.

S'adresser 4 E. Schorl , laite-
rie, Wolhuscn, près de Lu-
cerne.

Lits â une ou deux placescomplètement refaits à neufcoutil neuf, crin animal lavéet désinfecté. Armoires à une
ou deux portes, commodes la-vabos marbre avec et sansglace, buffets de service, sal-
les à manger, chambre à cou-
cher, lits jumeaux, toilettesmodernes, bureaux ministre et
américain, secrétaires, tables
à allonges, chaises, divansturc, grandes glaces pour
tallleuse ou autres, lits defer , armoires à glace à une,deux et trois portes, guéri-
dons sellettes, salons moder-
nes, et beaucoup d'autres
meubles trop long à détailler.
Tous nos meubles d'occasion
sont entièrement revisés, net-
toyés et remis à l'état de
neuf. — Pour fiancés, bon-
nes occasions de se meubler
à bon compte.

MEUBLES S. MEYEB
Fbg du Lac 31 - Tél. 52.375

NEUCHATEL
Achat — Vente — Echange

à notre rayon
de meubles occasion.

I II suffit
d'étendre la cire

0<§dar
3 ou 4 fois par an I

Sa qualité incompa-
rable permet un em-
ploi aussi rare.
j ^  D'une fois
Ksi à l'autre on
fi entretient

>£__a^ avec le 
po -

|pi—1T*W H dont on
0& i imprègne
/j fS, j le balai ou
(JrJ I le ch i f f on
jsgy | à poussièr e,
9§J.= en flacons de
GSË i '2 oz
«SU'I.TS 3.50

en bidons de
Y, H i gai.

7.- 10.50 18.-

tuaiUflDL.
9 belles

couleurs inoffensives
pour teindre 
les œufs 

5 c. le sachet
papier Mikado 

.35 c les 2 sachets

ZIMMERMANN S. A. -

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

FO!I%
A vendre quelques chars de

bon foin. — S'adresser à Paul
Perregaux-Dielf , les Gene-
veys-sur-Coffrane.

EBT Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon pri x

L. MIGHAUD
Place Purru 1

|H. Vuille Fiis l
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

; aux plus hauts prix j

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

I» 

viande d'une jeune vache grasse jn 'A

I Poro frais ,e ^ kg Fr. 1 -50 JU
' VEAU, PRIX TRES AVANTAGEUX ET 1

MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! S I

Berger-Hachen JH

IOui, il y en a beaucoup, des ^milliers, qui comptent sur 
^votre secours. ^
$

Hâtez-vous. Aidez-les. Re- |
pondez à leur appel, et l'a- 

^journement du tirage sera, ^grâce à TOUS, un bienfait |
pour tous. |

LOTERIE NEUCMTELOISE f
liTirage: irrévocablement I

le 17 avril 1937
!

Billets à 5 et 10 francs g'"' " g

ÉCRITEAUX
DIVERS

pour

p ropriétaires
bureaux, gérants

et p articuliers
EN VENTE
AU BUREAU DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

La
COMPTABILITÉ sans reports

siLuiifclde^
est

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

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 53.578

COUTURE
Apprentie demandée. Mlle

Graser, Terreaux 7.

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée B P O M â Paris
Beaux-Arts No î ame étage

Tél. 51.982

I 

Monsieur et Madame
Emile TISSOT et famil-
le remercient très sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie
au cours des jours de
deuil qu 'ils viennent de
traverser. Que chacun
veuille trouver Ici l'ex-
pression de leur recon-
naissance sincère.

Cortaillod , ¦
le 24 mars 1037.

I 

Monsieur Alfred
BLATTES et ses fillet-
tes, à Auvernier, ainsi
que les familles parentes
et alliées, très tonchês
des nombreuses marques
de sympathie reçues lors
du décès de leur chère
épouse, mère, fille et pa-
rente, remercient toutes
les personnes qui ont
mis part ù leur grand
leull. |
l'n merci tout spécial

i Monsieur le teur
Flnaz pour son grand
dévouement. £

Auvernier , s:
le 24 mars 1937.



Le vendeur d'immeuble,
l'acheteur et... les punaises

I AU TRIBUNAL FÉDÉRAL

(Correspondance particulière)

Une dame X. était propriétaire
d'une maison de Zurich dans laquel-
le était installée une boulangerie.
Au cours de l'été 1932, elle entra
en pourparlers avec un boulanger
pour la vente de cet immeuble. Un
contrat de vente fut signé le 12 oc-
tobre , le prix de l 'immeuble étant
fixé à 118,000 francs , payable pour
la plus grande partie par la reprise
des hypothèques. La vente fu t  ins-
crite au registre foncier le 15 no-
vembre 1932.

Au printemps de 1933, un locataire
se plaignit au nouveau propriétaire
Z, qu 'il y avait des punaises dans
son appartement. Z. ne fit  d' abord
pas cas de la réclamation , j usqu 'à
ce que l'autorité sanitaire eut pro-
cédé, en août 1933, à une visite des
lieux. Celle-ci permit de constater
que les parois d'une chambre située
au quatrième étage étaient bel et
bien infestées de punaises. Il res-
sortit en outre de l'enquête que l'ex-
propriétaire , Mme X., avait dû à
trois reprises faire entreprendre des
désinfections dans sa maison , soit
en août 1927 au quatrième étage , en
septembre 1930 au troisième étage ,
et en mai 1932 au deuxième étage.
Le spécialiste , qui avait été chargé
de ce travail , avait ' fourni  à sa
cliente une garantie de deux ans
contre la réapparition du fléau.

Le propriétaire Z. intenta à Mme
X. une action visant principalement
à faire annuler la vente , l'ex-pro-
priétaire ayant tu intentionnelle-
ment un défaut grave de la chose
vendue, en s'abstenant de parler des
punaises. Dans ses conclusions éven-
tuelles , il réclamait un montant  de
13,500 fr. pour compenser la dé pré-
ciation de la maison et les frais de
désinfection.

Le tribunal de district de Zurich
rejeta l'action , parce qu'il ne lui
paraissait pas établi qu 'il y eût dol ,
c'est-à-dire tromperie intentionnelle ,
et parce que le demandeur avait
négligé de se plaindre à Mme X., au
printemps 1933, lors de l'apparition
des punaises.

En revanche, le tribunal cantonal
zuricois, saisi à son tour , admit
l'action en réduction du prix de
vente pour un montant  de 60C0 fr.,
soit 3100 fr. pour la désinfection
de la maison et la destruction des
punaises , et 2900 fr. pour la dimi-
nution de valeur.

Les deux parties recoururent con-

tre cet arrêt au Tribunal fédéral , qui
a rejeté le recours du demandeur ,
mais admis partiellement celui de
la défenderesse , en ce sens qu 'il a
réduit  à 5000 francs l ' indemnité due
au demandeur.  Les considérants de
la cour sont les suivants :

Le demandeur aff i rme d'abord que
la défenderesse lui a caché un état
de choses défectueux dont , en toute
bonne foi , elle aurait  dû l'informer.
Il at taque dès lors la vente en in-
voquant le dol , aux termes de l'ar-
ticle 28 CO: «La partie induite  à
contracter par le dol de l'autre n'est
pas obligée , même si son erreur
n 'est pas essentielle. » Il est établi
que la défenderesse n'a pas été ques-
tionnée au sujet de l'existence éven-
tuelle de punaises, de sorte qu'elle
ne s'est pas rendu positivement
coupable d' un mensonge. On peut
donc uniquement se demander si
elle était obligée d'aviser l'acheteur
qu'il y avait eu des punaises dans la
maison au cours des années précé-
dentes. Il ne se just if ie évidemment
pas de faire montre d'une rigueur
excessive quant à l'obligation du
vendeur de révéler ce qui peut dé-
précier l'objet à vendre.

Mais , en l'occurrence , on avait vu
revenir les punaises trois fois en 2
ou 3 ans , et cela à trois étages dif-
férents. La défenderesse devait donc
s'attendre plus ou moins a voir ré-
apparaître ces indésirables, et cela
d autant  plus que la dernière désin-
fection n avait eu lieu que cinq mois
avant la conclusion de la vente.
Elle devait savoir que la présence
de punaises dans la maison du bou-
langer pourrait porter préjudice à
celui-ci au point de vue profession-
nel , et l'on ne saurait admettre qu 'il
avait été tenu compte de cette éven-
tualité en fixant le prix de vente.

Le tribunal a toutefois conclu avec
les juges cantonaux qu'il n 'y avait
pas lieu de casser le contrat , et cela
déjà parce que le propriétaire actuel
de la maison y avait entrepris des
travaux après l'apparition des pu-
naises.

Ainsi , que cela ressort de l'arrêt
ci-dessus, les juges se montrent assez
sévères en ce qui concerne l'obli-
gation de dévoiler les défauts de la
chose qu 'on se propose de vendre.
Les propriétaires d'immeubles, no-
tamment , feront bien de s'en souve-
nir lorsqu 'ils entameront des pour-
parlers en vue d'une vente.

Pour trouver un grand
choix, a l l o n s  c h ez

K U R T H
RICHELIEU NOIR ET BRUN
8.80 9.80 10.80 11.80 12.80
14.80 1K.80 10.80 17.80

Neuchâtel - Seyon 3
——si—in m m n———i

Emissions radiophoniques
de j e u d i

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENSî 12.29, l'heure. 12.30, lnlorm.

12.40, disques, 13 h., le quart d'heure de
Barju. 13.15, negro spirituals. 13.30, mu-
sique religieuse. 16.29, l'heure. 16.30, mu-
sique à deux pianos. 18 h., musique an-
cienne italienne. 17.30, orgue. 18 h ., cau-
serie pour les mères. 18.20, disques. 18.40,
évocation radlophon. sur la cathédrale
de Lausanne 19.10, causerie sur la cul-
ture de la pomme de terre. 19.30, inter-
mède. 19.60, Inform. 20 h., conc. par l'O.
fi. S. R., soliste Oh. Lassueur, pianiste.
21.19, « Ténèbres sur Golgotha », évoca-
tion mystique. 22.15, météo.

Télédiffusion: 10.50 (Vienne), musique
populaire. 15.30 (Lyon), disques. 22.15,
sélection d'opérettes.

BBROMUN STEH : 12 h., concert. 12.40,
alra d'opéras. 16 h., pour les malades.
16.30, musique à deux pianos. 18.10,
concert. 19.40, conférence. 20.05, « Stabat
Mater », de Pergolésl. 21 h., intermède lj '-
rique. 21.05, conc. par le R O. 21.35, « La
Passion », de Herzog.

Téléd iffusion : 10.50 (Vienne), musique
populaire. 13.30 (Coblence), cosjcert.
14 h. (Vienne), chant. 15.15, pour les en-
fants. 22.40 (Francfort), danse.

MONTB-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 16.30, musique à deux
pianos. 19 h., disques. 20 h., conc. ins-
trumental et Vocal. 20.30. « Prlmavera
suila neve », comédie de Romualdl. 21.40,
conc. par le R O.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Strasbourg), concert.
13 h. (Bordeaux), orchestre. 15.30 (Lyon),
disques. 16.30, pour les malades. 21 h.
(Varsovie), concert. 22 h. (Lyon), con-
cert. 22.30, airs d'opérettes.

RADIO-PARIS : 13.15, musique variée.
18 h., matinée classique. 21.45, musique
de chambre. 22.45, musique légère.

DROITWICH : 16.16. conc. symphon.
21.20, chant et violoncelle.* 23.20, orgue.

BUDAPEST : 18.40, piano. 19.45, « La
Passion selon saint Jean », de Bach .

PARIS P. T. T. : 19 h., orgue. 21.30,
«La samaritaine », comédie de Rostand .

HEILSBERG : 19.10, musique de cham-
bre.

PRAGUE : 20 h., « Faust », poème de
Qœthe.

KOENIGSWUSTERHAUSEN: 20.10, mu-
sique de chambre.

FRANCFORT : 20.10, conc. Wagner.
21.10, récital Chopin.

VARSOVIE : 20.15, conc. symphon.
STRASBOURG : 21.30. concert.
TOUR EIFFEL î 21.30, « Pellêas et Mé-

llsande ». drame de Debussy.
STOCKHOLM : 21.80, piano
MILAN : 22.15, orgue.
VIENNE : 22.20, musique de chambre.
LUXEMBOURG : 22.30. conc. symphon.
ROME : 21 h.. « La Passion selon saint

Matthieu », de Perosi.
de vendredi

SOTTEN8 : 9.55, cloches. 10 h., culte,
pasteur Hécler, Genève. 11.15, disques.
12 h., orgue. 12.30, inform. 12.40, disques.
17 h., Requiem, de Mozart. 18 h ., dis-
ques. 18.40, violon par Mlle Alice Bré-
guet. 19.10, causerie catholique. 19.40,
conc. religieux, 20.05, inform. 20.15, « Lea
sept dernières paroles du Christ », do
Haydn. 21.15, « Passion et Résurrection »,
d'après les textes de Hersart de la Ville-
marqué. 21.45, « Les sept paroles de
Christ », do Schutz pour soll, chœurs et
orchestre. 22.15, météo.

Télédiffusion : 16.15 (Paris), disques.
22.15 (Prague), « Stabat Mater », de
Dvorak. 23 h. (Milan), concert.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, chœurs religieux. 11.20, mu-
sique sérieuse. 12 h., cono par lo R. O.
13.30, causerie religieuse. 17 h., musique
anglaise. 17.38, conférence sur lo Portu-
gal de Sûlazar. 18.05, causerie-audition
sur Couperln . 18.40, causerie sur Anker.
19 h., un conte de Tolstoï. 19.40, concert
spirituel. 20.05, « Les derniers Jours de la
vie de Jésus », pièce de la Passion. 21.45,
« Les sept paroles du Christ », de Schtttz.

Télédiffusion : 15 h . (Fribourg) , pièce
radlophon. 16 h. (Leipzig), orchestre
symphon. 22.30 iDeutschlandsendor), mu-
flque du soir.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
musique classique. 16.30, musique an-
glaise . 19 h., disques. 20.10, conc. du
Vendredi-Saint , par le R. O. 21 h., violon.
21.50, concerto grosso de Vivaldi.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 1145 (Bordeaux), orches-
tre. 13 h. (Grenoble), orchestre. 15.30
(Paris Colonial), concert. 17 h. (Lyon),
disques. 18.30, orgue. 21.10 (Lugano),
violon et piano . 21.30 (Lyon) , « Les sept
paroles du Christ ». de Qounod. 24 h.
(Radio-Paris), concert.

RADIO-PARIS : 13.15, concert. 16.30,
« Le premier crime de Champalut »,
sketch radlophon. de Roland. 17 h., trio
Oasadesus. 18.45, violon. 21 h., sonates
françaises. 21.45, « La Passion selon saint
Jean », do Bach 24 h., concert.

BORDEAUX : 17 h., musique de cham-
bre. 21.45, «La Passion selon saint Jean»,
de Bach.

BRESLAU : 18 h., « Paleetrlna », légen-
de musicale de Pfitzner.

GRENOBLE : 18.30, musique de cham-
bre.

BERLIN : 19 h., « Parslial », de Wag-
ner.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20 h., mu-
sloue symphon.

PRAGUE : 20 h., « Stabat Mater », de
Dvorak.

DROITWICH : 20.30, « Parsifal», de
Wagner.

LYON : 21.30, « Les sept paroles du
Christ ». de Gounod.

LANGENBERG : 21.80; quatuor Mozart.
PARIS P. T. T. : 21.45, festival Wag-

ner.
MILAN : 22.16, violoncelle.
LUXEMBOURG : 23.20, quatuor de

Schumann.
STRASBOURG : 17.30, « La passion

selon saint Jean », de Bach.

— 10 mars : La société en nom collec-
tif Emile et Willy Moser, installations
sanitaires, ferblanterie et couverture du
bâtiment, commerce de porcelaines et
articles de ménage, à la Chaux-de-Fonds,
est dissoute et radiée. La liquidation est
terminée.

— 9 mars : La raison Angêle Meu-
nier, broderie, mercerie, au Locle, est ra-
diée ensuite de renonciation de la titu-
laire.

— 12 mars : Ensuite du décès du ti-
tulaire, la raison Doxa Wateh Factory
Georges Ducommun, fabrication d'horlo-
gerie, au Locle, est radiée. L'actif et le
passif sont repris par la société anony-
me Manufacture des montres Doxa , so-
ciété anonyme ayant son siège au Locle.

— 12 mars : La raison Marx Meyer-
Frank , vieux métaux, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la nouvelle raison indlvidueUe Meyer-
Frank, à la Chaux-de-Fonds, dont le
chef est Mme Cécile Mever née Frank.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle
— 15 mars : Clôture de la faillite de

la société anonyme Rolla S. A. en liqui-
dation , à la Chaux-de-Fonds.

— 17 mars : L'état de collocatlon de la
faillite de M. Joseph Tort! père et M.
Jean Tortl fils , carreleurs, à Neuchâtel ,
est déposé à l'office des faillites de Neu-
châtel. Délai pour les actions en contes-
tation : 27 mars 1937.

— 16 mars : L'état de collocatlon de la
succession répudiée de M. PalU j eanne-
ret-Huguenin, quand vivait fabricant
d'assortiments à ancre en tous genres, à
Cernier , est déposé à l'office des faillites
de Cernier. Délai pour les actions en
contestation : 27 mars 1937.

— 13 mars : L'autorité tutélalre du
district du Val-de-Travers a prononcé
l'interdiction de M. Georges-Emile Le-
coultre , et désigné en qualité de tuteur
M. Georges Cottlor , président du Con-
seil communal , â Métiers.

— 13 mars : Séparation de biens en-
tre les époux Fritz-Albert Bolle, agricul-
teur, et Borthe-Anna Bolle née Audétat ,
tous deux domiciliés à Couvet.

Le petit Jean organise un carrousel
à domicile.

Du côté de la campaqne
Le rendement de l'agriculture

dans le canton de Vaud
La statistique établie par la Chatu-

bre vaudoise d'agriculture , sous les
auspices et avec l'appui du départe,
ment de l'agriculture , sur le rende.
ment brut de l'agriculture dans le
canton de Vaud , fixe à 94,239,000
francs le rendement brut en \\ \
soit 12 millions de moins qu 'en 19J;,,
diminution attribuée à la moins-v».
lue de récolte des céréales et du vin.

La production animale est de 85
millions et la production des plan-
tes de 29 millions.

L'écoulement des vins
Le comité de la Fédération roman,

de des vignerons a adressé au prési-
dent de la commission d'experts
pour l'économie vinicole suisse un
appel lui demandant que l' autorité
fédérale compétente prenne immé-
diatement les mesures qui s'imposent
pour permettre aux vignerons de
vendre, dans un délai rapproché et
à un prix raisonnable , les stocks dis-
ponibles de la récolte de 1936.

Comment
dépouiller un lapin?

Si l'on veut atteindre un grand
rendement de son clap ier , il faut
exiger que les lapins fournissent , à
côté de la chair, encore un produit
de valeur : une bonne fourrure. Il
est donc toujours utile d'attirer l'at-
tention des éleveurs sur ce détail
Etant dans la saison où l'on tue en-
core maints de ces animaux , quel-
ques renseignements.seront peut-être
utiles, écrit le « Sillon romand » :

Avant de tuer un sujet , il convient
de s'assurer qu 'aucun poil ne tombe
facilement, que la mue enfin est
complètement terminée. C'est seule-
ment à cette condition que l'on ac-
quiert la certitude d'une plus-value
de la fourrure.

En effet , pour obtenir des peaux
de valeur , il est nécessaire d'abattre
ses lapins après la deuxième mue,
vers l'âge de sept à huit mois et
dans la période d'hiver.

On se convainc de la fin complète
de cette dernière en passant la maltl
légèrement humide sur les cuisses
et sur l'arrière-train. Aucun poil ne
doit rester collé. En soufflant sur le
poil , la peau doit ressortir blanche;
si elle est noire, la mue n'est pas
achevée.

Les opinions sont assez partagées
quant au moment opportun du dé-
pouillement. Les uns prétendent
qu'il convient d'y procéder sitôt
après le sacrifice ; les autres préco-
nisent une attente de deux jours.

Dans le dernier cas, îa cnair ac-
quiert un goût assimilable à celui
des lièvres ; dans le premier , il n*
s'obtient que par un assaisonnemei!
Spécial .

Cependant , si l'on attache un inté-
rêt particul ier à une bonne conser-
vation de la fourrure , il est bien pré-
férable de dépouiller l'animal im-
médiatement après sa mort, la peau
se détachant plus facilement quand
le lapin est encore chaud. Voici une
bonne manière d'opérer pour être
certain de ne pas détériorer la four-
rure et de ne pas la tacher de sang.

Suspendez l'animal , fixé préala-
blement à une suspension en bois,
à un clou solide à la hauteur de la
main . Avec l'aide d'un couteau bien
affilé , faites une incision souâ le
ventre, à partir de l'anus, dans la
région médiane , vers les pattes de
derrière et sortez si possible les ver-
tèbres de la queue. Ecartez délicate-
ment la peau de la patte libre et
cherchez à obtenir la cuisse en ti-
rant cette dernière vers soi : coupez
en dessous de l'articulation du ta-
lon .

Faites la même opération pour
l'autre cuisse. Une fois la peau détâ-
chée autour de l'arrière-train , ayei
Soin que la queue reste à la peau ;
on laisse alors retomber naturelle-
ment celle-ci poil sur poil . Avec les
deux mains, saisissez la peau de
chaque côté, tirez doucement ; au
fur et à mesure qu 'il se présente des
adhérences , coupez-les délicatemen t,
sans percer la fourrure . S'il s'agit
d'un vieux mâle reproducteur , le
travail  n 'avancera crue lentement , le
couteau sera souvent nécessaire.

Arrivé à la tête , vous atteignez les
pittn s de devant oui seront déta-
chées de la même manière que cel-
les de derrière. Vous continuez 1*
dépouillement en laissant les oreil-
les, et achevez de découvrir la tète
jusqu'à l'extrémité du nui«cnu. Avec
un dernier coup de couteau , vous.
tranchez la peau du nez. De cette
façon , la fourru re se trouvera com-
plètement séparée du corps. Les dé-
pouillements de la tète , et surtout
du voisinage des yeux , exigeront
beaucoup de temps.

Ajoutons, pou r f in i r , que les four-
rures des jeunes suiek se déchirent
facilement. Le dépouillement de ces
peaux délicate s se fera donc avec
soin ; l'emploi du couteau sera pru-
dent

Tous les morceaux de graisse ad-
hérant encore à la Peau sont à en-
lever sinon , pendant le séchage, le.
fourrure courrait le rismie d'être
visitée par des vers et de devenir
inutilisable.

Depuis 1870
la Maison Hoch, Neuchâtel

Ed. Gerster
successeur

fournit à sa clientèle
des

GRAINES
de choix
Prix courant gratis

A vendre 7000 à 8000 Kilos

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

o/ôciéfë
sdcoopém/f rê ae g\
lomommaÊon)

Mag al i
le nouveau...
le délicieux...

biscuit sec
en vente dans nos

magasins à

35 c. les 100 gr.

lu Bon Marché
aint-Honoré 8, Neuchâtel

Pour être bien servis, le nouveau...
f aites vos achats au /e délicieux...
magasin spécial d ar-
ticles pou r messieurs. h lU tP EM ît  <5 <*<

Vous u trouverez : . , „ __
..„„ en vente dans nos"sn^nAb 2 masasîns a
—&?&" 35 c les 100 gr.

CHAPEAUX . BÉRETS 
CASQUETTES ¦¦¦•¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦iMM»

CRAVATES derniers

°"™s, •* Au Bon Marché
"̂ S™*"" Salnt-Honoré 8, Neuchâte:

Tabacs-Journaux
Papeterie

A remettre à Lausanne, pour cause de départ , très
beau magasin dans bon quartier. Recettes prouvées.
Nécessaire Fr. 25,000.— comptant — Ecrire sous chif-
fre K 4965 L. à Pnblicitas . Lausanne . AS 15524 L

I ABONNEMENTS |
(

pour le 2me trimestre |
Paiement, sans frais, par chèques postaux %

m jusqu'au 6 avril Is — . w

I E n  

vue d'éviter des frais de rembourse- E&
ment, MM. les abonnés peuvent renouveler Jn
dès maintenant à notre bureau leur abon- ajL
nement pour le 2mo trimestre, ou verser jb
le montant à notre 

^Compte de chèques postaux IV. 178 §
A cet effet , tous les bureaux de poste (g)

délivrent gratuitement des bulletins de »JI
versements (formulaires verts), qu'il suffit  tfn
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis \
de Neuchâtel , sous c h i f f r e  IV .  178. , ;¦,'

Le paiement du prix de l'abonnement est ^P
ainsi effectué sans frais de transmission, w
ceux-ci étant supportés par l'administra- ($
lion du journal. A

Prix de l'abonnement : Fr. »f?# 4 P9 ^
Prière d 'indiquer lisiblement, au dos du vjr

coupon, les nom, prénom et adresse ffj )
exacte de l' abonné. (f a

Les abonnements qui ne seront pas , /-a
payés le 7 avril feron t l'objet d'un prélè- 

^vemen t par remboursement postal , don t j?
les frais incomberont à l'abonné. Jr
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Une merveiHe. ee
j j modèle «Champion»

/ °!| : s
*"l Nous en avons eu des échos un peu par-

r S I I v : tout, surtout chez les messieurs de moins de

£!30r '*S*̂ ^^S I] 
faut avouer que sa coupe «

très mode
»,

lT*y^- i , — comme on dit en termes techniques, confère

p 
%^--: '* 'J- — à celui qui le porte une allure vraiment

L «—¦¦' "  — jeune. Tout le monde s'accorde à dire que

^ "̂^"¦to i IMIIW *1"" 60n élégance est celle du bon faiseur.

En voyant un modèle « Champion », on

s'imagine facilement qu 'il s'agit d'un vête-
ment sur mesure. Et cela n'a rien d'éton-
nant, car il est souvent difficile de faire la
différence entre un modèle c Champion » et
un complet de ce genre. Au reste, n'oublions
pas que la coupe du modèle « Champion » a
été établie par un artiste coupeur et repro-
duite très exactement pour tous les vête-
ments portant ce nom.

^V  ̂ ^î1 
Le 

modèle « CHAMPION » suit 
la 

mode

J \ ̂•CÂA/7*JI» au plus pr^s- Le veston à irois D°utons >
VtVSaMMfc /̂v aux épaules carrées, cintré et collant aux

^®.'-\"> .. :'i8  ̂ hanches, souligne l'ampleur du buste . Le

^ r—m*, -f pantalon est long et large, le gilet coupé

^BBp̂ GRANDRUE2-ANGLE RUEdeL'HÔPITAL

ĝP  ̂ Connaissez-vous notre sèm

j Êf &w CelntEres élastiques ?
i "" m H HBT^HW Ceinture L.astex avec deux paires
' ^ï- 1 ' 1 i ^ «K_? M 

de 
iar retei les  indépen- O g>E

t' - f :- ^wB^ ^i W dantes Fr. *'«« net

E - '" £&^$r\TIA Ceinture Lastex q u a l i t é  extra ,
P ' ' "¦ V \W deux paires de jarretelles in- A "TR
I | il VI dépendantes . . . Fr. ¦̂I «

DnoA rt I v n T  Ceinture-culotte Lastex, su-
ffi¦ KOSE - GUYOT perbe qualité À ïk
¦ NEUCHATEL P°ur le sport Fr. 'M *W
Ira s Rue des Epancheurs 2 Corselet Lastex, avec soutien-

• 3»- Envois contre gorge J ersey soie- QUaIi té Q OR
jlffl remboursement extra Fr ' v*™

\ 5o/ 0 Timbres S. E. N & J.

¦*¦— - ¦ . ,- . - i ¦

Jgjf r oicî douze fgg^
^HL commerçant® JLWl

B̂MMmMMMmMM *^ 9 J ,rfgfc|p53C^

ifMï ne demandent
qu 'à : uous donner sa t i s fac t ion

6. HERMANN I Papeterie moderne H^~0
TAPISSIER-DÉCORATEUR Mme Vv° M» I UJMIi i

6 Place des Halles 2 Tél. 53.484 JULES MEYSTRE de luine

mS^LlZés RUe 
f!Lf ey0° ^ PrfxyantSra la 9

Literie complète «̂«
««

.««tié MAILLE li'OR !
Réparations SOignÉeS dans tous les articles Rue du Trésor 2 j

£ PAPETERIE- Vos biscottes Un ITIGUOiG ¦

£ 
L I B R A I R I E  Vos ZWÎebacks qui plaît , qui tient I

D E S  ' ,. • • » » . «. et qui dure• *•»««,« «B H9WT e Vos pains a toast 1

I TEKiîEâlSX « chcz
™ à la Boulan geri e SCHNEIDER :

FO"™**""»* R n i l l  FT artisan ébéniste
générales ll U U L L I  éVOLE 9

BOUCHERIE M E U B L E S

¦ 

M. VUITHIER D'OCCASION
Téléph. 51 .06S GRAND CHOIX

S A U C I S S O N S  BAS PRIX

! de première qullité £_ P A 0 C H H il L
Saucisse à rôtir j Terreaux 2, 1er étage

Atriaux Tel. 62.806

Horlogerie - Bijouterie 
P H O T O  P/KTFI I AMI Votre montre es<

""¦ llanînl MADTUE 
I H U I U  uHJH.tt. mil j soigneusement réparée |

1 Horloger de précision Spécialiste A t\ Clini que ces Monlres
Eue du Trésor 2 Neuchâtel des |raVaUX g g i V Ucnt U n WP lf i ty repu e et vend bijoux , „ • „_„.„„„,, ; ! f .  JdlUl"IsUaoCICl i

f argenterie et montres en (1 amalGUrS i l !  A D„^ c„i„, u„„„ri 1 1, tous genres nu plus Juste . R „ I U I! Rue Salnt-Honoré 1
prix. U copie 6x9  ¦ W Wi 1er étage

Armoires
ml-bols dur, très soignées

! 1 porte .... Pr. 65.—
2 portes » 70.—
Fauteuils demi-suspen-

dus, moquette au choix,
Fr. 60.— au rayon du neuf
Au Bûcheron, Neuchâtel
Ecluse 20 - Tél. 52.633

Pour vos desserts
Brie sur paille

Roquefort véritable
Camembert français

(entier et demi-boîte)
Reblochon de Savoie

Hollande
Tilsit

Iiimbourg
Tête de Moine

(par demi)
Petits Suisses

Carré Gervais
Vacherin

des Charbonnières
chez

PRISI
HOPITAL 10

PâPBERS
E-* " jTf"H M Ë-*çàJW N f̂t».
w* SK» : ¦¦ sn_8 B râ60 Iw ra ci «¦ B *CMW

JUTES
naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

'̂"¦EClUStli
Timbres escompte N. J,

f T ^̂
affine pipée de

COR.NETTO,
c'est la rie en
rose l

Cornette léger et plein de goût

Le tabac portant la marqne
«Boni» est toufour» bon.

SA3457Z

Crémerie
du ÇhaBet

Seyon 2 bis Tél . 59,604

Joli choix

d'Oeufs
teints

Oeufs
frais

du pays et de l'étranger

On porte à domicile

Mamans

Mata
tmcé
•ue Purry 6

vous o f f r e  des photos
pour la communion de
vos enfants, à Pr. 15.—
la douzaine.

Atelier ouvert le
Vendredi - Saint et le
dimanche de Pâques

Pinceaux 
pour tous usages

couleurs à l'huile —
de bonnes marques

ZIMMERMANN S. A. -
avec ses prix 

dont la modération
est bien connue 

A VENDRE
deux chars à pont neufs 14
et 15 lignes, un char & pont
d'occasion 14 lignes, un til-
bury d'occasion, une charret-
te d'occasion. — S'adresser à
Georges Elzlngre, maréchal, à
Chézard.

- <>
4. ' CP\é& 1?

V** <*? v

X >
*°

Oalmès frères
c

Maurice Oessoulavy
A -naître-luthier
fBL (ait lui-même

violons,
M violoncelles,

^^niSP répart- avec 
soin

Jnfui rfii anciens
Kfflnf J MB Instruments.
«K|3|n 20. Bue du
MapiaBil GOQ-D'lNDE

^^^^^^^^^

SE 1 Dès demain  vendredi K I > 9 /à C9 tfTfc ï ? £H& BHH8 Vendredi , dimanche, HHESHB^SH- ¥ifififar^ 
au ieudi ler avril ¦HHBjll AI^OJJ JLI L̂J Ŝ 1 '»¦»". «̂née à a 

h. 
|

| 
¦ Vous avez admiré « MARIUS», vous avez été ému

I avec « FANNY» vous vivrez passionnément ;ffl

0 8**3
J  ̂

qui termine ceffe émouvante trilogie marseillaise de Marcel Pagnol g.'l
|| RAIMU y est magistral , ORANE DEMAZIS merveilleuse de vérité, ||

Z elle a trouvé le meilleur rôle de sa carrière , PIERRE FRESNAY fait une |l

P admirable création , il se surpasse. CESAR est une œuvre d'une qualité rare gjl
p  ̂

Tout Neuchâtel ne manquera pas de venir voir et revoir CÉSAR WÈ
Wm ^

"
m
Vu la longueM »' du programme, le spectacle commenscera à 8 h. 15 wm

MJ!r^̂ ^[SlnHl"sâmedi et j eudi, matinée à 3 h. ;: 1 ''.-, 1 , '- ^|ĝ^i ĵ lff^

IA. 
^ohrer-Matile
Boucherie Charcuterie française I

Temple - N e u l  18 — Téléphone 52.605

Pour les fêtes de PâQues
Grand choix de belles volaille»

Poulets de grain 3.20 et 3.80 le kg.
LAPINS - CABRIS - POULETS ROTIS
Charcuterie fine Pâtés froids

BIPf[WS!HH r̂W|||¥  ̂ ""H PyiMi1^1 l'Il'IBH

oooooooooooooooooo

ofoaèfê
fd coopéia/ïrê ae @
ionsommaf ionj
i JUltJUJ. •// ¦". • • . ""~''" '"'"Z„

Pour

Vendredi - Saint
Pâques

demandez-nous
nn de nos excellents

PAINS DE PAQUES
(depuis 50 c. ta pièce)

une de nos délicieuses

TOURTES
(depuis Fr. 2*— ta pièce)
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Café
de fêtes

extra
délicieux mélange

Ffi 2i70 la livre

lÔ7o
sur cafés et thés

jusqu'au
samedi 3 avril

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

de cafés et thés

RUE DE L'HOPITAL 19
Neuchâtel

â 

alliances
modernes

gratuite
Joli cadeau
aux f iancés

E. CHARLET
Sous la Ihëitro

. Neuchâtel

£a ef tetnie
n'est pins une Infirmité

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant. l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours

Jleéetf
bandaglste

Saint-Maurice 7 Neuchâtel
Téléphone 51.452

Le public est informé que les guichets des
bureaux de poste du territoire communal de
Neuchâtel seront fermés à midi le lundi de
Pâques et qu'une seule distribution à domi-
cile sera faite le matin.

«%Eicotte*» pour tout régime*
B o u l a n gerl'e W Y S S d ĝ '

Pépinières P. Mm @r 9 Colombier
An e. N - RGE R

Huit»»» fvuHiave ET D'ORNEMENTS, CONIFÈRES,
ArDIeS T' UnicrS ROSIERS, PLANTES GRIMPAN-

1 TES, PLANTES POUR HAIES, PLANTES VIVACES, etc.
larjp Création de parcs et Jardins -7K

Prix courant sur demande et catalogue Tél. No 63.261

Emile Notter ï£r.«r
ancien chef de la Maison Paul Kuchlé

Meubles  - Rideaux - Stores - Literie - Répa rations
Tra vail soigné - Prix modérés

Rue des Terreaux 3 WE8JCHHTE1 Téléph. 51.748

La chaussure
de qualité pour la
ville et la campagne

POUR TOUTES LES
BOURSES

AU MAGASIN

GRAND'RUE 31
Saint-Biaise

Il de paysan 11

Restaurant de la 6are (tes (. F. F.
SAiNT-BLAISE

Menus spéciaux pour Pâques
BELLE SALLE POUR SOCIÉTÉS ET NOCES

Se recommande:  W. Zbinden , chef de cuisine. Tél. 75.270

Le couple idéal t 
qualité et bon marché

Eponges 
— de toilette

éponges 
—¦ pour autos
éponges 

pour le bâtiment

- ZIMMERMÂNN S. A.

ILe 
Uniment Anti-Dolor I

réchauffe
INDICATIONS : Rhu-
matisme. Sciatique. Né-

vralgies. Points
douloureux

Prix du flacon : 2.30
! PHARMACIE

F. T&1PET
| Seyon 4 - Neuchâtel
| Téléph. 51.144

AUTOMOBILISTES!
NATTES ET PAILLASSONS

pour antos, qualité Super
c ISOLCO », sont livrés rapi-
dement, eu toutes lormes et
grandeur», par le magasin
Alf. HOBISBEK GEK-LUSCHER
_ Faubourg de l'Hôpital 17.

Abeilles
A vendre quatre ruches D.

B peuplées aveo le matériel.
Ecrire à A. P. 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I Beaucoup de ména-
ges ont changé d'ap-
partement, beaucoup de
ménages ont besoin de
meubles pour compléter
une chambre», pour garnir
an coin... pour transfor-
mer une pièce en studio ...
MEUBLES S. MEYER a
tout ce qu 'il vous faut et
saura au besoin vous con-
seiller. Notr e rayon de
meubles neufs est au com-
plet.. Nous reprenons
même, aux meilleures
conditions, vos vieux
meubles qui ne vous plai-
sent plus... contre des
meubles modernes», neufs
... à votre goût... MEU-
BLES S. MEYER, fbg du
Lac 31, tél. 52.375, Neu-
châtel. Près de la Rotonde.



PAUL FÊVAL
Il g a cinquante ans, mourait à

Paris, dans la maison de santé des
Frères Saint - Jean - de - Dieu, un
romancier d'une prodigieuse activi-
té, Paul Féval, l'auteur du « Bossu >
et de tant de romans de cape et
d'épée.

Féval était d'une fécondité extra.'
ordinaire. Depuis 1841, il avait , en
e f f e t , publié plus de deux cents
feuilletons , qui totalisent quel que
trois millions et demi de lignes et
parmi lesquels il convient de citer:
« Les compagnons du Silence *, « Le
Fils du Diable s, «Le Capitaine
Fantôme *, *Les Couteaux d'or*,
<La Bouche de f e r > , < Les Compa-
gnons da trésor », < Le Château de
velours *, iLe Quai de la Ferraille *,« La Reine des Epées »... Arrêtons-
nous, car s'il f allait rappele r tous
les romans de Féval , nous en rem-
plirions une colonne de ce journal

La vie intellectuelle
Audience ou ,'.i mars VJSI

Entre deux verres !
Un certain lundi de mars dernier, un

boucher de Dombresson envoya deux
bœufs à l'autre bout du vallon ! La con-
duite de ces animaux fut-elle pénible ?
On ne sait. Toujours est-Il que le mes-
sager s'arrêta dans un établissement de
Fénin pour s'y désaltérer ! Seulement, la
ration fut assez copieuse, car le vin
émoustllla notre homme, lequel s'en prit
à l'un de ses voisins de table et com-
mença à l'abreuver de gros mots et d'in-
jures. Ce dernier se retint à point de
flanquer une « tournée » à son détrac-
teur, n fut sage et se contenta de por-
ter plainte.

Entre temps, des excuses furent faites
et le plaignant en avisa le tribunal.
Mais le rapport de police subsiste pour
scandale et Injures.

L'Inculpé, ayant fini par reconnaître
qu 'il y avait bien eu « la moindre des
choses », fut Jugé séance tenante et
condamné, non pas aux cinq jours de
prison requis par le procureur, mais â
la peine de 15 francs d'amende et
5 francs de frais.

D'exigeants personnages !
Après avoir déambulé de Bienne à

Neuchâtel, et de Neuchâtel au Val-de-
Buz, deux trimardeurs se trouvèrent de
passage à Coffrane le 11 février dernier.
Déjà la passade leur avait été retirée,
parce qu'ils avalent préféré boire à l'au-
berge, plutôt que d'utiliser leurs bons
pour repas !

A Coffrane, ils entrèrent dans une
épicerie en demandant la charité ! Com-
patissant, le marchand leur donna un
petit fromage mou à chacun et un kilo
de pain fédéral à partager !

Mais voilà ! Ces messieurs firent la
grimace et eurent l'audace de murmu-
rer : « On aimerait mieux une pièce de
quatre sous pour boire la goutte avant
de se coucher I ».

On comprend la Juste Indignation de
l'épicier qui avertit la police ! De tels
actes sont bien propres â décourager les
bonnes gens de chez nous. Ces exigeants
personnages furent retrouvés au Vigno-
ble, l'un du moins, car le plus Jeune,
sentant l'affaire mauvaise, avait décam-
pé sans laisser d'adresse.

L'inculpé d'aujourd'hui fournit d'assez
bizarres explications, n dit avoir tou-
jours plus soif que faim et parait consi-
dérer cela comme une chose naturelle !
De plus, des virées le long des routes
paraissent l'avoir frappé d'amnésie, car
aux pressantes questions du président, il
répond avec la paisible assurance d'un
ignorant qui a pour la première fois une
affaire de justice.

Mais le téléphone ayant Joué, il est
prouvé que ce voyageur a déjà une Jolie
brochette de condamnations !

Pour lui donner le temps de réfléchir
et de revenir â une Juste notion des cho-
ses, le président lui inflige trois jours de
prison civile, avec 5 francs de frais 1 Par
ce temps, ça tombe & pic !

Quant au compère défaillant, ce sera
huit jours de prison, ou le pain et le
fromage ne seront sans doute pas dédai-
gnés ! FM.

Tribunal du Val-de-Ruz

Carnet du jour
Cinémas

Chez Bernard : Le domino vert.
Apollo : Fanny.
Palace : Les demi-vierges.

18 h., La Chine éternelle.
Théâtre : Tempête sur les Andes.
Caméo : Le signe de la croix.

VENDREDI
Temple du Bas : 17 h., Concert du Ven>

dredi -saint.
Cinémas

Apollo : César.
Palace : La marraine de Charley.

11 h. La Chine éternelle.
Théâtre : Les nouvelles aventures de

Tarzan,
Caméo : Le signe de la croix.
Chez Bernard : La charge de la brigade

légère.

v  ̂ Articles de voyag e 1
f vCTk et Maroquinerie fine

Se ÏÏ2-L.*-
ŴVmW* HOSîf̂ ,6W,e

m illils Parapluie pliant «BOY»
^BPï*îi$ÉiSw Monture garantie
^P^Sl W 

QUALITE LA MEILLEURE
ù̂Êjj ffi BSr un seul prix Fr. 21.50

¦̂L «Sans caféine" ... ce n'est pas tout,
V. 

^^^S Éf'T ljr^^T T 
H*ŷ  ̂

it^^T^S f ^ W éS &f ^ tGiOk̂ y • IIHM8 Mu slft T&St El %3S3 HPI E SIB iSr: XM Tra ' *

IQfM
Est toujours là
pour vous servir

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

avec manche

ftB^UflBLi
NEUCr-tATEl

correspondent ^^^-̂ ^
aux plus hautes exigences et sur-
passent vos plus grand» désirs part

leur leni'e de rcte parfaite
leur sécurité maximum
leur maniabilité facile
leur confort sans égal
leur meilleure suspension
leur grande puissance
leur économie supérieure

Faites-en un essai, sans engagement,
avec contrôle de consommation, et
vous découvrirez encore d'autres
qualités que nous n'avons pas men-
tionnées.

Terraplane 14 et 18 CV.
Hudson 6 cylindres 18 CV.
Hudson 8 cylindres 21 CV.

Super Terraplane et Hudson avec
changement de vitesses automatique
et présélectif. Grand choix de car-
rosseries.

Garage Apollo
Neuchâtel

Roger Lambelet 17, Faubourg du Lac

Ou cherche
échange

pour un jeune homme de 18 ans désirant fréquenter
les écoles de Neuchâtel. A Neuchâtel ou environs. On
prendrait en échange jeune fille désirant se perfection-
ner dans la couture pour dames et apprendre la langue
allemande. — Offres à Elise Bamert, Robes, Tuggen
(Schwyz).

B ri In. 'm\ U H M *̂  1*1 t̂ *S&6

f; 

hommes aussi...
ont besoin de bonnes et bellesdents. Employez le Dentol(eau , pâte, poudre, savon), lefameux dentifrice strictement
antiseptique et doué du plus
agréable parfum . Créé d'aprèsles travaux de Pasteur. 11 raf-
fermit les gencives, purifiel'haleine, conserve les dents
leur donne une blancheur
éclatante.
Le Dentol se trouve gn
dans toutes les bon- I.- 7
nés malsons vendant 1 ;'

wnH "tjL^ÊË$ x̂bllh Produit ,aDrif lué en Suisse ^y $$_- -/05S^rf $%$X k* tube 1-"- Gra°d tube 1.80. ¦
^kÊs%r^^^W^^^^ 

Echant s. demande à Maison o

I 

FLORENCE-VENISE I
du 26 mars au 2 avril (8 jours) |

Le maximum des inscrip tions à ce voyage m
est atteint. Pour donner suite au désir de plu- M
sieurs personnes, un H

deuxième voyage I
est organisé |i

pendant les vacances scolaires M
soit du 11 au 18 avril M

Prix du voyage tout compris, 148 fr. N

Programme détaillé, inscriptions au Kj
Bureau de voyages François Pasche |
(« Feuille d'avis ») - Neuchâtel - Tél. 51.226 M

Horlogerie -Bi;outerie
du Trésor 2

D. Marthe
Pour Pâques

RÊYEILS depuis 4.25
PENDULE DE CUISINE

depuis fr. 10.—
PENDULE A POSER

depuis 30.—
MONTRES-BRACELET

pour dames et messieurs,
15 rubis ancre , dep. 1C.—
BAGUES et COLLIERS

en or et doublé,
pris très bas

ALLIANCES or 18 carats,
gravure gratuite

Joli cadeau aux fiancés

_ »% ¦ TROIS SPECTACLES DONT ON PARLERA LONGTEMPS. — DU RIRE EN RAFALE...
Jfcû Bf rï*'3s3Ce LUCIEN BAROUX , la spirituelle incarnation de la bonne humeur dans

——-—- LA MARRAINE DE CHARLEY
dimanche de Pâques Une histoire Inénarrable, d'un comique irrésistible.

et lundi ALLEZ TOUS VOIR « LA CHINE ETERNELLE », en représentation spéciale : vendredi,
__ . ., .. . _ •,_„___ dimanche et lundi matin, à 11 h., le plus sensationnel reportage à l'écran. Vingt millematinées a 4 neures kilomètres en avion, auto, bateau. Réalisé- par une expédition suisse.

f U E 7  fi8£PBiAE£$ ll I,E CHEF-D'OEUVRE DES FILMS D'AVENTURES, la réalisation la plus grandiose dans

¦*;£=,;iî=r La charge de la br igade légère
dimanche et lundi aveo ERROL FLYNN et OLIVIA DE HAVILLAND. Une force, un dynamisme, une beau-

Samedi , pas d'actualités ** inoubliable devant lesquels VOUS RESTEREZ SAISIS D'ADMIRATION !

_ DEUX FILMS FORMIDABLES

Au Théâtre LES NOUVELLES AVENTUR S DE TARZAN
¦BiHMgBSnBnBHHI tournés en pleine forôt ëquatoriale. HOMMES CONTRE FAUVES , avec Herman BRIX,

i " ' CHAMPION c JYMPIQUE (pour la première lois à Neuchâtel).M
™l?w, VL^T* LE* PRODIGIEUX EXPIO TS DE RiN-TIN-TIN, CHIEN-LOUPvendredi dimanch e , ,_, . , .. . _ ., . _ ,

„, > _ . ,¦ Implacable dans son devoir de Justicier Iei limai
Faveurs et réductions suspendues dans les trots cinémas pendant les Fêtes de Pâques.

Le caractère le plus frappant des
progrès de l'aviation est certaine-
ment leur allure irrégulière, toute
faite d'avances brusques suivies de
périodes de ralentissement.

Chacun de ces bonds en avant a
été la conséquence d'une innovation
technique heureuse, comme, par
exemple, l'apparition de moteurs _ à
(rendement élevé ou de dispositifs
permettant d'améliorer la finesse des
avions, écrit M. Farman, le grand
constructeur d'avions, dans un jour-
nal parisien.

Mais si ces innovations se sont ré-
vélées au public de façon brusque,
à l'occasion de performances sensa-
tionnelles, elles n'en étaient pas
moins l'aboutissement de longues sé-
ries d'études et d'essais, et les ini-
tiés pouvaient longtemps à l'avance
en prévoir les résultats.

Depuis longtemps déjà , il est avéré
que l'avion stratosphérique sera l'u-
ne de ces innovations heureuses des-
tinées à bouleverser l'aviation. Les
résultats récemment acquis permet-
tent désormais d'en envisager la réa-
lisation dans un avenir prochain.

Les variations de
l'atmosphère

Vers l 'avion stratosphérique

L'atmosphère n'est pas une masse
gazeuse uniforme et les nombreuses
mesures effectuées ont permis de
constater que si, lorsque l'altitude
augmente, la composition* de l'air res-
te sensiblement la même, en revan-
che les conditions ^ de pression, de
température et de densité subissent
des variations très importantes.

Ces mesures ont permis d'établir
des tabeaux don n ant les valeurs
moyennes des pressions et des densi-
té» de l'air, suivant l'altitude . Ces
valeurs moyennes définissent ce
qu'eu appelle l'atmosphère standard
qui aux hautes altitudes , est appe-
lée stratosphère. Elles indiquent ain-
si qu'à 6500 mètres, la densité de
l'air n 'est plus que la moitié de celle
du sol — à 10,000 mètres, elle n 'est

plus que le tiers — à 18,000 mètres,
elle n'est plus que le dixième.

On conçoit immédiatement les ré-
percussions capitales de ces varia-
tions sur le vol des avions.

Ce problème a déjà reçu une solu-
tion partielle par le réglage des pa-
les en vol. Cette solution , encore in-
complète, est déjà suffisante pour
bien des cas. Elle sera sans "Soute
complétée à bref délai par un régla-
ge de la démultiplication des hélices.

Ce n'est pas tout enfin d'avoir un
avion susceptible de réaliser en alti-
tude des performances exception-
nelles, il faut encore que cet avion
soit habitable par l'homme.

Or, l'homme aussi a besoin d'oxy-
gène pour vivre, et il faut lui assu-
rer la provision indispensable de ce
gaz précieux qui devient de plus en
plus rare quand on s'élève.

Une première solution relative-
ment simple fut donnée par l'inha-
lateu r d'oxygène suffisant pour des
vols allant un peu au delà de 10,000
mètres.

Les solutions suivantes furent ins-
pirées des principes déjà utilisés par
l'homme pour descendre profondé-
ment sous l'eau. g

C'est ainsi qu'apparut le scaphan-
dre aérien permettant à l'homme de
rester dans une atmosphère sensible-
ment normale, tout en lui laissant
une liberté relative de mouvement.
(Cette liberté a été le problème le
plus difficile à résoudre.)

Puis, est apparu l'équivalent du
sous-marin, la cabine étanche dont
un premier exemplaire est en cours
d'essais. Ici, les problèmes s'accumu-
lent, car les passagers sont logés
dans un caisson pratiquement étan-
che où ils doivent vivre, piloter
l'avion et voir suffisamment pour di-
riger l'appareil , et ce caisson doit ,
de plus, être construit légèrement.
Toutes ces difficultés ont été vain-
cues sinon définitivement, tout au
moins de façon suffisante pour les
essais à venir.

On peut maintenant voler i 13,000 mètres
et parcourir 6000 kilomètres à 500 i l'heure

La

« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

sort de presse â

O h, du matin
Elle reçoit

pendant toute la nuit
les dernières nouvelles
suisses,étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

bureaux
SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

Communiqués
Service postal à IVeucliâtel

le lundi de Pâques
Les guichets des bureaux de poste du

territoire communal de Neuchâtel seront
fermés à MIDI. Toutefois, ls consignation
des envols urgents pourra avoir lieu au
bureau principal guichet No 1. de 13 h.
80 à 18 h. 45, sans paiement de surtaxe.

Une seule distribution à domicile sera
effectuée le matin.

Cantonal • Montreus
(Comm.) La venue de la sympathique

équipe du Montreux-Sports, demain, au
stade de Cantonal, attirera certainement
la grande foule, car les Montreuslens sont
connus pour pratiquer un bon football.
L'on reverra avec plaisir Sandoz, Pedroca,
Bernard, etc.

Quant a Cantonal, il présentera sa
meilleure équipe et fera tout son possi-
ble pour enlever le gain du match, qui
le placerait en troisième position. On peut
s'attendre donc a une partie des plus
disputée.

En lever de rideau, la troisième équipe
de Cantonal Jouera contre le P. C. Aar-
'̂ "rg-.

Les événements d'Espagne, une
interview de M. Eduardo Aunos,
par H. van Leisen. — Bob Engel
nous parle, par Jean Troesch. — Un
anniversaire : Curieux commence sa
seconde année. — L 'Amérique vue
d'en haut, par W. Mittelholzer. —
Radiesthésie, par Pierre Rambal. —
Cocktail, sketch de M. de Carlini. —
Le voile du destin. Nos Mots croisés.
— La page de la femme: Chiroman-
cie, chirolog ie, J. M. — De la voyan-
ce et des voyantes, par Simone
Hauert. — Une voyante à Paris, par
Maddy Chambon. — De la vérité et
de l' utilité de l'astrolog ie, par Anne
H. — Une brute , le roman de W.
Prestre. — Le traître , par Oscar
Ray. — La page des lettres et des
arts, L'Œil de Curieux, les échos de
Curieux.

Lire dans «c Curieux »
du 27 mars

VENDREDI-SAINT

ÉGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Culte et

communion. M. DUBOIS.
17 h. Temple du Bas. Concert

du Vendredi-Saint.
Serrlères. 9 h. 45, Culte et communion.

M. H. PAHEL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

10 h. Culte. Grande salle. M. D. JUNOD.
10 h. 30. Culte. Sainte-cène. Collégiale.

M. M. DUPASQDIEH.
20 h. Culte liturgique. Temple du Bas.

M. F de ROUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M. Paul PEBRET.
Collectes pour la caisse de l'Eglise.
DEUTSCHE BEFORMTEETE GEMETNDE

Karfreltag
9 Uhr. Schloss&lrche:

Predigt. Pfr. HIRT.
Vignoble

8.45 Uhr. (Abendmahl).
Pfr. SCHLIENGER.

1450 Uhr. Le Landeron (Abendmahl).
(Kollekte fur Zentralkasse).

PfT. SCHLIENGER.

METHODISTENK1RCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt und Abendmahl.
20.15 Uhr. Karfreitagsfeier.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Passionsfeier.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr: Karfreitagspredigt.

Chemin de la Chapelle 8.

ÉGLISE ÊVANGÊLIQUE LD3RE
Place d'Armes 1

9 h. 45. Culte liturgique.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Réunions spéciales à 10 h., 14 h. 45 et
20 heures, à la Salle moyenne des con-
férences (avenue de la Gare 3).

Cultes du vendredi 26 mars

Ol
^

f^mATpNQÛ

Pharmacie ouverte Vendredi-saint :
M. DROZ, Concert-Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

Médecin de service :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18

AU PALACE 
Ordre des séances da f i lm

La Chine
éternelle

CE SOIR,
Jeudi , à 18 heures, Vendredi-Saint,
le matin, à 11 h., samedi après-
midi, à 15 heures., dimanche de
Pâques et lundi, le matin à 11 h.
(Spectacle présenté sous le patro-
nage de la Société neuchâtelolse
de géographie.)

^W I toutes les places: Fr. 1.- I <$£

FRANZ SCHUBER T
par Emmanuel Buenzod

C'est à expliquer le génie de Schu-
bert qu'Emmanuel Buenzod a con-
sacré, avec une fo i  et une force de
pénétration singulières, le troisième
des ouvrages qu'il ait écrits sur fa
musique. Recherche passionnante,
s'il en fu t , et nécessaire. L'an der-
nier, la presse entière et Vélite da
publi c ont salué comme un double
événement, musical et littéraire, la
publication de « Pouvoirs de Bee-
thoven *. On p eut être assuré que ce
Franz Schubert, si nuancé, si chargé
de divination, et qui va pour le
moins aussi loin dans la connaissan-
ce du problème du génie, n'aura pas
un moindre retentissement.

Editions Corrêa, Paris.

Pn livre par jonr

Et c'est ainsi crue, progressive-
ment, l'aviation s'achemine vers l'ac-
quisition d'une machine nouvelle :
l'avion stratosphérique !

Quels gains est-elle en droit d'en
espérer ?

Spécifiquement, ainsi que je l'ai in-
diqué plus haut, ces gains porteront
sur la vitesse. Mais ils peuvent aussi
le plus souvent s'étendre à un autre
élément principal : le poids.

L'étude des réactions de l'air sur
une aile montre, en effet , qu'il existe
un angle optimum de vol correspon-
dant à la plus petite puissance né-
cessaire pour le vol.

Dans les avions normaux, cet an-
gle de vol assez élevé correspond à
une vitesse de marche faible, et qui
est pratiquement très au-dessous des
vitesses d'utilisation. C'est pourtant
cet angle de vol qu'il faut adopter
pour avoir le rayon d'action maxi-
mum réalisable. Ce rayon d'action
reste sensiblement constant, qu'elle
que soit l'altitude du vol. D'où il ré-
sulte que l'avion stratosphérique ne
le modifiera pas sensiblement, mais
qu 'il permettra seulement de le par-
courir à une vitesse d'autant jJus
grande que l'altitude du vol sera plus
élevée.

Une machine nouvelle :
l'avion stratosphérique
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Oeufs frais
étrangers

1.10 la dz.
teints : 1.40 la dz.

Oeufs frais
du pa*/s

1.40 la dz
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Horticulteurs - Propriétaires
Jardiniers amateurs !

Serres, coffres , châssis de couches et châssis-cloches
de qualité , tous modèles et genres, s'achètent

à l'entreprise spécialisée

Constructions Horticoles S» A. R E(SS
CLOÏUHES - PÊCHERIES - VEHKE - MASTIC

Agence exclusive pour la Suisse romande du
verre incassable , léger et flexible WINDOLITE

Représentant et dépositaire à Neuchâtel :
TËRROUTIL S. A. — Place des Halles 13 — Neuchâtel

Projets et devis gratuits

I les superbes bicyclettes |

m ^— • '"' ^^4  ̂ m

en Grand choix de modèles -

Bj PRIX FOOT AVANTAGEUX

; Maison de vente -

g PLAGE DU MONUMENT j
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POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES
AUTOS
CAMIONS

préparé dans tous
les tons,

chez les spécialistes

Timbres escompte 5 %

KMfiWMBBI

Echange
Jeune homme, Suisse allemand , désirant apprendre la lan-

gue française dans bonne école, ferait échange avec Jeune hom-
me ou jeune fille , qui pourrait se perfectionner dans la langue
allemande auprès de bonne famille habitant Lucerne. (Fré-
quentation d'école pas exclue.)

Faire offres écrites BOUS chiffre T. E. 344 au bureau de la1 Feuille d'avis.
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Berez à la mode et vous j
iliserez une indiscutable éco- "

*Mm AVANTAGEUSE ]
Ghsmises modernes m%% ï

Chemises de ville m$Q g
geablés restant mi-durs, des- B |

Superbes chemises m%$ I

Chemises t çfô sport £90 |

(T*ii<»»«»«»8<*i» nn!n naturelle ^â %Rbravâtes soie im% «2JW g

Cravate « Snfrolssa- ft45 |[

Cravatas pure soie 4 25 |

Poux1 les jours frais « *> A I
PiiBFnvf tre ÉANB il 50 ¦*ruBL Sv^rs MANCHES /|*v !S
tricot fantaisie, teintes mode EBM S

, 9.80 7.50 B :|
ï DV I A !\ il A O en suPerbe popeline fantaisie, psR QA 1

G T U/A lVI /A O avBc ou sans ceinture élastique ^Jf  fl
si: 14.80 9.50 M g

i rHn «!i it QnnnHn«i  ?n f !' ou fiI et soie> artîcle bicn ren " M A. 6» 1
wSIdU dduI lbU dessins et coloris très nouveaux *¦ ^*** $

2.45 1.75 JL a

|| Genres fan lS 490 Gants 'Pescarex ' ^anchoix de genres divers , H cousus main , bien lava- BMtrès modernes j j blés et solides, coloris j gjffl3.50 2.50 m brun, naturel et gris, la p, *Br
Mil g
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RADIOS |
Telefunken - Albis - Biennophone Jj
DESO Médiator | jj

AU MENESTREL M
RUE DU CONCERT WÈ

Lès installation s et réparations sont faites t; \
par notre RADIO-TECHNICIEN ; '
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Chaussures fillette élégantes en daim mar-
ron, noir ou bleu combiné en couleurs.

Trotteur dames très en vogrue.
En daim bleu ou marron. •»

[ « EMMA », le bas élégant en couleurs mode.
; Soie artificielle de première qualité 1.30

Place de la Poste - Neuchâtel
¦ IH^IM—Ml II ¦ ¦ ¦ ¦IIJIIIHI l-l I «M ¦ I.IJI..IIII — I.II

Pour vos repas de Pâques

Volaille - Lapins - Cabris
Cuisses de grenouilles

Poulets de Bresse — Poulets de grain
Poulets du pays — Petits coqs

Pigeons de Bresse et pigeons du pays
AU MAGASIN

Lebnherr Frères
Rue du Trésor - Angle placé du Marché

I LA CHARGE DE LA 1
E BRIGADE LEGERE i
M qui  passera des d e m a i n  CHEZ BERNARD j| |
jbl et qui a été déalée tëj]

|| aux officiers et aux lanciers de la brigade légère Ë
|| 'qui périrent viclorieu x dans une charge héroïque m
L à Balaklava pour leur reine et pour la patrie I \
[y i peut être considérée comme j -o

1 le p lus grand ^Itm de £dame 1

n:aHA brun, cordes orol-rlanv Séès, cadre métalli-
que, moderne, à t'état de neuf ,
à vendre tout de suite , a très
bas prix. — MEUBLES 8.
MEYER , faubourg du Lac 31.
Tél . 52.375, Neuchâtel.

Oeufs frais —-—
teints en 9 couleurs -
Les commandes d'avance
seront les bienvenues -——
Nous vendons seulement

—-~- des
œufs du ph^s — 
——— teints ou nature

ZIMMERMANN S. A. -

—ama—ii iiiii ¦¦ IM I I B M I MMa»»—MM—^—— tm
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MESDAMES ,
Avant de faire un achat de

Porcelaine - Fayence
Cristaux - Verrerie
Coutellerie - A rgenterie
Ustensiles de cuis ine, etc.

Visitez
Nos nouvelles installations

Le bon goût, la qualité
1 le plus grand choix chez les spécialistes

Rabais 10*1*

Vous ne savez pas
ce qu'est la cire

Cette qualité incom-
parable donne aux >
p ûf qt lè ts  et meubles
un brillant magnifi-
que et très résistant.
Par son rendement
extraordinaire, elle
est la cire la plus
avantageuse à l'em-
ploi.

Ëtt boites de

-.80 1.60 3.- 5.50 10.-

ItMlUflOU
,̂ ______

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

Merlans - Cabillaud
Filet* de Cabillaud

Morue au ael
Morue dessalée
Filets de morue

Meriuëtte
Brochets . Bondclles
Harengs fumés et salés
Haddocks . S n r o f t e n
Rollmops - Caviar
Filets de harengs

Saumon fumé

Volailles
Poulets de Rresse

Poulets de Hollande
Poulets du pays

Poulets de grains
Canards  • Pigeons
Cataards sauvages

Faisans

flu magasin de comestibles
SEINEI FILS S.IL

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51 071

r^mmtîs OUVERTES
^L -ïW® ^ DARTRES ECZÉMAS COUPURES UE-
J *-%JfM*&' MANUEAISONS • CREVASSES ERUP -
J /JLZ»^ TIONS DE LA PEAU • BRULURES
J x/fe^^g Vous (lui souffrez , faites un dernier essai

EzsJ Baume du PèSerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25. toutes pharmacies

imiBaaaflfcaaHunaaaBMHagflaHMftnMi

Pulvérisateurs
*ff / */f  t Pour le traitement des

t JvS &f Jy J Z 7 0,  arbre« fruitiers

I japoini Fr- 4-5° à l20-
J * Jll Echelles
t Ĵb̂ ^Hg) pour arbres

fil w I f a  $Ls comme échelle simple,
i Hl ' L Séînt double ou combinée,

g-H-JawaL ̂  ̂ depuis Fr. 28.—

BECBC ê Cie Peseux I
Téléphone 61.243

Solution du problème précédent

[ Problème nouveau

HomZUN'rAI.KMKNT
li 2. 4. 6. 6. ii. Le titre d'une fdble très connue dô La

Fontaine et le premier vers.
3. Directions, — Différent.
B. Charpente. — Choix.
7. Val des Pyrénées. — Flot. ,
9. Peinture éclatante . — Genre de myriapodes, —*

Indique une récidive.
10. Rimes sans tête. — Sur l'Orne,

VEHTICA1.KMENT
1. Ecrivain suisse (initiale du prénom et nom). —

Croyance.
2. Une Julie décapitée (roman do .T.-.T. Rousseau). —

Fournit d'armes.
3. Au-dessus du sol . — Parle.
4. Brut, — Dans Spa.
B, Etendue d'eau. — Pomme.
6. Consacre. — Paresseux d'Amérique.
7. Empereur, — Petite baie (phon.).
8. Divaffue . — Tesson .
9. Monticule . v

10. Possédé. — Fantassin romain.
11. Trois fois. — Poissons-chats sans teté.

MOTS CROISÉS



LE FAIT DU JOUR

Un excédent de dépenses
de 26,7 millions

Dans sa séance du 24 mars 1937,
le Conseil fédéral  a pris connais-
sance d' un rapport du département
fédéral des finances et des douanes
sur le résultat du compte d'Etat de
la Confédération p our l'année 1936.
Le compte d'administration bou-
cle par un excédent de dépenses
de 26,7 millions de francs. Par rap-
port à l'excédent de recettes de 0,3
million, qui avait été prévu au bud-
get , l'aggravation est de 27 millions
de francs. Elle doit être attribuée
surtout aux causes suivantes :

Augmentation de dépenses : Lutte
contre le chômage et autres actions
8,7 millions, mesures destinées à
atténuer la crise agricole 7,8 mil-
lions, mesures destinées â empêcher
l'augmentation du coût de la vie
(pain) 4,0 millions, déf ense natio-
nale 1,4 million, intérêts des em-
prunts 6,3 millions, développement
du réseau routier dans tes A lpes, 4,0
millions, divers, 4,6 millions, total
36,8 millions.

Principales réductions de dépen-
ses : approvisionnement du pays en
blé 2,3 millions, divers 1,4 million,
ensemble 3,7 millions.

Augmentation nette des dépenses
33,1 millions.

Principale augmentation des re-
cettes : bénéfice net des P. T. T. 4,4
millions, divers 1,7 million, ensem-
ble 6,1 millions ; aggravation par
rapport au budget de 1936 27 mil-
lions.

Dans les dépenses du compte
d'administration sont compris les
amortissements et réserves suivants:

Amortissement, d'après le plan,
du solde débiteur 18 millions, amor-
tissement des déficits de 1933 et
1934 14 millions, amortissement des
crédits militaires extraordinaires
4,1 millions, réserve pour Fassainis-
sement des C. F. F. 8 millions, ver-
sement au fonds  des chemins de f e r
(moitié des recettes du programme
financie r de 1936) 35,1 millions.

Au compte capital devront être
portés, outre l'excédent de dépenses
du compte d'administration s'éle-
vant à 26,7 millions de francs, les
50 millions que représente la réduc-
tion de la valeur des parts souscrites
au nouveau capital social de la Ban-
que pop ulaire suisse.

L'excédent des dépenses du
compte de l'année précédente, s'éle-
vait à 18,592,103 f r . 51. Celui de
1934 à 26,661,067 f r .  66;  celui de
1933 à 72,281,023 fr .  et celui de 1932
à 24,173,083 f r . 65.

C'est le compte de l'exercice 1921
avec 127,571,870 f r .  03 qui accuse le
plus grand excédent de dépenses
depuis 1914. On enregistre des excé-
dents de recettes p our les comptes
des exercices 1928 (23,762,933 fr .
28), 1929 (23,990,767 f r .  40), 1930
(6,732,219 f r .  52) et 1931 (2,254,808
f r . 28) .

AFFAIRES FÉDÉRALES

L'initiative pour la création
d'occasions de travail

recueille 273,000 signatures
BERNE, 24. — Le comité s'occu-

pant de l'initiative pour la création
d'occasions de travail a déposé mer-
credi à la Chancellerie fédérale les
listes de la dite initiative avec 273
¦mille signatures en annonçant que
11,000 nouvelles signatures seraient
encore remises.

Le rapport de gestion
du Tribunal fédéral

BERNE, 24. — Le rapport du Tri-
bunal fédéral suisse à l'Assemblée
fédérale sur sa gestion pendant l'an-
née 1936, déclare entre autres choses:

Sur le désir du département fédé-
ral de justice, le tribunal avait éla-
boré un projet de revision partielle
de la loi sur l'organisation judi ciaire
fédérale. La commission du Conseil
national s'étant montrée peu favora-
ble à la revision envisagée, le Con-
seil fédéral a retiré le projet établi
sur la base des propositions du tri-
bunal et la question a été rayée du
rôle des deux conseils. On a ainsi
renoncé à une réduction éventuelle
du nombre des juges demandée aux
Chambres l'année précédente. Du
fait de l'abandon du projet présenté,
il n'a pas encore pu être donné
suite à certaines propositions que le

Tribunal fédéral avait jugé utile de
faire par la même occasion, dans
l'intérêt d'une bonne administration
de la justice.

Le nombre des affaires portées
devant le tribunal fédéral a encore
augmenté. Les affaires enregistrées
donnent un total de 2221 contre 2157
l'année précédente. L'augmentation
est due surtout aux affaires de droit
civil (58 de plus que l'an passé) ;
viennent ensuite les affaires pénales
(11 de plus) et les recours de droit
public (six de plus). Le total des
recours de droit administratif pré-
sente une légère diminution (5), de
même que les recours en matière de
poursuite et de faillite (9).

Le nombre des séances a été de
242 (contre 231 en 1935).

Le rapport du département
fédéral de justice et police

BERNE, 24. — Il y a lieu de rele-
ver dans le rapport du département
fédéral de justice et police sur sa
gestion de 1936 qu'au cours de cette
année-là 35 personnes ont été expul-
sées de Suisse, dont 27 s'étaient li-
vrées à des menées communistes,
quatre avaient pratiqué des services
de renseignement, une l'espionnage
et trois avaient exercé une autre ac-
tivité politique compromettante pour
la sûreté *du pays. Deux étrangers
ont reçu un avertissement avec me-
nace d'expulsion. Pour des raisons
politiques et surtout en raison de la
guerre civile en Espagne, le minis-
tère public a interdit l'entrée en
Suisse à 123 étrangers.

Au 31 décembre 1936, le nombre
des personnes auxquelles la qualité
de réfugié politique avait été recon-
nue s'élevait à 119 contre 118 eo
1935. Au cours des mois de novem-
bre et décembre, le ministère public
fédéral a dû se prononcer sur l'ad-
mission de plus d'une centaine d'é-
crits importes de l'étranger. Le mi-
nistère public a dû en outre statuer
sur plus de vingt cas concernant
l'admission d'orateurs étrangers.

La commission consultative de
presse a tenu deux séances. Au
cours de 1936, le Conseil fédéral a
adressé des avertissements à deux
journaux et la commission à dix.
Le ministère public a dû examiner
2100 demandes de naturalisation
ainsi que 21 recours et 533 deman-
des de réintégration.

DANS LES CANTONS

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 24. _ Mercredi, au

Grand Conseil, M. Henry Cottier,
conseiller national, secrétaire de l'As-
sociation des épiciers suisses, a de-
mandé au Conseil d'Etat par voie de
motion la suppression des magasins
à prix unique et des mesures pour la
protection du petit commerce et de
l'artisanat.

M. Arthur Maret, de Lausanne, a
interpellé le Conseil d'Etat au sujet
des pelles mécaniques et M. Eugène
Masson, de Lausanne, sur l'applica-
tion de la loi du 15 décembre 1936
sur le chômage.

Le Grand Conseil a ensuite élu la
commission chargée de l'examen de
la gestion de 1936 et la commission
des finances.

NOUVELLES DIVERSES

Trois frontistes zuricois
condamnés pour diffamation

ZURICH, 24. — Le journal «Front»
et des feuilles volantes frontistes
ont donné lieu à un procès en dif-
famation intenté par M. Kurt Lœ-
wenstein, émigrant socialiste alle-
mand.

M. Lœwenstein était accusé d'avoir
conduit ses élèves dans une maison
de prostitution à Hambourg, au
cours d'un voyage scolaire, alors
qu'il était directeur de Pécole Karl
Marx à Berlin.

Le tribunal de district, après en-
quête, a prononcé un jugement con-
tre les trois frontistes accusés. M.
Meyer, rédacteur du « Front », a été
condamné pour calomnies et injures
à cinq jours de prison et à 150 fr.
d'amende, Edouard Ruegsegger, pour
calomnies à 250 francs d'amende,
Wolf Wirz pour injures à 150 francs
d'amende. Wirz bénéficie du sursis
qui est refusé aux deux autres fron-
tistes.

Tous trois sont condamnés aux
frais s'élevant à 400 francs et au
versement d'une indemnité de 1050
francs au plaignant qui est autorisé
à faire publier le jugement dans le
« Front » et dans le « Tagblatt » de
la ville de Zurich aux frais des ac-
cusés. v

Le compte d'Etat
de la Confédération
pour l'année 1936

Uns avalanche s'abat
près de Mesocco

La pression de l'air cause de
graves dégâts an village

MESOCCO, 24. — Une avalanche
venant du Recancino s'est abattue
mercredi matin en direction du vil-
lage de Mesocco. Les coulées de neige
ont atteint les bergers de la Moesa. La
formidable pression de l'air a causé
encore plus de dégâts que l'avalan-
che. Les dégâts, qui sont évalués à
une vingtaine de milliers de francs,
concernent en particulier les ateliers
du chemin de fer de la vallée de Me-
socco. La pression a littéralement en-
foncé les vitres du bâtiment de la ga-
re de Mesocco. Des pylônes ont été
arrachés et des arbres déracinés. La
pression de l'air a provoqué la chute
de nombreuses cheminées. Des par-
ties de toitures ont été emportées. Le
courant électrique ayan t été coupé, la
circulation est interrompue sur la li-
gne de chemin de fer. il n'y a aucun
accident de personnes.

Une avalache dangereuse
également en Obwald

GISWIL (Obwald), 25. — Mer-
credi, une avalanche est tombée
entre Giswil et Kaiserstuhl, et a re-
couvert la route sur une longueur de
80 mètres. La masse de neige atteint
une hauteur de 6 à 10 mètres. Les
trains ont subi un retard important
Le trafic a été maintenu par trans-
bordement. Les travaux de déblaie-
ment sont rendus dangereux, car la
neige continue à glisser.

Les chutes de neige
en Suisse

A Berne
BERNE, 25. — La neige a commen-

cé à tomber abondamment à Berne et
environs dès mardi soir et conti-
nuait à tomber mercredi matin.
Hier, à 7 heures, on mesurait 20 cen-
timètres et demi de neige. Les com-
munications téléphoniques, la circu-
lation des tramways ont été inter-
rompues en plusieurs endroi ts par la
neige et par la chute d'arbres.

A Bâle-ville...
BALE, 24. — La neige est tombée

à Bâle dans la nuit de mard i à mer-
credi. La couche était de 5 à 6 centi-
mètres mercredi à 7 h., et la nei-
ge continuait à tomber, mêlée de
pluie par endroits. On ne signale pas
de perturbations dans le trafic.

». et Bâle-cam pagne
LIESTAL, 24. _ Une tempête de

neige s'est abattue mardi soir sur les
régions élevées de Bâle-campagne.
La neige est également tombée dans
les vallées au cours de la nuit der-
nière. La température est légèrement
au-dessous de zéro dans la région. Au
Passwang elle est toutefois descendue
à 9 degrés sous zéro. Sur les hau-
teurs, la nouvelle couche de neige at-
teint 30 à 50 centimètres.

Dans les localités situées autour de
Bâle, la couche de neige est de 15
à 25 centimètres.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 24 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix laits

d = demande o = offre
ICTI0RS iMen 4»> 193n 96.—

Crédit Sulssa 632.— d 'Cita. S V» 1881 89.— d
Crtdll Fonder II 530.- I» » «'A IBIH 100.25 d
Soc Un Banque S 600.- d» » 4 V. 1931 100.50 d
U Neuchâtelois. 430.— d» » «»*1B31 100.25 d
Mb. et Cortalllod2850.— o î » »* «g ^-

50 
g

Ed. Oiialed * £'• 435.- d p-**4,'*"' 75 ~ d
Html Portland. -.- l**»VJ 1gl -•-
Tram, «euch ord. 220.— o l },£|S$ 65.— d

tm^àrnSSi 4-°- °SMl 4Vi"" Î2Œ! 2ta Sando. Ira». 400.— O *"?*'*** ** "g-"" 2Salle d. Concerts 810.- d P*£S?AÏ2 J°?-76 d
Xlana 01 n — ri «• BMti 5 * " 101.— d
Etmi. Pemneud. 290- S3'» P. 1MB 8»/. 100.- d

nnipc/iT.niK * ilramw.4«/«1903 —.—OBUBaTlINS Klaus 4 '* 1831 100.50 a
E.Ke» S'A 1802 96.— d Er.Per.1BS0 4«/i 97.- d

» 4»* 1807 Q8.50 d Snch. 6»j* 1B13 100.25 d
|» 4 «A 1B30 100.75

Taux d'escompte Banque Nationale 1M>%

Bourse de Genève, 24 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIOS TIOHS

Banq. KaL Sulasi —.— 4Vi «A>Féd. 1827 107.—
Crtdll Suisse. . 635.— 3<Yo Rente suisse —.—
Soc de Banque S 603.— 3% Différa . . 97.75
Gén. éL Genève 8 —.— 3 Vi Ch. (éd. A. K 101.90
Franco-Suls. élee — .— 4«* Féd. 1630 —.—
sm.Eur. Bee.prlv 473.— Cliem Feo-Suls sf 512.— m
Molor Colombus 348.50 3°/« Jougne-Ecle. 475.— m
Hlapano «mer. E 336.— 3 'yv »/oJura Slm. 100.50 m
llal.-Urj ent élec 253.— 3 •* Gen. a lott 126.—
Royal Outch . . 997.50 4°/*Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 419.— 3 •/» Frits. 1803 491.—
Gaz Marseille . —.— 7 'M Belge. . . . — *—
ïiux lyon. caplt 310.— 4°/» Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln 555.— h "/• Bolivie Ray 243.—
lotis charbonnn 309.— Danube Save . . 48.75
frlfall 25.40 5<Vi Cb.Franç.34llO7.50 m
«estlé 1119.50 7 0/i Ch. L Maroc 1155.—
Caoutchouc S.fin 62.75 g %» Par.-Orléani —.—
llluieL soéd. 8 24.75 8 <Vo Argent céd —.—

Cr. L d'Eg. 1803 290.—
Hispano bons B «A 329.—
I '/> folle c bon J

Le Paris rebaisse à 20.15K (—tJO. Dol-
lar 4.39 (—'/,). Brux. 73.92)<; (—2 % c).
Amst. 240.20 (—5 c). Strockh. 110.55 (—
2)4). Oslo 107.70 (—5). Cop. 95.67 % \—
214). Uv. sterl. 21.44^. Peso 132.—. Pra-
gue 15.31)4 . Trente-deux actions en repri-
se, 13 sans changement, 10 en baisse. Ca-
nadian Pao. 64 (+i y i) .  Columbus 350
(+11). American ord . 63 fpr (+ 1). His-
pano E 336 (+4). Royal 996 (+16). It.-
Argentlne 254 (+6 , hier —1). Eaux Lyon-
naises 310 (+10). SeviUanne d'El. 130 ( +5). Bor ord. 555 (+20). Nestlé 1120 (+7).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET1 TRUSTS 23 niars24 mars
Banq. Commerciale Bâle 125 129
Un. de Banques Suisses . 288 288
Société de Banque Suisse 603 605
Crédit Suisse 633 638
Banque Fédérale S. A. .. 505 o . 502
Banq . pour entr élect. .. 642 647
Crédit Foncier Suisse ... 262 266
Motor Columbus 342 351
Sté Suisse indust. Elect. 505 510
Sté gén. indust. Elect. .. 413 410
Sté Suisse-Amer. d'El. A 85 87
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2752 2770
Bally S. A 1385 1380
Brown Boverl & Co S. A. 220 225
Usines de la Lonza 110 120
Nestlé 1115 1118
Entreprises Sulzer 732 765
Sté Industrie Chim. Bâle 5750 d 5775
Sté lnd. Schappe Bâle . 940 945
Chimiques Sandoz Bâle . 7800 7850 d
Sté Suisse Ciment Portl. 900 d 900
Ed. Dubled & Co S. A. .. 435 435
J Perrenoud Co Cernier 290 290 d
Klaus S. A. Locle 225 225 o
Câbles Cortaillod 2800 2850 o
Câblerles Cossonay 1755 1750 d
ACTIONS ETRANGERES
Hispano Amerlcana Elec. 1690 1700
Italo-Argentlna Electric. 248 256
Allumettes Suédoises B .. 24}  ̂ 24
Separator 149 150
Royal Dutch 983 997
Amer. Enrop Secur. ord. 61 J4 63

Chemins de fer orientaux
L'assemblée extraordinaire du 19 mars,

à Istanboul, a approuvé la convention de
rachat, signée le 25 décembre dernier,
avec le gouvernement turc.

Rappelons que, pour le prix du rachat
des biens, droits et Intérêts transférés, le
gouvernement turc remettra à la compa-
gnie 103,800 obligations 5 pour cent de
200 francs suisses, amortissables en vingt
ans, le premier coupon semestriel étant
à l'échéance du 1er Juillet 1937. Le con-
seil a demandé l'autorisation de distri-
buer la presque totalité des obligations
qui lui seront remises.

La société conservera les disponibilités
en caisse et en banque, les créances sur
les tiers existant fin 1936, les valeurs en
portefeuille et tous les montants devant
lui revenir du fait de son activité anté-
rieure au 1er Janvier 1937. Le transfert
des disponibilités est autorisé à concur-
rence de 800.000 livres turques dans les
conditions suivantes : 300.000 livres tur-
ques en devises (200.000 livres turques
en 1937 et 100.000 livres turques en 1938),
et 500.000 livres turques par l'exportation
de marchandises, au choix de la société
en des pays liés avec la Turquie par une
convention de clearing.

L'emprunt zuricois
Les souscriptions ont couvert la moitié

de l'emprunt de 3 et quart pour cent de
30 millions émis par l'Etat zuricois. Le
reste a été pris ferme par les banques.

Le fer allemand
Le président des ministres badois, M.

Kohler , confirme, dans la a Deutsche
Wlrtschaftszeitung », le changement ap-
porté dans le plan quadriennal et spécia-
lement dans la répartition des matières
premières entre les industries de réar-
mement d'une part et l'exporta tion d'au-
tre part. Au moment où les usines mon-
diales productrices de fer travaillent à
pleine capacité sans pouvoir assurer la
couverture de tous les besoins, il est de
l'intérêt allemand d'exporter le plus pos-
sible de fer et de produits métalliques
manufacturés, doutant plus que l'Alle-
magne ne trouve pour ainsi dire pas de
concurrence sur les marchés étrangers.
Car cela lui permettra de s'approvisionner
de façon Inespérée en devises, de ces de-
vises dont elle a tant besoin.

Après la retraite des insurgés
dans le secteur de Guadalajara

DERNIèRES DéPêCHES
LA GUERRE D'ESPAGNE

Les marxistes auraient reçu
de très importants renforts

ROME, 24. — Le « Giornale d'Ita-
lia » dit que la contre-offensive dé-
clenchée ces jours derniers par les
troupes gouvernementales espagnoles
a été conduite avec une supériorité
manifeste de moyens et l'emploi de
toute l'aviation disponible. Les in-
surgés, dit le journal italien , ont en
effet cru nécessaire de rectifier cer-
taines positions avancées, mais leur
repli partiel s'est effectué dans un
ordre parfait et au cours de com-
bats dans lesquels ils ont fait 300
prisonniers, détruit 20 tanks, abattu
20 appareils, tué 6000 hommes. En
outre, les insurgés ont établi leurs
nouvelles lignes bien au delà des po-
sitions qu'ils occupaient avant leur
offensive.

Le journal ajoute qu au cours du
mois de février, les gouvernemen-
taux ont reçu à travers la frontière
française 230 officiers de l'armée
régulière, dont 150 russes et 45 fran-
çais, 5290 soldats, 5150 fusils, dont
3150 de fabrication française et 2000
de fabri cation russe, 75 bombes d'o-
rigine française, 20,000 pistolets an-
glais, 1800 tonnes de vivres militai-
res, 1400 de provenance française,
400 de provenance belge, 15 avions
de construction française, 125,000
litres d'essence, 5000 masques à gaz,
480 autocars de fabrication française,
Presque tous les hommes et tou t le
matériel auraient été envoyés sur le
front de Guadalajara.

Le « Giornale d'Italia » déclare en-
fin qu'il est inexact qu'il se trouve
en Espagne des unités organisées
régulières de l'armée italienne. II ne
se trouve en Espagne que des vo-
lontaires italiens qui se battent au
même titre que les volontaires fran-
çais, russes et britanniques.

Echec d'unie attaque
gouvernementale
devant las Rozas

NAVALCARNERO, 24 (Havas). —
Dans le secteur de Madrid, devant
las Rozas, les gouvernementaux ont
tenté hier une attaque qui a été re-
poussée et à l'issue de laquelle les
miliciens ont dû se retirer en désor-
dre, laissant une centaine de morts
sur le terrain.

Une attaque marxiste
repoussée près de Soria

SALAMANQUE, 24 (Havas). —
Selon le communiqué officiel, une
attaque gouvernementale a été re-
poussée sur le front de Tajuna , sec-
teur de Soria. Les gouvernementaux
ont abandonné de nombreux morts
sur le front de Madrid.

Un bateau insurgé
bombarde Castellon

VALENCE, 24 (Havas). — Un ba-
teau de guerre insurgé a bombardé
mardi , à 21 heures, la ville de Cas-
tellon. On compte jusqu'à présent
sept morts et plus de trente blessés
dans la population civile. Quatorze
blessés sont dans un état grave.

Le tribunal de Malaga
prononce de nombreuses

exécutions
SÉVLLLE, 24 (Havas). — On an-

nonce que le tribunal de Malaga
continue à fonctionner. H jug e et
fait procéder à l'exécution d'un
grand nombre de gouvernementaux
qui ont participé aux excès commis
dans cette ville avant l'entrée des
insurgés. Ceux-ci déclarent d'autre
part que, dans la cité universitaire,
la résistance de l'adversaire décroît
de jour en jour.

La non-intervention
compromise

(Suite de la première page)

L'U. R. S. S. proteste
LONDRES, 25 (Havas). — Au cours

de la séance de mercredi après-midi,
le comité de non-intervention ayant
approuvé la nomination des agents
de contrôle, on a entendu aussi l'am-
bassadeur des soviets à Londres, M.
Maisky, qui a dénoncé l'intervention
de l'Italie en Espagne en termes for-
mels :

« Sur les instructions de mon gou-
vernement, a-t-il dit en substance, je
dois faire remarquer au comité de
non-intervention, l'intervention tou-
jours croissante des forces militaires
en Espagne. D'après des informations
dignes de foi, il y avait en Espagne à
la mi-février, environ 60,000 Italiens,
et nous avon s les meilleures raisons
de croire que depuis cette date, ils se
sont considérablement accrus. »

La presse allemande
se réjouit de la tension

anglo-italienne
. BERLIN, 24 (D.N.B.) — L'aggrava-

tion des relations italo-britanniques
est commentée dans la presse alle-
mande sous de gros titres : « La ten-
sion Londres-Rome », « Graves aver-
tissements de Rome à Londres »,
« Conflit aigu des volontaires ». Les
commentaires des journaux anglais et
italiens sont largement reproduits.

COURS DES CHANGES
du 24 mars 1937, à 17 heures

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

» lires tour. —— 20.80
Berlin 176.40 176.70

» Registermk —.— 105.—
Madrid —•— ¦—
Amsterdam ... 240.10 210.30
Vienne —.— 82.50
Pragu e 15.26 15.36
Stockholm .... 110.50 110.80
Buenos-Ayres p 131.— 134. —
Montréal 4.38 4.395

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

LES ========

TENNIS
La coupe Davis

Les rencontres du premier et du
second tours (ce dernier devant être
terminé le lundi de Pentecôte) sont
déjà fixées. Voici le calendrier , tel
qu'il est actuellement établi : du 30
avril au 2 mai , à Mexico : Mexi que-
Australie ; à Budapes t : Hongrie-Bel-
gique ; à Noordwijk : Hollande-
Afri que du Sud ; à Paris : Chine-
Nouvelle-Zélande ; à Montreux :
Suisse-Irlande ; du 7 au 9 mai : à
Munich : Allemagne-Autriche ; du 8
au 10 mai , à Bologne : Italie-Mona-
co ; à Paris : France-Norvège ; du
14 au 16 mai : à Varsovie : Pologne.
Tchécoslovaquie ; du 29 au 31 mai:
à New-York : finale de la zone amé-
ricaine.

Les sports de Vendredi-saint
Les manifestations sportives de

Vendredi-saint sont heureusement
peu nombreuses. En football, Canto-
nal rencontrera Montreux. Notons
encore le tournoi de patinage à rou-
lettes , qui débutera demain à Mon-
treux et le match international de
gymnastique Allemagne-Finlande.

SPORTS

Le cimetière
des voiliers

Une curiosité par jour

De nouveau, les agents maritimes
d'Aland cherchent à travers le mon-
de les vieux voiliers hors d'usaOT,
C'est à Aland , en effet , que la plu-
part des voiliers trouvent leur mort...
après avoir encore servi pendant
quelques années aux pêcheurs ou
navigateurs de ces îles.

Celles-ci appartiennent, comme on
sait, à la Finlande. Mais si l'on en
croit les ethnologues et les archéo-
logues, leurs habitants descendraient
en ligne directe des Vikings. Serait-
ce à cause de leur sang que les pê-
cheurs d'Aland ont une telle prédi-
lection pour la navigation à voile ?
En tout cas, tout habitant de ces
îles est, à un moment de son exis-
tence, navigateur ; il en est, certes,
qui choisissent plus tard le métier
de cultivateur ou d'éleveur, mais la
plupart restent des pêcheurs jusqu'à
leur vieillesse.

L'archipel d'Aland comprend 300
petites îles. On en a beaucoup parlé
récemment, à propos des travaux de
fortification qu'on entend y faire. Sur
ces 300 îles, 90 seulement sont habi-
tées. Comment ces ilôts paisibles
sont-ils devenus le cimetière —
après un dernier rafistolage — des
vieux voiliers du monde entier ?,
C'est peut-être, comme nous le di-
sions plus haut, à cause du sang
viking de leurs habitants , mais c'est
surtout parce qu'un certain Gustave
Erikson , grand armateur de voiliers,
s'est établi aux Alands, d'où il en-
voie ses agents à travers le monde
pour rafler « les vieilles barques >.
C'est avec des voiliers « remis â
neuf » pour quelques années, que
Gustave Erikson transporte une
grande partie du blé d'Australie des-
tiné à l'Angleterre.

Chaque année, entre février et
avril , les agents d'Erikson partent
à la recherche de ces voiliers hors
d'usage. Réparés, repeints, les voi-
liers font les transports de céréales
pendant quelques saisons, puis, défi-
nitivement usés, ils sont relégués
dans le « cimetière», où ils achèvent
de pourrir. Non sans que leur der-
nier propriétaire en ait fait enlever
préalablement les pièces de bois en-
core susceptibles de servir à la répa-
ration des embarcations de pêche
des modernes Vikings.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Pour éviter des confusions
Nous croyons utUe de rappeler qua

nous ne sommes pas autorisés à Indi-
quer l'adresse des annonces anonymes,
c'est-à-dire de celles qui sont insérées
avec la mention « Offres écrites > ou
« Ecrire »

sous chiffre...
Voici comment les choses se passent :

les lettres qui nous parviennent portant
sur l'enveloppe même, en plus de notre
adresse le « chiffre » Indiqué dans l'an-
nonce (initiale et numéro), ne sont pas
ouvertes par nous, mais seulement par le
destinataire à qui nous les transmettons
fermées. Il est prudent de ne pas Joindre
à ces lettres des certificats originaux ou
autres papiers de valeur , mais seulement
des copies de ces pièces.

Les envois recommandés (chargés)
adressés soas chiffre ne sont pas admis.

En revanche, lorsqu 'une annonce pa-
rait avec la formule :

Demander l'adresse du N°
l'adresse en est donnée par notre bureau.

Prière de Joindre an timbre pour tonte
réponse à envover par la poste.

LA VIE NATIONALE
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L'ERMITAGE
La Tour près Vevey

Etablissement médical pour le Ixaitem i'nt
des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, psychepa-
traies, cures de désintoxication.
Cuisine très soijnée et régime, vie de famille
Dr. Jean Sébastien Gart et 1 méd. adjoint
Prétanco cirstuti d'an médicla dini l'éUïlleiomeat

PAI.ACK ce soir 6 heures W

La Chine éternelle ¦
reportage sensationnel sg|
1 fr. toutes les places ,rm,



Vous trouv«3rez facilement du

personnel suisse-allemand
très capable, par une petite annonce
dans le journal le plus répandu de la

I campagne bernoise :

I Emmentaler Kachrichten
à Mùnsingen

j Prix d'une annonce d'une colonne
j de 30 mm. de hauteur Fr. 2.70.
\ Pour 2 insertions et plus, rabais 10% |
S Traduction gratuite !

f

/vos Pâques\

i If ouueaidés 193? \

[ HANROl
Si en vitrine chez Jff

\ Kuîfer&Scott
^l^w 

La maison du 
trousseau Jw
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téléphone e^_^
Cari Donner I »*??B!*™ I ™ £̂
| Serrurerie M E N U I S E R I E  J"[ g }] , /i ||| Q J$
g NEUCHATEL CHARPENTEHIE  i
p Beilevaux 8 P A R Q U E T E R I E  Installations sanitaires

Téléphone 53.123 ... _ -  OfiT COQ-D'INDE 24

Toutes réparations Neuchâ«ei.Lie49 Tél. 52.056

y Pour votre déjeuner „„, *%, Ofe» Â

K= =s es. ^ffife. ? £**<&*¦ imn OFCO lM ^ S£<>%£ livré a do miclle .à toute heure ^^c,̂  ̂ 7  ̂  ̂ &
LABORATOIRE OFCO 'i^É^L* ^•̂ i&A*̂13. Place des Halles .̂ gS  ̂
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~( AVEC 10 POINTS, VOUS I Pourquoi le RADION est-il au- \ f
'J

Z- Ĵ^ RECEVEZ GRATUITEMENT jourd'hui répandu partout f Pour- \ \{ (==fç ^\m D0UBIE-M0RCEAU quoi des milliers de ménagèrei Vff •
3 f̂ Â DE SAVON SUNLIGHT. en sont-elles venues au'RADION? Ml
î r̂ y^TT" ; ~ —' ~ " Sans aucun doute parce qu'elles v

I WVn  ̂r̂ îsll : on* constaté ceci: aucune autre
a^H/c**  ̂ fc \ i lessive ne nettoie aussi à fond,

1̂ ĵ ŵ^̂ lJr (ouf en enénageanf le linge. De
f î . 'W W  \I=iPl3illlllJ ësii p,us* RAD'ON es* Sl b°n marcr1ê.

PLUS DE ^^W 'M C» A F5 I O N JÉÉÉS»

|==Eî̂ EEg|j|li IjS lité et en 
valeur. ^^Jffk

~jl̂ &#îllilÉ I y=^ Pour tremper , rien que la soude à blanchir 0M0. ŷ §j j 0  4

R 36-024» SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN • FONDÉE EN 1B9J.

Temple du Bas - Neuchâtel
Vendredi 26 mars 1937, à 17 heures

Concert du Vendredi-Saint
MM. Alb. Quinche, organiste ; Maurice
Dessoulavy, violoniste; André Jeanneret,

violoniste
Entrée gratuite. Programmes dans le temple

Collecte à 1% sortie, pour les frais

^ "̂̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ¦¦¦̂ î »ieue êue ê"e î̂ eue êueeeeu iBu ê«*i»e«iE*we«M|

r Dès demaln a 3 " MDU Rî eTRAFAL̂
i t UC I EN  B A R O U X  1
i DANS SON DERNIER SUCCÈS 1

¦ ¦

j Pourquoi chercher au loin ce que vous £
pouvez avoir tout près ? |

| Passez vos 4 jours de vacances de Pâques au ¦

| Grand Hôtel de Chaumont \pourf Fr. 40.-
H confortable, bien chauffé, eau courante. Dîners S et 4 fr. B
i |  50 cm. neige excellente pour ski. Température : — 8° . |s
i | Boute ouverte pour promenades. Téléphone 78.115. ¦

Demandez billets sports. ¦

g Sportsmen - Skieurs! |
I Toutes personnes qui veulent le grand air des monta- |

Il gnes, le repos pendant les fêtes de Pâques, Inscrivez- ¦
; 

[ vous au beau voyage du *'<

GARAGE PflTTHEY

| ENGELBERG-TRUBJEE m j
où le skieur est roi a

a Départ samedi 27 c. à 13 h. 30, retour lundi de £jj Pâques. Prix avec pension Fr. 36.— ¦
"j Demandez des renseignements et voyez les pros- ¦
j pectus à nos cars. — Inscriptions au magasin jd

i I ROBERT-TISSOT & CHABLE, tél. 53.331,
g et au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016. ¦

Le lundi de Pâques avec la
i La Flèche Rouge C.F.F. i¦ I en une Journée via Lausanne - Slmplon, ta

! aux Iles Borromées, Stresa, Isola Bella ]
! pour le p. nn (minimum de 50 voyageurs exigé). I

i j  prix de * ¦ • atUi" Neuchâtel dép. 8 h. 40, r*t. 22 h. 60. {*
S| Correspondances assurées pour toutes lignes au départ t'

I et à l'arrivée, au retour pas au delà de Corcelles - Pe- J.1
| seux. Renseignements et programmes dans toutes les !,

B stations. Téléphone 52.538. Passeport individuel ou col- î>!¦ lectif . S
U r"

| Le samedi, à Pâques et lundi de Pâques p
27, 28 et 29 mars

, Excursions en groupes de dix personnes au mini- [i
MJ mum, annoncées la veille, à la gare de Neuchâtel : ¦

i l  ZURICH, nime cl, Pr. 11.80, dép. 6 n. 40, ret. 21 h. 48. S¦ BALE C; P. P;,mme cl,-*-Pr. 8.85, dép; 8 h. 40, ret. 21.48 ¦
: J GENEVE, Illme cl., Fr. 9.10. dép. 8 h. 02, ret. 20 h. ¦

i Renseignements : téléphone 52.538, J

Ne partez pas sans assurer vos bagages à
«La Neuchûteloise»

P 

Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Capital social :
Fr. ss. 8,000,000 (K versé)

""*ntU[HATtl*, PRIMES MODÉRÉES
Èr'tlUltt CONDITIONS
M "'«J* TRÈS LIBÉRALES

mA j a  Direction :
CX È ¦¦¦ Rlle du Bassin 16
Gy, M Tél. 52.203 - 52.204

<y» m ^> Agence :
^rfCClinkW^ Hôtel 

des 
PostesUSURES* Tél. 52.280

I
Fantasio Bienne

25, 26, 27 , 28 mars

RELACHE
29 mars, lundi dp Pâques

Grand orchestre ¦ Nuit libre
Du I»' au -1 -1 avril !

BOB EN6EL
-12 musiciens ...

Fraftc^^ €\ Poulets
M *m i p "X  \ étrangers

Ê? > V J Fr. 3.- le kg.

V2Z *M ÊÏ^^$È CHARCUTERIE FINE

aniruvviV ^S Vian [le de b0llcllEri8 ier c,,oix
BOUCntRlt i Mouton et agneau prés salés
CHARCUTERIE J? BUX mallleurs prix du jour

h,,, , ,, „ , ,  -—^ ¦ *mMM»MMMW ¦j^MpMMarrriiii iiiiwrCT Wïirii i m , , m

Les cheveux blancs
sont injustes

Ne vous résignez pas,
Mesdames,
la maison GOEBEL
spécialiste en teinture,
vous rend ce que le temps
vous prend.

Salon de coiffure
pour dames

Terreaux 7 - Tél. 52.183

Cours de
cuisine

& Neuch&tel par le professeur
Jotterand de Lausanne. Par
obligation, ce cours, qui de-
vait commencer le 1er mars,
débutera le 5 avril , apréâ-mldl
et soir. On peut encore se
faire Inscrire et se renseigner
chez le professeur, chemin de
Mornes, 11, Lausanne.

Auto-Service
de l'Evole

H.Vuilleumier
RÉPARATIONS

ACHATS
VENTES

Société immobilière
du Secours

Le dividende de 1036
est payable chez MM.
Du Pasquier, Mont-
mollin et Cie, contre
coupon de dividende
de 1036.

A V I S  -̂ fj
Amateurs de beaux et bons

meubles d'occasion... venez vi-
siter notre très grand choix.
Tous nos meubles d'occasion
sont entièrement révisés et
remis à l'état de neuf. Donc,
en achetant chez nous un
meuble d'occasion, vous êtes
assurés qu 'il sera très propre
et en bon état. — MEUBLES
S. MEYEK , fbg du Lac 31,
tél . 52.375, Neuchâtel. NOTRE
RAYON OCCASION SE TROU-
VE AU 2me ÉTAGE .

Pour une belle reliure |
soignée et bon marché,

adressez-vous à é

André STfllQEgjjgg a

S 60,000 à 100.000
sont offerte en Ire hypothê- t
que sur bon immeuble loca-
tif de Neuchàtel-vllle. Adres- :.
ser offres & l'Etude Petltpler-
re et Hotz. I

VILLE DEFRIBOURG
Emprunt à primes de 1878

117mB tirage des primes du 15 mars 1937
Séries H" Primes Senes N" Primes | Séries N" Primes Série» N" Primes

! 299 6 400 2575 26 600 5783 23 100 7947 22 100 |
592 2 100 2779 22 100 5819 2 300 8019 21 400
756 11 300 3535 6 300 6014 17 100 8019 22 400
801 11 100 3661 5 600 6379 18 100 1 8202 6 100
809 24 100 4378 10 100 6483 14 400 ! 8469 10 10tt
982 9 300 4487 18 400 6765 2 100 8661 23 100

1707 12 100 4587 22 100 7081 12 100 9216 16 100
. 1806 3 300 4666 9 100 7538 14 100 9298 3 100

1806 18 100 4962 7 100 7536 15 18000 9906 13 100
2102 7 600 5141 16 100 7599 20 300 10104 4 300
2102 19 100 5160 16 100 7741 3 100 I 10394 10 100
2410 3 300 5150 18 300 7786 19 100 10414 12 500
2575 9 300 5769 5 100 |

Les lots de 21 fr. ont été gagnés par les obligations des
séries Nos :

6 19 115 222 248 299 333 394 400 414
622 585 592 671 756 761 795 801 808 809
831 848 902 905 940 944 945 963 975 982

1148 1167 1220 1238 1326 1327 1445 1456 1482 1491
1576 1610 1670 1707 1806 1962 2005 2102 2152 2185
2313 2333 2410 2415 2548 2568 2575 2604 2673 2693 ~
2702 2736 2779 2822 2859 2941 2984 3131 3160 3196
3308 3535 3540 3566 3580 3606 3651 3733 3794 3803
3818. 3888 3904 3969 3972 4153 4219 4221 4239 4316
4363 4376 4378 4400 4487 4587 4602 4666 4838 4852
4910 4962 5060 5141 5150 5198 5207 5209 5266 5308
5828 5343 5360 5476 5523 5678 5713 5754 5769 5783
6805 5808 5819 5892 5899 6014 6069 6073 6114 6165
6167 6175 6261 6374 6379 6435 6447 6483 6503 6576
6688 6601 6691 6708 6758 6765 6768 6781 6814 6884
6895 6988 6997 6999 7016 7081 7129 7283 7310 7353
7356 7365 7399 7449 7466 7506 7536 7542 7569 7582
7599 7731 7741 7786 7795 7825 7938 7947 8019 8020
8021 8039 8044 8202 8271 8403 8406 8465 8469 8499
8511 8617 8661 8801 8817 8861 8921 8945 9003 9023
9031 9178 9216 9219 9223 9253 9261 9298 9309 9321
9463 9486 9497 9569 9572 9607 9619 9746 ' 9760 9768
6797 9837 9908 9937 10045 10052 10083 10091 10104 10260
10394 10397 10398 10414 10462 10467 10514 10517 10649 10669
dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué dès le 15 Juillet 1937
& FB1BOUKU à la Banque de l'Etat de Frlbourg : à BERNE :
a la Banque cantonale de Berne à la Banque commerciale de
Borne : à GENEVE : au Crédit Suisse ; à LAUSANNE :
à l'Union de Banques Suisses ; à BALE à la
Banque commerciale de Baie : h LUGANO : à la Banque de
la Suisse Italienne ; à Neuchâtel : à la Société de Banque
Suisse

Le résultat de chaqTie tirage est publié dans la € Feuille
officielle » du canton de Frlbourg. le « Vaterland » . a Lucerne.
la < Fouillé d'avis de Neuchâtel ». le « Burya » . à Berne, et la
< Feuille d'avis » â Genève

Toute demnnde de renseignements doit être accompagnée
d'un Mmhre pnur la réponse . "~~"

Frlbourg, le 15 mars 1937.
LA COMMISSION DES FINANCES

de la ville de Frtboure {Suisse)



Solidarité
Propo s du jeudi

On obtient beaucoup de choses
en invoquant la solidarité. A Neu-
châtel particulièrement . Car il _ pa-
rait que le chef-lieu g a manqué , à
cette solidarité , en refusant un crédit
à ta « Flèche du Jura >, Vauto-
motrice qui doit tirer la Chaux-de-
Fonds de son isolement géographi-
que et ferroviaire. Alors, les promo-
teurs de la dite t Flèche du Jura »
reviennent à la charge pour obtenir
de notre ville le billet de mille de
subvention pendant dix ans.

Dans notre pays de Neuchâtel si
divers, si compartimenté , il g a des
questions d 'intérêt cantonal et des
questions d'intérêt régional. Il ne
fait  pas de doute que Fintroduction
de la « Flèche du Jura » rentre dans
la seconde catégorie. C'est évidem-
ment nos concitoyens de la Chaux-
de-Fonds qui estiment avoir de
mauvaises communications avec le
dehors et non pas nous qui nous
p laignons de manquer de trains pour
monter chez eux. On nous répond,
il est vrai, que tout le canton a inté-
rêt au relèvement des Montagnes
neuchâteloises.

Bien évidemment. De même le
« Haut » a tout à gagner à ce que le
bas-pays conserve intacts les élé-
ments ' de prospérité de son pat ri-
moine. Voudra-t-il pour autant nous
donner des subventions pour remet-
tre en état nos mauvaises routes,
pour développer le vignoble ou ré-
organiser la navigation sur le lac?

Il s u f f i t  de poser la question pou r
montrer qu'il ne peut pas, qu'il ne
doit pas g avoir de suje ts de rivalité
entre les deux parties du canton si
l'on sait précisément résoudre les
problèmes dans leur cadre véritable.

Que l'introduction de la «Flèche
du Jura» soit essentiellement du res-
sort de la Chaux-de-Fonds apparaît
bien dans le projet d'horaire qui lui
est assigné.

La « Flèche », en e f f e t, fera quatre
courses aller et retour entre la
Chaux-de-Fonds et Bienne et deux
seulement entre la Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

Cela, il est certain qu'on le re-
grettera au chef-lieu du canton. On
émettra cette idée que F occasion 'eût
été bonne de ramener ici les cou-
rants de trafic partan t de la Chaux-
de-Fonds et de compenser l'aspira-
tion vers les contrées bernoises qui
nous cause un tort assez apprécia-
ble

Il semble au moins qu'une subven-
tion de la ville de Neuchâtel de-
vrait être subordonnée à un horaire
qui nous donne satisfaction. A cet
égard , n'est-il pas malheureux que
l'on déclare ne rien vouloir changer
aux trains actuels ? Si la « Flèche »
circule à des heures qui donnent sa-
tisfaction, les trains réguliers en pâ-
tiront. Autrement dit , c'est par une
refonte totale de l'horaire de l'an-
cien Jura neuchâtelois qu'il aurait
fallu commencer. Cette refonte que
nous aurions dû avoir lors de Fèlec-
trification, il appartient aux C. F. F.
de l'entreprendre grâce aux possi-
bilités nouvelles que leur donnent
les véhicules automoteurs. M. W.

t 
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Suites mortelles
d'un accident à Frlbourg
M. Fernand Eggertswyler, agricul-

teur à Treyvaux, qui avait été écrasé
par l'express de Lausanne, en gare
de Fribourg, lundi soir, et auquel on
avait dû couper les deux jambes, a
succombé mercredi matin.

En, pays f ribourgeois

Concours de chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel

Dans sa séance du 23 mars 1937,
le Conseil d'Etat a décerné comme
suit les prix alloués aux meilleurs
chronomètres présentés en 1936 aux
concours de l'Observatoire de Neu-
châtel.

Prix aux fabricants
Prix de série pour les six meil-

leurs chronomètres de bord et de
poche, première classe, du même
fabricant :

Fabrique Movado, la Chaux-de-
Fonds, nombre de classement 5,02 ;
Technicum neuchâtelois, division la
Chaux-de-Fonds, 5,53 ] Tavannes
Watch Co, Tavannes-le Loole, 5,60 ;
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 7,78.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 1er

prix : 2 ; 3me prix : 1.
Le chronomètre de marine place

en tête de liste obtient 5,1 comme
nombre de classement (Ulysse Nar-
din S. A., le Locle).

Chronomètres de bord
Chronomètres dont le diamètre

est supérieur à 60 mm. :
Fabrique Movado, la Chaux-de-

Fonds, 1er prix 1, 2me prix 1 ;
Technicum neuchâtelois,, division la
Chaux-de-Fonds, 1er prix 1 ; Tavan-
nes Watch Co, Tavannes-le Locle,
1er prix 1.

Le chronomètre placé en tête de
liste de cette catégorie obtient 4,2
comme nombre de classement. (Fa-
brique Movado, la Chaux-de-Fonds).

Chronomètres dont le diamètre
est égal ou inférieur à 60 mm. :
Tavannes Watch Co, Tavannes-le

Locle, 1er prix 2 ; Technicum neu-
châtelois, division la Chaux-de-
Fonds, 1er prix 2 ; Ernest Roth, élè-
ve du Technicum neuchâtelois, di-
vision la Chaux-de-Fonds, 2me prix
1 ; Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle
S. A., le Locle, 2me prix 1 ; Ulysse
Nar din S. A., le Locle, 3me prix 1.

Le chronomètre placé en tête de
liste de cette catégorie obtient 4,7
comme nombre de classement (Ta-
vannes Watch C», Tavannes-le Locle).

Chronomètres de poche,
épreuve de première classe

Chronomètres dont le diamètre
est supérieur à 45 mm. :

Tavannes Watch Co, Tavannes-le
Locle, 1er prix 4, 2me prix 2 ; Fa-
brique Movado, la Chaux-de-Fonds,
1er prix 5 ; Ulysse Nardin S. A., le
Locle, 1er prix 2, 3me prix 1 ; Jean
Schaad, élevé du Technicum neu-
châtelois, division de la Chaux-de-
Fonds, 1er prix 1 ; Marcel Mouche,
élève du Technicum neuchâtelois,
division la Chaux-de-Fonds 1er prix
1 ; Roger Huguenin, élève du Tech-
nicum neuchâtelois, division la
Chaux-de-Fonds, 1er prix 1 ; Mau-
rice Perret, Technicum neuchâte-
lois, division la Chaux-de-Fonds,
1er prix 1 ; Raymond Baumann,
Technicum neuchâtelois, division la
Chaux-de-Fonds, 1er prix 1.

Le chronomètre placé en tête de
liste de cette catégorie obtient 4,1
comme nombre de classement (Fa-
brique Movado, la Chaux-de-Fonds);

Chronomètres dont le ^diamètre
est égal ou inférieur à 45 mm.

mais supérieur à 38 mm.
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S.

A.,, le Locle, 1er prix 3, 2me prix 1 ;
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 1er
prix 1, 2me prix 1 ; Fabrique d'hor-
logerie Recta S. A., Bienne, 3me
prix 1.

Le chronomètre placé en tête de
liste de cette catégorie obtient 6,7
comme nombre de classement (Paul
Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A., le
Locle).

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des

six meilleurs chronomètres de bord
et de poche, Ire classe.

MM. W.-A. Dubois, la Chaux-de-
Fonds, nombre de classement 4,97 ;
classe de M. G. Sautebin, Technicum
neuchâtelois, division la Chaux-de-
Fonds, 5,53 ; André Jeanmairet,
Technicum neuchâtelois, division le
Locle, 5,60 ; Henri Gerber, le Locle,
9,72.

«PRIX GUILLAUME» 1936
Suivant décision de la commission

de l'Observatoire cantonal, le « Prix
Guillaume », institué grâce à la gé-
nérosité des fabriques de spiraux
réunies, a été réparti comme suit
aux régleurs de chronomètres pri-
més au concours de 1936:

a) 200 fr. au régleur occupant le
1er rang du prix de série pour le
réglage des 6 meilleurs chronomè-
tres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord» et de « po-
che », Ire classe. Lauréat :' M. W.-
A. Dubois, la Chaux-de-Fonds ; nom-
bre de classement 4,97 (Fabriques
Movado, la Chaux-de-Fonds, et Ulys-
se Nardin S.A., le Locle).

b) 150 fr. au régleur occupant le
2me rang du prix de série pour le
réglage des 6 meilleurs chronomè-
tres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de «po-
che », Ire classe. Lauréat: Classe de
M. G. Sautebin, Technicum neuchâ-
telois, division la Chaux-de-Fonds;
nombre de classement 5,53 (Techni-
cum neiikhâtelois, division la Chaux-
de-Fonds).

c) 125 fr. au régleur occupant le
3me rang du prix de série pour le
réglage des 6 meilleurs chronomè-
tres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de «bord » et de « po-
che», Ire classe. Lauréat : M. André
Jeanmairet, Technicum neuchâte-
lois, division le Locle; nombre de
classement 5,60 (Tavannes Watch
Co., Tavannes, le Locle).

d) 75 fr. au régleur occupant le
4me rang du prix de série pour le
réglage des 6 meilleurs chronomè-
tres ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et de « po-
che », Ire classe. Lauréat : M. H. Ger-
ber, le Locle; nombre de classement
9,72 (Ulysse Nardin S.A., le Locle).

e) 100 fr. au régleur qui a obtenu
le meilleur résultat dans le réglage
des chronomètres ayant subi les
épreuves pour chronomètres de
« marine ». Lauréat : M. Auguste Ro-
sat, le Locle; chronomètre de ma-
rine No 2925; nombre de classe-
ment 5,1 (Ulysse Nardin S.A., le Lo-
cle).

f )  50 fr. au régleur du chronomè-
tre ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « bord » et qui a
la meilleure compensation thermi-
que (déterminée par 20 C + 4/9 S).
Lauréat: Classe de M. G. Sautebin,
Technicum neuchâtelois, division la
Chaux-de-Fonds; chronomètre No
24.1, 20 C + '4/ 9  S = 0s,07 (Tech-
nicum neuchâtelois, division la
Chaux-de-Fonds).

g) 50 fr. au régleur du chrono-
mètre ayant subi les épreuves pour
chronomètres de « poche », Ire clas-
se, et qui a la meilleure compensa-
tion thermique (déterminée par 20
C + 4/9 S). Lauréat: M. W.-A. Du-
bois, la Chaux-de-Fonds; chronomè-
tre No 3049, 20 C + 4/9 S = 0^,10
(Ulysse Nardin S. A., le Locle).

h) 50 fr. au régleur du chrono-
mètre ayant subi les épreuves pour
chronomètres de «poche », Ire clas-
se, et qui a le meilleur réglage dit
« des positions ». Lauréat : M. W.-A.
Dubois, la Chaux-de-Fonds; chrono-
mètre No 360o*01, P = + Os.10 (Fa-
briques Movado, la Chaux-de-
Fonds).

i)  50 fr. au régleur du chrono-
mètre ayant subi les épreuves de
« bord » ou de « poche », Ire classe,
et qui a la plus faible différence en-
tre les marches extrêmes (marches
intermédiaires comprises). Lauréat:
M. W.-A. Dubois, la Chaux-de-Fonds;
chronomètre de poche No 360519,
différence = 1,6 sec. (Fabriques Mo-

vado, la Chaux-de-Fonds).
j )  50 fr. au régleur qui a obtenu

le meilleur résultat dans le réglage
des chronomètres ayant subi les
épreuves de Ire classe pour chro-
nomètres de «poche », et dont le
diamètre est égal ou inférieur à 45
mm., mais supérieur à 38 mm. Lau-
réat: M. W.-A. Dubois, la Chaux-de-
Fonds; chronomètre No 31, nombre
de classement 6,7 (Paul Buhré et H.
Barbezat - Bôle S.A., le Locle).

k)  50 fr. au régleur qui a obtenu
pour la première fois le certificat
de régleur. Lauréat: M. Paul Barget-
zi, Bienne; chronomètre de poche
No 471300, nombre de classement
10,1 (Fabrique d'horlogerie Recta
S.A., Bienne).

I )  50 fr., à titre d'encouragement,
à l'élève d'une Ecole d'horlogerie
ayant obtenu, parmi les élèves dé-
posants, le meilleur résultat en
« bord » ou «poche », Ire classe.
Lauréat: M. Jean Schaad, élève du
Technicum neuchâtelois, division la
Chaux-de-Fonds ; chronomètre de
poche No 433.5, nombre de classe-
ment 5,2.

LA VILLE |
Une modification

du projet de transformation
de l'usine à gaz

le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance, aura à discuter d'un
rapport du Conseil communal con-
cernant un© modification au proj et
de transformation de l'usine à gaz.

Au cours de l'élaboration du pro-
jet de transformation de l'usine à
gaz, la question de la réserve de gaz
a fait l'objet d'études comparatives
entre les solutions : gazomètre ou ré-
servoirs à pression.

Au moment où le Conseil général
a été saisi du rapport du Conseil
communal, les données dont on dis-
posait ne permettaient pas encore de
proposer la solution des réservoirs
à pression ; la raison essentielle était
qu'il fallait s'assurer de la possibilité
— et aussi de l'autorisation de l'ins-
pectorat des usines à gaz — de com-
primer le gaz immédiatement après
la fabrication, sans passer par un
gazomètre. La conclusion des études
étant en faveur des réservoirs à
pression, le Conseil communal pro-
pose de l'adopter pour des raisons
d'économie, et pour diminuer l'in-
convénient de la présence de l'usine
à gaz dans le quartier de Gibraltar ,
en évitant une construction métalli-
que de 25 mètres de hauteu r.

En résume, les modifications ap-
portées au projet primitif sont les
suivantes :

Le remplacement du gazomètre de
8000 mètres cubes par six ,réservoirs
à pression de capacité égale, sous
pression de huit atmosphères ; trois
réservoirs seulement seront cons-
truits tout de suite, les autres suc-
cessivement au fur et à mesure des
besoins éventuels.

Les modifications proposées pro-
curent une économie d'environ 90
mille francs. La différence est encore
plus grande si l'on tien t compte du
fait que le devis de 150,000 fr. est
établi aux prix du jour , tandis que les
postes supprimés auraient subi les
effets du renchérissement dû à la
dévaluation .

C'est à cause de ce renchérisse-
ment que le Conseil communal ne
peut pas proposer rie réduire le cré-
dit primitif de 1,350,000 francs.

Un beau résultat
Nous apprenons avec plaisir qu'en-

suite de la conférence donnée en
notre ville par S. E. M. Hoo Chi-
Tsaï, ministre de Chine à Berne, le
Club des étudiants étrangers U. S. I.
remettra la somme de 300 fr . au
Sanatorium universitaire de Leysin.

VIGNOBLE

BOUDRY
Au voleur !

Dans la nuit de lundi à mardi,
un voleur, après avoir fracturé la
serrure d'un store et cassé une vitre
du kiosque des trams, a fai t main
basse sur une petite quantité de
chocolat et de cigarettes.

Il s'est de même appropri é un
complet-salopette, des chemises et
des chaussettes appartenant à M.
Dubois, du Buffet du tram.

Les recherches effectuées par la
police ont permis de retrouver le
tout dans un panier au bord du lac
près de Saint-Aubin.

CRESSIER
Commission scolaire

(e) Les examens annuels, écrits et oraux,
auront Heu les vendredi 2 avril (selon
Instructions et épreuves du département
de l'Instruction publique) et mercredi 7
avril. La commission scolaire a fixé les
vacances du printemps du 9 au 17 avril.

Commission du feu
(c) Le programme de travail présenté par
l'état-major de la compagnie des sapeurs-
pompiers, prévoyant deux exercices for-
mels pour les cadres, un exercice spécial
destiné aux sapeurs Incorporés au cours
des trois dernières années, deux exercices
partiels de compagnie et l'essai général
fixé au 1er mai a été approuvé par la
commission du feu .

En plus, les autorités communales et la
commission du feu mettront au point,
dans les délais les plus brefs, l'organisa-
tion de la défense contre les attaques aé-
riennes, selon les utiles Instructions que
donnera Incessamment le comité cantonal
de l'Association neuchâteloiso de défense
aérienne passive.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Soirée
de la Société de gymnastique

On nous écrit :
Dimanche dernier, la Société de gym-

nastique nous a donné sa soirée annuelle
sous l'experte direction de son moniteur
M. Roger Simon. Tous les numéros ont
été fort bien exécutés-, certains même
ont eu l'bonneur du bis ; citons les
« Massues électriques », qui ont eu le
don de nous charmer les yeux, et trois
gyms avalent même préparé un numéro
d'acrobatie d'une belle tenue.

Dans la partie littéraire, une comé-
die de bon alol, « Théophile est muet »,
fit fuser les rires ; les jeunes acteurs
ont été récompensés par de vifs applau-
dissements. L. L.

La «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

ne paraissant pas le

lundi de Pâques
et nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces des-
tinées au mardi 30 mats se'
ront reçues Jusqu'au samedi
27 mars, à midi.

La situation à Douanne
reste toujours critique

Les travaux de déblaiement
sont activement poussés

DOUANNE, 24. — Une trentaine
d'ouvriers poussent activement le dé-
blaiemen t du glissement de terrain
qui s'est produit près de Douanne.
La route cantonale Bienne-Neuchâtel
ne sera ouverte que dans quelques
jours au trafic. La circulation auto-
mobile s'effectue toujours par la rive
droite du lac de Bienne. Le danger
d'éboulements n 'étant pas encore
écarté, les lieux critiques sont cons-
tamment surveillés et éclairés de
nuit par des projecteurs.

Un communiqué
du Conseil d'Etat bernois

Le Conseil d'Etat du canton de Ber-
ne publie un communiqué sur les
éboulements qui se sont produits près
de Douanne. Ce communiqué dit no-
tamment que sur les 10,954 m. de
chemins de vignes, les 10,943 m. de
conduites d'eau pour le sulfatage et
les 4730 m. de canaux d'écoulement,
seuls 60 m. de chemin ont été dé-
truits. Le vignoble détruit par les
éboulements a une superficie d'un
hectare et la surface en mouvement
plus ou moins menacée deux hectares
tout au plus. La surface totale du vi-
gnoble bernois, sur les rives du lac
de Bienne est d'environ 300 hectares.
Les éboulements n'ont donc détruit
qu'une toute petite partie du vigno-
ble.

BIENNE
Escroc au mariage condamné
(c) Mercredi matin , le tribunal cor-
rectionnel du district de Bienne a
condamné un individu, âgé de 45
ans environ , à deux ans de péniten-
cier. Cet individu a réussi à escro-
quer 14,000 francs à une veuve â
qui il avait promis le mariage.

Conflit de travail
(c) Depuis lundi, à la suite d'une
question de hausses de salaires, les
ouvriers de la fabrique de cadrans
métalliques sont en grève. Près de
300 personnes, dont le 70 % de fem-
mes, ont quitté le travail en atten-
dant qu'on trouve un terrain de con-
ciliation.

Enfoui dans une tranchée
(c) Un ouvrier du gaz, qui était
occupé, à la rue d'Aarberg, à la pose
d'une conduite à une profondeur
de 1 m. 70 dans une tranchée, a été
soudain enfoui par un éboulement.
Des ouvriers d'une entreprise de
ferblanterie accoururent à son se-
cours et purent sortir l'ouvrier de sa
périlleuse situation.

| RÉGION DES LACS \

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Témoignage
de reconnaissance

(Sp) Les dirigeants des Unions ca-
dettes du canton de Neuchâtel et du
Jura bernois ont pris congé, diman-
che dernier après-midi, dans une
séance convoquée à la Chaux-de-
Fonds, de M. Paul Vaucher, qui a
été, de longues années, agent neu-
châtelois et jurassien des Unions
cadettes. M. Paul Vaucher, qui vient
d'être nommé pasteur de la paroisse
nationale des Eplatures — la Chaux-
de-Fonds — a reçu, en signe de re-
connaissance, un livre d'or conte-
nant un très grand nombre de témoi-
gnages d'unionistes et d'amis, qui
ont bénéficié de sa bienfaisante ac-
tivité.
Abondantes chutes de neige
La neige est à nouveau tombée en

abondance sur les Montagnes neuchâ-
teloises. Mercredi matin la couche at-
teignait déjà à la Chaux-de-Fonds 30
à 40 centimètres.

LES PONTS-DE-MARTEL
Retour de l'hiver

(c) De tout l'hiver, nous n'avons vu
autant de neige sur nos hauteurs. La
couche atteint un mètre sur les chaî-
nes environnantes. Comme il ne cesse
de neiger depuis deux jours, les
triangles passent chaque jour.

Des soldats chez nous
(c) Au milieu d'avril, l'école de re-
crues actuellement en caserne à Co-
lombier stationnera chez nous pour
cinq jours.

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Une caisse Ralffeisen
(c) Mardi soir, au collège, devant un
auditoire composé en majorité d'a-
griculteurs, M. P. Urfer, vétérinaire,
a développé ce sujet : « Une caisse
Raiffeisen à Fontaines >. Le confé-
rencier, partisan convaincu de ce sys-
tème de caisses, eh a déjà créé trois
dans notre vallon. Il n 'eut pas de pei-
ne à montrer les avantages indénia-
bles de ces institutions de crédit mu-
tuel, surtout dans les localités agri-
coles. Aussi, à la fin de son exposé,
un comité fut-il immédiatement dé-
signé pour mettre sur pied une sem-
blable caisse dans notre village.

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a pris les décision!
suivantes :

Les classes seront fermées pour les
fêtes de Pâques du jeudi 25 mars au
mard i 30 mars.

Le examens écrits auront lieu le
vendredi 2 avril et les examens oraux
le mardi 6 avril.

Les vacances du printemps dure-
ront une semaine, soit du samedi 10
avril au lundi 19 avril.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGIONF

Dernier arrivage d'oranges amères de
la saison. Carottes nouveUes 50 c. le kUo,
pommes de terre nouvelles, 55 c. le kilo,
belles salades 25 c, choux-fleurs 40 c.
Oranges pour la table 50 c. le kilo.

Galmès frères.
•¦— '

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1 /

Les réunions de Vendredi-Saint auront
lieu à la Salle moyenne, avenue de la
Gare 2, à 10 h., 14 h. 45, sujet :

DE GETHSÊhf ANÊ A LA CROIX
b 20 heures :

OUE FERAI-JE DE JÉSVS ?
Introduction de M. Ch. HERDEGEN,

évangéliste Entrée libre
On chantera dans les «Chants de victoire»

©

Vendredi-Saint
26 mars

) CANT0NAL-
N0NTREUX
Championnat suisse

des C. F. F., du 34 mars, a 6 h. 40
*> -m

.g S Observations ,,„„,,

|| lalles avares <*»£ TEMPS ET VENT
fcï — 
280 Bâle -f 1 Neige Calme
543 Berne .... — 1 » >
587 Coire + 2 Couvert Bise

1543 Davos — 4 » »
632 Fribourg . 0 Neige Calme
394 Genève ... + 2 » »
475 Claris + 2  » »

1109 Uoschenen — 2 » >
666 interlaken 0 » »
995 Ch -de-Fds — 3 > »
450 Lausanne -f- 2 > »
208 Liocarno .. -j- 4 Pluie >
276 L.ugano .. -f 2 Neige »
439 Lucerne .. + 1 » »
898 Montreux + 2 » »
482 Neuchâtel + 1 » >
805 tiagaz .... + 4 Couvert >
673 St-Oall .. + 2 » »

1856 Bt-Morltz — 3 » »
407 Schaffh" -f- 4 » »

1290 Schuls-Tar. — 1 » »
537 tiierre .... + 1 » »
662 l'houne .. 0 Neige »
389 Vevey .... + 4 » »

1609 Zermatt .. — 5 » >
410 Zurich ... + 3 » »

Bulletin météorologique

L'horaire
de la « Flèche du Jura »

Voici l horaire des courses de la
« Flèche du Jura » tel qu'il a été pré-
vu par le projet définitif d'horaire
des C. F. F. :

Neuchâtel-Ia Chaux-de-Fonds : Ire
course : Départ de Neuchâtel, 11 h.
32 ; arrivée à la Chaux-de-Fonds, 12
h. 09;

2me course : Départ de Neuchâtel,
18 h. 14 ; arrivée à la Chaux-de-
Fonds, 18 h. 47 (arrivée au Locle, 18
h. 56).

La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel : Ire
course : La Chaux-de-Fonds départ,
10 h. 13 ; arrivée à Neuchâtel, 10 h.
46; '

2me course : La Chaux-de-Fonds
départ, 16 h. 20 ; arrivée à Neuchâtel,
16 h. 50.

Bienne - la Chaux-de-Fonds : Ire
course : Bienne départ, 5 h. 54 ; la
Chaux-de-Fonds arrivée. 6 h. 44 :

2me course : Bienne départ, 9 h. 22;
arrivée à la Chaux-de-Fonds, 10 h.
09;

3me course : Bienne départ, 15 h.
31 ; arrivée à la Chaux-de-Fonds, 16
h. 16;

4me course : Bienne départ, 21 h.
12 ; arrivée à la Chaux-de-Fonds 21
h. 57 (arrivée au Locle, 22 h. 07).

La Chaux-de-Fonds - Bienne : Ire
course : La Chaux-de-Fonds départ,
7 h. 00 ; arrivée à Bienne, 7 h. 44 ;

2me course : La Chaux-de-Fonds
départ, 12 h. 24 ; arrivée à Bienne,
13 h. 12 ;

3me course: (Le Locle départ, 19h.
42) ; la Chaux-de-Fonds départ, 19 h.
51 ; arrivée à Bienne, 20 h. 35 ;

4me 'course : (Le Locle départ , 22
h. 25); la Chaux-de-Fonds départ, 22
h. 37 ; arrivée à Bienne, 23 h. 21.

La « Feuille d'avis
de Neuchâtel»

ne paraissant pas le

VENDREDI-S AiN T
et nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces des-
tinées au samedi 27 mars se-
ront reçues jusqu'au jeudi
25 mars, à 14 heures, grandes
annonces avant 9 heures.

Observatoire de Neuchâtel
24 mars

Température : Moyenne 2.0 ; Min. —1.3 ;
Max. 3.6.

Baromètre : Moyenne 711.4. *
Eau tombée : 33 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : couvert. Neige pendant la

nuit, couché de 2 cm. Faible chute de
neige Jusqu'à 10 h. environ. Fort vent
du nord depuis 15 h. Jusqu 'au soir.

Niv p an du lac, 23 mars, 7 h., 430.49.
Niveau du lac, 24 mar 7 h., 430.52.

Etat de la neige
dans la région

MONT D'AMIN, VUE DES ALPES,
TÈTE DE BAN, MONT BACLNE, CBEUX
DD VAN : De nouvelles chutes do neige
sont tombées sur le Jura. La couche me-
sure actuellement 2 mètres à 2 m. 20.
Température : 6° sous zéro. Excellent
pour le sfci.

CHAUMONT : Nouvelle chute de nei-
ge. Couche mesurant 80 cm. à 1 mètre.
Température : 6° sous Béro. Excellent
pour le ski.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

?||Ë18Ëlllfls

Madame Victor Widmer-Truffer et
ses enfants ; Madame veuve Fanny
Widmer ; Monsieur et Madame Mar-
cel Widmer-d'Epagnier et leur fils;
Monsieur Gaston Widmer ; Madame
et Monsieur Lœtscher-Widmer et
leurs enfants , à Paris ; Monsieur et
Madame Louis Widmer-Mongeot ;
Monsieur et Madame Robert Wid-
mer-Traphagen ; Madame et Mon-
sieur Primard-Widmer et leurs en-<
fants, à Lille ; Monsieur et Madame
Charles Widmer et leurs enfants , à
Chaltenham, ainsi que ies familles
Truffer, à Zermatt, ont la grande
douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Victor WIDMER
leur bien cher époux, père, frère,
beau-frère et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, après une courte maladie,
supportée avec courage, dans sa
49me année.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Hauterive le vendredi 26 mars,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hauterive.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de (aire part

Mademoiselle Marguerite Meylan,
à Peseux ;

Mesdames et Monsieur Hofmann,
à Montreux ;

Messieurs Carnal, à Saint-Sulpice;
famille Hofmann , à Peseux ;
famille Edouard Meylan, au So-

liat ;
Madame veuve Alfred Meylan , au

Sentier ;
Monsieur et Madame Emile Mey-

lan, à Genève ;
Madame veuve Eugène Meylan, à

Morges ;
famille Carnal, à la Chaux-de-

Fonds ;
famille Magnin, à Saint-Sulpice ;
famille Dubois , à Coffrane ,
et les familles alliées, à Neuchâ-

tel,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

, Madame

Constant MEYLAN-HOFMANN
leur très chère mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenue le
24 mars.

Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 26 mars, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient tien de lettre de faire part

Les Contemporains de 1885 du dis-
trict du Val-de-Ruz sont informés
du décès de

v Madame Jean DREYER
épouse de leur dévoué collègue et
ami,

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Dombres-
son, le jeudi 25 mars, à 13 h. 15.

Le comité.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Philip. I, 21.

Monsieur Alfred Dubois, à Mari n ;
Monsieur et Madame William Dubois
et leurs enfa n ts Jean et Philippe, à
Bienne ; Madame Adèle Kohler-Bar-
bey, à Neuchâtel ; Madame Esther
Duvoisin , à Corseaux s/Vevey, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marie DUBOIS
née BARBEY

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur , tante_
et parente , que Dieu a reprise à Lui
sans souffrance, à l'âge de 82 ans,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Ma-
rin , le samedi 27 mars, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

•IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


