
Par leur accord, l'Italie et la Yougoslavie
ont mis fin à un long malaise

Quand M. Mussolini cherche à dissocier la Petite Entente

Le pacte conclu entre les deux pays est d'un caractère bilatéral
et ne s'inspire plus guère de l'esprit dé Genève

Notre correspondant de Rome
nous écrit ;

L'accord que le comte Ciano et
M. Stoyadinovitch viennent de si-
gner à Belgrade représente un évé-
nement qu'il ne faut pas considérer
seulement au point de vue des rap-
ports italo-yougoslaves. Il met en
cause, en effet , toute la position de
l'Italie en Europe centrale et orien-
tale qui n'apparaît plus, aujourd'hui ,
telle qu'elle était il y a peu de
temps seulement.

Si on le considère en l'isolant du
cadre général de la situation dans ce
secteur particulièrement délicat , on
doit reconnaître, de façon objective,
que le pacte conclu entre Rome et
Belgrade tranche l'un des problèmes
que les chancelleries s'étaient habi-
tuées à regarder comme l'un des

plus épineux et difficiles à résou-
dre. Les détails connus montrent, à
ce sujet , qu'en réalité, les questions
qui se posaient n'étaient pas par
elles-mêmes extrêmement complexes.
Les difficultés qu'il fallait

résoudre .
Il s'agissait :
pour l'Italie, de renoncer à en-

courager , sur son territoire, toute
propagande croate tendant à désa-
gréger l'Etat yougoslave et à accor-
der aux minorités allogènes, consti-
tuées de Croates et de Slovènes, cer-
taines facilités inhérentes à l'usage
de la langue maternelle et à l'en-
seignement ;

pour la Yougoslavie, de faire droit
à certaines réclamations des op-
tants de la Dalmatie, dont les biens
sont restés au delà de la frontière
italienne et pour lesquels ils ont re-
çu des indemnités jugées insuffisan-
tes. En outre, il fallait stabiliser les
relations commerciales entre les
deux pays, qui ont trop souffert du
régime provisoire découlant de sim-
ples modus vivendi.

La grosse affaire
Mais, sous un angle plus vaste et

plus général, les difficultés se rap-
portaient notamment à l'attitude ob-
servée par l'Italie à l'égard des pro-
blèmes de l'Europe centrale. Les
protocoles de Rome de 1934, aux-
quels, s'étaient ajoutés ceux de 1936,
paraissaient mettre l'Italie à la tête
d'un groupement décidément et à
tout jamais hostile à la Petite En-

Lire en quatrième page :
Le Mexique intervient à. Genève

pour une médiation espagnole
Dans les Landes, un rapide déraille

à -120 km. à l'heure

Jusqu'en 1564, l'année commença,
dans certain pays, le 1er avril et alors,
comme maintenant, on avait coutume
d'échanger des étrennes. Mais Char-
les IX, pour mettre en vigueur le
calendrier grégorien, décida, par
ordonnance royale, que l'année s'ou-
vrirait désormais le 1er janvier. A
cette date, furent donc reportées les
étrennes, — les sérieuses, — tandis
qu'au 1er avril, et c'était bien l'es-
prit jovia l de nos pères, on continua
à donner des étrennes, mais déri-
soires : des « attrapes ». Pourquoi ces
facéties furent appelées des « pois-
sons », voilà ce que les chercheurs
n'ont pas encore réussi à établir.

Un des plus amusants poissons
d'avril remonte au règne de Louis
XIV, c'est celui de « l'invalide à la
tête de bois ».

L'Hôtel des Invalides, à Paris,
le chef-d'œuvre d'architecture que
Jules-Hardouin Mansart mit trente
ans à achever, fut à son inaugura-
tion , en 1690, une des attractions de
la curiosité parisienne ; on s'y por-
tait en foule, c'était le sujet de toutes
les conversations et ves « glorieux
débris » des grandes guerres du rè-
gne, devinrent bientôt eux-mêmes
les favoris de l'engoûment populaire.

C'est de là que date la légende
épique de l'invalide à la tête de bois.
A exploiter comiquement l'invention

tente. Il y avait, en outre, la posi-
tion de là Yougoslavie comme al-
liée de la France et l'alliance italo-
albanaise.

Or, l'Italie a déclaré, à maintes
reprises, que les protocoles avec
l'Autriche et la Hongrie étaient ou-
verts à d'autres Etats et qu'« indi-
viduellement », chacun des Etats de
la Petite Entente pourrait y -adhé-
rer. L'Allemagne ayant renoncé, du
moins provisoirement, à I'An-
schluss, et se contentant de la dé-
claration sanctionnant le caractère
allemand de l'Autriche, il n'y avait
plus de raisons, pour l'Italie, de
laisser subsister des doutes quant à
son attitude vis-à-vis de la question
des Habsbourg. On sait qu'il y a un
mois, le gouvernement de Rome a
fait savoir qu'il est opposé à la res-
tauration.

L'apaisement progressif
Dès lors, l'Italie s'est trouvée,

pour ainsi dire de façon automati-
que, rapprochée de la Yougoslavie
qui, comme les deux autres pays de
la Petite Entente, est aussi apposée
à l'Anschluss qu'à la restauration
habsbourgeoise. Les principales rai-
sons qui s'opposaient à l'accord en-
tre Rome et Belgrade se sont donc
trouvées éliminées. L'alliance italo-
albanaise ne représentait pour la
Yougoslavie un motif de défiance et
de mécontentement que pour autant
que ses rapports avec Rome étaient
mauvais. 

Théodore VAUCHER.
(Voir la suite en quatrième page);

Actualité
de la politique

de neutralité
Il f au t  avouer que la polit ique

dite de sécurité collective ou de
paix indivisible subit de rudes as-
sauts. Le voyage à Londres du roi
Léopold III a signifié clairement
que la Belg ique entendai t se délier
de toute obligation internationale
qui pût la contraindre à une inter-
vention armée contre son gré.

Voici que la Hollande, dont nul
ne suspectait jusqu 'ici l'attachement
à l'esprit genevois, se prononce à
son tour pour une politi que sembla-
ble. Son ministre des a f fa i res  étran-
gères vient de déclarer , en e f f e t , que
\es Pays-Bas accepteraient de voir
garanti leur territoire par un statut
international, eux-mêmes s'enga-
geant à ne point intervenir contre
d'autres puissances, quel que soit le
motif invoqué.

C'est la formule même de la neu-
tralité. Elle d i f f è re  de celles em-
ployées à la S. d. N., en ceci qu'elle
répudie les conséquences que peut
avoir l'éventuelle application de
l'art icle 16 du pacie — le fameux
article dont on parla tant au mo-
ment de la guerre italienne et qui,
d'après la conception actuelle , fai t
un devoir à chaque Etat d'intervenir
dans un conf lit  en cours.

Autre chose et qui va dans le mê-
me sens : le récent accord italo-you-
goslave s'est e f f e c tué  sans qu'aucune
des deux parties n'ait songé à en
référer à Genève. Il est dans la li-
gne des systèmes de pactes bilaté-
raux préconisés par le Reich depuis
longtemps mois toujours honnis au
bout du Léman. Là encore, il faut
constater un accroc à l 'idéal locar-
nien et wilsonien.

Ainsi les petite s puissances com-
me la Belgique , la Hollande, la You-
goslavie (en dépit de la Petite En-
tente) s'écartent peu à peu de l'or-
thodoxie covenantaire, sous l'œil
bienveillant de l'Italie et du Reich.

U f aut y voir un nouveau recul
de rlnfluence anglaise et française
dans la politi que européenne et ce-
ci, parce que certaine rigidité dans
les conceptions internationales éta-
blies depuis 1919 et for t i f iées  en
19Î5, n'a point permis à ces deux
grandes puissances une modifica-
tion de leur point de vue qui deve-
nait pourtant nécessaire.

R. Br.

La signature du traité à Belgrade

Après la signature du traité dont nous parlons plus haut , le comte
Ciano serre la main du président du conseil de Yougoslavie,

M. Stoyadinovitch

C'est une masse de terre
de cinq cent mille métrés cubes

qui est en mouvement
près de Moutier

COURT, 30. — Le glissement de
terrain qui s'est produit près de
TuGulier se poursuit d'une manière
régulière. Depuis le commencement
de la poussée la masse de terre a
avancé de 1 m. 20 et l'on estime le
volume à pins d'un demi-million de
mètres cubes. Les équipes conti-
nuent les travaux de protection.

Dans le courant de l'après-midi
de mardi, un énorme vagon des che-
mins de fer d'Alsace-Lorraine, char-

gé de blé et pesant 63 tonnes, a ver-
sé au moment du passage d'un train
de marchandise à l'endroit où a'est
produit l'éboulement. Une partie des
rails s'est affaissée et le. trafic a dû
être interrompu. On procède an
transbordement et les voyageurs ont
environ 200 mètres à faire à pied.
M. Bosiger, chef du département des
travaux publics et l'ingénieur can-
tonal se sont rendus sur les lieux.

(Voir la suite en quatrième page)

POISSONS D'AVRIL
L'ACTUALITÉ

Sommes-nous toujours aussi f arceurs?
de ce phénomène étrange, il n'y
avait qu'un pas qu'il fut de mode de
faire franchir, le 1er avril, aux ba-
dauds de la grand'ville, qui n 'é-
taient pas alors moins nombreux
qu'aujourd'hui.

— L'invalide à la tête de bois ?
Mais comment donc, vous n'avez
qu'à demander pour voir 1

Et c'était, le 1er avril, une vérita-
ble procession. A la grille dorée de
leur hôtel , les braves invalides se
prêtaient le mieux du monde à la
plaisanterie, mettant conscience à
faire voyager le visiteur à mystifier
de bâtiment en bâtiment, d'étage en
étage, de couloir en couloir, de porté
en porte.

— Notre glorieux mutilé est chez
lui, cher Monsieur. Suivez ce cou-
loir, tournez à gauche, deux fois à
droite ; à la cinquième porte, frap-
pez : c'est là. U sera très conten t de
votre visite.

Le curieux trouvait naturellement,
sin on tête, mais nez de bois, et un
marmiton qui passait par là, comme
par hasard , le relançait à son tour..

— N'insistez pas, l'illustre guer-
rier que vous cherchez, sans doute,
vient d'aller confier sa noble tête au
barbier. C'est à deux pas, cet étage
à monter et ensuite tout au bout du
couloir, la septième porte à droite.

Et là :
— Monsieur, vous le manquez de

quelques minutes. Je viens, en effet ,
de le raser. Très probablement vous
le trouverez installé à la buvette,
à l'entrée du jardin.

A la buvette, le oantinier pre-
nait un air désolé :

— Il n'a fait que passer et est allé
fumer une pipe au corps de garde
avec son yieux copain, l'invalide aux
jambes articulées.

Au corps de garde, le chef de
poste, de son air le plus paterne :

— Notre cher camarade vient de
sortir pou r sa petite promenade de
santé. Tenez , le voyez-vous, là-bas,
sur l'esplanade...

Ce n 'était pas encore lui ; le pro-
meneur qui était aussi un compère,
mettait enfin notre badaud sur la
dernière piste :

— l ete de bois ? II vient de me
quitter et il est sur la berge de la
Seine en train , probablement, de
taquiner le goujon. Beau temps pour
la pêche !

Et, au bord de l'eau, le curieux
candide finissait par tomber sur une
bande de vieux grognards qui lui
criaient, en s'esclaffant : « Poisson
d'avril ! Poisson d'avril I »

> • •
Un des « poissons » de notre temps

les mieux réussis s'attrapa en l'étude
d'un notaire de Neuilly, près Paris.
Un petit bossu se présenta porteur
d'une convocation parfaitement li-
bellée pour « affaire de succession ».
L'officier ministériel était absent, il
dut attendre. Quelques minutes s'é-
coulèrent et un deuxième client se
présenta : même lettre et... même
bosse. Il s'installa en face de l'autre
et les deux pauvres diables, un peu
surpris,, mais pas défiants, s'exami-
naient du coin de l'œil, quand un
troisième bossu entra , puis un qua-
trième, puis dix, puis dix encore.
Bref , quand le notaire revint à son
étude, traversant l'antichambre pour
entrer dans son cabinet, il s'arrêta
stupéfait, on l'eût été à moins. Ce-
pendant, son regard, après avoir
passé la revue de toutes ces bosses,
s'arrêta sur le calendrier à effeuiller.
Tout de suite il comprit et, dans un
fou rire, il se contenta de montrer du
doigt aux malheureux mystifiés la
date fatale du 1er avril. La sortie
fut plufôt pénible.

D autres farces sont restées célè-
bres, telle celle faite à ses lecteurs
par I'« Evening Star », de Londres.
Le 31 mars 1846, il annonça, pour le
lendemain, une exposition d'ânes de
performances remarquables qui se
devait tenir dans le hall agricole d'Is-
lington. Une foule de curieux s'y
rendirent qui constatèrent, à la lon-
gue, qu'en fait d'ânes exposés, il n 'y
avait qu'eux-mêmes.

A la date du 31 mars 1840, on pou-
vait lire, dans un certain nombre de
jour naux français, cette annonce :
« Un voyageur devenu célèbre, M.
Couti l, a découvert, au cours de ses
dernières explorations, le chou co-
lossal de la Nouvelle-Zélande. C'est
à la fois un arbre d'agrément et une
plante utile. Il atteint la hauteur
d'un pommier ; ses feuilles consti-
tuent un aliment succulen t et il
prend tout son développement en
six mois. La graine se vend par
petites boites, à raison de cinq

francs l'une ; écrire au dépôt géné-
ral, à Paris, 7, rue du Pont-Neuf, à
partir du 1er avril. »

Le sieur Coutil reçut ainsi pour
400,000 fra ncs de commandes et il
expédia, en retour, à une multitude
de braves gens, de la graine de po-
tiron. Quelques-unes de ses dupes
portèrent plaine au procureur du
roi, mais le « voyageur célèbre »
avait prudemment pris la poste pour
Bruxelles.

Sarah Bernhardt fut victime, un
jour, d'un poisson d'avril assez
« rosse », un tour d'une bonne petite
camarade, sans doute. Priée la veille
par un notaire parisien de passer le
1er avril pour affaire d'héritage,
elle arrive tout enfarinée et reçoit
des mains du tabellion, simple inter-
médiaire en cette occasion, un large
pli de deuil sous cinq cachets noirs
portant cette mention : « Ceci est
mon testament à remettre le 1er
avril 19... à Mme Sarah Bernhardt. »
Emotion, battement de cœur ; elle
décacheté et lit : « Madame, en admi-
ration sincère de votre talent, je
tiens à déclarer ici que vous avez
hérité du... génie de Rachel. » On de-
vine les imprécations de la grande
artiste dont le vocabulaire familier
passait pour n'avoir rien de clas-
sique.

Marcel FRANCE.

Un nouveau destroyer américain

Après avoir été baptisé en présence des membres du gouvernement
et des officiers supérieurs de la marine, le destroyer . « Somers », d'un

déplacement de 1850 tonnes a été lancé à Kearny

Les inondations près d'Avignon

Le Rhône est en crue et les inondations à Villeneuve-Ies-Avîgnon
prennent un caractère d'une certain e gravité. — Voici une guinguette

de Villeneuve-Ies-Avignon sous l'eau

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 31 mars. 90me Jour de

l'an. 14me semaine.
Il y a eu hier 131 ans que le

maréchal Alexandre Berthier étal*
nommé par Napoléon, prince de
Neuchâtel.

« ... Soyez optimiste, nous dit-oii
souvent. La vie appartient à ceuxi
qui savent sourire...! >

On fait  son possible, et même,
quelquefois, on se force à- faire 'un,
peu plus que cela. Mais _ il fau t
avouer que les sujets de méditation,
qu'on nous propose sont p lus son."
vent amers que réjouissants.

Rire?... Sourire?... On le voudrait
bien. Mais le pe ut-on quand on lit
dans les journaux des nouvelles de
ce genre :

Un épouvantable accident de la route
s'est produit, cette nuit, k quelques ki-
lomètres d'Avignon, sur la route natio-
nale numéro 7. Deux Jeunes mariés qu^avalent passé leur soirée au bal et ren-
traient chez eux avec leur bébé, couché;
dans une voiture d'enfant, ont été hap-
pés par une auto. Le bébé, âgé de treize
mois, a échappé à la mort, mais les pa-
rents ont , été tués.

« Une tragédie », disent les jour-
naux. Certes I Mais cela, c'est Vac-
cident, le hasard. Nous en lisons
tous les jours de semblables qui
nous apportent la preuve que cer-
tains êtres sont marqués par un des-
tin craeL Ce qui est plu s triste' —ï
plus poignant — c'est peut-être de
penser à ce mioche que "?s parents
prenaient avec eux pour aller au
bal ; à cette mère sans égard pour la
paix de ce sommeil d' enfant.

L image est pénible et bouleverse
en nous des choses auxquelles nous
tenons. Les hommes ont besoin de
croire à ce que représente, à leurs
yeux, la maternité. Le plus endurci
d'entre eux s'en fait an sujet d'iné-
puisable attendrissement. Elle donne
un sens à sa vie, à « fa » vie. S 'il
nous arrive de croiser, dans la rue.
une jeune maman promenant son
bébé , cette rencontre nous émeut
parce qu'elle éveille en nons des vi-
sions de douceur, de sacrifices quo-
tidiens joyeusement acceptés.
... Et ces quelques lignes de fait-

divers viennent tout gâter. Pauvre
gossel Etonnons-nous après cela que .
tant de choses puissent être posst -*-
bles. Et, avant de nous indigner de
certaines lâchetés, de certaines sa-
letés, demandons-nous comment
ceux qui les ont commises ont été.
élevés...

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mal» Imoù

Saine, Franc» domicile . . 15.— 7.S0 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Pnz réduit pour certains pays, se renseigner â notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 e. par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
1 4 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c le
mm., min. I fr. — A-ris tardifs 30, 40 et 50 c — Réclames
50 c. locales 30 c — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c.
Etranger 18 e. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—),

. Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

On a fait, cette année, une consom-
mation extraordinaire d'oeufs de Pâ-
ques. Extraordinaire est le mpt. Il
y a eu même, à Corcelles, un brave
homme de commerçant qui, nous dit-
on, a fait venir de très grosses quan-
tités d'oeufs du pays qu'il a teints
lui-même et qu'il a vendus bien au-
dessous du cours habituel, « afin1,
a-t-il dit, que chacun puisse passer
des Pâques qui soient vraiment des
Pâques 1 »

« Respect ! » comme disent les Vau-
dois.

A ce propos, sait-on quelle est l'o-
rigine des œufs de Pâques ?

L'usage des œufs est général chea
tous les peuples de différen tes com-
munions chrétiennes et paraît être
une "tradition symbolique de l'Eglise
primitive, que l'on explique de diver-
ses manières.

Les uns y voient un souvenir de
l'œuf rouge que pondit, suivant le
témoignage d'Oelius Lampidius, une
poule appartenant aux parents de
l'empereur Alexandre Sévère, le jour
de sa naissance ; d'autres -le font re-
monter au martyre que l'on infli-
geait aux chrétiens par l'« Ova igni-
ta ».

Au moyen âge, on ne vit plus là
qu'une sorte de manifestation joyeu-
se à l'occasion de l'œuf dont on avait
été privé pendant tout le carême.

Alain PATIENCE.

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



Feuilleton
de la < FeulUe d avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 54

MAXIME LA TOUR

Marcel rapidement lut alors à Ber-
thier le contenu de la lettre de la
jeune fille...

Félix s'était, sans force, laissé tom-
ber sur un siège.

— Elle reviendra, petit père, as-
sura Marcel... elle reviendra, sois
bien tranquille... puisqu'elle le dit ;
tu sais bien qu'Yvonne ne peut pas
mentir...

Pendant quinze longs jours, les
deux hommes attendirent vainement
le retour de l'enfant...

Mais rien... pas un mot, pas un
signe qui leur fit connaître ce qu'a-
vait bien pu devenir Yvonne.

A cette époque, le départ de Mar-
cel pour le Midi devenait indispen-
sable.

Un imprésario, qui faisait repré-
senter un nouvel opéra de lui au
théâtre de Monte-Carlo, déclarait
sa présence indispensable pour les
dernières répétitions.

— Que faire ? se demandait le

jeune auteur se sentant incapable
d'abandonner son ami dans ces heu-
res d'inquiétude...

Si.Je l'emmenais... T
Mais Félix ne pouvait se décider à

quitter la rue d'Ulm.
Ayant donné sa démission de pre-

mier violon au ciné de la rue des
Ecoles, tous les jours, à toutes heu-
res, il attendait le retour d'Yvonne.

Et soudain, un jour, Marcel se
remémora la demande de renseigne-
ments que naguère lui avait faite
Yvonne.

— Le crime du Mourillon... à Tou-
lon... le Midi...

Tout cela se heurtait dans sa tête.
— Peut-être y a-t-il une piste, fi-

nit-il par se dire, peut-être la re-
trouverai-je là-bas... qui sait ?

Sans rien lui révéler de ses espé-
rances il alla trouver Berthier, et il
insista tant et tant auprès de son
vieil ami , qu'enfin celui-ci, se lais-
sant séduire par la perspective d'un
voyage qui allait lui faire oublier
un peu son chagrin, se voyait un
beau matin , comme dans un rêve,
débarquer dans ce pays enchanteur
qu'est la principauté de Monaco.

Les projets de Marcel étaient les
suivants : il resterait à Monte-Carlo
jusqu 'au soir de la seconde représen-
ta tion de son oeuvre... puis, sous
prétexte de fatigue cérébrale, il dé-
ciderait son ami Félix à venir avec
lui s'installer pendant quel que temps
à Toulon.

C'est ce qui eut lieu quelques
jours après.

Cependant, Félix ne consentit à ac-£
oompagaer Marcel qu'après* lui$
avoir opposé une certaine résis-*
tance.

La petite ville méridionale rece-
lait tant de souvenirs pour lui.

N'était-il pas venu là avec sa chè-
re Francine, dès le début de leur
union 1

Ils y étaient restés cinq jours
seulement... mais ces cinq jours
avaient été pour le malheureux hom-
me cinq jours d'enchantement.

Francine, grisée par le voyage,
heureuse de cette vie nouvelle, s'é-
tait montrée durant des heures, la
femme la plus adorable... sauf la
nuit où, pour la distraire, il avait
eu la malencontreuse idée de l'em-
mener dans les gorges d'Ollioulesl

Aussi avait-il déclaré :
— Je veux bien aller à Toulon—

mais du diable si tu me vois jamais
aller du côté des montagnes... elles
sont trop affreuses... trop sinistres...
les orages y sont trop horribles.

Je passerai toutes mes journées
sur la côte... je veux jouir entière-
ment de la mer... m'en donner une
indigestion.

D ailleurs, ajoutait-il en brandis-
sant une superbe jumelle marine,
qui depuis son départ de Paris ne
l'avait pas quitté, ce n'est pas pour
regarder les nids d'aigle que je me
suis ruiné en achetant ce superbe

instrument. Je veux regarder les ba-
teaux... les petits bateaux... les
grands bateaux... et je te dirai mê-
me, après, s'ils ont des jambes... ter-
mina-t-il en riant.

Marcel et Félix s'installèrent dans
un des hôtels situés sur le port de
Toulon.

Tous les jours, Félix descendait
dès le matin sur la côte. Quelque-
fois même, il ne rentrait pas déjeu-
ner. Chose curieuse, jamais il n 'avait
l'idée de se diriger ailleurs que du
côté du Mourillon. Une sorte de
force mystérieuse semblait l'attirer
invinciblement vers cet endroit.

Souvent Marcel allait sa rencontre.
De loin, il apercevait son vieil

ami... souvent assis, sur une roche
escarpée, quelquefois debout, mais
presque toujours braquant sa lourde
jumelle sur l'horizon bleu.

Le soir, Berthier faisait imman-
quablement à Marcel un récit dans
ce genre :

— J'ai vu trois voiliers aujour-
d'hui, mon petit...

Il y en avait un tellement curieux
que je ne serais pas éloigné de
croire que ce fût un corsaire...

A ces propos un peu enfantins,
Marcel répondait toujours complai-
samment.

Cependant, le jeune homme ne
perdait pas de vue ce que, sans l'a-
voir dit à Berthier, il était venu
faire dans ce pays. Il voulait re-
trouver Yvonne et savoir enfin ce

qu'avait été ce crime du Mourillon
dont la justice locale n'avait gardé
nulle souvenance.

A force d'interroger les uns et
les autres, il apprit bientôt, de sour-
ce absolument exacte, qu'à défaut
de crime, une mort violente avait
eu lieu au Mourillon, de longues
années auparavant.

Il s'agissait du suicide de la jeune
comtesse de Coulanges.

Facilement, i' trouva la propriété
du comte de Coulanges.

— Peut-être me trompai-je... peut-
être au contraire, est-ce là que se
trouve le nœud de l'intrigue, pen-
sa-t-il.

Or, un soir que Marcel était allé
à la rencontre de Félix sur le che-
min côtier se sentant un peu las, il
s'assit sur le talus bordant le sen-
tier, du côté des propriétés éche-
lonnées le long de la mer.

Adossé au soubassement d'une
terrasse de l'une d'elles, qui était
précisément celle du comte de Cou-
langes, le jeune homme rêvassant,
mi-somnolant, mi-réveillé, fut sou-
dain tiré de sa torpeur par les éclats
d'une voix féminine qui se faisait
entendre au-dessus de sa tête.

— Mon cher, disait cette voix..,
c'est à prendre ou à laisser... Depuis
douze ans que nous sommes mariés,
vous avez dû vous apercevoir qu'il
est assez diffi cile de contrecarrer
ma volonté—

— En effet, répondait une voix

d'homme... vous êtes assez volontai-
re... mais pourtant chaque chose a
son temps, et pour cette affa ire, j 'a-
voue ne pas pouvoir vous céder...

— Mais enfin... pourquoi?... Cet
homme est malade... Il va mourir.

— Justement...
— Comment justement ?... D peut

tout aussi bien mourir à l'hôpital...
— Non , Francine...
Au nom de Francine, Marcel tres-

saillit et , tendant l'oreille, il écouta
attentivement.

L'homme continuait :
— Renault est un fidèle et bon

domestique. De toute éternité, ses
parents ont servi chez les comtes
de Coulanges. Ce n'est pas au mo-
ment où il va mourir que je puis
le renvoyer... d'ailleurs, si Casimir
guérit, je continuerai à le garder à
mon service.

— Alors, moi, je ne compte plus,
n'est-ce pas ?

Ces gens me méprisent... ces gens
n'ignorent rien de mon passé... ils
savent mon passé. Aussi, Martine
me manque-t-elle à tout instant de
respect... C'est tout juste si elle exé-
cute mes ordres.

Et je vous dirai plus... cet hom-
me, ce Renault... il me fait p:ur~.

— Peur 7
— Oui, peur !... remarquez comme

il me parle... remarquez comme il
me regarde.

(A suivre.)

Papa Bon Cœur

Jeune homme chrétien, dé-
sirant suivre l'Ecole de com-
merce, cherche

chambre et pension
avec vie de famille. Adresser
offres avec prix sous O. J.
S67 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour Jeûna
garçon, une

pension
privée, dans une bonne fa-
mille protestante. Offres avec
prix k Mme W. Oberholzer,
BADKN (Argovle), Mellinger-
strasse 29.

On cherche

appartement
de trois chambres, confort,
pour le 24 Juin . Case postale
128. Neuch&tel. 

liante seule
cherche, pour le 24 Juin, k
Corcellee-Feseux ou Neuchâ-
tel, logement ensoleillé, si
possible chauffé, deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
Demander l'adresse du No 366
au bureau de la Feuille
d'avis. ..U—— '—mPOUR LE 24 JUIN *».

Deux personnes d'un cer-
tain âge cherchent dans une :
maison tranquille, un JOLI
APPARTEMENT de.trois ou ,
quatre chambres, avec confort ,
et vue. Neuchfttel ou environs. '
Adresser offres écrites à J. A. '
357 au bureau de la FeulUe '
d'avis. :

On cherche à louer, pour le
30 septembre prochain ou
avant, en ville ou aux envi-
rons, un

LOCEMENT
de cinq à sept chambres
aveo confort moderne et si
possible garage, ou une mai-
son pour une famille seule
(éventuellement avec promes-
se de vente)-. — Adresser of-
fres écrites a l'étude Petit-
pierre & Hotz.

A louer pour le 24 juin, à BEL-AIR-MAIL, dans mai-
son d'ordre bien située, un appartement confortable de
quatre ou cinq chambres et un de trois chambres au
deuxième étage. S'adresser au bureau de l'architecte
F. Decker, Beaux-Arts 12, Neuchâtel.

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir, dans
villa aux

SAARS
appartement de quatre pièces
et dépendances, bain , chauf-
fage central. Jardin avec
accès au lac. — S'adresser :
Sanrs 26 *

HAUTERÎVE
date k convenir, deux appar-
tements ensoleillés de trois
et cinq chambres, bain, cen-
tral. Jardin et toutes dépen-
dances. Mme B. Clottu, pro-
priétaire.

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

c VUIa 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 à Frédéric Dubois,
roHssrur. 3. rue Salnt-Honoré.

Auvernier
No 2, Joli trois chambres, au
soleil, grandes dépendances.
Jardin.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin

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

MARIN
A louer deux logements de

trois chambres, avec part de
Jardin, à 37 fr. 50 et 45 fr.

S'adresser k Mme O. Con-
rad, Temple-Neuf 15.

Chambre indépendante, cen-
tral. Strubé, faub. Hôpital 6.

Chambre meublée -
au centre. — Faubourg ;i du
Lac 3, 2me, k gauche.

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

JOLIE CHAMBRE
Fbg du Lac 3, 1er, droite. *

Jolie chambre à deux lits,
part à la cuisine ou pension.
Ecluse 23, 3me étage. 

Jolie chambre meublée. —
Pr»n*lpr-Mnr5 10. 1er étaee.

Belle chambre bien meu-
blée, soleil. — Rue de l'Hôpi-
tal 6, 4me, Mme Knôferl .

Jeune fille cherche

pension
k Serrières ou Neuchâtel, dans
petite famille. Offres écrites
sous O. H. 354 au bureau de
la Feuille d'avis. 

PENSION
recommandée recevrait encore
une ou deux Jeunes filles aux
études, éventueUement fillet-
tes. S'adresser par écrit sous
D. L. 374 au bureau de la
Feuille d'avis.

PENSION RECOMMANDÉE
pour dames âgées, demoisel-
les et personnes convalescen-
tes, confort, nourriture soi-
gnée. Chez Mmes Challan-
des et Perret. Palais Rouge-
mont 6, Neuchâtel. *

Bellerive
' Pour cause d'imprévu, k
louer BEL APPARTEMENT
moderne, quatre chambres,
galle de bains, eau chaude
toute l'année, chauffage gé-
néral, frigidaire, service de
concierge. Pour visiter, s'a-
dresser k J.-P. Chabloz, Saars
No 6. 

Ang.e rue Pouna.ès-[ avenue du f Mats
h louer pour le 24 Juin , bel
appartement de cinq cham-
bres et dépendances (2me éta-
ge), tout confort, belle vue,
trois balcons. S'adresser bou-
cherie F. Gutmann, rue
Pourtalès 1.

PESEUX
A louer tout de suite ou

date k convenir, un Joli lo-
gement de quatre chambres
et balcon, remis à neuf . S'a-
dresser k l'hôtel du Vignoble,
Peseux.

24 Juin, beau petit loge-
ment Indépendant, annexe, au
soleil. Fr. 50.— par mois. —
Parcs 45, rez-de-chaussée. *

AUVERNIER
v A louer logements de deux
et trois chambres. S'adresser
gU No 34. *

A louer aux

Grands Bavards
(Val-de-Travers), logement au
soleil, quatre chambres, cuisi-
ne et dépendances, Jardin,
beaux ombragea ; 1er Juin ou
époque k convenir. S'adresser
k E. Bolle-Plaget, la Neuve-
ville. 

A louer, pour le 24 Juin
1937, au

faubour q de Môpi'al
Un beau logement de cinq
pièces et dépendances. S'a-
dresser au service hypothécai-
re de la Banque Cantonale
Neuchâteloise,

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.

Prébarreau 23
Pour causa imprévue, à

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

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

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

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

A louer Immédiatement
pour cause Imprévue,

amnarfemsnf
de trois pièces, cuisine et ga-
letas. M. Vassali. Chavannes
No 25. . . .  *
' A louer, pour époque à con-
tenir,

bel ainnarlemenf
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 *

Le VHIaret
s/Corcelles

& louer dans belle situation,
logement confortable, cinq
chambres, bain, dépendances.
Jardin. A l'année ou éventuel-
lement meublé pour séjour
d'été — Adresser offres écri-
tes à H. R. 222 au bureau de
la Feuille d'avis. *

A louer, pour le 24 Juin
1937,

beau logement
ds deux chambres, cuisine,
salle de bain, chauffage cen-
tral. Jardin. Fontaine-André
36, rez-de-chaussée.

24 JUIN

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

M O N R U Z
Appartement de trois cham-

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

PË5ÊÏÏX rue de Neuchâtel
No 25. k louer pour le 24 |uln

deux appartements
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin 8'adres-
ser su 1er étage

A louer

court de tennis
aux Cbarmettes. Conditions
intéressantes. S'adresser rue
du Bassin 16, téléphone No
52,203.

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

A louer

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

Etude René Landry
notaire

Concert 4 -7 Tél. 52.424
Immédiatement ou pour

date k convenir :
Ecluse (Prébarreau) : trois

pièces. Confort moderne.
Prébarreau, Parcs, Brévards,

Neubourg : ateliers, garages,
locaux.

Neubourg : trois chambres.
34 avril

Parcs : trois chambres.
24 JUIN

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Moderne.

Parcs : quatre chambres.
Petlt-PoiitarUer : six cham-

bres.

Avenue de la gaie
A louer pour le 24

juin, bel apparte-
ment 5 chambres,
tout confort, jardin.

Etude Brauen, HA-
pital 7. Tél. 51.11)5

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 lél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vleux-Ch&tel : cinq cham-

bres, confort moderne, Jar-
din. Prix avantageux.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

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

24 Juin :
Saars : trois chambres et dé-

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

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

Parcs - Vauseyon : deux
chambres et cuisine.

Tertre : quatre chambres.
24 septembre :

Beaux-Arts : quatre cham-
bres, chauffage central.

On demande pour entrer
tout de suite, une

jeune fille
de 18 à 20 ans, de confiance,
pour l'office du café et aussi
ménage ; place facile. Offres
écrites sous chiffre O. B. 378
au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ On cherche pour tout de
suite jeune fille de confiance
comme

lionne à tout faire
sachant cuire. Vie de famille.
S'adresser k P. Mêler, horti-
culteur. Colombier. 

On cherche pour tout de
suite,

GARÇON
de 14 k 16 ans, hors des éco-
les, pour aider à l'écurie et
aux champs. S'adresser k M.
Fritz » Mader-WuUlem I n , Rled
près Chlètres.

On cherche, pour le 1er
mal,

GARÇON
hoTs de l'école, pour aider
k la campagne. Vie de famil-
le. S'adresser k Fritz Mlnder.
agriculteur, DIEMERSWIL, pr.
Mtlnchenbuchsee (Berne).

:totdcT' 1 tUkMAô
/ BRUN

^HJT^Wï
— Dites-nous, Monsieur le Champion
du monde, pourquoi vous êtes un fer-
vent de la cigarette Turmac brun ?
— Parce que Turmac est une marque
record. Chaque spécialité de Turmac :
bleu, orange, etc..n'est-elle pas comme
le champion imbattable de sa caté-
gorie ?
— Et la Turmac brun, la fameuse ciga-
rette à un franc ?
— C'est le champion des cigarettes
" poids lourds ", car, à prix égal, il
n'en existe pas d'aussi " corpulente "
et d'aussi puissante par son arôme.

tiikMÉ^Éifc
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On cherche
bonne à tout faire

aimant les enfants. Entrée
tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 372 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune garçon
débrouillard , pour aider &
tous les travaux de maison.
S'adresser k l'Hôtel du Vigno-
ble. Peseux.

Jeune homme
cherche place

d'ouvrier jardinier
S'adresser k M. Baum, horti-
culteur, en Pallud. Vevey.

Jeune fille
17 ans, cherche place où elle
pourrait aider dans tous les
travaux du ménage. De pré-
férence k Neuchâtel-ville. S'a-
dresser a Mlle Olga Burri,
Thlelle.

Jeune Suisse allemand de
15 ans cherche place pour fin
avril, comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue,
dans petite famille ou com-
merce. Bons soins, éventuelle-
ment petits gages. Neuchâtel
ou environs. S'adresser à fa-
mllle Brauchll-Schwarz, HER-
GISWll (Nldwald).

JeiiRS îi!!e
libérée des écoles

cherche nlase
pour aider au ménage et au-
près d'enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Offres a Ernst
Stelner, Worben près de Lyss.

Madame venve

Emile Schneeberger
Saint-Honoré 16

se recommande pour du

blanchissage
et rep assage

k la maison

In Memoriam
Oeuvre en faveur des

familles des soldats suisses
morts au service de

la patrie

Assemblée générale
annuelle

Lundi 5 avril, à 20 h. 30
au Restaurant neuchâtelois

Faubourg du Lac 17
Les membres de la section

et toutes les personnes s'inté-
ressant à l'œuvre d'« In Me-
moriam » sont Invités k assis-
ter a cette assemblée.

Maison de commerce du vignoble engagerait

jeune commerçant capable
de tout premier ordre, langue maternelle française,
sachant l'allemand, ayant bonne pratique commerciale ;
doit être à même de conduire seul un service commercial.
Faire offres tout de suite avec état de services, copies
de certificats et photographie, sous P 1826 N à Publicitas,
Neuchâtel. p 1826 N

P̂  Bura
Temple-Neuf 20

Tous travaux de
réparations et de
transformations

Papiers peints

Société de la
Salle des Concerts

Assemblée générale
des actionnaires

le jeudi 8 avril 1937,
à 11 h. 30,

à l'Etude Clerc,
à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Rapport du Conseil et

des vérificateurs.
3. Discussion et votation

sur les conclusions de ces
rapporia.

4. Nomination d'un admi-
nistrateur.

5. Nomination de deux vé-
rificateurs.

6. Divers.
Le bilan et le rapport des

vérificateurs de comptes sont
k la disposition des action-
naires k l'Etude Clerc, dès le
31 mars 1937.

Les actionnaires qui dési-
rent assister k l'assemblée
peuvent déposer leurs actions
chez MM. DuPasquler, Mont-
mollin et Cie, Jusqu'au 6
avril.

Le Conseil d'administration.

Sous réserve de ratification
par rassemblée générale, le
coupon No 26 sera payable
par 15 fr. net dès le 12 avril.

il suffit
d'étendre la cire

0-(§dar
3 ou 4 fois par an I

Sa qualité incompa-
rable per met un em-
ploi aussi rare.

è 

D'une fois
à l'autre on

entretient
avec le po-
li dont on
imprègne

le balai ou
i\m m le c h i f f o n
j f  | à poussière,
¦WS ', en flacons de
fclË 4 i2 7.0
«U*1.J5 3.50

en bidons de
% s 1 gai .

7.- 10.50 18.-
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Un excellent

Caf é nature
et à la crème
Caf é au lait

Thé et chocolat
se déguste au

TEA-KOOM
«LISCHER»
Rue de la Treille

Poussette
moderne, est demandée d'oc-
casion. Etat de neuf. Offres
avec prix sous J. P. 370 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande k acheter d'oc-
casion, une

[aie pu ni
S'adresser 1er Mars 4, rez-de-
chaussée, k gauche.

Timbres-poste
J'ACHÈTE collections, lots,

vieux suisses, Pro Juventute,
Pro Patria. Liechtenstein, etc.
aux meilleurs prix. Paire of-
fres à case postale 117, Neu-
châtel.

Echange
garçon de 14 ans, sorti de l'é-
cole, cherche occupation faci-
le pour apprendre la langue
française. En échange, on
prendrait Jeune fille ou garçon
pour apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille, Joet
Zeyer, Oberhusweg 8, Krleaa
près Lucerne.

Pousse-poussa
est demandé, en bon état,
avec soufflet. Offres avec prix
k M. R. 368 au bureau de la
Feuille d'avis.

Livres d'écoles
latines, secondaires et
supérieures, sont achetés
au plus haut prix par la
Librairie Dubois (sous
l'hôtel du Lac).

lULLIl I llET
chirurgien

DE RETOUR

Madame veuve Emile
LAEDERACH - BÉGUIN
et familles, profondé-
ment touchées des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus pendant
les Jours d'épreuve qu 'ils
viennent de traverser,
prient tons ceux qui les
leur ont adressés, de re-
cevoir l'expression de
leur profonde reconnais-
sance.

Boudry,
le 29 mars 1937.



Demandé, pour le
1er juillet, 20,000 fr.,
4 %, en lre hypothè-
que. Excellent place-
ment.

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

Fr. 25,000.-
sont demandés contre hypo-
thèque premier rang, -rur
beau domaine de la Bérocbe,
situation excellente en bordu-
re de la route cantonale. Es-
timation cadastrale 46,300 fr.

Faire offres à l'Etude D.
Thlébaud . notaire. Bevalx.

m 
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Les maisons
grandes ou oetites l'achè-
tent oo se vendent er§re à
la «Feuille d'avia de Neu-
châtel ».

' 'iwnrraMTBiiMrgTurt i l  i i > .

A vendre quelques
BICYCLETTES

d'occasion
AU MAGASIN

M. Bornand
TEMPLE-NEUF 6
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Ce que cela représente, mon petit !

La possibilité pour la Loterie neuchâteloise de secourir
des centaines et des centaines de personnes, d'enfants,
d'œuvres qui manquent du nécessaire,

et la possibilité pour ton papa de gagner un gros lot

Grâce au renvoi de la date du tirage, il a pu acheter
des billets.

LOTERIE NEUCHATELOISE
Tirage irrévocable : \J 3 WlB 1937
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HR NEUCHATEL
permis de construction
njjaande de M. Ad. Aecher-

« do construire une maison
ïn»bltatlon k l'avenue du
yjj l (Sur article 6237 du plan
odtstral).

LM plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ment» Hôtel communal, Jus-

Police des constructions.

Café-restaurant
A vendre, au bord du IA-

mm, café de premier ordre,
bien situé sur la place publi-
que, peu de concurrence. —
Beaux Immeubles de rapport.
_ Ecrire sous chiffres C. R.
j71 au bureau de la Feuille

£»V'3* t
HAUT DE Ut VILLE

beaux terrains
m vendre à de très favorables
conditions. Etude Petitpierre
et Hotz. Neuchâtel.

A vendre
belle poussette

moderne, avec roues Indépen-
dantes.

On cherche un
pousse-pousse

k la même adresse. Th. Bau-
meler, rue de Neuchâtel 10,
Peseux.

Contre les
Rhumes et la Toux
Sirop des Gorges

calmant, sédatif,
anti-glaireux

le flacon : Fr. 3<—
Phaimacie

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel
* Téléphone 51.144

lie de pii-poii
k vendre. Demander l'adresse
du No 364 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des faillites de Boudry

Grandes enchères mobilières
à Boudry

Vente définitive

Le Jeudi 1er avril 1937, dès 10 heures et 14 heures,
i h Halle de Gymnastique de Boudry, l'office des fail-
lites soussigné vendra par voie d'enchères publiques
les obje ts mobiliers suivants :

onze tables, sept chaises-longues, une cinquantaine
de chaises, onze étagères, quatorze tableaux, dix buffets
à une et deux portes, 20 lits fer complets à une place,
douze lavabos-commode, dix bancs et dix chaises fer
pour jardin , un canapé ,, deux fauteuils , un servier-boy,
un buffet de service, un lustre deux feux, des glaces,
des porte-linges, des garnitures de lavabo, des lampes
électriques, un foyer et une couleuse, un radio Média-
tor , un radiateur électrique et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la loi.

Tous les objet s devront être enlevés de la salle le
jour de la vente.

Boudry» le 25 mars 1937.
OFFICE DES FAILLITES i

Office des faillites de Neuchâtel

Enchère! publique!
Le jeudi 1er avril 1937, dès 14 heures, l'Office des

faillites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des Ventes, rue de I'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Une cireuse électrique Six Madun , neuve ; deux as-
pirateurs à poussière Six Madun , neufs ; un lot lampes
électriques de poche ; quatre torches fil de fer étamé ;
une machine à écrire Remington, portative, neuve ;
deux jeux d'échecs ; un lot fil électrique ; une machine
k presser le fruit ;

un lustre trois lampes ; un plafonnier ; un tapis fond
de chambre ; un tapis de table ; une sellette ; une ma-
chine à écrire Underwood ; un lot de toiles ; papier et
matériel de bureau ; une paire de grands ciseaux ; un
lot supports pour étalage ; un lot reps pour rideaux ;
un lot poires électriques; un lot porte-habits ; un établi
de menuisier et outils divers, ainsi que de nombreux
Mitres objets.

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

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

Office des faillites : Le préposé, A. HUMMEL.

Grandes enchères publiques
de bétail, fourrages,

matériel rural et mobilier
à Saint-Martin

Le vendredi 2 avril 1937, dès 9 h. 30, M. Georges
GUY0T, agriculteur, fera vendre par enchères publi-
lues, à son domicile, à Saint-Martin , pour cause de
cessation de cultures , le bétail, fourrages et matériel
ci-après :

1. BÉTAIL : six vaches portantes et fraîches,
deux génisses portantes,
quatre élèves,
vingt-huit jeunes poules et deux coqs.

2. FOURRAGES : 6000 kg. foin, 2000 kg. paille,
"0 kg. blé de Pâques.

3. MATÉRIEL RURAL : Trois chars à échelles, deux
«lars à pont , un char à lisier, à larges roues, 1200 litres,
"n breack , une charrette à lait , une brouette à herbe, un
semoir Aebi , neuf socs, un buttoir combiné, une herse
» prairie, une herse, une charrue « Brabant >, un van
«Amazone », une faucheuse « Deering », avec barre à
^gain , une faucheuse-moissonneuse « Deering », un
fateau-fane , une tourneuse à fourches, un hâche-paille,
Dn eoupe-paille , un coupe-racine, une pompe à purin,
°ne chaudière à vapeur 100 litres , trois colliers pour
chevaux , un traîneau à brecette, une glisse i fumier,
«a traîneau à pont avec mécanique, une glisse à lait ,
houilles à lai t  et baquets à traire, clochettes, chaînes et
nombre d'objets dont on supprime le détail.

4. MOBILIER : Un potager neuchâtelois, une coû-
teuse avec réchaud, une table ronde, un bureau, deux
"ts, un buffet , etc.

Terme de paiement : 15 juin 1937, moyennant cau-
sons solvables.

Escompte 2 % sur échutes supérieures à Fr. 100.—.
Cernier , le 3 mars 1937.

„ LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
«8100 N A. Duvanel.
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Sons-vêtements
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en jersey
i

aux prix de Jubilé

Chemise américain® QC
tricot soie rayonne, maille très m _ « J t l
fine, forme empire , u w w

Chemise américalna M§§
macco, tricotée en forme, maille Sdentelle, form e mi-empire, se fait ||j
en blanc et en rose . . . .. .  H

A 95
Pantalon assorti JL

Chemise américain M % *%
tricot soie rayonne , maille dentelle, «
tricotée en forme, façon empire, se El
fait en rose et en bleu . . . .  H

Pantalon assorti 2̂5
forme à bracelet . . . . , , .  dsaB

Chemise américaiifô \f_l_\
tricot soie rayonne plissé, garni B
dentelle, forme mi-empire, se fait >»_
en rose et en bleu BB
Pantalon assorti ^95
forme large . . . «d

Chemise amérisa^a ^95fil mercerisé, tricoté en forme, B
haut  mai l le  dente l le , forme mi- j S ?_
empire, en rose et bleu flBB
Pantalon assorti rf^95
maille dentelle, forme à bracelet &zm

Chemise l%95charmeuse indémaillable, garnie JBdentelle et broderie, forme mi- ÂW
empire WÈÊ

Pantalon assorti -*3&25
forme large . .. . . . . . .  %*&
Combinaison assortie Mm 5Q
travaillée en forme . . , » , , JEL

Voyez notre vitrine spéciale

La source de la quotité
et du bon marché

NELfCHATEL
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Ce qui se fait
de mieux

à partir de Fr. «Wi-

Voitures Helvetla

à partir de Fr. O**"

Charrettes pliantes

à partir de Fr. **t~"
Notre choix

est considérable
Comparez et Juges

Guye Rpsselel
Neuchâtel - Rue de ia Treille

Catalogues gratuits
Toutes réparations

A vendre d'occasion une

poussette
«Royal Eka», en parfalt état;
k la même adresse, on achète-
rait un pousse-pousse d'oc-
casion. Faire offres a Mme A.
Maumary. Marin. 

Salie â manger
hêtre poil, garantie B ans:
un buffet quatre portes,
tiroir Intérieur, coins ar-
rondis, une table à ral-
longes, six chaises assor-
ties,

Fr. 345.-
k notre rayon meubles

neufs.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633
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Mag al i
le nouveau...
le délicieux...

biscuit sec
en vente dans nos

magasins à

35 c les 100 gr.

Vous ne savez pas
ce qu'est la tire

ÉÊÈk
\jjsff [jjffrîf^

Hf 
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Cette qualité incom-
par able donne aux
parquets et meubles
un brillant magnifi -
que et très résistant.
Par son rendement
extraordinaire, elle
est la cire la p lus
avantageuse à rem-
ploi .

En boites de
% H t "À 4 1iv.

-.80 1.60 3.- 5.50 10.-

HAMIIODU

Fumier
A vendre 15 k 20 mètres

cubes, à 8 fr. le cube, chez
Charles Glauser, Coigêmont
(J. B.). 

Comme des
haricots verts 

— sont les
haricots étuvés 

entiers
très avantageux 

.̂  gros rendement
85 c le sachet de 

100 gr.
- ZIMMERMANN S. A.

A vendre un
pousse-pousse

S'adresser k Robert Allemand,
Chavannes B.

Poussette
Wlsa-Glorla, aérodynamique,
en parfalt état, et très mo-
derne, k vendre. Prix avanta-
geux. Téléphone 53.439. 

Pour vos iaroins
Pour vos niantes en pots

le meilleur engrais

guano du Pérou
Paquets de 0.75, 1.20, 2.—, 4.50

A Neuchâtel : Ed. Gerster,
graines, place des Halles.
Droguerie Schneltter , Epan-
cheurs;

VENTE POUR LE GROS :
SEHRETAN . COLOMBIER
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ftfi La maison PARFA S. A., à Zurich Ifi
[si mettra à votre disposition : f=l
lié mercredi, le 31 mars \ J„ Q 1, 4 ,. «, lllf=i . ». . «„,. ., I de 9n. a lin. r=i
'H' jeudi, le 1er avril r i=l
fej vendredi, le 2 avril ( • * de m
M samedi, le 3 avril ' *» n. a 18 n. M

LfJ une première spécialiste LfJ
6̂  pour les f§a

H soins de beauté m
L^i Vous pouvez la consulter gratuitement pj
f £ t  sur rendez-vou s au fil

LËN Téléphone : 52.175 î

p Exposition des protfufts susses BD [§]
blâ Cabinet particulier. Aucune obligation d'achat fc|i

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

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

du Concert

Pour cause de départ
k vendre, en parfait état : ta-
bles diverses, bureau de da-
me, bureau-commode, glace,
etc. Demander l'adresse du No
369 au bureau de la Feuille
d'avis.

Cycles - Accessoires
A. DonzeSot

nouveau magasin
Epancheurs Tél. 52.897

Les meilleurs accessoires,
des articles choisis, des prix
raisonnables. Une connais-
sance parfaite au service de
la clientèle. ,

A vendre d'occasion une
belle

chambre à coucher
en acajou : deux bols de lit,
deux tables de nuit, armoire
à glace, lavabo avec glace,
deux chaises. Pas de reven-
deurs. Demander l'adresse du
No 365 au bureau de la
Feuille d'avis.



BELGRADE, 30 (Havas). — II
semble se confirmer que vers la fin
d'avril, M. Stoyadinovitch ira à Ro-
me rendre sa visite au comte Ciano.
A cette occasion, un accord de colla-
boration culturelle, complétant les
accords politiques et économiques du
Vendredi-saint, serait conclu entre
l'Italie et la Yougoslavie.

M. Stoyadinovitch
se rendrait à Rome

vers la fin avril

Autour du pacte
italo-yougoslave

Lettre de Rome

(Suite de la première page)

Or — ce qui ne figure pas dans
l'instrument signé à Belgrade ces
jours derniers — les deux gouverne-
ments ont convenu de procéder à un
échange d'assurances mutuelles, par
lequel ils s'engagent à respecter l'in-
dépendance et l'intégrité territoria-
le de l'Albanie et à ne tâcher de ti-
rer aucun profit exclusif, _ d'ordre
politique, économique ou financier,
de leurs positions respectives dans
ce pays.

Les bases de l'accord
C'est sur ces bases que Rome et

Belgrade ont pu signer l'accord qui
garantit leurs frontières adriatiques
et scelle la paix entre les deux pays.
Or, étant donné le caractère pacifi-
que de ce pacte, on proteste dans la
presse fasciste, contre les objections
qu'il soulève à l'étranger. On fait
notamment remarquer que la Fran-
ce avait, de tout temps, souhaité la
détente adriatique.

Mais d'abord, cette détente se pro-
duit à un moment où l'Italie resserre
de plus en plus ses liens avec l'Alle-
magne hitlérienne et, ensuite, la S.
d. N. se trouve être complètement
oubliée dans l'instrument au bas du-
quel le comte Ciano et M. Stoyadi-
novitch ont apposé leurs signatures.

Un succès évident
de la diplomatie romaine
Il y a là , sans aucun doute, un

succès évident et manifeste de la di-
plomatie romaine. La Yougoslavie
reconnaît de jure l'empire italien
d'Afrique orientale, ainsi que la
Suisse elle-même l'a fait , sans atten-
dre aucune décision collective de
l'aéropage genevois. Elle accepte

^ 
de

signer un , traité ne devant pas être
enregistré à Genève et adhère, fina-
lement, au principe des accords bi-
latéraux, renonçant à la conception
de la paix indivisible.

La vision des avantages concrets
l'emporte,up ne fois .de plus, sur les
formules purement théoriques. Mais
ces avantages ne sont pas de moin-
dre importance. La Yougoslavie n'a
désormais rien à craindre du révi-
sionnisme hongrois, l'Italie garan-
tissant le statu quo de ses frontiè-
res. Le développement de ses échan-
ges avec la péninsule est assuré dans
des conditions très favorables et,
nous l'avons dit . toute rivalité en
Albanie «avec l'Italie est abolie.

Vers l'éclaircissement
complet de la situation

Dans ces conditions, on ne peut
pas être étonné de voir M. Stoyadi-
novitch passer outre à certaines ob-
jections de principe et à certains
préjugés, pour faire urévaloir sa po-
litique réaliste. D'ailleurs, les dis-
cussions qui vont avoir lieu à Bel-
grade, au .cours de la conférence de
la Petite Entente, et les échanges de
vues prochains entre le « duce» et
M. Schuschnigg achèveront d'éclair-
CÎr la situation. Théodore VATTCHER.

Nouvelles' économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 30 mars
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Bourse de Genève, 30 mars
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Sulsst — •—» 4V» "/o Féd. 1827 106.75
Crédit Suisse. . 641*— 3 °/o Rente suisse — *—
Soc. de Banque S 606.— 3°/o Diffère . . 98.—
Béa él. Benève B — .— 3-7» Ch. led. J.K 101.60
Franco-Sols, élec 4 °lt Fôd. 1930 — .—
am.Eur.seo. prli* 472.50 Chem. Fco-Sulsst 511*— m
Motor uolomhus 352.50 3% Jougne-Eclé. 477 .50 m
Hlspano »mér. E 336.50 3 >/t °/o Jura SIm. 99.90
HaL-ArnenL elec 261.— 3 "n Ben. a loti 126.50
Bojal Dutch . . 1022 — 4°/» Benev. 1898 510.—
Indus, genev. gai 421.50 3 •/» Frib. 1903 492.—
Gaz Marseille . — .— 1 "M Belge. . . — •—
Eaux lyon. caplt " 310.— 4°/« Lausanne. , -.—
Mines Bor. ordln 590.— 5"Vo Bolivie Ray 238.—
Totis charhonna 312.50 Danube Save. . 49.—¦
Trlfail 25.60 50/0 en. Franc, 3J1104.—
Nestlé 1122.50 7»* Ch. L Maratll52.50 m
Caoutchouc S. fin 66.40 8 •/» Par.-Orleam —<—
Urunet, suéd. B 25.— 8 "/» «rgent cèi —.—

Cr. t. d'En. 1903 295.—
HispatiDbonsB°/i 328.—
1 '/n fol ls n. hon —4—

Amsterdam en bausse de 7 % c. à
240.30. Pr. fr. 20.16 % (+ -,<.). Stockholm
110.55 (+ 2%) .  Oslo 107.77 Va (+ 2 H).
CopenHague 85,75 (+ 5 c.) Livre sterling
21.44 H. Dollar 4.39. Peso 132. — La
bourse repart au raleatl avec 22 action»
en liatwse, 19 en baisse, 10 san» change-
ment. Trust ordln . 140 (+ 8), Argentine
261 ( f  3). Royal-1028 (+ 6). Xnd . du
Gaz 425 (+ 10). Gaz de Marseille 235
(+ 18). Bar ord. 500 (+ 20) . Caoutchoucs
68 VA (+ 1), Hlspano B 337 (— 2). Nestlé
liai (— 2). Hôtels 78 (— 5). Affichage
430 (— 5).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 25 mare 30 mars
Banq. Commerciale Bâle 128 130
Dn. de Banques Suisses . 289 288
Société de Banque Suisse 606 605
Crédit Suisse 638 640
Banque Fédérale S. A. .. 505 o 502 d
Banq. pour entr. élect. .. 645 647
Crédit Foncier Suisse ... 265 264
Motor Columbus 351 353
Sté Suisse lndust. Elect. 612 517
Sté gén. lndust. Elect. .. 410 412
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 85J4 85
INDUSTRIE
Aluminium Neubau6en . 2790 2780
Bally S. A 1380 1380
Brown Boverl & Co S. A. 230 230
Usines de la Lonza 124 125
Nestlé 1121 1121
Entreprises Sulzer 775 770
Sté Industrie Chim. Bâle 5850 5850
Sté lnd Schappe Bâle .. 940 915
Chimiques Sandoz Bâle . 7900 7900
Sté Suisse Ciment Portl. 910 o 900
Ed. Dubled & Co S. A.:.. 440 435
J Perrenoud Co Cernler 290 d 300
Klaus S. A. Locle 210 250 o
Câbles Cortalllod 2850 o 2850 o
Câblerles Cossonay 1760 o 1750 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1700 1695
Italo-Argentlna Electric. 258 259
Allumettes Suédoises B . 24^ 25*4
Separator 147 148
Royal Dutch 1014 1024
Amer Enrop Secur. ord. 65 63
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Le Mexique intervient à Genève
Pour mettre fin à la guerre espagnole

Incident naval entre navires
français et insurgé

Combats meurtriers sur les divers fronts
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
Le gouvernement mexicain a

chargé hier son délégué permanent
à Genève, M. Fabella, d'une démar-
che d'un haut intérê t auprès de la
S. d. N.

Par une note qu'il a remise à M.
Avenol, secrétaire général de la S.
d. N., M. Fabella demande qu'il soit
fai t  appel à tous les Etats membres
de la S. d. N.  afin d'arrêter le plus
vite possible les hostilités en Espa-
gne. La note a été immédiatement
transmise à tous les membres de la
S. d. N.  Comme le gouvernement
mexicain a des af f in i t és  bien con-
nues et -des accointances avec le
gouvernement de Valence et que,
dans la même note transmise au se-
cré taire général , il juge devoir se
défendre , en arguant de la loi in-
ternationale, d'avoir manqué en
quoi que ce soit en lui livrant ar-
mes et munitions, on peut penser
que sa démarche est connue des
gouvernementaux. De là à se dire
que ceux-ci l 'approuvent pleine-
ment, il n'y  a qu'un pas qu'on peut
franchir.

Un se aemanaera donc si meure
ne va pas sonner où gouvernemen-
taux et nationalistes, également
épuisés, conscients de l 'impuissan-
ce où ils sont peut-être aujourd 'hui
de décider par les armes da sort
de la guerre, ne vont accepter les
bons of f i ces  d'un pacificateur du
dehors.

En tout cas, la démarche da
Mexique a tout l'air d'une indica-
tion formell e aux intermédiaires qui
se tiennent dans la couliss e, prêts à
intervenir entre les combattants.

On remarque d'ailleurs que le
Mexique ne demande pas de réunir
le conseil de la S. d. N., une ré union
du conseil ayant été considérée par
le gouvernement anglais comme ca-
pable d'entraîner de graves compli-
cations.

Ed. BAUTY.

NOUVEL INCIDENT NAVAL

Un navire insurgé
fenfe d'arrêter

un paquebot français
La belle attitude

du commandant de celui-ci

PARIS, 30. — Un assez grave in-
cident s'est produit récemment en-
tre le paquebot français , « Imerethie
II » et un navire de guerre espagnol.
Le commandant du bateau français
a fait le' récit suivant : -

« Parti de Marseille pour Alicante,
mardi 23 mars, à 10 h. 45, avec deux
passagers autorisés par le ministre
des affaires étrangères, et 431 colis
destinés à la colonie française de Ma-
drid, le pavillon français hissé au
mât et muni pour la nuit, de deux
puissants projecteurs, je me trouvais,
jeudi 25 mars,* à douze milles à l'est
du cap Nao. A 3 h. 20, un croiseur,
dont j'ai pu distinguer la silhouette
éclairée par la lune, nous passe der-
rière à 200 mètres environ, allume
son projecteur et le braque sur nous
pour lire notre nom. Il nous atta-
que ensuite au télégraphe optique et
demande notre nom, quoique celui-
ci soit inscrit en grosses lettres sur

la coque, à bâbord et à tribord. Il
nous donne le sien : « Canarias ».

»A 3 h. 50, alors que nous étions
à trois milles de lui, ce croiseur nous
tire trois coups de canon à blanc. Je
stoppe immédiatement, marche en
arrière en marquant cette manœuvre
de trois coups de sirène. Le « Cana-
rias » nous signale : « Allez à Palma
de Majorque, immédiatement ».

» Je lui réponds : « Allons à Ali-
cante chercher des réfugiés ».

» Et lui de répondre aussitôt : «Peu
importe ; dirigez-vous sur Palma. »

» Je réponds : « Aucune marchan-
dise à bord. Allons à Alicante, puis-
je continuer ma route 1 »

» Pour toute réponse, il nous tire
un quatrième coup de semonce, mais
avec un obus qui éclate à 50 mètres
du bord.

» Il m'indique la route que je dois
suivre.

» Je refuse de faire route sur Pal-
ma et j'expédie au croiseur « Suf-
fren », qui était à 50 milles de nous,
le radio suivant, en lui donnant notre
position : « Suis dérouté par croiseur
espagnol « Canarias » sur Palma de
Majorque ; je refuse de lui obéir et
vous demande instructions.»

» Le « Suffren » répond immédiate-
ment : « Soyez à 7 heures à 17 milles
dans le sud du cap Nao. »

» JJCI, je reponds : « Suis stoppé.
« Canarias » à proximité de nous. Je
refuse de faire route sur Palma et je
vous attends.»

» Le « Suffren » répond : « Atten-
dez-moi où vous êtes. »

» Entre temps, le « Canarias » me
signale toujours de faire route sur
Palma. Je lui réponds catégorique-
ment: « Non, je n'irai pas à Palma
de Majorque. Je reste ici. J'attends
le croiseur français « Suffren », qui
vient vers moi à toute vitesse.»

» Je mets la route, à toute puissan-
ce vers Alicante, tandis que lé « Ca-
narias » disparaît vers le nord-est

» J'en rends compte au « Suffren »,
qui me répond : « Je vous approuve,
venez mouiller près de nous â Ali-
cante. »

L'êtat-major du bord et l'équipage
ont tenu à signaler tout particulière-
ment la très belle attitude du com-
mandant Quiriconi.

COURS DES CHANGES
du 30 mars 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.12 20.22
Londres 21.45 21.48
New-York .... 4.38 4.41
Bruxelles 73.85 74.05
Milan 23.— 23.20

» lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.35 176.65

» Registermk —.— 105.—
Madrid —— -•—
Amsterdam ... 240.20 240.50
Vienne —.— 82.50
Pragu e 15.26 15.36
Stockholm .. .. 110.50 110.80
Buenos-Avres p 131. — 134. —
Montréal 4.38 4.40

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Un avertissement
des insurgés aux vapeurs

britanniques
LONDRES, 30. — Le quartier géné-

ral des ,insurgés à Salamanque avait
radiodiffusé un avertissement à tous
les vapeurs britanniques aperçus par
des navires de guerre insurgés d'a-
voir à se conformer promptement
aux signaux de ces navires. Le bul-
letin radiodiffusé signale que les in-
surgés essayent de s'emparer de va-
peurs transportant des armes à Bil-
bao, Santander et Gijon et ils pré-
tendent que certains de ces bateaux
arborent par ruse le pavillon britan-
nique.

Les dernières attaques
et contre-attaques

furent très meurtrières

Quatre cents morts
AVILA, 31 (Havas). — Selon l'in-

ventaire du butin pris par les insur-
gés, lors de la contre-attaque que
déclenchèrent les troupes du géné-
ral Franco â la suite de l'offensive
gouvernementale sur la Tajuna, au-
tour de Masegoso, les insurgés ont
ramassé sur le terrain 400 fusils,
150 fusils de chasse, 5 mitrailleuses,
plus de 2000 grenades, 48 mortiers
et un nombre très important de car-
touches. Les brancardiers insurgés
ont compté plus de 400 morts sur le
terrain. Dans cette opération, le 8me
bataillon insurgé se distingua parti-
culièrement en poursuivant l'adver-
saire à coups de grenades. • '

Le complot de Tétouan
fut important

GIBRALTAR, 30 (Havas). — De
nombreuses personnes de nationalité
britannique et étrangère sont arri-
vées aujourd'hui à Gibraltar, venant
de Tanger. Elles ont fourni des ren-
seignements sur le complot qui a été
découvert à Tétouan et dans lequel
un millier de personnes étaient im-
pliquées.

Une centaine d'officiers et de sol-
dats auraient été fusillés, la plupart
d'entre eux appartenant à l'armée de
l'air. Les conspirateurs _ auraient été
dénoncés par un cuisinier arabe.

Dernière minute

Franco est-il à Tétouan ?
LOiroiHES , 31 (Reuter). —

On ne peut obtenir , à Gibral-
tar, confirmation du bruit se-
lon lequel le général Franco
aurait quitté l'Espagne pour
Tétouan, mais on ne considè-
re pas que cette nouvelle
doive être repoussée à priori.

Neuf skieurs tués
par une avalanche

en Slovénie
Vingt-huit avaient été

ensevelis
LJOUBLIJANA, 30. — Vingt-huit

personnes ont été atteintes par une
énorme avalanche à une altitude de
1600 mètres, durant une course de
ski organisée par une société de
Trschitch dans les montagnes de
Slovénie. Dix-neuf skieurs, dont plu-
sieurs ont été gravement blessés,
ont pu être sauvés. Les autres ont
probablement péri. On a retiré jus-
qu'ici deux cadavres de la neige.
Les participants au concours étaient
presque tous des ouvriers de la Nou-
velle-Marche.

Le rapide Paris-Hendaye
déraille à cent vingt
kilomètres à l'heure

à un passage à niveau

Dans les Landes

Un mort,
quarante-quatre blessés

DAX, 31 (Havas). — Le rapide
Paris - Hendaye, qui quitte Paris à
8 h. 45 et arrive à Dax, dans les
Landes, à 18 h. 40, a déraillé cinq
kilomètres avant cette ville, au pas-
sage à niveau de Cabannes, alors
qu'il roulait à 120 km. à l'heure.

Quatre vagons sont sortis des
rails. Deux sont tombés dans le
ruisseau en contre-bas. On compte
un mort et une cinquantaine de
blessés, dont deux on trois sont dans
un état grave.

Dès l'annonce de l'accident, des
ambulances et des autos particuliè-
res ont été réquisitionnées à Dax et
envoyées sur les lieux. Des équipes
de secours sont parties de la gare de
Dax.

Le communiqué de la
compagnie

PARIS, 31 (Havas). — Selon un
communiqué de la compagnie des
chemins de fer de Paris à Orléans
et du Midi, l'accident du rapide Pa-
ris - Hendaye a causé un mort et
44 blessés dont un se trouve dans
un état grave.
H y avait trop de voyageurs !

BORDEAUX, 31 (Havas). — Le
chef de gare de Bordeaux Saint-Jean
a déclaré aux journalistes que l'ac-
cident de Dax était dû à une rup-
ture d'attelage et que le train était
bondé de voyageurs. — ..
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Emissions radiophoniqnes
de mercredi

(Extrait du Journal «I* Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, conc. par l'O. E. B. A. 13.30, dis-
ques. 16.29, l'heure. 18.30, musique de
chambre. 18 h., pour la jeunesse. 18.45,
disques. 19 h., causerie sur Fragonard et
Greuze. 19.15, mlcro-magazlnè. 19.50, ln-
form. 20 h., quelques scènes de la revue
c Ça va gazer ». 21 h., musique militaire.
21.20, le quart d'heure de l'optimisme.
2135, musique instrumentale. 21.55, dan-
se. 22.15, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Rennes), musique
variée. 11.45 (Limoges), musique légère.
14.10 (Lyon), concert. 22.20 (Milan), mu-
sique de chambre. 23 h., danse.

BEROMUNSTEE : 12 h., musique vien-
noise. 12.40, conc. par le R. O. 16.30, mu-
sique de chambre. 17.15, musique d'opé-
rettes. 18 h„ pour les enfants. 18.30, cau-
serie sur la Foire d'échantillons 1937.
19.15, disques. 20 h., concert. 21.35, mu-
sique instrumentale.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), concert.
14 h., orchestre symphon. 23 h., musique
variée.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par l'O. R. S. A. 16.30, musique de
chambre. 19 h. et 19.30, disques. 20 h.,
conc. par le R. O.- 21 h., « Les vêpres si-
ciliennes », opéra de Verdi, retr. de Pa-
ïenne.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11 45 (Limoges), musique lé-
gère. 13 h. (Lyon), concert. 1530 (Paris),
pour les aveugles. 17 h. (Lille), musique
de chambre. 18.30 (Strasbourg) , conc. par
le R. O. 21 h. (Païenne), « Les vêpres si-
ciliennes », de Verdi.

KADIO-PARIS : 13 h., orchestré sym-
phon. 15.30, concert. 17.45, piano. 21 h.,
« Boris Godounov », opéra de. Moussorgs-
kv.

DROITWICH : 16.30, piano. 21 h., conc.
symphon.

LILLE : 17 h., musique de chambre.
MILAN : 17.15 et 22.15, musique de

chambré.
PARIS P. T. T. : 17.30, piano. 22.30,

musique de chambre.
VIENNE : 19.25, « L'étudiant pauvre »,

opéra comique de Mllôcker.
BRUXELLES: 19.30, violon. 20 h., chant.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 20.45, or-

chestre philharmonique.
STUTTGART : 20.45, conc. philharmo-

nique.
HEILSBEBG : 20.45, conc. Haydn.
ROME : 21 h., « Les vêpres siciliennes »,»

de Verdi.
STOCKHOLM : 21 h., conc. symphon.,

dlr. Ansermet. 
STRASBOURG : 21.30, conc. symphon.,

dlr. Inghelbrecht.
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Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : César.
Palaee : La marraine de Charley.
Théâtre : Les nouvelles aventures de

Tarzan.
Caméo : Le train de 8 h. 47.
Chez Bernard : La charge de la brigade

légère.

La poussée de U
masse de terre

est toujours
plus forte

Gros danger à Moutier

(Suite de la première page)

MOUTIER , 31. — Dans la soirée
de mardi la circulation des trains
a été rétablie entre Moutier etCourt. Les convois doivent passer
à une allure très réduite. Hier soir
la poussée de la masse de roche
était de un mètre et demi. Un nom-
breux personnel travaille à la lueur
de réflecteurs au renforcement dela ligne de chemin de fer et au dé-
blaiement des matériaux qui f ^j .
mencent à obstruer la voie, les nmn
de soutènement ayant cédé.

De fortes ondulations, sortes demontagnes russes en mignature, ont
été constatées sur la route cantons-
le, située en contre-bas de la voie
ferrée. En certains endroits, fa na.
te a haussé d'un demi-mètre, tn ser^
vice de signalisation et de rensei-
gnements a été organisé par la
ponts et chaussées à l'usage des con-
ducteurs de véhicules qui peuvent
encore passer mais avec prudence,

Le prix de l'étatisme
LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En publiant, mercredi dernier, le
compte d 'Etat p our 1936, le Con-
seil fédéral  a-t-il spéculé sur la sort e
de trêve que les f ê t e s  pascales ap-
portent dans la vie poli t ique ? S 'il a
f a i t  pareil calcul , il ne doit pas être
trop mécontent de son succès car,
dans le pays et surtout en Suisse al-
lemande, l 'annonce d'un nouveau
déf ic i t  de 27 millions n'a pas provo-
qué une bien grande émotion.

Et pourtant les ch i f f r e s  méritent
bien un instant d'attention. M ieux
que les théories et les considérations
de nos docteurs es sciences politi-

f
ues, mieux que toutes les raisons
noncées dans les discours électo-

raux en faveur de tel ou tel pro-
gramme, ils nous renseignent sur la
valeur d'un système et restent com-
me autant de points de repère sur
la voie où nous sommes menés au-
jourd 'hui.

Sans doute, d'aucuns trouveront
qu'un défici t  de 27 millions, en une
année de crise n'a rien d'alarmant.
D 'ailleurs, parmi les dépenses, n'a-
t-on pas inscrit 36 millions pour
amortissements et 43 millions de ré-
serves pour les chemins de f e r  ?

Je le veux bien, considéré pour
lui-même, l 'excédent des dépenses
n'annonce pas encore la fai l l i t e  de
l 'Etat. Si , comme le chef de l'éco-
nomie publique l 'a proclamé encore
une fo i s  lors de récents débats par-
lementaires, nous sommes en train
de remonter la pente, 27 millions de
plus à amortir ne mettent pas irré-
médiablement en danger les finan-
ces fédérales.  L 'assainissement de la
Banque populair e suisse nous coû-
te à peu près le double et personne
ne crie à la catastrophe.

Mais, ce qui est inquiétant, c'est
la constante augmentation des dé-
penses. D 'année en année, la Con-
fédération ajoute quel ques millions,
voire quelques dizaines de millions
aux sommes qui sortent de ses cof-
fres. Lorsqu'en pleine période de
« prospérité », soit en 1929, les dé-
penses approchaient de 400 millions,
il se trouvait déjà pas mal d'esprits
clairvoyants pour signaler le dan-
ger. Puis, l 'étape des 400 millions
f a t  f ranchie et l'on marcha vers le
demi-milliard, atteint et même légè-
rement dépassé en 1935 avec 504
millions. Aujourd 'hui, nous sommes
à 540 millions et dans un an, nous
pourrons, très probablement, ajouter
quelques unités encore.

Les recettes s'efforcent assez pé-
niblement de suivre un tel train.
Comme récrivait le rédacteur irres-
ponsabl e da message accompagnant
le budget pour 1937 « d'année en
année, il est plus d i f f ic i le  de fa ire
face aux exigences accrues de la
situation*. En attendant , on a en-
core trouvé 513,8 millions, fournis,
évidemment pa r le contribuable,
pour les neuf dixièmes tout au
moins. Pour l'an prochain, il fau-
dra encore trouver quelques mil-
lions supplémentaires.

Ce sera la tâche da troisième
programme financie r, celui qui, tout
d'abord, devait être pro visoirement
défini t i f  et qui ne sera plus que dé-
finitivement provisoire.

Ainsi, le compte d 'Etat pour 1936
ne nous annonce rien d'autre qu'une
fiscalité accrue. Avec ses 540 mil-
lions aux dépenses, il prouve que la
course à l 'étatisme s'est poursuivie
durant toute l 'année qui suivit le
vote par les Chambres du second
programme financier et , par consé-
quent, que pendant les années à ve-
nir, nous aurons encore à paye r le
prix de cette politique.

un se demande vraiment quand le
peuple suisse estimera que la limite
est atteinte et quand il saara enfin
imposer à ses gouvernants les règles
d'une sagesse politique perdue de-
puis trop longtemps. G. P.

Deux jeunes gens arrêtés
à Genève

I»e trafic d'armes
pour l'Espagne

GENÈVE, 31. — Mardi soir, dans
le quartier des Pâquis, des passants
ont arrêté, au moment où ils al-
laient s'emparer d'une automobile
garée au bord d'un trottoir, deux
jeunes gens, Hermann Bangerter, 17
ans, et Charles Klay, 16 ans, tous
deux domiciliés à Berne.

Conduits au poste de gendarme-
rie ils furent trouvés porteurs de
plusieurs revolvers chargés. Ds
avaient, en outre, abandonné dans
l'automobile deux mitraillettes et un
revolver également chargé, ainsi
qu'un stock de chargeurs de rechan-
ge et environ 500 cartouches. La
deux individus, qui ont été mis en
état d'arrestation, ont déclaré qu'ils
avaient quitté Berne dimanche soir
et étaient arrivés par chemin de fer
à Genève. Dans la soirée de lundi
déjà, ils avaient tenté mais en vain
de s'emparer d'une voiture automo-
bile. Ils ont avoué qu'ils avaient l'in-
tention de partir pour l'Espagne.

A Genève...
GENEVE, 30. — Lundi soir, la plu-

part des trains arrivant en gare de
Cornavin ou partant en direction de
Bâle et de Zurich ont été doublés,
Quelques trains venant de France
l'ont été également. En gare des
Eaux-Vives grande affluence ; tous
les trains étaient bondés de skieurs,

D'une manière générale, le trafic en
gare de Cornavin pendant les fêtes
de Pâques a accusé une sensible
avance sur l'année dernière.

... et à Bâle
BALE, 30. — Soixante-sept trains

spéciaux ont été organisés en gatf
C.F.F. de Bâle durant les fêtes *
Pâques. Le trafic à destination des
stations de sport des Grisons s élè
le plus important. Les recettes fote
s'élèvent à 248,000 fr., en diminution
de 9000 fr. sur l'année dernière.

Mort d'un peintre vaudois
NYON, 30. — A Prangins, est déci-

dé subitement d'une embolie, dans sa
GOme année, M. François Jaques, l'ar-
tiste peintre bien connu et député an
Grand Conseil vaudois. Le défunt fut
président de la Société cantonale vau-
dolse des matcheurs et a fait partie
plusieurs fois de l'équipe nationale
suisse aux tirs internationaux.

Encore le trafic
pendant les fêtes de Pâques

HOCKEY SUR TERBE

Young Sprinters -
Sélection d'Alger, 0-2

Comme nous l'avons déjà anno»'
ce, Young Sprinters de Neuchât»i
s'est rendu pour les fêtes pascales
à Alger.

Dimanche, les Neuchâtelois o"1
joué un match contre une sélection
de la ville d'Alger. Young Sprinte"
a été battu par deux buts à zéro.

TIB

Avant les championnats du
monde à Helsinski

On communique que pour 'e.s
championnats du monde de tir à Hel-
sinski (30 juillet - 9 août), un comité
spécial d'organisation, fonctionnai»
sous la direction du général en caf
des forces militaires, lieutenant-gé-
néral H. Oestermann, a déjà comp"'
se des règles pour la mise en scène
des .détails du programme et des cop
cours. Toutes les villes et communes,
les grandes entreprises industrielleSi
des sociétés et des particuliers ont,
entre autres, établi une collection oe

1500 prix d'honneur.
Fendant les concours les pws w

portants et attachants, on donnera,
par l'intermédiaire de hauts-parleurs
les résultats et les détails du con-
cours et, en outre, on tiendra ton-
jour s par d'autres moyens le public
au courant des événements. On or'
ganisera aussi des excursions de du-
rée et directions différentes dans les
plus belles régions de Finlande. Cinq
mille à six mille invités indigènes
suivront les concours.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

LA NOUVELLE - DELHI, 30 (Reu-
ter): — Des guerriers appartenant à
diverses tribus ont fait feu sur un
détachement qui circulait sur une
route au sud-ouest de Damhil. Deux
officiers britanniques et deux offi-
ciers indiens ont été tués. Un offi-
cier bri tannique et un officier in-
dien ont été blessés. Le groupe des
agresseurs comptait environ cinq
cents hommes.

Deux officiers anglais
tués aux Indes par des

bandes armées Grande assemblée publique
de la Fédération neuchâteloise des Mouvements nationaux

vendredi 2 avril, à 20 h. 30, à la ROTONDE, Neuchfttel

Le salui du pays par la réorganisation du métier
ORATEUES : Pierre PAVARGEB,«député, président de la fédération ; Jean DUBOIS, Journaliste ; Jean HOFFMANN, député; René BRAICHET, Journaliste;
Julien GIRARD, député, et

JULIEN LESC.AZE avocat à Genève
Invltntion à toute la population . — ENTRÉE LIBRE

LA VIE NATIONALE

NOUVELLES DIVERSES

Un citoyen suisse
arrêté par la « Gestapo »

en gare de Berlin
BERNE, 30. — AL Johannes Meier,

citoyen suisse, domicilié*à Berne, a
été arrêté à la gare de Berlin par la
police secrète allemande, au moment
où il allait prendre le train pour re-
venir en Suisse.

M. Meier, représentant de la So-
ciété américaine « Watch Tower Bi-
ble and Tract Society * avait été
chargé de procéder, sous le contrôle
d'un délégué de cette société et sur
la base d un accord conclu avec les
autorités allemandes, au transfert à
l'étranger des installations de l'im-
primerie de la société, imprimerie
qui avait été fermée par ordTe de la
« Gestapo ».

Il y avait un an et demi que M.
Meier représentait, eu Allemagne, les
intérêts de la société américaine. Il
a été arrêté, bien que surveillé cons-
tamment aux frais de la société amé-
ricaine, par un agent de la « Gesta-
po » et sans que rien n'ait pu être
relevé à sa ctinrap

La légation suisse à Berlin a été
chargée par le département politique
fédéral de s'intéresser à la chose et
de rechercher pour quelles raisons
Meier a été arrêté par la « Gestapo ».
Jusqu'ici aucun rapport de la léga-
tion n 'est parvenu au Palais fédéral,
de sorte que l'on ignore encore les
causes de l'arrestation.



pour la Mi-saison
choisissez votre

Manteau
chez

'WiïtftUH'to
Le modèle sport, très jeune,
tissus de qualité. Diagonale,

Schetland, Noppé
Fr. 58.- 55.- 48- 45.- 38.- 35.-

28m-
NOIR et MARINE pour toutes
les tailles. Rayon spécial pour

tailles fortes
Seulement en tissus de bonne
qualité, coupe irréprochable
Fr. 138.- 125.- 115.- 98.- 95.-
85.- 78.- 65.- 58.- 55.- 48.-

45.-
PRATIQUE ET ÉLÉGANT

LE MANTEAU 3/4
Modèles et tissus nouveaux
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/PEGIALI/TE/ oe LA NOUVEAUTE

Un sommeil réparateur
Après une longue Journée, vous avez besoin d'un bon
repos pour renouveler vos forces Choisissez des meu-
bles de qualité , un bon Ht bien douillet. C'est la pre-
mière condition.
Et choisissez une chambre tout k lait k votre goût,
car l'esprit se repose Infiniment mieux dans un ca-
dre qui vous plaît .
Bkrabal , k Peseux. vous donnera satisfaction La qua-
lité de ses meubles est réputée Un choix considéra-
ble vous attend , à des prix extrêmement avantageux.
Venez voir I Une visite ne vous engage à, rien.

PESEUX (tram 3)
Meubles soignés — à pr ix limés

I _M *® M inmz % _t\. I

ceyttM 2 X^«0lHTAl. 2 I"' ¦" V NEUCMATCL I

Seyon 2 Hôpital 2 I
,ç, PROCHAINE i

J& IfERMETURE I

^̂

IDÙ 
MAGASIN 1

¦<& • GRANDE VENTE i
A  ̂ de souliers F

bon marché l

III IIIIIII I'II'M U I I 'Il li l il  M i I I Hi llil ll |l|ll||l l l i |||||iB II | l i||| l lllllllll |ii||| |lllll l i' H  11

Pf ''ïil r"l,r I |î"n:î HliMill fj"™:?1 1 I II
l'iirfîllJ _u_ UjL l'Lm llLllll Lmll l MHH III

POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL
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f ABONNEMENTS I
| pour le 2m trimestre {
| Paiement, sans frais, par chèques postaux vf

@ jusqu'au 6 avril 1

I E n  

vue d'éviter des frais de rembourse- fjp
ment, MM. les abonné* peuvent renouveler m
dès maintenant à notre bureau leur n bon- A
nemen t pour le 2me trimestre, ou verser /5
le montant à notre X

Compte de chèques postaux IV. 178 S
A cet effet, tous les bureaux de poste xB

délivrent gratuitement des bulletins de A
versements (formulaires verts), qu 'il «ufîit A
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis Om
de Neuchâtel , sous chiffre IV.  178. C

Le paiement du prix de l'abonnemen t est M
ainsi effectué sans frais de transmission, jP
ceux-ci étant supportés par l'administra- ^tion du journal. Bk

Prix de l'abonnement : Fr. tf«7w 9
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du t

coupon, les nom. prénom et adresse p
exacte de l'abonné. }

Les abonnements qui ne seront pas %
payés le 7 avril feront l'objet d'un prélè- fe
vement par remboursement postal , dont 

^les frais incomberon t à l'abonné. w
A D M I N I S T R A T I O N  DE LA f *
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quelques sortes recommandées: ^^
Abricots, moitiés '/, botté fr. 1.25

8481224 Bigarreaux »/, boîte îr. 1.20
Poires d'espalier, moitiés '/i boîte fr. 1.-40
Fraises extra Vi. botte ' fr. 1.60

/\ Cataplasme Sinapisé toujours prêt
£tWk soulage rapidement rhumes, points de

«HujriA côfé douleurs

JUbPLAHC
||f

aW& VAILLANT
pfflr l'hurmiirles et drogueries ^Ŝ »
Hjy La poclu- it* . 50 c. ; la boite de <il\ RftSJrïn
Bar pietés :i rr. — Echantillon à fc5i3ïjs3
B Maison Vinci , Genève-Acacias -»«¦«¦•»••

Wi Le nom tout seul , de la }LWi

1 TEINTURERIE [f
Wï AU FAUBOURG OU LAC ta

M est un gige de travail consciencieux Jé§
•jgj Teinture et nettoyage chimique [gif
IsJ de tous vêtements - Décatlssage *S&
i l  Pllssatje - Stoppage - Presslag Bjl
rIM Imperméabilisation b'
§§fi Eulanisation ig

|fJ '-Dépôt A ta Place Purry : -, ¦§/

r=il Office de photographie ATTIMGER Kg*

//¥y vous
iJjÈmL aurez
ÈIS_m moins
mfijmW «*e peine
^MIF .. avec

O-rJdar
Votre travail sera
mieux fa it, plus vite,
sans fatigue , grâce
à ce merveilleux ba-
lai, et voyez les prix :
Forme triang. 4.75
Forme ovale 6.75

avec manche

mtB/àËaOOik
NEUCMATEL

I,a cuisine

à |'orris 
— la nouvelle

graisse comestible -
— donne l'impression de
cuisine au beurre —
résultat surprenant

cela confirmé par 

ZIMMERMANN S.A.-
— après nombreux essais
Fr. 1.25 la boîte d'un % kg.

Pour un cadeau personnel
et toujours apprécié,

offrez une
ARMOIRIE
peinte' sur papier,, bois,
parchemin , porcelaine,
verre, cuir repoussé, par

L'ATcL ER D'ART

VUIIIE-ROBBE
30, FBG DE L'HOPITAL
Copie soignée de documents

anciens
Recherches généalogiques

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,

adaptées avec soin et à
un prix raisonnable,

adressez-vous à

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

FlOraCI-VIHISE
¦tvfaOTwwTjB n [¦¦m m i lawsaaHBBi

Vn deuxième
voy age

est organisé
pendant les vacances scolaires

soit du 11 au 18 avril
Prix du voyage tout compris, 148 fr.

Programme détaillé , inscriptions an
Bureau de voyages François Pasche
(« Feuill e d'avis ») - Neuchâtel - Tél. 51.226

Pour vos chauffages
de fin de saison mélangez votre charbon
avec du bois de hêtre scié en morceaux par
la Scierie de Colombier S. A., à Colombier.
Prix franco domicile Fr. 6i70 les 100 kg.

Chambre à coucher
usagée, bols dur, teinte
chêne clair : deux lits Ju-
meaux, deux tables de
nuit, une armoire à glace
deux portes, démontable,
un lavabo marbre et glace,
deux chaises, deux som-
miers remis à neuf ,

Fr. 550.—
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 62.633

J ta ^____

Feuille d'avis
île Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS

oui
mais seulement

les zwiebacks
hygiéniques au malt

de la Confiserie-pâtisserie
Christian WEBER

Paul Webèr
suce.

Valangin
Nombreux dépôts en ville

et dans la rég ion

Conservatoire de Musique, Neuchâtel k
SALLE DES CONFÉRENCES B

Samedi. 3 avril -jpi f \  f x r  g* * \_ ê. \w_ m M
à 20 heures 30 \jt Sjf Xll KA JCJ JK J. ¦

donné par ^S
l'Orchestre 1

Radio Suisse Romande i
Direction : Hans Haug et J.-M. Bonhôte H

S O L I S T E S :  H

M,le Blanche Honegger M. M. Moyse I
..... violoniste : flûtiste H

prof, au Conservatoire prof, au Conservatoire mm¦ de Paris nvM. L. Moyse m
flûtlste-solo de l'Orchestre Lamoureux ^Ê

Au programme : OEUVRES DE BACH, GLUCK, 3
MENDELSSOHN MARTI NU et H. HAUO gj

Prix des places : Fr. 2.20, 3 30, 4.40, S.50. 9
Location : AU MENESTREL, tel. 51.429. S
Réduction pour sociétaires, étudiants et élèves. §H



Temps et saison
PREMIER TRIMESTRE 1937

L 'Observatoire météorologique du
Jorat nous écrit :

Ce premier trimestre de l'année
présente demeurera comme le type
des hivers variables et humides. Si
janvier fut beau et doux dans son
ensemble, février et mars — ce der-
nier surtout — battent tous les re-
cords de neige et de pluie. Il a neigé
onze fois en février et quinze fois
en mars et jamais on ne vit une
telle série de tempêtes et de neige
alternant avec de fortes chutes de
pluie. 11 n'est donc pas étonnant
cru'il y ait eu un peu partout des
inondations désastreuses.

Cet hiver anormal est dû surtout
au fait qu'il débuta beaucoup trop
tôt. Les 7 et 8 octobre, en effe t, il
neigeait déjà comme au gros de l'hi-
ver et ce mois fut fort semblable à
ceux de février et mars, puisque,
fait exceptionnel, il neigea sept fois
au cours de ce mois d'automne,
alors qu'il se montre d'habitude
doux et pluvieux. Décembre et jan-
vier furent anormalement beaux et
doux, d'où on pouvait prévoir une
fin d'hiver agitée. Et c'est ce qui a
eu lieu. On peut donc ériger en
vérité météorologique que lorsque
l'hiver se fait tôt , il se fait tard aussi
et qu'il n'est pas sujet à de grands
froids en son milieu. C'est ce que
nous avions fait remarquer déjà
dans notre chronique de fin décem-
bre (numéro du 31 décembre).

Le grand hiver que certa ips pro-
phètes nous prédisaient ne s'est
donc pas réalisé, du moins dans le
sens du froid. Ce fut plutôt un long,
très long hiver, puisqu'il neige de-
puis près de six mois et que nous
né sommes pas au bout. En tout cas,
l'enneigement sur les montagnes est
fabuleux et il est certain que les
cols demeureront ce printemps
beaucoup moins accessibles aux voi-
tures qu'au cours des années pré-
cédentes. Il est possible toutefois,
qu'avril et mai soient plus favora-
bles après de telles périodes mouil-
lées, mais on ne peut rien assurer â
ce point de vue, non plus. La météo-
rologie est le véritable domaine de
l'instabilité et de la déception !

? ? ?
Les observateurs du ciel auront

pu jouir, durant cet hiver, du bel
éclat que présentait la planète Vé-
nus dans le ciel du soir. Cet astre,
l'un des plus rapprochés de nous,
sera encore visible pendant la pre-
mière quinzaine d'avril; il se rap-
proche du soleil peu à peu et dis-
paraîtra ensuite dans son rayonne-
ment, pour nous revenir dans le
ciel de l'aurore en mai. Il y sera vi-
sible tout le reste de l'année et tou-
jours d'un éclat splendide, surtout
du printemps à l'automne. Vénus
se trouvera à son plus grand écart
du soleil à la fin de juin, forme de
premier quartier dans les lunettes.

La planète Mars est en opposition ,
le soir, le 19 mai, donc bien obser-
vable toute la nuit au sud sud-est.
Sa lumière rougeâtre le fait très
bien discerner des autres étoiles et
son éclat est très fort à ce moment-
là. Ce sera donc la grande attraction
du ciel printanier et estival de 1937,
car le rapprochement de cette voi-
sine céleste ne se reproduit que
tous les deux ans. Il sera de 17 mil-
lions de kilomètres plus près de
nous qu'en 1935, ce qui donnera plus
d'intérêt aux observations télesco-
piques, certainement,
rAWAvrAY0r/y iv/AAW^^

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL. - Abonnem ent dans la
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75,
6 mois 7 f r .  50, 1 an 15 fr .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 mars
température : Moyenne : 3.5. Minimum :

1.2. Maximum : 5.3.Baromètro : Moyenne : 719.9.
Vept dominant : Direction ; N.-E.-E.

Force : Modéré k fort.
Etat du ciel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

« Moyenne pour Neuchâtel : 710.5)

Nlvesn Ou lac, 39 mars, k 7 h., 430*4
Niveau du lac, 30 mars, à 7 h., 430.83

L'assainissement de Vhorlogerie
et le maintien du chômage

dans nos régions
La presse a déjà exprimé, à di-

verses reprises, ce qui surprend dans
ces deux faits simultanés :

1° Les statistiques d'exportation
d'horlogerie révèlent de fortes aug-
mentations et tous les fabricants an-
noncent de grosses arrivées de com-
mandes.

2° Le nombre, des chômeurs horlo-
gers dans nos régions ne diminue
presque pas.

(Il y a lieu de remarquer à ce
sujet que si le nombre des chômeurs
émargeant de la caisse de crise di-
minue, cela provient en grande par-
tie de ce que beaucoup de vieux
chômeurs ont été déplacés de la
caisse de crise à l'assistance.)

J'ai été fortuitement témoin d'une
petite histoire qui peut apporter une
modeste contribution à l'étude de
cette angoissante contradiction.

Le patron d'une fabrique de notre
région a reçu le 16 mars la lettre
suivante :

Constatant qu'une certaine reprise se
manifeste actuellement dans l'industrie
horlogère, nous nous permettons de vous
demander de fcien vouloir nous accorder
une entrevue, k votre direction, le x cou-
rant, k % heures, pour rechercher avec
vous si des possibilités d'engagement des
chômeurs que nous possédons encore ac-
tuellement, peuvent avoir lieu dans votre
entreprise.

Sans autre avis de votre part, nous
nous présenterons chez vous, comme ln-
dlcrué ci-dessus.

Noua ne doutons pas que vous nous
accorderez quelques Instants d'entretien
et, d'avance, nous vous en remercions,
etc.

Office du travail,
Service de placement.

Je' ne m'arrêterai pas à examiner
si cette lettre vaudra au Service de
placement de l'office du travail le
prix de composition française, je
soulignerai seulement qu'il s'efforce
de remplir son rôle qui est de pro-
curer des places aux chômeurs ins-
crits à cet office.

L'entrevue demandée a eu lien, le
patron a pu annoncer qu'il était en
mesure d'engager dix des chômeurs
en question, en plus de son effectif
actuel.

U faut rappeler ici l'arrêté fédéral
du 30 décembre 1935, qui interdit
la création, l'agrandissement et le
transfert des entreprises horlogères.

Le patron qui opouipe déjà l'effec-
tif auquel il a droit, avait déjà de-
mandé ail Département de 1 écono-
mie publique l'autorisation d'enga-
ger ces dix chômeurs.

La réponse a été expédiée de Ber-
ne, le 18 mars. La voici :

Vous avez demandé l'autorisation
d'augmenter d'une dizaine le nombre de
vos ouvriers.

Vu le rapport de l'inspectorat fédéral
des fabriques, et ouï les groupements
professionnels intéressés, nous avons le
regret, de vous faire savoir que nous ne
sommes pas en mesure de vous accorder
cette demande (sic), cela nuirait k l'œu-
vre entreprise pour assainir l'Industrie
horlogère suisse et, partant, porterait
préjudice k l'intérêt général de cette In-
dustrie.

Veuillez agréer, etc.
Département fédéral de l'Economie

publique :
(signé) OBRECHT.

Les interventions du service de
placement de l'office du travail,
d'une part,

et celles du département de l'éco-
nomie publique, d'autre part,

sont inconciliables !
Ce fait est pour le moins trou-

blant.
Cela porterait préjudice à l'intérêt

général de l'horlogerie suisse que
des montres qui sont nécessaires au
marché international soient fabri-
quées par des Suisses qui chôment
actuellement ; mais elles seront fa-

briquées par l'industrie horlogère
d'un autre pays 1

Ne _ trouvez-vous pas que les in-
dustriels qui s'opposent à l'engage-
ment de dix chômeurs chez leurs
concurrents devraient se sentir mo-
ralement tenus d'occuper eux-mêmes
ces hommes au lieu de les condam-
ner à chômer quand le travail est
à leur portée ?

I«e prix de vente
des fournitures à l'étranger

Puisque nous en sommes à signa-
ler des difficultés, mentionnons l'in-
quiétude qui se manifeste au sujet
des prix des fournitures d'horloge-
rie exportées.

Des mesures imposent l'augmenta-
tion des prix de vente des montres
exportées, augmentation qui était in-
dispensable du fait de la dévalua-
tion.

Mais aucune mesure n'empêche
d'exporter les fournitures d'horloge-
rie aux anciens prix !

Rappelons que les fabriques d'é-
bauches allemandes produisent 3000
grosses d'ébauches par mois, aux

anciens prix, l'industrie horlogère
allemande peut les terminer avec nos
fournitures aux anciens prix , elle
peut donc vendre 3000 grosses de
montres par mois aux anciens prix.

Si l'on cherchait à faciliter la con-
currence que la fabrication étran-
gère fait à nos montres suisses, on
ne pourrait rien trouver de plus ef-
ficace. H. F.

Résultats de la pêche
pour l'ensemble

du lac de Neuchâtel
en 1936

Kg. Valeur Fr.
Palées ; . . . . .  73,610 150,231--
Bondelles ', . .' , 106,732 186,266.—
Truites . . . t . 4,981 20,337—
Ombles-chevaliers. 1,637 2,964.—
Perches . . . .  43,720 , 68,202>-
Lottes 1,262 1,162.—
Brochets . . . .  10,344 20,688.—
Vengerons . . . 20,753 7,659-—
Carpes . . . . .  1,787 1,963—
Brèmes, Platelles . 16,762 13,007.^
Tanches, Rotlangles 1,647 1,964.—
Nases . . . . .  424 290—
Chevaines . . . 215 160—
Anguilles . . . .  62 124—
Ombres de rivière . 8 32—
Silures . . . . .  3 3—
Barbeaux . ¦ . . 45 31̂ *̂ -

Total 289,992 475.09S—

Le produit de la pêche, en 1936,
présente, par rapport à celui de 1935,
une augmentation de 40,904 kilos, et
en valeur, une somme de 30,269 fr.

LA VILLE j
Commission scolaire

Dans sa séance du 25 mars 1937,
la commission scolaire a désigné
M. A. Wildhaber et M. A. Tschumi
comme délégués aux examens de
l'école catholique ; Mme L. Monnier
et M. L. Strittmatter à ceux de l'or-
phelinat de l'Evole.

Mlle Ida Ecklin a été nommée ins-
titutrice dans le ressort scolaire
communal, sous réserve de ratifica-
tion par le Conseil d'Etat

Sur rapport de M. R. Grosjea n,
directeur, la commission approuve
une modification au règlement con-
cernant la promotion au Gymnase
cantonal.

Enfin , la commission accepte avec
remerciements et reconnaissance un
carnet d'épargne qui lui a été trans-
mis par la direction de l'assistance
de notre ville, d'un montant de
3186 fr. 44.

P VAL- DE.RUZ |
VAI.ANGIN

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réu-
nie lundi soir, au collège. Les exa-
mens écrits de fin d'année, fixés par
le département de l'instruction pu-
blique au vendredi 2 avril, auront
lieu le matin de cette journé e ; les
examens oraux, l'après-midi. Les va-
cances commenceront le lendemain et
les classes reprendront le lundi 12
avril. -

La commission a fixé la durée des
vacances de l'année scolaire 1937-
1938. Le moment des vacances d'été
a donné lieu à une intéressante dis-
cussion et sera fixé ultérieurement.

Innovations
(c) Le nouveau psautier romand a
été introduit officiellement au culte
du matin de Pâques de l'Eglise na-
tionale. Le soir de Pâques, grâce à
l'amabilité du Conseil communal, les
cloches ont été sonnées pour annon-
cer le culte de communion , auquel
le Chœur mixte, sous la direction de
M. Jean-Marc Bonhôte, participait.

Au culte de Vendredi-saint, M.
Pierre Robert, de Colombier, violo-
niste diplômé du Conservatoire de
Neuchâtel, avait apporté le concours
de son talent.

AUX MONTAGNES
IJSS PONTS DE-MARTEL

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a adopté les comp-
tes pour 1936. Us se montent à
39,105 fr. 11 pour les dépenses, qui
se répartissent comme suit : Haute
paye cantonale 5188 fr. 80 ; alloca-
tion de l'Etat 9237 fr. ; part de la
commune 24,679 fr. 31. La part de
cette dernière était budgétée à
27,200 fr. 70. Ce qui fait une amélio-
ration de 2521 fr. 29. (D faut remar-
quer que l'année dernière, une classe
a été supprimée.)

Les examens écrits sont fixés au
2 avril et les oraux au 12, les vacan-
ces du 15 au 29 avril. Ce retard dan s
les examens oraux et les vacances
est dû à la venue de l'école de re-
crues actuellement à Colombier pour
une période de cinq jours.

LE LOCLE
Xouveau dentiste

Dans sa séance du 30 mars, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Paul Bre-
guet, originaire neuchâtelois, domici-
lié au Locle, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de dentiste.

| RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
lie nouveau temple réformé
(Sp.) On sait que l'ancien temple protes-
tant d'Estavayer, lieu de culte des réfor-
més depuis 1854, a été vendu en Juin
1936 k l'Hospice de la Broyé.

Le 13 août de l'année dernière, la
première pierre du nouveau temple était
posée, les travaux de construction fu-
rent poursuivis activement, puisque le 4
décembre dernier, le coq était placé au
sommet de la flèche. Aujourd'hui on tra-
vaille à l'aménagement Intérieur de l'édi-
fice qu'on espère Inaugurer au printemps
de cette année.

Il sera temps, lors de l'Inauguration du
nouveau temple, de parler des détails de
la construction et de l'aménagement ex-
térieur et Intérieur. Disons simplement
que l'édifice, .d'environ vingt mètres de
longueur, est. construit avec la pierre de
la Molière, et contiendra un peu plus
de cent places assises.

La communauté evangeuque a Ksta-
vayer a réuni avec persévérance des som-
mes Importantes, mais l'intérêt des Egli-
ses neuchâteloises est nécessaire pour
combler les grosses dépenses d'une telle
entreprise.

Le quatre-vingt-quatrième rapport de
la Société neuchâteloise de secours pour
les protestants disséminés dit, en parlant
des deux cloches du nouveau temple
d'Estavayer : « Elles seront fondues à
Aarau et leurs timbres seront harmonisés
aveo les cloches de l'église catholique de
Saint-Laurent. Cet effort d'harmonie
n'estrU pas un symbole des relations ex-
cellentes qui existent k Estavayer entre
les deux confessions chrétiennes ? s

VIGNOBLE
LIGNIÊRES

Service de l'électricité
(c) Des plaintes ayant été formulées
quan t à la diminution anorm ale de
tension dans le réseau communal , un
électricien a été chargé de procéder
à la revision des installations à l'in-
térieur des bâtiments. De nombreuses
défectuosités entraînant des pertes
sensibles de courant et des risques de
court-circuits ont été dècelées, parti-
culièrement dans les granges et écu-
ries, dotées pour la plupart d'installa-
tions déjà anciennes; Les cuisinières
électriques et petits moteurs fonction-
nent de nouveau à souhait.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Conférence
Sous le patronage de la société de dé-

veloppement et de la section de gymnas-
tique, le film de la fête fédérale de gym-
nastique de Winterthour. de l'an dernier,
a été merveilleusement donné l'autre soir
grâce k l'excellent appareU de M. Monnier.
Toutes les péripéties de cette splendide
Joute nationale sont passées en revue dans
cette bande fort réussie.

Ce film étant muet, les organisateurs
avaient chargé M. Edouard Berger, an-
cien président du comité cantonal des
sociétés de gymnastique, de le commenter,
ce qui nous valut des explications aussi
détaillées qu 'Intéressantes.

M. Monnier avait eu l'amabUité de
compléter cette séance par le spectacle
de paysages d'hiver de toute beauté di-
gnes de stations mondaines réputées...
et tout simplement tournés dans la région
de notre Jura neuchâtelois. Il convient de
féliciter cet amateur pour la réussite et
la netteté des paysages, des détails, des
manifestations qu 'U a filmés.

Une salle absolument bondée avait ré-
pondu à l'Invitation des organisateurs...
qui en seront quittes pour payer une bon-
ne partie des frais, la collecte organisée à
la sortie n'ayant produit qu'une somme
dérisoire.

CORCELLES
« In Memorlam » .

(c) On ne peut pas laisser partir
Mlle Hélène Barrelet, récemment dé-
cédée dans une clinique de Corcel-
les, où elle vivait depuis sept ans,
sans lui rendre un hommage d'estime
et de reconnaissance pour l'activité
chrétienne qu'elle a déployée à Neu-
châtel pendant toute sa vie.

Elle a pris une grande part au dé-
veloppement de l'œuvre internationa-
le des « Amies de la jeune fille »,
dont elle fut la trésorière dévouée
pendant de nombreuses années, puis
la vice-présidente jusqu 'au jou r où
ses forces ne lui permirent plus d'as-
sumer ses lourdes fonctions.

D'autre part, les Unions chrétien-
nes de jeunes filles, la Ruche et la
Croix-Bleue l'ont comptée parmi les
membres les plus fidèles et les plus
désintéressées de leurs comités.

Elle a été pendant une grande par-
tie de sa vie la rédactrice intelligen-
te et avisée du « Journal Rose » —
aujourd'hui disparu sous ce titre —
et collaboratrice éclairée du journal
« Plus Haut » pour le relèvement mo-
ral.

PESEUX
Neucb&telois à l'étranger

(sp.) M. Willy Widmann, un enfant
de Peseux, vient d'être appelé com-
me pasteur de Châteauroux dans l'In-
dre ; il est le seul pasteur des dépar-
tements de la Creuse et de l'Indre.

En pays hribourgeois
Le tir cantonal de 1937

La Société cantonale fribourgeoise
de tir a confié au village de Guin,
qui étend ses maisons coquettes près
de la ligne de chemin de fer allant
de Fribourg â Berne, le soin d'orga-
niser le Tir cantonal fribourgeois
de 1937. C'est la première fois que
cet honneur échoit au vieux district
alémanique de la Singine.

des C. F. F., du 30 mars, à 6 h. 40
W- -•
' -g S Observatloni „, ..
If «̂ «ftfw X TEMPS ET 

mi
t — -m
280 Bâle 4* 2 Couvert Calme
643 Berne .... 4- 2 > »
587 Cotre -f 3 Qq. nuag. »

1543 Davos — 6 » »
632 Fribourg . 0 Nuageux »
394 Genève ... + 3 » Bise
476 Qlarls .... -j- 4 Couvert Calme

1109 Gôschenen — 3 Tr. b tps >
566 Interlafcen -\- 3 Qq. nuag. >
996 Ch -de-Pds — 2 Couvert >
450 Lausanne 4 - 6  » Bise
208 Locarno .. -J- 7 Nuageux Caim»
276 Lugano .. -i- 8 Couvert »
439 Lucerne .. -j- 3 » »
398 Montreux 4- 6 Nuageux ^482 Neuchâtel 4- 3 Couvert Bise
605 Baga2 -j- 3 Nuageux Calme
673 8t-OaU .. -f 1 couvert »

1856 St-Morltz — 7 Qq. nuag. »
407 Schaffh" + 4 Couvert »

1200 Schuls-Tor. — 3 Nuageux »
637 Sierre .... -f- 2 Qq nuag. >
662 ïhoune ..4- 3 Couvert . »
389 Vevey .... -}- 7 Nuageux »

1609 Zermatt .. — 9 Tr b tps »
4J0 Zurich ... + 4 Nuageux Vt d'E.

Bulletin météorologique

Chronique « printanière » de Boudry
Tout s'en va de travers et , dans le monde entier,
On ne sait, aujourd 'hui, plus à qui se f i e r !
Ainsi quand l'almanach, hasardeux paradoxe,
Dit : «Le prin temps est né, le jour de l 'èquinoxe s>
Gomment ne point douter, lorsque le plus souvent
Neige, pluie , grésil, froid , neige et pluie et wcnf, ' C
Tour à tour s abattant sur notre pauvre terre,
Forment de ce printemps le menu ordinaire ?
On n'y  comprend plus rien ; c'est à croire parfois h
¦ Que, du cours des saisons modifiant les lois, r *- ' ver
Deuaes pauvres voyants qui veulent tout prédire,
L 'antique dieu du temps, Saturne, ait voulu rire ! jr . _ \: }̂m'

Plus ou moins pa tiemment, à Boudry comme ailleurs , . si. <
Chacun vit dans l'espoir de jours bientôt meilleurst -J ,. *
Membres gourds, p ieds boueux, le vigneron bricole,
Quand il ne pleut pas trop, il s'en va pesamment , .h
Attacher d'un lien les paquets de sarments,
Posés an pied des ceps dans les récentes tailles ;
Le temps paraît plus court aussitôt qu'on travaille ,
Et , dès qu'il fera beau, tout étant préparé , . ..,
Ce sera le moment , déjà , de labourer.
Quand U pleut vraiment trop , au bord de la rivière ,
On va voir les p êcheurs qui , près de la Tuilière,
Dans les flots  ecumenx, pour tenter le poisson,
Lancent des vers de bois au bout de l 'hameçon ;
On va voir le terrain qui gl isse des Rochettes , .. ..
Tandis que vers ses coins se fauf i le  en cachette ,
L'enragé morilleur des bords du Merdasson.
Cloué dans son logis , tel un colimaç on.
En ces jours de printemps où l 'hiver se démène .
Qui ne se trouve heureux, un soir de la semaine ,
De se sortir un peu en venant assister
Aux divertissements de nos sociétés ?
C'est ainsi que, pour être prêts quoi qu'il advienne ,
Les plus récents secrets de défense aérienne
Nous furent révélés, en détail , c'est certain.
Grâce aux soins prévoyants de nos samaritains.
Le < Foot-ball * à son tour alliant le vaudeville
Aux plus brillants exploits de gymnastes habiles ,
Mêla heureusement le sport à la gaitè ;
Ce f u t  un beau succès , un succès mérité.
Et voici que, bientôt , événement notoire,
Les jo ueux compagnons du très grand Saint Grégoire
De t Jedermann» viendront nous montrer le trépas.
Noos sommes bien certain de ne noas tromper pas
En prédisant encor la salle plas que pleine ;
Nos félicitations à l'Union chrétienne
Qui sut nous procurer cette précieuse aubaine.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Beau-Rivage
CE SOIB, dès 30 ta. 15

Grande soirée d'adieu
par l'orchestre russe «Lettonia»
JEUDI, 1er avril , dès 16 h.

les «Laurent»
seront de retour

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

_ f _fl ___* MQya*i*H_ g°______w__ \
t—————m n

Dieu est notre retraite, notre
force, notre secours dans les dé-
tresses, et fort aisé à trouver.

Psaume XLVI.
Madame AJoys Fuegg-Roulet et

ses enfants :
Monsieur Pierre Fuegg et
Mademoiselle Marie-Loyse Fuegg ;
Madame et Monsieur Charles

Bauermeister-Fuegg ;
Madame Charles Roulet-Fallet, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Mathilde Kentner-Roulet;
Monsieur et Madame Albert Bou-

let-Buche et leur fille ;
Monsieur et Madame Paul Boulet-

Monbaron et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Roulet-

Stocker et leurs enfants ;
Monsieur et ' Madame Edmond

Boulet-Franc,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part dii décès de

Monsieur Aloys FUEGG
leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et parent , survenu
le 29 mars 1937, dans sa 53me
année.

Neuchâtel, le 29 mars 1937.
(Bolne 7)

L'enterrement aura lieu sans suite.
Culte pour la famille, le jeudi 1er

avril, à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel > ont le
vif regret de faire part du décès,
survenu le 29 mars, de

Monsieur Aloys FUEGG
opérateur linotypiste

ancien apprenti et fidèle ouvrier de
la maison depuis le 1er juin 1900.

Neuchâtel, 30 mars 1937.

Les Contemporains 1SS4 sont in-
formés du décès de leur cher col-
lègue et ami ,

Monsieur Aloys FUEGG
survenu le 29 mars 1937.

L'enterrement a lieu sans suite.
Le comité.

Monsieur et Madame Charles Ma»ser et leurs fils, Charles et Jean,
Pierre ;

Monsieur Adolphe Moser, 4 C*».
naux ;

Monsieur et Madame Emile Lapera,
fer, à Brienz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur d'annoncer j
leurs amis et connaissances, le de-
part pour le ciel de leur chère fille,
sœur, petite-fille, nièce et cousine,

Liliane
qu'il a plu à Dieu de reprendre (
Lui, à l'âge de 4 ans, après quelque*
jours de maladie.

L'enterrement aura lieu à Cornanj ,
jeudi 1er avril , à 13 h. 30.

Ne crains point, crois seulement
Mat. V, 36.

Ne cherchez pas parmi les mort»celui qui est vivant. 
Luc XXIV, S,

Monsieur J.-B. Hugli ;
Monsieur M.-J. Hugli ;
Madame Philippe Bollier, à Au»

vernier ;
Mademoiselle Cêcile-L. Hugli ;
Mademoiselle Marie-E. Hugli •
Messieurs Philippe et Joseph Roi.

lier,
ont la douleur de faire part à letjrç

parents et amis de la mort de
Mademoiselle ,

Constance HUGLI
leur chère tante et grand'tante, que.
Dieu a reprise à Lui, le samedi 21
mars, dans sa 88me année.

Colombier, le 28 mars 1937.
(« Les Eplnettes »)

L'ensevelissement, sans suite, a éd.
lieu le mardi 30 mars 1937, dans 1*
plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—B——»----——i—t—t——m__

Madame Armand Clerc et sa fille
Paulette, à Saint-Aubin ;

Madame Marie Girard-Clerc, ses
enfants et petit-fils, à la Chaux-de»
Fonds, Saint-Aubin et Zurich ;

Mademoiselle Jenny Clerc, à
Saint-Aubin ,

les familles Marxgut , Thibaud,
Grados, Gaille, Bioley, Paris, Borna-
dori-Clerc, Gaudin et Zwissler,

ont la profonde douleur d'annon»
cer la perte irréparable qu'ils vien*
nent d'éprouver en la personne da
leur bien-aimée maman, grand'ma»
man, belle-sœur, tante, grand'tante,
cousine et parente,

Madame Louis CLERC
née Cécile MARXGUT

que Dieu a reprise à Lui paisible-
ment , après de grandes souffrances,
aujou rd'hui lundi 29 mars, à 13 h.
et demie, dans sa 71me année.

Dieu a tellement aimé le manda
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui , no
périsse point mais qu'U ait la vie
éternelle. Jean m, 18.

L'ensevelissement, avec snite, an*
ra lieu à Saint-Aubin le jeudi 1er
avril, à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : Saint-Aubin.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Croix-Rouge suis-
se, section du district de Neuchâtel,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAV01E-PETITPIERRE
son dévoué trésorier de 1891 à 1931̂

Le comité de la Noble Compagvft
des Mo usquetaires de Neuchâtel t H
regret d'informer ses membres U
décès de

Monsieu r

Paul SAVOIE-PETITPIERRE
membre honoraire.

L'incinération a eu lieu à Sali*
Gall.

—•m~—m—ts—mm——i

La Société Nautique de Neuch ^
tel a le pénible devoi r d'annoncer i
ses membres le décès de

Monsieur

Paul SAVOIE-PETITPIERRE
Président d'honneur,

membre fondateur de la société
survenu à Bregenz, le 25 mars 1937,

L'incinération a eu lieu à Saint*
Gall.
m ¦¦¦ il i m i in i m n m ¦i—l

Le comité de l 'Association p oar lt
Développement économique de N«"'
châtel (A. D. E. N.),  a le pénibll
devoir d'informer les membres dé
l'Association du décès de

Monsieur

Paul SAVOIE-PETITPIERRE
membre du comité depuis 1926.

Monsieur le docteur Augusts
Weith et famille, à Vaumarcus ;

Madame Henriette Bartenstein*
Weith , à Lausanne ; ,

Monsieur et Madame André
Weith , à Lausanne ;

Madame veuve Louise Weiss «
son fils, à Vienne ;

Messieurs Nello Turchetti et Jean
Borel, à San Remo,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle Sophie WEISS
que Dieu a retirée à Lui, après une
longue maladie, à l'âge de 73 ans. -

San Remo, Pâques 1937.
(Coxso Impératrice 38)
Je suis la résurrection et la vie !

celui qui croit en mol vlvTa, quand
même 11 serait mort.

Jean XI. 3S.
L'inhumation a eu lieu à San Re-

mo, le 29 mars.
Cet avis tient lleo de lettre de faire p«?*


