
Un record suisse de distance de vol à voile

Le pilote de vol à voile Hans Sandmeier , de Lenzbourg, vient de battre
le record suisse de distance, détenu par Godinat avec 145 kilomètres,
Parti non loin de la gare de Birrhard (Argovie), l'aviateur atterrit à
Tannay, près de Coppet, sur les rives dn lac Léman. Sandmeier a fran-

chi 202 km. — Voici le pilote auprès de son appareil

Quelques réflexions à propos
des initiatives en suspens
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Quand le jeu démocratique est f aussé

Les méfaits de l'étatisme apparaissent ici aussi

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ainsi, en liasses épaisses, quel-
ques milliers de listes signées par
des citoyens exerçant un droit cons-
titutionnel sont arrivées, ces jours
derniers à la chancellerie féaérale.
Elles y retrouveront bientôt la dou-
zaintzj ie ballots de papier rep résen-
tant les demandes d 'initiative po-
pulaire déposées au cours des cinq
ou six années écoulées.

Combien de temps le proj et de
nouvel article constitutionnel pro-
posé par plus de 250,000 électeurs,
séjournera-t-il dans les limbes admi-
nistratifs ? Nul ne le sait. Si, com-
me l'exigeraient la log ique et l 'équité ,
la dernière en date des initiatives
devait attendre que toutes ses de-
vancières aient été soumises au vo-
le du peuple , avant de passer à son
tour devant le tribunal de l'opinion
publique, son sort ne serait pas en-
core près d'être f ixé.

Il y a là, évidemment, une procé-
dure dilatoire injustifiable , si ce
n'est par certaines considérations de
tactique contraires aussi bien à la
lettre qu'à l' esprit de la Constitu-
tion f édérale. Pendant la session de
mars, un conseiller aux Etats, M.
Béguin, a tenté de secouer l 'inertie
gouvernementale, non sans quelque
succès d' ailleurs, puisque, peu
après, le Conseil fédéral  décidait de
mettre la machine en branle et de-
mandait aux services intéressés
rapports et propositions à F appui
des demandes d'initiative encore en
souffrance. Mais cela déjà n'est pas
une mince af fa ire .  En e f f e t , avec la
manie qu'ont nos bureaucrates doc-
tor ifiés et doctorisants de ne rien
exposer sans remonter à l'avant-
veille du déluge , préparer et rédiger
un rapport exigent quelques mois
encore.

Cependan t, il conviendrait d'exa-
miner aussi s'il est juste de ne s'en
pren dre qu'aux hommes. Le système
n'y serait-il pas pour beaucoup ? Un
exemple tout récent nous renseigne-
f a  à ce pr opos.

Actuellement , une seule demande
iinitiative est portée devant le par-
lement, celle qui concerne les «so-
ciétés secrètes ». Or, que voyons-
nous ? Le rapport du Conseil fédé-
ral a été discuté par les commis-
sions et le débat général introduit
Pur MM .  Feldmann et Lachenal de-
vant le Conseil national , en décem-
bre déjà. Mais les députés ne sont
Pas allés plus loin. L'a f fa i re  était
inscrite à l'ordre du jour de la ses-
sion de mars, mais une fo is  de p lus,
l'économi que a pris le pas sur le
Politique et les élus du peuple ne
trouvèrent pas le temps de traiter
une qaestion constitutionnelle dont
l'importance ne doit pourtant pas
échapper à tout esprit se flattant
d' une certaine culture politi que. En
revanche, il fal lut  entendre des dis-
cours sur l'opportunité de préciser
dans un texte législatif les mesures
à prendre pour favoriser l'engrais-
sement des veaux dans les régions
montagneuses .

Voilà où nous en sommes aujour-
d'hui. On charge l'Etat et tout par-
ticulièrement la Confédération (car
Fatalisme pren d fatalement la cen-
tralisation en remorque) de beso-
gnes pour lesquelles il n'est nulle-
ment qualif ié.  On oblige le gouver-
nement à discuter chaque fois qu 'un
cordonnier veut agrandir son
échoppe ou qu 'un grand magasin se
prop ose de perce r une nouvelle de-
vanture, voire de déménager (il s 'a-
9it là de cas précis qui ont bel et

bien fait l'objet de discussions au
Conseil fédéral ), on attend de l 'Etat
qu'il se fas se marchand et entrepre-
neur, qu'il contrôle et surveille les
associations privées puisqu 'il les
subventionne et on s'étonne ensuite
qu'il n'ait p lus le loisir de traiter
les grands problèmes politiques et
que le gouvernement sans cesse sol-
licité par ' des lâches purement ad-
ministratives, ne gouverne p lus ou
gouvern e mal.

L'exemple des douze initiatives en
panne met en p leine ' lumière les
conséquences funestes du système,
de ce système qui menace le régime
lui-même. On voit ainsi comment
l'étatisme envahissant et la centra-
lisation qu'il engendre faussent
complètement le jeu des institutions
démocratiques. Il prouve que la dé-
mocratie directe, telle que nous
voulons la conserver, avec le droit
d'initiative et de référendum, ne
peu t s'exercer que si l'Etat retourne
à ses tâches naturelles et si la vie
politique se concentre davantage
dans le domaine qui lui est propre :
le canton.

En d'autres termes, il apparaît une
fois  de plus que la plus sûre sau-
vegarde de la démocratie réside,
pour notre pays, dans le fédéralis-
me. Il n'est pas inutile de le rappe-
ler, même si des considé rations de
ce genre ne suff isent  pas à faire
prendre quelques kilos de p lus aux
petits veaux du Simmenthat. G. P.

LE TEMPS DU SALON
ET L'APOTHÉOSE DES SPECTACLES

Mars à Genève

(De notre correspondant)

Mars, à Genève, est le mois du
Salon, du vrai, du seul, avec une
grande S., et qui fait accourir, dans
la grande cité du bout du Léman,
tous les Confédérés désireux de s'a-
muser un brin , mais qui n'en ac-
complissent pas moins rituellement
leurs trois petits tours entre les
châssis surbaissés et dernier modèle
et les capots ultra-aérodynamiques.

Comme il était de tradition aussi,
jusqu'à cette année, que le Salon
donnât le signal du printemps à
Genève, tout allait pour le mieux et
le plus gaiement du monde. Mais
voici, hélas ! qu'on nous a changé
tout cela, et, alors que nous avions
été dispensés de l'hiver, il a fait,
durant les dix jours du Salon de
1937, un affreux temps de pluie, de
vent, de froidure et même de neige.

L'affluence devait s'en ressentir et
l'on s'attendait, pour dire vrai, à re-
cevoir assez peu de visiteurs. Or,
au soir de fermeture du Salon, la
statistique révéla que les cent mille
entrées étaient largement dépassées
et qu'en fait il n'y avait eu de visi-
teurs guère moins que l'année pas-
sée.

Notons, en regard, que les affai-
res mènes furent nettement à la
hausse et qu'il se conclut , durant ce
Salon, d'importants î.iarchés.

Bref , ce fut le succe-, une fois de
plus, malgré un temps abominable
et malgré aussi — pourquoi le tai-
rait-on ? — la sourde campagne de
dénigrement à l'origine de laquelle
on ne fut pas autrement surpris de
trouver des politiciens d'extrême-
gauche se vengeant comme ils pou-
vaient de leur récente et retentis-
sante défaite électorale.

• • •
Le temps du Salon, à Genève, est

celui aussi de l'apotbéose des spec-
tacles, dont la plupart s'achèvent à
ce moment en une sorte de feu d'ar-
tifice.

C'est ainsi que le Casino-Théâtre
lance alors sa grande revue du prin-
temps, signée Ruy-Blag, ce qui est
tout dire, et qui était étiquetée, cet-
te année, comme par hasard, « Ça
va gazer ! ». De fait , cela « gaza » si
bien que, créée une bonne quinzaine
avant l'ouverture du Salon, la revue
en cours n'arrête plus de faire des
salles pleines.

La Comédie a saisi l'occasion de
donner du Bernstein et du Sacha
Guitry, et elle y a ajouté la création
d'un petit acte de M. Henri Mugnier,
le tendre poète français fixé de-
puis toujours à Genève.

Le Grand-Théâtre, ou, si vous pré-
férez, l'Opéra, a fermé ses portes
sur de très belles représentations de
«La Walkyrie », jouée par les meil-
leurs artistes de Vienne, et l'on doit
d'autant plus féliciter une habile di-
rection qu'elle est parvenue, au re-
bours de maître Jacques, à nous of-
frir véritablement bonne chair avec
peu d'argent. '

Enfin, l'Orchestre romand aussi
est parvenu au terme de sa saison,
qui fut singulièrement riche et
éclectique avec un rare bonheur. Ja-
mais autant qu'en ces derniers mois,
au sortir de concerts d'une très
haute classe, cet ensemble ne nous
a paru d'une éclatante nécessité, et
l'on souhaite ardemment que tous
les Genevois entendent l'appel qui a
été lancé en faveur d'une institution
ne contribuant pas peu à l'heureux
renom de la cité et du pays.

Les foules accourues au Salon
n'ont pas manqué non plus de dé-
border jusque dans les dancings et
singulièrement dans cet immense,
pimpant et populaire Palais d'hiver,
qui est un peu comme le Bal Bullier
de Genève, et qui, avant de célébrer
à sa jolie façon Pâques, les jonquil-
les et le 1er avril, consacra chaque
soir, des soirs qui furent parfois des

nuits entières, à l'une cm l'autre des
L*enorables corporations de l'automo-
bile.

.• •
Au travers de tant de plaisirs, le

Genevois ne pouvait pourtant pas
résigner tout à fait la politique,
qu'il a dans le sang, 1 et le Grand
Conseil, avant d'entrer en vacances,
s'est évidemment chargé d'alimenter
la chronique.

II avait, en particulier, à voter le
budget, un budget qui témoigne dé-
jà d'un sérieux effort de redresse-
ment, et l'on attendait de lui , aupa-
ravant, qu'il votât la loi dite Hal-
denwang, analogue à celle qui vient
d'être décrétée à Neuchâtel et qui
exclut le communisme. Mais I'extrê-
me-gauche entrepri t alors une des-
truction systématique si bien orga-
nisée qu'il fallut interrompre un dé-
bat devenu interminable pour s'oc-
cuper enfin du budget .

La loi Haldenwang demeure donc
en suspens et le communisme a ob-
tenu un répit, mais un répit seule-
ment, car, avant qu'il soit longtemps,
le Grand Conseil se réunira et se
prononcera, comme a tranché le
parlement neuchâtelois.

Notons enfin , pour les historiens
futurs , que le roi Farouk et son au-
guste famille sont venus passer la
fin de mars à Genève, où le badaud
conserve un souvenir attendri de la
simplicité et de l'extrême gentillesse
de ces hôtes fastueux, à qui le com-
merçant garde une pensée pas moins
émue. R. Mn.

Pas de vins défectueux à l'Exposition de Paris

Afin d'éviter que les hôtes de Pans puissent boire des vins défectueux
pendant l'Exposition , on a décidé de renforcer les services de surveil-
lance. A cet effet, de nombreux agents du service des fraudes de la
Confédération générale du vin seront détournés sur Paris. — Notre
cliché montre un agent du service des fraudes en train de vérifier

la qualité du vin.
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La nouvelle constitution
indienne est en vigueur

Nombreux incidents
à Bombay

LONDRES, 1er (D.N.B.). — Toute
l'Inde a célébré, j eudi, la journée de
deuil national décrétée par le con-
grès à l'occasion de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle constitution ré-
glant le statut des provinces indien-
nes.

Des incidents ont éclaté en divers
endroits. A Bombay, la bourse des
valeurs, de nombreux magasins, les
maisons d'édition de journaux, les
marchés et nombre de fabriques de
cotonnades ont fermé leurs portes.
Des milliers de membres du parti du
congrès ont défilé à travers les gran-
des artères de la ville, au cri de
« Boycottez la constitution ». Vingt-
cinq arrestations ont -été opérées à
Delhi et six à Bombay.

Atlen forme désormais
une colonie anglaise

LONDRES. 1er. — A la suite de
l'entrée en vigueur de la nouvelle
constitution indi enne, le territoire
d'Aden a cessé, dès ce jour , de faire
partie des Indes britanniques. Aden
forme désormais une colonie de
l'Empire.

Un nouveau parti
va être fondé

Après la dissolution de la
diète japonaise

TOKIO, 1er (Domci). — On an-
nonce dans les milieux politi ques
qu'un nouveau parti sera consti tué
et qu'il groupera de 150 à 200 par-
lemenlaires provenant tant  du parti
rr.inseito que du parti seyukai. On
pense également que le parti sho-
wakai , qui compte 24 membres, se
joindra au nouveau parti.

Phases sanglantes de la guerre d'Espagne

Une hécatombe de républicains sur le front de Guadarrama

Une fois de plus. Valence dénonce à Londres et à Paris
les caractéristiques de l'intervention italienne

VITORIA, 1er. — L'envoyé spécial
de l'agence Havas communique quel-
ques détails sur l'offensive déclen-
chée hier matin par lés troupes in-
surgées dans le secteur de Bis-
caye :

«L'opération s'est engagée dans
l'axe Vitoria-Durango, en avant de
Villareal, dans un terrain très acci-
denté où l'utilisation des engins mo-
torisés était presque impossible.
Après une violente préparation d'ar-
tillerie, les fantassins ont réussi à
déloger l'adversaire de ses fortes po-
sitions.

» Les gouvernementaux ont dû se
replier, tandis que les troupes du gé-

néral Franco leur infligeaient des
pertes sérieuses. Le front de Biscaye
était rompu.

» Les « regulares », poursuivant
leur marche en avant, occupent,
après un court combat les hauteurs
qui- dominent Motero, puis successi-
vement ils pénètrent dans Corinto,
Josetacho et Asebciomendio. Le mou-
vement offensif s'est également éten-
du au secteur situé à droite de Villa-
real où le combat continuait encore
au commencement de la nuit et où la
progression exacte n'est pas encore
connue.

»Au cours des différents combats,
les gouvernementaux ont subi des
pertes très élevées atteignant plu-
sieurs centaines de morts et des mil-
liers de blessés. Les insurgés se sont
emparés d'un butin important.»

Une véritable hécatombe
dans les tranchées « rouges »
sur le front de Guadarrama

AVILA, 1er. — L'envoyé spécial
de l'agence Havas annonce : Le
commandement insurgé s'étant aper-
çu, hier matin , que plusieurs con-
centrations s'étaient opérées aux
nœuds des routes aboutissant au
village de Guadarrama et sachant
que l'adversaire préparait une forte
attaque dans ce secteur, décida de
devancer les gouvernementaux et
donna l'ordre d'attaquer. Le tir d'ar-
tillerie des insurgés fit une vérita-
ble hécatombe dans les tranchées
gouvernementales qui étaient pleines
de soldats prêts à attaquer.

Puis les « regulares » mirent en
fu ite les gouvernementaux restant et
détruisirent tous les ouvrages pré-
parés en vue de l'attaque projetée.
Pendant ce temps, l'artillerie lourde
et l'aviation insurgées bombardaient
l'artillerie gouvernementale et les
concentrations de l'arrière, notam-
ment la gare de Villalba où un train
blindé gouvernemental fut atteint

tandis qu'un dépôt de munition sau-
tait. Hier soir, un officier d'état-
major insurgé déclarait qu'à son
avis la marche projetée par les gou-
vernementaux sur Avila était main-
tenant retardée pour longtemps.

Une ville bombardée
près de Bîlbao

MADRID, 1er (Havas). — Dans la
matinée d'hier, à 9 heures, plusieurs
trimoteurs insurgés ont bombardé la
ville de Durango. Ils ont lâché leurs
bombes simultanément sur le centre
de la ville; causant de grands dé-
gâts. Les édifices importants de la
ville ont été atteints et détruits.
D'autres ont pris feu, car les avions
insurgés ont lâché aussi des bom-
bes incendiaires.

Il y aurait 200 morts
et 300 blessés

MADRID, 1er (Havas). — Dans
l'après-midi de mercredi , les avions
insurgés sont revenus bombarder la
ville de Durango. Le bombardement
n'a pas été aussi intense que celui
de la matinée.

Les avions de chasse gouverne-
mentaux sont accourus aussitôt, mais
les avions insurgés, chaque fois
qu'ils se trouvaient en leur présen-
ce, fuyaient, pour revenir ensuite
avec un nouveau chargement de bom-
bes.

Dans le couvent de Sainte-Suzan-
ne; treize religieuses qui s'y trou-
vaient ont été retirées des décom-
bres. Elles son t mortes ainsi qu 'une
servante.

Dans la matinée, on évalue le nom-
bre des morts à 200 et celui des
blessés à 300.

IHF" Lire en dernières dé«
pèches la suite des opéra»
tions militaires. v J

Les troupes de Franco mènent
une offensive victorieuse

dans le secteur de Biscaye

Le déraillement du rapide Paris-Hendaye

Voici une partie de la voie obstruée, après la catastrophe

Le problème de la sécurité
de l'Europe centrale

Une importante session de la Petite-Entente

La Yougoslavie donne des assurances de sa fidélité

BELGRADE, 1er (D.N.B.). — Les
trois ministres des affairés étrangè-
res des pays de la Petite-Entente ont
eu de longs entretiens jeudi matin et
après-midi au ministère des affaires
étrangères.

La Petite-Entente dira, vendredi,
dans un communiqué, qu'à son point
de vue, la sécurité de UQjJçident n'est
Îras separable de la sécurité dans
'est européen.

M. Stoyadinoviteh a, croit-on, ex-
posé à ses collègues les conditions
dans lesquelles avait été conclu le
récent accord italo-yougoslave. ïl
leur aurait donné l'assurance que cet

accord n'atteint en rien les engage»
ments antérieurs d'amitié et d'al-
liance de la Yougoslavie, ni ses rap-
ports avec la S. d. N.

On croit savoir que, pour sa part,
la Yougoslavie fera enregistrer cet
accord à Genève.

Les questions proprement danu-
biennes ont également été débathj ês.
En ce qui concerne les relations tiuw
garo-yougoslaves, M. Stoyadinoviteh
a déclaré que la Yougoslavie n'entre-
ra pas en négociations politiques,
seule à seule, avec la Hongrie et
tiendra scrupuleusement les engage-
ments qui la lient à la Petite-Entente.

De nouvelles grèves
affectent les usines

de la «General Motors »
•NEW-YORK, 1er (D. N. B.) —

Des grèves ont éclaté à nouveau
dans les quatre usines de la «General
Motors » de Flint, de Pontiac, de Mi-
chigan et de Cleveland. Au total,
18,400 personnes sont impliquées
dans ce mouvement.



Samedi 3 avril, a 20 h. Entrée libre jusqu'à 23 h.

Soirée chorale typographique
A LA ROTONDE

TEfe *fc "W conduit par le
JL$£A BmB Nouvel orchestre de la Rotonde

Papa Bon Cœur

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 56

MAXIME LA TOUR

— Comment cela ?
Je n 'étais pas « par hasard » au-

près de la propriété du comte de
Coulanges...

— Alors, tu connais ces gens ! in-
terrompit Gilbert en s'éloignant ins-
tinctivement de son ami...

— Nullement... nullement , mon
¦vieux... Seulemen t, la vie est parfois
tellement embrouillée... tellement cu-
rieuse, que, sans connaître ces gens...
je suis peut-être tout près d'eux...

— Allons, allons... mon vieux Dau-
benton, tâche d'être un peu plus
clair, car, vraiment...

— Alors, écoute-moi avec patien-
ce... et comme nous voici déjà aux
portes de Toulon , dis à ton chauf-
feur de faire un détour afin que j 'aie
tout le temps nécessaire pour te met-
tre au courant.

L'ordre donné , Marcel, en peu de
phrases, raconta à son ami toute
l'histoire de Papa Bon Cœur...

Quand il en vint au retour provi-
dentiel d'Yvonne dans la maison de
«on père, Gilbert ne put retenir une
exclamation de stupeur.

— C'est prodigieux... prodigieux ;

s'exclama-t-il.
Oui... mais la jeune fille est re-

partie... continua Marcel, et depuis,
plus une nouvelle... rien... rien !...

Seul, cet indice, ce renseignement
demandé par Yvonne sur le crime du
Mourillon...

— Yvonne ! dis-tu s'exclama Gil-
bert.

— Oui... Yvonne.
— Mlle de Coulanges s'appelle pré-

cisément Yvonne !
— Ainsi... c'est vrai, s'écria Mar-

cel... il y a bien une jeune fille £2 ce
nom dans la maison de ces gens ?

— Oui... mon cher... et quelle jeune
fille ! Un ange de pureté, de dou-
ceur... de beauté...

— C'est elle... c'est elle, dit Marcel
en comprimant les battements de
son coeur...

— Et depuis son arrivée, cette jeu-
ne fille, cette enfant presque, n'a
pour ainsi dire pas quitté le chevet
du père Renauld...

Jour et nuit... elle le veille, elle le
soigne... et Dieu sait ce qu 'entend la
pauvre enfant , car durant ses crises
de délire, Renauld est épouvantable...

— Mon ami... mon ami... il faut que
je la voie... il faut que grâce à ton
aide, je parvienne à sauver mon
Yvonne...

— Ton Yvonne ?... interrogea Gil-
bert. ,

— Oui», oui... mon Yvonne, ma
chère fiancée, ma femme bientôt-
car je l'aime entends-tu, je l'adore—
Et qui ne l'aimerait II... Toi-même
qui l'as vue... ne m'as-tu pas dit tout

à l'heure combien elle est belle et
bonne I

— Allons... allons... Marcel, ne
t'emballe pas ainsi I Te voilà parti
dans tes rêves d'avenir... et tu n'es
même pas certain que mon Yvonne
soit la tienne.

A ces paroles, l'exaltation de
Marcel tomba subitement

C'était pourtant vrai que seuls
quelques indices lui avaient fait
prendre ses rêves pour des réalités.
S'il se trompait !

Mais non... non... cela ne pouvait
être.

Yvonne était là, il en était certain;
son cœur ne lui aurait pas menti à
ce point.

D'ailleurs il était bien certain d'a-
voir, la veille, reconnu la voix de
Francine.

Yvonne, en s'éloignant, avait écrit
qu'elle se rendait auprès de sa
mère. Donc c'était bien d'elle que
parlait le docteur Gilbert.

— Ecoute, Daubenton, reprit af-
fectueusement celui-ci en constatant
le désarroi dans lequel ses paroles
venaient de plonger tout à coup son
ami, ne te désole pas ainsi... peut-
être as-tu raison, car, plus j'y réflé-
chis, plus je crois qu'en effet, tu es
sur la bonne piste.

Ce crime du Mourillon qui revient
toujours dans le délire de Renauld,
et ce crime qui t'a fait venir k Tou-
lon pourraient bien être un seul et
même < assassinat >.

Je veux t'aider, mon ami, à sa-
voir la vérité... Demain, viens me

prendre chez moi, nous irons ensem-
ble voir Renauld... Je te présenterai
comme étant un de mes aides, et ce
que tu entendras et verras alors...
pourra sans doute te mettre enfin
sur le chemin de la vérité 1

vn
Le témoin

— Alors, ce matin encore tu me
plaques ? s'écriait Bon Cœur qui, la
tête recouverte d'un large feutre, sa
jumelle marine en bandoulière, se
campait devant son ami, avec un
geste de réelle colère.

— Voyons, \petit père, s'excusa
Marcel, tu sais bien que si je ne t'ac-
compagne pas ce n'est pas de ma
faute...

Je ne suis pas venu Ici pour m'a-
muser, je dois travailler.-

— Travailler... travailler !._ Tu
ferais mieux de te reposer—

— Viens me retrouver à midi, pe-
tit père, c'est tout ce que je te de-
mande de faire pour moi aujour-
d'hui, finit par répondre Marcel.

— Bon... bon... du moment que tu
dédaignes mon invitation.- je m'en
vais.-

Et Bertbier s'en était allé tout seul
faire sa promenade favorite.

Marcel fut exact au rendei-vous
que lui avait donné son ami Gilbert,
et à neuf heures et demie, ils péné-
traient tous deux dans la propriété
du comte de Coulanges.

— C'est à droite, là-bas, dans la
maison du garde, que se trouve mon
malade. lui dit alors Gilbert

Marcel considérait l'endroit.
C'était une petite bicoque tout en-

guirlandée de glycine et de chèvre-
feuille, une jol ie petite demeure fai-
te pour receler du bonheur, de la
jo ie, de la santé.

Et pourtant, derrière ces murs
fleuris agonisait dans les pires souf-
frances un malheureux homme, dont
le plus grand crime avait été de ne
pas vouloir dévoiler ce qu'il avait
vu... le crime de son maître véné-
ré.. . de celui pour qui il avait don-
né plus que sa. vie... puisqu'on ne di-
sant rien, il lui avait donné son bon-
heur...

En effet, le père Renauld n'avait
jamais oublié la nuit fatale où, tran-
quillement installé derrière un mas-
sif, il avait vu Guy de Coulanges
entrer chez lui par la porte dérobée
qui, depuis des années, ne s'était ja-
mais ouverte.

Et quand le lendemain, U avait
vu au bas des rochers le corps hor-
riblement meurtri de sa pauvre
maîtresse, il avait compris toute la
vérité.

Un moment, il avait été sur le
point de tout révéler à la justice.
Mais il ne s'en était pas senti le
courage, H aimait Guy comme si
c'eût été son fils.

Quant à Martine, eDe serait , pen-
sait-il, morte de honte tant était
également profonde son affection
pour cet enfant qu'elle avait pres-
que élevé.

Renauld s'était r^nti lâche devant
ce désespoir certain. U s'était fu-

mais depuis cette nuit fa tale, il était
devenu tout taciturne. Sa franch e el
loyale gaieté avait fui pour tou-
jours. Jamais, durant les douze an-
nées qui s'étaient écoulées, depuis
l'assassinat d'Huguette, il n'avait
prononcé un mot qui pût laisser
supposer qu'il savait la vérité. Et
voilà qu'au moment de mourir , dans
son délire, le malheureux , bribes
par bribes, avait fini par révéler à
sa femme presque toute l'horrible
chose. 

Dès son arrivée au Mourillon,
Francine, en apprenant l'état de san-
té précaire du jardinier , avait pris
prétexte de ce qu 'elle ne pouvait ,
faute de ressources, augmenter sa
domesticité, qui se réduisait au ja r-
dinier et à sa femme, pour arriver
à faire renvoyer Martine et Re-
nauld.

Mais Guy ne se sentait pas la for-
ce de mettre dehors cet agonisant
et cette femme qui , en tout temps,
lui avaient donné des preuves de
leur affection.

Cet état de choses était , pour Guy
et Francine, un sujet de disputes
presque journalières du genre de
celle que Marcel avait surprise.

Francine souffrait de la présence
de ces gens, car elle avait deviné
que rien de son passé ne leur était
étranger.

Yvonne, tout au contraire , avait ,
dès le premier jour , su se faire ai-
mer des jardiniers.

(A suivre.)

On demande, pour entrer
tout de suite,

JEUNE FILLE
de 18 a 20 ans, de confian-
ce, pour aider au ménage et
servir au calé. Offres écrites
GOUS chiffre R. B. 393 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande Jeune fille ha-
bile, connaissant déjà un peu
les travaux du ménage, com-
me

volontaire
dans ménage soigné, a Berne.
Offres sous H. 6979 Y„ à
Publicitas, Berne. 8A15835B

sérieux et capables, pour la
clientèle particulière. Fixe et
commission, frais de voyages.
ON FORME DES DÉBU-
TANTS. Faire offres Case
postale 26.102, Neuchâtel.

On cherche un

domestique
sachant traire et faucher. Ga-
ges à convenir. S'adresser à
Maurice Humbert, agriculteur,
Savagnler.

On demande pour tout de
suite un

jeune garçon
hors des écoles, pour aider
aux travaux de campagne.
Bons soins. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Walter Kauf-
mann, agriculteur, Bottenwll
près Zoflngue. 

Bonne maison neuchâtelol-
se engage des

voyageurs-
acqumteurs

Appartement moderne
trois chambres, Sablons 24.+

Angie rue founa.ès-
avenue du 1er Mars

à 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.

JOLIE CHAMBRE, central.
Pourtalès 2. rez-de-ch., droite.

Chambre Indépendante. —
Plerre-à-Mazel 3. 2me, droite.

JOLIE CHAMBRE meublée.
30 fr. par mois, avec très bon-
ne pension, café, dessert, à 3
fr. 60 par Jour. S'adresser pen-
sion TREILLE 6.

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

Jolie chambre meublée. —
Premier-Mars 10, 1er étage.

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

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

NEUCHATEL
Pension recommandée rece-

vrait encore une ou deux Jeu-
nes fuies aux études, éven-
tuellement fillettes. S'adres-
ser par écrit sous D. L. 374
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche, pour Jeune
garçon, une

pension
privée, dans une bonne fa-
mille protestante. Offres avec
prix à Mme W, Oberholzer,
BADEN (Argovie), Mellinger-
strasse 29.

On demande à louer pour
tout de suite, sur le parcours
de la boucle du tram, un

LOCAL
à l'usage de bureaux. Offres
avec prix à N. F. 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
BELLE CHAMBRE

meublée. Indépendante, avec
confort, centrée, pour avril.
Adresser offres écrites à A. S.
394 au bureau de la Feuille
d'avis.

BELLE SITUATION
A COURTIER EN LIBRAIRIE

Maison d'édition accorde
exclusivité pour le canton de
NeucbAtel à courtier (ère)
cherchant à se faire situation
indépendante. Vente & crédit
d'un livre de premier ordre.
Petite mise de fonds nécessai-
re. Ecrire avec références a
N. 1952, à Publicitas, Wlnter-
thour. SA14283Z

On demande, pour entrer
tout de suite, une

jeune fille
de 18 a 20 ans, de confiance,
pour l'office du café et aussi
ménage; place facile. Offres
écrites sous chiffre O. B. 373
au bureau de la Feuille d'a-
vis 

On demande une

jeune fille
de cuisine, forte et robuste.
S'adresser à l'hôtel de la Ga-
re, à Auvernier.

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

boxes chauffés
POUR CAMIONS
ET VOITURES

Garage Segessemann
Prébarrean 15 - Tél. 52.638

Vieux-Ghâtel
Pour le 34 juin, bel

apparlt'ment cinq
cliHDilires, 1er ou
Bine (balcon). Bain».
Central. Tout con-
fort — S'adresser 4.
Richard, Vleux-Cba-
tel 10. *

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

Pour le 24 Juin, ~ ~

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

Chemin de la Caire 40
Pour le 24 Juin, à louer Joli

appartement moderne
de trois pièces, chambre bas-
se, tout confort, terrasse, Jar-
din, belle situation. S'adresser
2me. à gauche. 

Bellerive
Pour cause d'Imprévu, à

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

ETUDE

C. Jeanneret & P. Soguel
Môle 10 — Têt 51.132

A louer tout de suite :
Château : une chambre et dé-

pendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Terreaux : deux chambres et

dépendances.
Ecluse: deux chambres et dé-

pendances.
Ecluse: trois chambres et dé-

pendancea.
Moulins: trois chambres et dé-

pendances.
Fausses-Brayes ; trois cham-

bres et dépendances.
Brévards: quatre chambres et

confort.
A louer pour le 24 Juin :

Ecluse: deux chambres et dé-
pendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Saint-Honoré : trois cham-
bres et dépendances.

Moulins: trois chambres et dé-
pendances.

Terreaux: trois chambres et
dépendances.

Brévards: trois chambres, con-
fort.

1er Mars: trois chambres et
dépendances.

Terreaux : quatre chambres et
dépendances.

Saars : quatre chambres et
dépendances.

Saint-Maurice : quatre cham-
bres et dépendances.

Beaux-Arts : cinq chambres
et dépendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

Faubourg de l'Hôpital : grand
local pour garde-meubles

ou entrepôt, à louer tout de
suite.

Magasins et locaux à louer en
ville.

Mme de Morsler, 12 Athé-
née, Genève, demande pour
le milieu d'avril,

bonne à tout faire
cuisinière. H y a femme de
chambre. Adresser offres avec
conditions et copies de certi-
ficats. AS16891G

On demande
personne

d'un certain âge, ou femme
avec un enfant, pour faire
un ménage de trois person-
nes. S'adresser à M Char-
donnens, Vlllars - le - Grand
(Vully).

On demande

domestique
de campagne, sérieux, con-
naissant les travaux de la
vigne à fond.

S'adresser à T.KTCHT, sya».
dlc, SALVAGNY sur Morat.
Importante maison suisse
d'expédition de denrées
coloniales, avec propre
importation, cherche par
gros rayons

voyageurs
pour la visite de la clien-
tèle particulière et autre,
avec des spécialités bien
introduites. Bon gain mê-
me pour débutants et per-
sonnes d'un certain âge.
Petite voiture à disposi-
tion. Offres à case postale
49, Berne 14. SA 20284 B

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres , U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer II faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresseï les lettre» »u bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveluppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

Beau logement
de quatre chambres et dépen-
dances, à remettre tout de
suite ou pour le 24 Juin. Prix
70 francs. S'adresser Parcs 24,
2ma étage.

OFFICE FIDUCIAIRE

H. Schweingruber
Faubourg de l'Hôpital 12

Téléphone 52.601

Avenue des Alpes 40, à
louer tout de suite ou pour
le 24 Juin, deux logement» de
quatre pièces et un de cinq
pièces. Vue. Confort. Condi-
tions favorables.

P J E S &U X
Superbes appartements de

trois et quatre pièces avec
tout confort. S'adresser & A.
Spreng, tél. 61.206.

Bel-Air-Mail 17
TJn rez-de-chaussée de qua-

tre chambres, véranda. Jar-
din. Un deuxième étage de
quatre chambres, terrasse,
chauffage central par étage,
bain, dépendances. Disponi-
bles pour le 24 Juin. S'adres-
ser a Max Donner, Bel-Air 16.

LOGEMENT
& louer tout de suite, Seyon
16, 1er étage, une chambre
et cuisine. Fr. 26.—. S'adres-
eer au 2me étage. 

A LOUER
pour le 24 Juin, ou époque
plus rapprochée, rez-de-
chaussée, à la rue du Môle
No 4, comprenant bel appar-
tement de quatre chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Conviendrait tout particuliè-
rement & l'usage de bureaux.

S'adresser au Crédit Fon-
der Neuchâtelois, rue du Mô-
le No 6.

Garage
A louer beau grand gara-

ge bien clair sur bon passa-
ge, pour spécialiste électricien
ou autre. S'adresser a E. Ros-
sel, le Landeron, téléphone
87.3SS. 

A louer

petit logement
S'adresser Saars No 5.

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

A louer Immédiatement
pour cause Imprévue.

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

A louer, pour époque à con-
venir,

bs! anpartemenf
de trois chambres, grand hall.
salle de bain, chauffage , tou-
tes dépendances S'adresser
Chftteau 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 *

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir :
Magnifiques appartements

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

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

Maison de commerce du vignoble engagerait

jeune cnmmerçant 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 éta t de services, copies
de certificats et photographie, sous P 1826 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 1826 N

On demande Jeune

femme de chambre
recommandée, pour ménage
de deux personnes. S'adresser
a Mme Henry Clerc, 14. rue
du Bassin.

On demande une gentille

jeune fille
propre et active, de 18 à 20
ans, sachant cuire. Entrée 10
avril. Se présenter, si possi-
ble. S'adresser à Aime Col-
liard, charcuterie, rue du Pré,
Yverdon. P1172YV

Jeûna homme
de 16 ans, Intelligent et de
bonne volonté, cherche place
comme garçon de maison ou
aide de cuisine. Offres à Fa-
mille Christen - Lelbundgut,
Hub - Exauchthal (Berne).

JEUNE FILLE ayant ter-
minô son apprentissage de
commerce, CHERCHE PLACE
comme

demi-volontaire
pour se perfectionner dans la
langue française. Mlle Klara
Welbel, Karl Mathy-Weg 14.
Bienne 7. AS15815J

Jeune Suisse allemand, tra-
vailleur, ayant terminé son
apprentissage, cherche place
de

tapissier-matelassier
Entrée et gagea à convenir. —
Fritz Lûthi, Larchenstrasse 7,
Winterthour.

S? j siï&/£g

Jeune fille aimant les en-
fanta, au courant des tra-
vaux du ménage, cherche pla-
ce AU PAIR
dans bonne famille, pour se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres
écrites sous chiffres R. M
391 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

Suite
pour Suissesse allemande,
dans ménage soigné. (A appris
tallleuse et fait l'école mé-
nagère.) Offres avec indica-
tion des gages à Eisa Millier,
Zurich 8, Ottenweg 15.

iJeiin̂  Hoifiine
ayant quitté l'école secondal-

,re, cherche, pour tout de sui-
te, à Neuchâtel ou environs,
place d'aide dans commerce,
pour apprendre la langue
française. Offres à Jos. Bât-
tig, brasserie Strauss, ville.

Jeune fille
de 17 ans, robuste et sérieu-
se, avec bons certificats, cher-
che place à Neuchâtel comme
aide au magasin et au ména-
ge. Elle sait déjà bien le
français. S'adresser à Marte
Rohr. Bûbllkon près Mellln-
gen (Argovie).

Forgeron
20 ans (gymnaste aux natio-
naux), cherche place pour le
milieu de mal dans auto-ga-
rage, comme manœuvre et où
11 pourrait apprendre la lan-
gue française. Offres à Ernst
Leuenberger, forgeron sur
voitures et carrosserie, Arch
près Bienne.

&** fSI
^> S BRUN

^— Dites-nous, Monsieur le Docteur,
pourquoi vous êtes un fervent de la
cigarette Turmac?
— Parce qu'en toute chose je consi-
dère d'abord l'hygiène. Parce que
j'ai visité à Zurich la Manufacture
Turmac, nette comme une clinique.
Parce que j'ai admiré ses merveilleuses
salles d hydroclimatisation qui main-
tiennent rigoureusement intactes la
fraîcheur et la pureté du tabac, en
éliminant la poussière.
— Et votre Turmac préférée ?
— C'est la Turmac brun, qualité sé-
rieuse, tabac naturel, arôme puissant,
prix raisonnable, que je recommande
autour de moi.

tilkMÉfes*

AS 3004 G

Quelle profession choisir
pour votre enfant ?

Voici la fin de l'année scolaire. Dans quelle direction orien.ter votre enfant? Le psychologue-graphologue peut vous donnerun t portrait > de ses capacités , de ses aptitudes et vous in-diquer dans quelle profession il réussira le plus facilement.
Consultez M. W.-W. Châtelain, psychologue-graphologue, jjeu.châtel-Monruz (arrêt Favarge, tram 1). Téléphone 53.410.
Suisse allemand, 22 ans,

électro-monteur, cherche em-
ploi comme

VOLONTAIRE
dans n'importe quelle bran-
che. Argent de poche. F. Bu-
holzer. tannerie, Ebuton près
Lucerne. SA833LZ

A placer
garçon de 15 ans, habitué au
travail de la campagne. Cure
protestante de Boezen (Ar-
govie).

JEUNE HOMME de 16 ans,
avec trois ans d'école secon-
daire,

cherche place
dans un commerce ou une pe-
tite ferme, où 11 pourrait ap-
prendre la langue française.
Entrée commencement d'avril.
Bobert Stockll, Gettnau (Lu-
cerne). SA197Wd

On cherche
place

pour Jeune fille, du 1er mal
au 15 septembre 1937, dans
bonne famille bourgeoise. —
Conditions: possibilité de sui-
vre une école pendant la
Journée pour se perfectionner
dans la langue française,
éventuellement anglais et ita-
lien, et dans la sténo-dactylo-
graphie. Offres détaillées avec
prix, sous chiffres C. 3006 Sn
a Publicitas, Soleure.

Coiffeuse
ayant terminé son apprentis-
sage,

cherche place
pour la ml-mal pour se per-
fectionner dans sa profession
et la langue française. Offres
sous chiffres P. 20.791 On.. &
Publicitas, OIten. 20791On

Jeune fille
hors de récole, cherche place
pour aider dans ménage et
Jardin, ainsi que pour ap-
prendre la langue française.
S'adresser à Klara Dlck, Lâng-
gaas, Busswll près Bûren sur
l'Aar (Berne).

âHÔâHHËHS
Certifica ts et autres

documents
Les personnes qui, en ré-

ponse a des annonces parues
dans la < Feuille d'avis de
Neuchâtel » reçoivent dee of-
fres accompagnées de lertifl-
cats et autres pièces sont
priées de les retourner U plus
tôt possible à leurs proprié-
taires ceux-ci pouvant en
avoir eesoln s d'autres fins

En repoDOant a des offres
de places etc . U est recom-
mandé aux postulante de sou-
mettre, non pas des pièces
originales mais seulement des
« copies t de certificats ou au-
tres papiers

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre les intéressé* et décline
toute responsabilité a l 'égard
des documents en question

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
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Trouvé dans forêt de Be-vaix,

bagua chevalière
avec Initiales. Réclamer &Béguin, faubourg de la Q^1, Neuchâtel.

MU IITTI EI
chirurgien

DE RETOUR

Restaurant sans alcool i»
Zurich cherche

demi pensionnaire
pour seconder la propriétaire
dans le service du buffet.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et le service
du buffet. Adresser offres
écrites à Z. H. 389 au bureau
de la Feuille d'avis.

On prendrait en pension
une

vache pour le lait
et une ou deux Jeunes génis-
ses pour la montagne ; bons
soins assurés. Ecrire sous O.
M. 386 au bureau de la
Feuille d'avis. - .

M 63 G a Ol eS I transformer
vos robes et costumes chez
Mlle Marthy, Gibraltar 8.

On demande, pour un Jeu-
ne Suisse allemand désirant
suivre les écoles de la ville,
chambre et pension, en ville
ou aux environs.
EN ECHANGE
on prendrait une Jeune fille,
qui aurait l'occasion de faln
un apprentissage de tallleus
et d'apprendre la langue al-
lemande. Offres à Mme Ellsi
Bamert, robes, TTJGGEN
(Schwyte).

SKHBranSBEESEB̂ M
Mademoiselle

Mftry LEBET exprime sa
profonde reconnaissance
à toutes les personnes
qui ont pris part à son
grand deuil .

Neuchâtel,
2 avril 1937.

NAROK

Déménagent!
se rendant à AARATJ-ZTJ-
RICH le 6 avril, cherche
tous transports pour l'al-
ler. S'adresser GARAGE
PATTHEY, Seyon 36, télé-
phone 53.016.



Au Mois d'Avril
Le vêtement de saison
est le

COSTUME-
TAILLEUR

En noir, en marine, dans
toutes les teintes modes

Pour le sport - Pour la ville

Dans tous les ||Pfffl BF**

45.- 39.- 38.- lyP ĝlrB

Le costume jeune
p our catéchumènes

W]  '. TÉL. 51.583 NEUCHATEL
» ' tlVtJ T MAURJCC «T/ T r1ON0fiE

/PEGIALL/TE/ De LA NOUVEAUTÉ

[ Ménagères ! Attention ! I
g II sera vendu vendredi et samedi h.: \
1 de la viande de deux jeunes | 

^vaches grasses de lre qualité pi

BOUillï le demi-kilo -.80 et !¦- S
ROtl , , . i . le  demi-kilo l «Z5

BOUCHERIE i

Berger -lachen 1
i FILS i
| Les qualités sont exposées en
I vitrine, avec les prix. On peut ïÊ

entrer sans acheter, rien que pour
u se renseigner, comparer et juger

Jeune homme désirant sui-
vre la troisième classe secon-
daire à Neuchâtel, cherche
accueil

en éehange
d'un Jeune Suisse romand.
Bonnes écoles et vie de fa-
mille bourgeoise. Adresser of-
fres à Christian Kùhne, Al-
penstrasse 160, RAPPERSWIL,
(Saint-Gall).

Eehanse
LUGANO - NEUCHATEL
Famille de Lugano demande

pour son fils, échange avec
famille de Neuchâtel. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser a Paul BURA, Temple-
Neuf 20, NEUCHATEL.

On cherche à acheter quel-
ques

nichées de pores
de dix semaines. E. Stotzer.
laiterie. Colombier. Tél. 63.246.

Poissons du lac
Sommes acheteurs réguliers.
Comestibles en gros, BOIL-
LAT, Clarens, tél. 63.734.

On achèterait petit

pavillon de jardin
en bon état. Paire offres dé-
taillées à case postale 6466,
ville.

4% Etat
jjjf Neuchâtel
Vente de bois

de feu
L'Etat de Neuchâtel fera

Tendre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
«eront préalablement lues, le
ITmedl 3 avril 1.037, les bols
façonnés dans les forêts can-
touales suivantes :

1. Fretercules :
310 stères quartelage hêtre
JOO stères gros rondins hê-

tre
80 stères petits rondins hê-

tre
(00 fagote de coupe
Rendez-vous des miseurs a,

( h. wr le chemin neuf (em-
branchement des Broyons, bas-
ita).

v a. Chanet du Vauseyon :
40 stères quartelage hêtre
40 stères rondins hêtre
30 stères quartelage sapin

/ 700 fagots de coupe
Rendez-vous à 14 h. au

oMdsr du Chanet.
Neuchâtel, le 27 mars 1937.

L'Inspecteur des forêts
do Une arrondissement:

E. FAVRE.

On offre 10,000 fr.
à 4 % en prêt hy-
pothécaire premier
rang s immeuble lo-
catif situé en ville. —
Poste restante 3ï° 99,
ville.

Les maisons
grandes ou Défîtes s'achè-
tent  ou se vendent grâce a
la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

A vendre terrain &
hAtlr, AUX FA11YS,
à des conditions
avantageuses. Super-
ficie 1745 m*. Etude
Jeanneret et Soguel,
M Ole 10.

A vendre à Chez-le-Bart
VILLA I.OCATIVE, bon rapport , bord du lac, cinq
logements, terrasse, remise et poulailler, jardin et
verger 2500 m2. Ecrire sous chiffre P 10365 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds. P 10365 N

A vendre 2000 kilos de

loin i regain
ehes Jacob Kuffer, Monruz.

/IHS'BV WïïèR ' ' , ' „ïL, HHwîirnsr «timffft
61 Hw IsB w ' ' X̂'fiisïL HB OJBBlJ

11 Saisisse à rôtir II

fÊ^Ê garantis pur porc Sj ^C

m Boudin m
Saucisses au foie 11

jp| avec jus, garanties pur porc £*.''

Wm Ménagères, prof itez ! H j

¦ ne, en partait état, très peu
^^^^^^^^^^^^^"n usagée. S'adresser : rue du
Pour être bien servis, Musée i, 2me étage.
faites vos achats au Bonne affaire pour cuisi-

Magasin spécial nier, à remettre & Genève,
d'articles pour messieurs mr . .

Vous y trouverez : GâîG-r8Slai!râm
CHEMISES sport, et à bien situé, réelle occasion,
2 cols, notre spécialité Fr. 17,000.—. Facilités de
CHAPEAUX - BÉRETS paiement. Ecrire BOUS chiffre

CASQUETTES °;„80855 X" à Publl0.1^
sB'o^:

CRAVATES derniers nève. A315890G
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modèles *̂^m̂^m̂^m̂^̂̂ m̂^̂""ss* Au Bon Marché
CEINTURES tous o - t u  s. o u uai iles genres Samt-Honoré 8, Neuchâtel

Fromage gras du Jura et d'Emmenthal
1er choix, Fr. 1.40 le demi-kilo

Beurre frais hollandais, qualité la
Fr. 1.10 la plaque de 250 gr.

Beurre de table Floralp, qualité extra
Fr. 1.20 la plaque de 250 gr.

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
FrM2§^̂ §T\ Poulets

ÊLJÊf) *T \ étrangers

w Ê̂ j m * \S C A B R I S
Fr >flw^ J/) LAPINS"•4 ^\2L Mj L£f 3 CHARCUTERIE FINE \

Tél 4rWm& PAT I- S FROIDS ;

BOUCHERIE ^? Viande de boucherie r^choix
Ĵ WvnfcKlfc | Mouton et agneau prés sales

CHARCUTERIE M aux meilleurs prix du iour

'v̂ n. TST ££ 1 TYT TfeYY Yl flë  ̂Nos offres de Jl BILE !
I ^Ê^^^SSWài'r'î S9BMA Etes-oous vraiment

^ F" î -Wy
?\ 'k «F» sportif ?

i JÇ;; ~Ç f j i  / v >  \ y f i / /p ^\ | \\\ 4 Non pas un sportif en chambre, spectateur de

A t ' lifj ^CÏ v —s<^T--̂ i )U / \  \ 
! matc'les sur PaPier journal , mais un homme d'es-

| ^̂ ^  ̂l^^V^r^^ A \ y jk^  \ T "1 Prit ienne» décidé, moderne !
¦ l> / / A  \ ̂ P

'
v i \ \> *- ï}

~
-̂ -\ ' ^'ors' ce sens pratique, cette netteté de jugement,

a il \ NJ vV^
'l 

I /WS. Jy A l  ¦ cette c,arte d'idees Qne vous on t donnés la pra-
|:M' 4\ }/  ! J] il§sT\7 7 - i  tique ou le spectacle des stades, portez-les sur

^ I PK >. / llj \ m II l\y v/i - * ?" vons. par votre élégance. Habillez-vous « sport »,
%J. c-'|iK>^» o- \À  il j \  I ^eS - habillez-vous chic et 

confortable.
I. si 'Xi '** \ ÏLJ' " i >^^

v, En droite ligne, venez choisir votre manteau mi-
1̂ 1 

¥—i t -  \ v;i0/
^ 

/  l 
' 

(\ 'v^*iA sa'son- votre complet-golf chez nous, notre choix
&|i | r—' v / / / Il «P est magnifîQne !
¦ W l\ \ ' /  y  I W *t ¦ . m

- A  I K \ 1 \  ' 1 • ,rois Pièces> avec pantalons ^| llLIl
îs. / l\\ \ \». longs ef goIf ' ,issus haute nou " MaBâ sÊ B9t

IHll  ̂ / ' I 
\\ \ |  ^v, veautc, et coupe impeccable, «¦§»! omJ&p ma

i ;- - ri \A ~̂l^m \ rT S^suffliaii 
mi" 

& &*&hkJ \l r J^J f̂ lm M I nOHICOU saison ^8J§
1 Éw//fî?sl /  '̂ jrf  J /̂ H  Î ^^S»», s* 

gabardine 
pure 

laine , façon Ifli^m BB' <ÈÈÊÈ\\WÉJ X /  /r^/f#' /^^^^^fe^^  ̂ slipon , teintes pratiques ^^PS^Weai
| i»/X ^^^^^^S 75.- 53.- ¦ B̂f ¦

I RÉM̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B No*re 
assortiment 

0r garçons
I iiliJl i est îormÉdabie

La source de la qualité et du bon marché

FOIN
A vendre quelques chars de

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

Superbe chienne
Dobermann, noir et feu, 11
mois, avec bon début de dres-
sage, serait à vendre ou &
échanger contre chien ou
chienne Berger belge.

Même adresse : ÉTALON
DOBERMANN, 4 ans, ayant
obtenu premier prix excellent
en beauté et travail, est dis-
ponible pour saillies, éven-
tuellement à vendre.

Antoine Bana, Tavannes,
Chemin du Repos 6.

Joli potager à gaz
avec four, pour 40 fr. — A.
Schlaeppl, C6te 49. 

OCCASION exceptionnelle :

Underwood-Standard
état de neuf , est cédée à prix
très avantageux. Revendeurs
s'abstenir. — Adresser offres
écrites à M. O. 390 au bureau
de la Feuille d'avis.

à vendre, 40,000 kg. en bottes
de 60 kg., récolte 1935. Premiè-
re qualité, en bloc ou par va-
gons. S'adresser à Case posta-
le 16,060, les Verrières.

AU BON FILON
rue du Seyon 14

chez TUYAU
Toujours un grand stock

d'habits de travail depuis 5
francs. Bas de sport pour
hommes, 2 fr. 50, enfants de
puis 1 fr . 75; bas pour dames
depuis 1 fr ., 1 fr . 50, 2 fr . 50
et 2 fr . 90 ; chemises de sport
depuis 3 fr . 75; chemises de
travail, 2 fr . 95; pantalons
« saumur », 16 fr.; pantalons
de travail depuis 6 fr. 50;
sous-vêtements depuis 2 fr.
Sacs de touristes pour enfants
1 fr. 95, et pour hommes de-
puis 8 fr.

Le plus grand choix en

Volailles h pays el de l'étranger
Lapins - Cabris

Cuisses de grenouilles
AU MAGASIN

Lejinherr Frères
«Bîicotf@g» pour tout régimei

Spécialité a La

Boulangerie WYSS A1̂ KD?

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

BANQUE HYPOTHECAIRE SUISSE )
SOLEURE - Fondée en -1889 |

Taux d'intérêt sur ^& 1/f l /LIVRETS D'ÉPARGNE 18 7 y i
Privilège de garantie jusqu'à Fr. 5,000 — Jaw /A /f|

(Uol fédérale sur le contrôle des Banques) ^^  ̂ / ™ / W

La Banque Hypothécaire Suisse ne place les fonds de ses déposants
qu'en hypothèques sur des immeubles situés uniquement en Suisse.
An SI décembre 1936, le montant des prêts contre garantie hypothécaire
s'élevait à 19 millions. j

Les versements sont reçus sans frais au domicile de

M. F. LANDRY ..ïSfbSSrfcffA» NEUCHATEL

Armoires
ml-bols dur, très soignées

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

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

" PRISI
HOPITAL IO

Pour 
conserver les œufs -
le meilleur moyen —

Garante! 
paquet de poudre suffisant
pour .
110 à 120 œufs .
Fr. -.60 
275 à 300 oeufs 
Fr. 1, 
le paquet 

- ZIMMERMANN S. A.

I M

Wj ippP^  ̂ Henkel 4 Cle S.Â  Bals

SA 3431 5C

Bazar
neudiâiefois
Magasin de détail

de la
maison G. GERSTER

SAINT-MAURICE 11
rez-de-chaussée

Six cuillers et six fouchettes
de table argentées à 100 gr.,
depuis 18 fr.. Six cuillers
café, 6 fr. 50, cuillers argent ,
tous les modèles. Spécialité de
vente à la pièce par abonne-
ment.

On cherche

leçons d'anglais
(conversation). Offres avec
prix à case gare 60, Neuchâ-
tel 

Cycles-réparations

A. Donzelot
nouveau magasin

et atelier
Epanclieurs Tél . 52.897

Désirez-vous une réparation
consciencieuse, terminée à
temps, contrôlée et à un prix
raisonnable ï L'expérience me
permet de vous satisfaire. Ou-
vert le matin à 7 heures .

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardif> et les avis raorrnaires
sont re çus an pins tard j ncqiTà 5 h.

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

^gggai
isan» 2 

IV 37 
,

Administration > 1, rue du Temp le-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau* ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et d»
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

gégie extra - cantonale t Annonces-
goUses S. A, Neuchâtel et succursales.

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

Machine à coudre
formant meuble, très peu
usagée et en parfait état.
Buffet de service chêne,
cinq portes, deux tiroirs.

Chaque pièce 200 fr.
AU BTJCHEEON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633
-^.J.,—-.....— -—. ...,.

- ,̂

Pommes de terre
pour semences, à vendre: «In-
dustrie», 17 fr. par 100 kg.,
« Ackersegen », 18 fr. par 100
kg., chez Karl Jenny, Wltz-
wil, station Champion.

A vendre une

poussette
« Wlsa-Glorla », toute moder-
ne, en parfait état, très peu
usagée. S'adresser : rue du
Musée 1, 2 me étage.

Bonne affaire pour cuisi-
nier, à remettre & Genève,

café-restaurant
bien situé, réelle occasion,
Fr. 17,000.—. Facilités de
paiement. Ecrire sous chiffre
O. 90855 X., & Publicitas, Ge-
nève

^ 
A315890G

Trouvé
le bon vin de table 1936 & 90
c. le litre, le vin rouge du
Tessin « Nostrano », à 1.10 le
litre, dans les magasins Mêler.
Le nouveau cigare « Plccolo »
à 50 c. le paquet étonne cha-
cun par son bas prix et sa
qualité !

Nouveau ?... Non !
Le < DIABLERETS » n'est

pas un apéritif en lancement.
Les années l'ont Imposé et
vous l'ont fait préférer. Res-
tez-lui toujours fidèle.

I 

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



Le nouveau traité de
commerce franco - suisse

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 1er. — On communique
ce qui suit au sujet du traité de
commerce franco-suisse signé mer-
credi à Berne :

Mercredi ont été signés à Berne
par M. Alphand , ambassadeur de
France, et par M. Stucki , délégué du
Conseil fédéral pour le commerce
extérieur, les nouveaux accords qui
constitueront désormais le statut
commercial entre la France et la
Suisse.

Les accords ont pour base les
conversations tenues à Genève et à
Paris entre M. Paul Bastid , ministre
du commerce, et M. Walter Stucki,
délégué du Conseil fédéral pour le
commerce extérieur, en vue de re-
chercher par l'assouplissement des
mesures de contingentement la pos-
sibilité d'accroître le volume des
échanges, dans l'esprit des recom-
mandations de l'accord tripartite
conclu à la suite de l'alignement
monétaire.

Les négociations, qui ont com-
mencé le 1er février dernier, se sont
poursuivies dans une  atmosphère de
cordiale collaboration . Elles ont été
conduites, du côté suisse, par MM»
Walter Stucki et Pierre Vieil, et du
côté français par M. Charles Al-
phand, ambassadeur de France, et
M. Juge, attaché commercial.

La multiplicité des textes en vi-
gueur rendait  nécessaire la codifi-
cation à laquelle il a été procédé et
qui mettra fin aux divergences d'in-
terprétation et aux difficultés d'ap-
plication du régime précédent.

Les négociateurs ont cherché à
réaliser une solution d'équilibre, te-
nant  compte de tous les aspects des
relations économ iques franco-suis-
ses. Cette solution assure à chacune
des deux parties la consolidation
des avantages déjà obtenus, ainsi
que de nouvelles et importantes fa-
cilités susceptibles de développer
les courants commerciaux.

L'ensemble des dispositions con-
venues s'applique aux colonies et
aux protectorats françai s et permet
à la Suisse d'accroître ses débou-
chés sur ces marchés en même
temps _ qu'il assure en Suisse aux
produits français d'outre-mer une
place intéressante.

Les accords signés constituent,
dans l'esprit des deux gouverne-
ments, une première étape dans la
voie d'un retour à des méthodes
plus libérales de commerce interna-
tional.

Un commentaire
de l'agence Havas

PARIS, 1er. — Au sujet de l'ac-
cord commercial franco-suisse, signé
mercredi, l'agence Havas dit notam-
ment :

« L'un des plus gros bénéfices que
la France retirera de l'accord qui
vient 'd'être conclu, consiste dans les
garanties données par le gouverne-
ment de Berne quant à l'emploi des
contingents. C'est dans l'améliora-

tion du principe même sur lequel re-
posent les relations commerciales
franco-suisses, dans le perfectionne-
ment du mécanisme des échanges
qu'il faut rechercher les bénéfices de
raccord qui vient d'être réalisé, plus
encore que dans les résultats devant
se produire immédiatement.

Certes, divers contingents ont été
élargis dont bénéficiera principale-
ment l'industrie mécanique française,
certes, aussi, les contingents ont,
pour la première fois, été traités
pour l'ensemble de l'empire français,
c'est-à-dire que des contingents et
des contingents n ouveaux ont été oc-
troyés aux colonies et à leurs pro-
duits , augmentant ainsi les débou-
chés offerts à la production coloniale
française. Compte tenu de ce que
la balance commerciale de la Fran-
ce avec la Suisse a été fortement ex-
cédentaire cette année, c'est déjà un
résultat appréciable que d'avoir ob-
tenu, non seulement le maintien de
cet excédent, mais encore son ac-
croissement possible.

» Mais il semble pourtant que le
futur développement des relations
franco-suisses doit être surtout at-
tendu des facilités devant découler
de l'assouplissement des mesures de
contingentement, de la codification
de la vingtaine de traités existants,
qui réglementaient jusqu'à hier les
rapports économiques entre la Fran-
ce et la Suisse. Ainsi que le fait ob-
server le communiqué, cet accord ne
constitue d'ailleurs qu'une première
étape dans la voie de l'amélioration
des relations commerciales entre les
deux pays, et vers un retour aux mé-
thodes plus libérales du commerce
international préconisé à Genève par
M. Bastid , ministre français du com-
merce. »

Bourse de Neuchâtel, 1er avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS |E.HBU 4»/» 1931 96.— d

Banque Nationale -,- • «"* "Si 85.- d
Crédit Suissa 634.— d c- » <">- 3 '* 188> "•— d

Grédll Foncier H 540.— » • 4 »/» 189! 100.50 d
Soc de Banque S 600.— d» » 4 «/« 1B31 100.50 d
La Neuchâteloist 430 d» » 4«ft1B3l 100.25 ,d
Mb. el Cortalllod 2850.— o * » 3 '" ]*£ 99-50 d
Ed. Dubled S C- 440.— C.-d.-F. 4»/o1a31 75.- d
Ctoienl Porlland. —.— LM1(' SV» 189f —.—
itHUaudi oid 220— O .* «J* }»,

» 6
_
5.- d

»e^h.-Chaumon; *"  ̂
° ft-BL 4 V. 1831 100 .50 d

Im. Santo Trnv. -.- Banq.Cant N ««A i00 50 d
Salle d. Concerts <j in _ ,|i<rêd.Foiit N. li,/i 103.75 d
Klaus. . oiry_ d :• Oubied 5 '/i »/. loi.— d
Etabl. Perrenond. 090 — Q 31m. P. 1928 &a" —¦—

nwiB.T.niiq 
airramw.4»/»1903 -.-OBLIGATIONS Klaus 4 V. 1931 100.50 d

E. Keu.3Vt 1902 95.— dit.Pei.1930 4'rt 97 -  d
» 4 «/»1907 g9._ jSoch. 6"/» 1913 100 25 d

I» 4«> 1930 100.75
Taux d'escompte Banque Nationale lVi%

Bourse de Genève, 1er avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Bat Sulsst —¦— 4 '/i 0/» Féd. 1927 —.—
Crédit Sulssa . 639.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc de Banque S 606.— 3°/o Différé . 97.90
Béa él. Genève B —.— 3 '/» Ch. féd. A. K 101.40 m
Franco-Suis. élec — .— 4 'M Féd. 1930 —.—
Hm. tui. sec.pth 470.— Chem. Feu-Suisse 515.—
Motor colornbus 356.50 m 3»/o Jougne-Eclé 487 .50 m
Hlspano Amer. E 341.50 3 i/.»/o Jura Sim. 100.25
ItaL-Argenl tlec 261.— 3 »« Gen. a luti 123.—
Boval Outch . . 1025.50 4 °/o Genev. 1899 512.—
Indus, genev. ga; 420.— 3 «/o Frio. 1903 491.— m
Gaz Marseille . — .— 7 °/o Belge. . . .  ' — .—
Eaux lyoa raplt —.— 4°/« Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordln 600 — ij °/o Bolivia Ray 235.— m
lotis charbonna 311.50 Danube Save 60.50
Trifail . . . . . 25.75 5°/o Ch.Franc. 3*1103.—
lestlé 1120.— 7 •* Ch. L Maroi 1155.—
Caoutchouc S. fin 68.90 8 •« Par.-Orléam —•—
Allume!, satd. 8 27.75 8 % Argent céd — -

il. I. d'Eg. 1B0Ï 291.50 m
lispann bons 6 °/i 331.50
i W lotis n. bon —.—

Le Paris monte encore à 20.20 (+ %).
Livre sterling 21.47 (+ 1 c.) Stockholm
110.71 >4 (+ 8% c.) Oslo 107.85 (+ 5 c.)
Copenhague 95.80 (+ 2 % ) .  Peso 132 Mi
(+ 50 c.) Trois en baisse : Dollar
4.38 7/8 (— 1/8). Bruxelles 73.90 (—
2 Mi). Amsterdam 240.25 (— 5 c.) La ten-
dance en bourse reste ferme. Vingt-neuf
actions en hausse, douze sans change-
ment et dix en baisse. Pin. Mexicaine
260 (+ 2). Pin. Suisse-Américaine 85 ( +
3). Hlspano A-0 1725 ( + 25). Ind. du
Gaz 420 (+ 2) . O.-Africain 117 (+ 7).
Separator 153 (+ 3). En baisse : Gaz de
Naples 33 (— 2). Nestlé 1118 (— 5). Alu-
minium 2755 (— 20). 3% Ville Genève
32 506 et 1010 (+ 5). V. Copenhague 487
(+ 5). 4 ',i Chem. P. L. M. 1975 (+ 35).
6 %  Bon Hlspano 333 (+ 5) . 5% Tram.
Genev. 326 (— 9). Chem franc. 5%
1103 (— 7). Bon Banque de Genève
43%.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TEDSTS 31 mars 1er avril
Banq Commerciale Bâle 128 128
Un. de Banques Suisses . 290 290
Société de Banque Suisse 604 606
Crédit Suisse 635 640
Banque Fédérale S. A. .. 502 503
Banq. pour entr élect. .. 647 649
Crédit Foncier Suisse ... 270 o 270
Motor Colum bus 355 351
Sté Suisse lndust. Elect. 515 517
Sté gén lndust. Elect. .. 413 412
Sté Suisse-Amer. d"El. A S5 'A 85
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2760 2760
Bally S. A 1370 1375
Brown Boverl & Co S. A. 232 230
Usines de la Lonza 125 124
Nestlé 1123 1112
Entreprises Sulzer 765 770 o
Sté Industrie Chlm Bâle 5800 5775
Sté Ind Schappe Bâle .. 910 875
Chimiques Sandoz Bâle . 7800 7500
Sté Suisse Ciment Portl. 890 d 900 d
Ed Dubled & Co 8. A. .. 445 o 440
J Perrenoud Co Cernler 290 d 290 d
Klaus S- A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 2850 o 2800 o
Câblerles Cossonay 1750 d 1750 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1700 1730
Italo-Argentlna Electric. 259 259
Allumettes Suédoises B .. 28 M 27 %Separator 150 153
Royal Dutch 1023 1023
Amer Enrop Secur. ord. 63 M 64 !̂

Hausse des matières premières
On signale une nouvelle envolée des

prix des matières premières.
La hausse du blé à Chicago, provoquée

en partie par les achats, sur tous les
marchés, de la part de l'Italie et de l'Al-
lemagne, porte la céréale symbolique à
144 cents le boisseau, soit à 10 % environ
de plus qu'aux premiers Jours de Janvier
1937 et à 50 % de plus qu 'il y a un an ;
le coton atteint 14,69 cents la Uvre-polds
contre 12,44 il y a trois mois ; le caout-
chouc dépasse nettement le cours de 13
pence à Londres et poursuit une avance
qui paraît Incoercible, malgré toutes les
augmentations de contingents et tout le
dévelonpement apporté aux plantations ;
les métaux se raffermissent visiblement,
en dépit du gros plongeon d'il y a huit
Jours et malgré les désirs des gouverne-
ments américain et anglais d'apporter un
frein à la fureur de la marée montante
des armements mondiaux..,

Avoirs des banques étrangères
en Suède

Les banques suédoises ont convenu de
supprimer le payement d'intérêts sur les
dépôts des banques et banquiers étran-
gers à partir du 15 mars 1937. La mesure
est dictée par le désir d'arrêter l'afflux
de fonds étrangers dans les banques sué-
doises. La mesure n'affecte pas les dépôts
autres que ceux des banques et banquiers.
Au 27 février 1937. le total des dépôts de
banques et banquiers étrangers dans les
banques suédoises se chiffrait par 260
millions de couronnes environ.

Des locomotives pour l'Ethiopie
Ces derniers Jours, deux locomotives à

vapeur des chemins de fer , maintenant
électrlflês, d'Appenzell ont été chargées
sur deux vagons spéciaux des O. F. P.
pour être transportées à Winterthour.
Après avoir été revisées, ces machines se-
ront expédiées en Ethiopie : elles sont
destinées au chemin de fer DJlboutl-Ad-
dls-Abeba.

En 1901 déjà , des locomotives suisses
avalent été livrées pour le même chemin
de fer.

Le bilan des banques
commerciales suisses à fin 1936

Le Bulletin de la Société de banque
suisse publie une étude comparative des
six principales banques commerciales
suisses, dont nous extrayons ce qui suit :

Le recul enregistré depuis quelques an-
nées dans la somme du bilan des grandes
banques a pris fin dans le premier tri-
mestre de 1936. Le total des bilans au 31
décembre 1936 a atteint 4,4 milliards de
francs, contre 3,9 milliards en 1935.

Par suite des changements Intervenus
dans le capital social de deux banques,
des réserves, et de l'augmentation du re-
port passif d'un établissement, le total
des fonds propres (capital-actions, réser-
ves ouvertes et reports à nouveau) a flé-
chi de 821 '/. millions en 1935 à 666.6 mil-
lions en 1936. Ces modifications se rap-
portent à la Banque fédérale S. A. et à
la Banque populaire suisse.

En 1936, le total des fonds confiés aux
banques accuse une forte augmentation ;
11 s'élève à 3552,3 millions, contre 2978,2
millions en 1935. Cette augmentation
se rapporte principalement aux comptes
créanciers qui passent de 1686,8 millions
en 1935 (créanciers à vue = 858,7 mil-
lions), à 2235,7 millions en 1936 (créan-
ciers & vue = 1431 y l  millions), tandis
que la dette obligataire, les bons de cais-
se, etc., reculent de 945,9 millions en 1935
à 843,7 millions en 1936. La relation des
fonds propres (capital-actions et réser-
ves) aux fonds appartenant à des tiers
est en diminution ; elle était de 19,47 %à la fin de 1986, contre 27,79 % à la fin
de 1935.

A l'actif, les avoirs en caisse, comptes
de virements, chèques postaux, sont pas-
sés de 3415 millions en 1935 à 885,9 mil-
lions en 1936. Les avoirs en banque
(465,8 millions, contre 390,7 millions),
les effets de change (472,6 millions, con-
tre 449,3 millions) et les reports et avan-
ces à court terme (49 ,4 millions, contre
34 millions) accusent également une aug-
mentation. Par contre, les participations
syndicales sont en léger recul. Par suite
surtout de l'augmentation Importante des
obligations de corporations de droit pu-
blic suisses détenues par les grandes ban-
ques, les titres et participations perma-
nentes progressent de 228,1 millions en
1935 à 317,4 millions en 1936). Les comp-
tes débiteurs ont sensiblement reculé,
passant de 1961 millions en 1935 à 1669,9
millions en 1936. Ceci est dû en partie au
fait que les banques suisses ont poursui-
vi en 1936 leur politique de ces dernières
années tendant à réduire leurs engage-
ments dans les pays à restrictions de
transferts. Les placements hypothécaires,
constitués spécialement par ceux de la
Banque populaire suisse, s'élèvent à 224,6
millions en 1936, contre 243 millions en
1935.

Hfoiivelles écoiiomiqnes et financières

NOUVELLES DIVERSES
Sur la route Berne • Moral

Un charretier écrasé
BERNE, 2. — Un accident mortel

s'est produit sur la route Berne-
Morat, près de Frauenkapellen. Un
charretier, M. Christian Marti, 52
ans, célibataire, marchait à côté
d'un attelage à deux chevaux quand,
au croisement d'un camion auto-
mobile, l'une des bêtes fit un écart.
La flèche du véhicule vint donner
contre l'automobile. M. Marti , ren-
versé par la secousse, passa sous
l'une des roues du char. Il fut con-
duit grièvement blessé à l'hôpital de
l'Ile où il succomba quelques heu-
res plus tard.

Grave affaire
de malversation au Tessin

au préjudice de l'Etat
BELLINZONE, 1er. — Une affaire

de malversation au préjudice de
l'Etat a été découverte à Tenero-
Gordola près de Locarno. Une en-
treprise de construction est impli-
quée dans l'affaire. Les autorités,
après enquête, ont ordonné l'arres-
tation d'un entrepreneur, d'un chef
cantonnier et de deux employés
gouvernementaux.

Dans une note remise hier
à Londres et à Paris

le gouvernement de Valence
dénonce l'immixtion de Rome

L'Italie se serait comportée comme une véritable belligérante
LONDRES, 2 (Havas). — Les au-

torités espagnoles communiquent à
Londres et à Paris le texte de la
note remise, jeudi , aux gouverne-
ments anglais et français par les am-
bassadeurs du gouvernement de Va-
lence :

Au cours des derniers combats de
Guadalajara, les forces républicai-
nes se sont emparées des ordres du
haut commandement italien qui diri-
ge les opérations militaires dans ce
secteur, ainsi que des documents des
services correspondant aux divisions
italiennes alliées aux rebelles.
';Ges documents reflètent, d'une ma-

nière qui ne laisse place à aucun
doute, les caractéristiques de l'in-
tervention armée italienne en Es-
pagne, dénoncée à la S. d. N. le 27
novembre 1936 et nouvellement
consignée par le gouvernement de la
république dans sa communication
au secrétaire général, du 13 mars
1937, ainsi que dans ses notes de mê-
me date envoyées aux puissances.
En se conduisant ainsi, l'Italie a con-
tribué à la prolongation de la guer-
re en Espagne. Elle a enfreint l'art.
10 dn pacte de la S. d. N. et elle
s'est comportée comme une véritable
puissance belligérante.

De l'examen des documents joints
à la présente note, il ressort en ef-
fet, ce qui suit :

1. 1/existence en territoire espa-
gnol d'unités complètes de l'armée
italienne, dont le personnel, le ma-
tériel, les organes de liaison et les
cadres de commandement sont ita-
liens.

2. Les unités militaires italiennes
opèrent dans les secteurs assignés à
leurs effectifs comme une véritable
armée d'occupation.

3. Le gouvernement italien a éta-
bli en territoire espagnol des servi-
ces publics propres, destinés à ses
unités militaires.

4. Les personnalités les plus sail-
lantes du régime italien participent
activement à l'action des forces ita-
liennes en Espagne en les dirigeant
et les encourageant.

5. Tout ce qui précède équivaut
à une invasion de l'Espagne par l'I-
talie, ce qui ébranle sérieusement la
confiance que doivent inspirer les
accords solennellement conclus, et
porte une grave atteinte à la sûreté
de l'Europe occidentale, ainsi qu 'à
la cause générale de la paix.

Le secrétaire général
de la S. d. N. invité aux fêtes

du couronnement
LONDRES, 2 (Havas) . — Le gou-

vernement britannique a invité le
secrétaire général de la S. d. N., M.
Joseph Avenol, aux fêtes du cou-
ronnement.

Le gouvernement anglais, en
adressant cette invitation au plus
haut fonctionnaire de la S. d. N. a
voulu témoigner sa considération et
son attachement à l'organisation in-
ternationale de Genève.

Communiqués
ïoniig Sprinters - Yverdon
La reprise du championnat suisse de

hockey sur terre, série B, donnera au
public connaisseur de Neuchâtel l'occa-
sion de voir une finale avant la lettre.
En effet, Young Sprinters et Yverdon
sont en tête de leur groupe, avec le mê-
me nombre de matches et de points. Le
goal average est toutefois en faveur de
l'équipe locale, mais cette dernière se
ressentlra-t-elle des fatigues de son dé-
placement à Alger ? Les matches Joués
sur terre africaine par les locaux les ont-
Ils entraînés ? Voilà les questions qui se
poseront aux spectateurs et qui donne-
ront au match un attrait tout spécial. Les opérations militaires

sur le iront de Biscaye
(Suite de la première page)

Les nationalistes enlèvent
d'importantes positions

fortifiées
RAYONNE, 2 (Havas). — On

mande de Bilbao que l'offensive qni
se déroule de Vitoria à Vergara a
pour objet principal de libérer la
zone de Vergara, Placeno et Mar-
chavaleta. Cependant on croit que si
les insurgés réussissent à déborder
Durango, l'attaque sera alors diri-
gée vers Rilbao.

Selon les dernières nouvelles, les
insurgés chercheraient à prendre à
revers les défenseurs d'Eibar, obli-
geant ainsi les gouvernementaux à
se replier vers Guernica. L'action
offensive se poursuit sur Ochian-
diano. Les troupes insurgées étaient
à midi en vue de ce village, qui est
à l'ouest des positions d'Asencio
Mendi. La lutte était très dure et
le gouvernement basque mobilisait,
à midi, tous ses effectifs. Les com-
bats se poursuivent et les « regula-
res » qui sont entrés en action ont
enlevé les troisièmes lignes des
tranchées dans le secteur d'Esco-
riaza.

La route de Mondragon a été com-
plètement dégagée par les insurgés.
Le mont Jarindo, qui a été attaqué
hier, est entre les mains des insur-
gés aujourd'hui. La ligne de che-
min dé fer qui va sur Câlinas a été
aussi complètement dégagée.

Lourdes pertes des
républicains

dans le secteur de l'Escurial
AVILA, 1er. — L'envoyé spécial de

l'agence Havas communique : « Dans
le secteur de l'Escurial, notamment

à Las Navas, les observateurs ayant
signalé des mouvements de troupes
gouvernementales, faisant craindre
une attaque prochaine, l'artillerie in-
surgée a, pendant toute la journée,
bombardé les lignes ennemies et les
arrières, causant de lourdes pertes
aux gouvernementaux qui voulaient,
semble-t-il, faire une diversion dans
ce secteur pour dégager celui de
Guadarrama où se serait porté leur
principal effort.

Les gouvernementaux
poursuivent leur avance

dans la province de Burgos
MADRID, 1er (Havas). — Les

troupes gouvernementales opérant
dans la province de Rurgos ont réa-
lisé une avance très importante au
cours de laquelle ils ont occupé le
village de Gargente. Ce village est
d'une grande importance stratégique.

Un avion d'« Air-France »
a été bombardé par

les républicains
PARIS, 1er (Havas). — La com-

pagnie Air-France confirme la nou-
velle selon laquelle un de ses avions
a été bombardé en survolant Valen-
ce. L'incident s'est déroulé le 30
mars. L'avion « Antarès », ayant à
bord trois hommes d'équipage et
quatre passagers, qui fut bombardé
par les batteries cotières alors qu'il
survolait Valence, à haute alti tude,
lança un message pour signaler sa
nation alité. Après, le tir cessa. Cet
acte est donc dû à une méprise des
artilleurs gouvernementaux qui n 'a-
vaient pas pu identifier l'avion. Un
membre de l'ambassade d'Espagne a
présenté à la compagnie Air-France
les excuses de son gouvernement.

La crise catalane
est toujours difficile

à dénouer
RARCELONE, 2 (Havas). — Jeudi

après-midi, M. Tarradellas, premier
conseiller, a reçu les journalistes et
leur a fait la déclaration suivante :

«Je viens de rendre compte au
président Companys des décisions
que j'ai prises aujourd'hui quant à
la solution de la crise. Rien qu'en
dernière heure, quelques difficultés
se soient élevées, j'espère que cet
après-midi même, elles seront apla-
nies et qu'en conséquence, le nou-
veau cabinet pourra être constitué. »

Le bruit court que les difficultés
auxquelles a fait allusion M. Tarra-
dellas, auraient été soulevées par l'U-
nion générale des travailleurs.

Franco dénient tout bruit
de soulèvement

SEVILLE, 1er (Havas). _ Le gé-
néral Franco a publié une note
« protestant contre la > campagne de
diffamation menée par une partie de
la presse anglaise concernant un pré-
tendu soulèvement dans l'Espagne in-
surgée, dont la solidarité est totale >.

Il devient nécessaire
d'entretenir des relations
avec l'Espagne insurgée

REVIREMENT ANGLAIS ?

déclare le « Times »
LONDRES, 1er (Havas). Le

«Times» note que sauf l'U.R.S.S. et
le Mexique, aucun chef des missions
diplomatiques accréditées en Espa-
gne ne réside à Valence et déclare
que cet état de choses résulte du re-
fus de M. Largo Caballero de rece-
voir les communications de diploma-
tes habitant l'étranger.

Le « Times » déclare, d'autre part,
que Salamanque continue d'exiger la
f econ n à issance.

« D'ailleurs, dit-il , les besoins ac-
tuels d'une zone plus importante que
celle encore contrôlée par le gou-
vernement retiennent l'attention. La
vie en Espagne insurgée est plus
proche de la normale qu'elle ne l'est
de l'autre-oôté. Dans ces conditions,
conclut le «Times », il devient- né-
cessaire d'entretenir des relations
avec l'Espagne insurgée. A cet effet,
le secrétaire commercial de l'ambas-
sade britannique, M. Pack, s'est déjà
rendu à Rurgos. De ce côté-là. pré-
cise-t-il, les activités de l'ambassade
semblent devoir augmenter.»

WA VIE DS
NOS SOÇ15TSS

La Paternelle,
section du Vignoble

(c) Cette société avait sa. séance an.nuelle administrative, réunissant «àmembres, au collège de Peseux, le mer.credl 24 mars, soua la présidence de itFrancis Paris.
La section du Vignoble franchit n

deuxième année d'activité seulement etcompte déjà 180 membres actifs, pèrJde 289 enfants, 56 membres philantaropeg
et 3 honoraires. Cet état nominatif prou-ve combien l'Idée de l'aide a la veuve età l'orphelin est sensible à la génération
présente. Grâce à une cotisation men-suelle de 50 centimes, qui lut versée àtemps, la veuve bénéficie d'une coutrl-
butlon de 12 fr. 50 par enfant et parmois Jusqu 'à 18 ans. De plus, cette as.
surance mutuelle donne toute garantie,réassurée qu'elle est, auprès de l'assuran.
ce cantonale populaire, à Neuchâtel,

Durant cette année, la section du VI-gnoble a organisé une sortie champêtr»
au Plan Jacot sur Bevaix. Sa fête gg
Noël elle-même, réunit ses protégés et dg
nombreux déshérités, en une soirée touts
de Joie et de lumière. TJne soirée théâ.
traie, enfin, Jouée par la Littéraire do i»Ohaux-de-Fonds, obtint un succès indé-
niable.

A signaler encore et spécialement cg
qui constitue probablement le plus b^yfleuron de La Paternelle, sur le plm
cantonal : la commission des apprentis,
sages. Celle-ci, dirigée avec compétence
par M. Emile Buttl, fonctionnaire à ring.
pectorat cantonal des apprentissages, /ait
œuvre utile depuis 1030 et s'est occupé»
de 15 apprentis. L'un de ceux-ci « pirtt
pour les Amériques », à Bogota, comœg
horloger - rhabllleur, donne signe de vie,
ce qui signifie reconnaissance profonde
et souvenir affectueux. Cette année 1836
volt sortir 4 apprentis à la suite d'exa.
mens d'apprentissage, brUlants sur toute
la ligne. Mais... U reste de la sollicitude
à épuiser : 6 apprentis, en 1B37, s'ap-
prêtent à Imiter leurs devanciers; 86
orphelins au total, attendent de la com-
mission des apprentissages que, par ses
services éminents, elle vienne compenser
quelque peu la perte Irréparable qu'est
celle d'un père et d'un cùef de famille,
pour un Jeune au seuil de la vie. TJne
pensée émue s'en va aux hommes de
cœur qui, par leur bonne volonté et leur
savoir, cherchent à atténuer un doulou-
reux déficit social. Aussi comprendra-t-on
qu'une gratitude toute spéciale soit ex-
primée à M. Emile Ruttl, l'Initiateur, 1(
père actif , le caissier-secrétaire et prési-
dent de cette commission.

Société de prévoyance
de Travers

La section de la société de prévoyance
de Travers a pris connaissance des comp-
tes pour l'exercice 1936. Ces comptes se
résument comme suit :

Les cotisations perçues auprès des 254
sociétaires se montent à 8475 fr. 65.

n a été payé pendant le même exerclM
comme indemnités de maladies et accou-
chement"! 7247 fr. 50. Les frais généraui
se sont élevés à 982 fr. 30.

La section a eu recours à la caisse cen-
trale pour un versement de 300 fr.; pu
contre la section a versé une somme d(
500 fr.

L'effectif de la section au 31 décembre
1936 est de 254 unités en augmentation
de 1 membre, 22 départs, 19 entrées et J
décès ont été enregistrés en 1936.

L'avoir de la caisse particulière se mon-
te à 342 fr. 28.

Emissions radiophoniqaes
de vendredi

(Extrait du journal < Le Radio »)
SOTTEN'S : 12.29, l'heure. 12.30, Inform,

12.40, disques. 16.29, l'heure. 1630, con-
cert. 18 h., disques. 18.10, le bridge. 18.26,
communiqués. 18.50, pour ceux qui ai-
ment la montagne. 19 h., la semaine au
Palais fédéral. 19.15, mlcro-magazlna.
19.50 Inform. 20 h., « Les deux timides »,
comédie de Labiche. 19.40, bulletin finan-
cier. 21 h., accordéon. 22 h., météo.

Télédiffusion : 22.05 (Lyon), musique
de chambre.

BEROMCNSTER : 12 h., musique ré-
créative. 12.40, disques. 13 h., chant et
piano. 1630, récital d'alto. 16.45. airs d'o-
péras et d'opérettes. 1730. concert par II
petit orchestre E. S. A. 18 tu, airs d'opé-
rettes. 1835, causerie. 19.50, piano. 20.20,
conférence sur les rêves. 20.45. « Le bai-
ser », opéra de Smetana.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), dlsquei
14 h- disques de Cassado. 2230, conc
varié.

MONTE-CENEKI : pas d'émission.
Télédiffusion (progr. européen {0

Neuchâtel) : 11.45 (Bordeaux), orcfcaift
13 h. (Grenoble), orchestre. 1530 (I>*
Colonial). « Léontlne », opérette de k>
rlotte. 1830 (Lyon), musique de chiO'
bre. 21.30, musiciens lyonnais.

RADIO-PARIS : 13.15, conc. Pasdeloop.
1530, «Chacun à sa place », comédie d'Os;
trovsky. 17 h., musique de chambre. 18«
et 19.45, piano. 21.45, chansons de GlIIei
et Julien. 24 h., concert.

LUXEMBOURG : 14.25, chant. 23.30,
piano.

MILAN : 16 h., conc. Casadesrus.
STRASBOURG : 1830, musique 41

chambre. 2130, « Les femmes savantes>i
HÂ MoMpre.

BRUXELLES : 18.40 et 1930. piano.
20.15. chant. 21 h., « La vie brève », M
M. de Falla.

KŒXIGSvrUSTERHAUSEN : 20.10, CfUS"
tuor Mozart.

VIENNE : 21 h., musique contemporal-
ne.

ROME : 21 h., piano.
TOUR EIFFEL : 2130, musique d'

chambre.
TOULOUSE PYR. : 2130, « L'école d«

maris », opéra de Bondevuie.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : La chanson du souvenir.
Théâtre : Ville sans loi.
Caméo : Le train de 8 h. 47.
Chez Bernard : Mademoiselle Mozart.
ApoUo : César.

LA VIE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES

Des manifestations des
légitimistes autrichiens

VIENNE, 1er. — Les sociétés et
organisations légitimistes ont orga-
nisé des manifestations commémo-
ratives à l'occasion du 15me anni-
versaire de la mort de l'empereur
Charles. Celles-ci se sont déroulées
dans l'ensemble du territoire autri-
chien.

Des messes ont été célébrées à
Vienne en l'église Saint-Michel et
en l'église des Capucins, en présen-
ce d'un nombreux public et des
membres de l'aristocratie. La foule
se rendit ensuite au pied du buste
de l'empereur Charles où des allocu-
tions furent prononcées.

Il y a quinze ans
décédait à Madère

l'empereur Charles Ier

Pour une détemte
italo-anglaise

ROME, 1er. — Sir Eric Drum-
mond, ambassadeur d'Angleterre à
Rome, a eu, ces jours derniers, des
entretiens avec le comte Ciano, mi-
nistre des affaires étrangères, sur les
polémiques de presse provoquées par
les j ournaux d'outre-Manche. Les po-
lémiques se sont vues atténuées de-
puis ces entretiens.

Sir Eric Drummond
a vu le comte Ciano

Parents !
Surve illez vos enf ants
et empêch ez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

du 1er avril 1937, à 17 h.
' Demande Offre

Paris 20.14 20.24
Londres 21.465 21.49
New-York .... 4.38 4.395
Bruxelles 73.85 74.—
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.40 176.70

> Registermk —.— 105.—
Madrid —.— ¦—
Amsterdam ... 240.20 240.40
Vienne  —— 82.25
Pragu e 15.26 15.30
Stockholm .. .. 110.50 110.80
Buenos-Ayres p 131. — 134.—
Montréal 4.385 4.40

COURS DES CHANGES

fU C T  SI Eà EINADf)  Ua ftlm ga{' très =al et frals ' alsé et sympathique, animé de jeune sse et de mou- gg
lUCtV !©EKni"ï»W vement spirituel , vous fera passer lu-.e excellent e soirée, au son d'une musique et de j—,
-i ,.. i»M imnii||ii n.,_„^_^__ chansons délicieuses, ¥&

wc A«Uam« MADEMOISELLE MOZART IDimanche a 3 n. E
jyj AT" | N É E le triomphe de DANIELLE DAHIEDX, Pierre Mlngant, Baron Fils et Pauline Carton. g|

Ail PalaC© Un 9rand filrn UFA ||
sa^eoi. La chanson du souvenir I

dimanche  le fUm où MARTHA EGGERTH, la grande cantatrice, parle et chante pour la pre- PS
et jeudi mlère fols en français. — Voir ce film, c'est remonter dans le temps vers des années P**

n* A f  i M E E à 3 h brillantes. Joyeuses et sans soucis. *-fî

_ •¦_ * "*¦ a. ** redoutable Edward G. HOBIKSON vous tiendra en haleine deux heures durant dans [^Au Théâtre VILLE SANS LOI I
|y] A"T" | N E E aveo Mhlam Hopklns et Joé Me Créa. — Un film d'atmosphère d'une puissance Kg

Inouïe : « Ville sans loi », est salué par l'ensemble de la presse parisienne comme un |Fg
dimanche très grand succès. r/|*

â 3 n - FAVEURS ET REDUCTIONS NON VALABLES SAMEDI ET DIMANCHE &U
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LES ECHECS
7fc y Partie N° 48 •**

jouée an tournoi d'hiver du Club de Neuchâtel en 1937
Blancs : H. Bey Noirs : B. Jaques

Position après le 61me coup des noirs

Bien que la nullité paraisse inévitable, M. Rey va
poser encore quelques problèmes à son jeune adver-
saire.

62. h3 ! ' . Bi7
Pas assez énergique ; après 62... h4 !, la partie aurait

été rapidement remise.
63. h4 Rg7

. 64. Re6 1
Une décision importante 1 Le conducteur des blancs

fait preuve d'audace et de sang-froid.
64 Bg6
65. Re7 I

Que doivent jouer les noirs ?
65... Rf5 est un coup bien tentant et qui au premier

abord parait même gagnant. Mais en réalité il est per-
dant : 65... Rf5 66. Rf7 I, Rg4 67. RXf6, BXg3 68.
Rg5 ! etc.

D'autre part, 65... f5 ne va pas à cause de 66. Re6 1
forçant la chute du pion f5.

65 Rg7 !
M. Jaques a évité les deux pièges et a trouvé la seule

réponse correcte.
66. Re8 Rg8
67. Bd7 Rf7

II aurait été plus exact de prendre l'opposition à
distance : 67... Rh7.

68. Rd6 Rf8
69. Re6 Rg7
70. Re7 1

Maintenant , ce sont les blancs qui prennent l'oppo-
sition, et cela grâce au 67me coup des noirs. Cependant,
les jeux sont encore égaux.

70 f5 ?
Une faute curieuse ! Les noirs se figurent que l'es-

sentiel est de reconquérir l'opposition , alors qu'elle ne
jou e pour ainsi dire aucun rôle dans le cas particulier.

II fallai t jouer 70... Rg6 avec la suite probable :
71. Rf8, f5. 72. Re7 , f4. 73. gf, Rf5. 74. Rd6, RXf4.
75. Rd5, Rg4. 76. Re4 et la partie est nulle.

71. Re6 !
Le pion f5 est irrémédiablement perdu, car le roi

blanc a deux cases (e5 et e6) pour l'attaquer, tandis
que le roi adverse n'en a qu'une (g6) pour le défendre.

Les noirs abandonnent .
Une fin de partie instructive 1
Neuchâtel , le 1er avril 1937.
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Foyer des Amies de la Jeune fille
Promenade Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : Degré inférieur, degré moyen,

degré supérieur.
COUBS DE L'APRÈS-MIDI : Deux fois par semaine.

COURS DE COUTURE
Lingerie - Confection - Vêtements d'enfants

Raccommodages
INSCRIPTIONS : LUNDI 5 AVRIL, à 20 heures

P2ïï! Bura
Temple-Neuf 20

Tous travaux de
réparations et de
transformations

Papiers peints_____

Souliers daim
noir, brun, bleu

8.80 9.80 12.80

J. KURTH
BUS NEUCHATEL

Brides, noir et brun
7,80 8.80 9.80

J. KURTH
NEUCHATEL

Le Uniment flnti-Dolor
; réchauffe

INDICATIONS : Rhu-
matisme. Sciatique . Né-

vralgi es. Points
dou loureux

Prix du flacon: 2.50
PHAHMAC1E

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléph. 51.144

Corsets
A remettre magasin de bon-

ne et ancienne renommée, si-
tué rue Haldlmand S, Lausan-
ne, Alice Berger. AS15547L

Emile Notter ïïïïSS;,,.
ancien chef de la Maison Paul Kuchlé
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Cours de répétition du R. I. 8
et couverture frontière

CHRONIQUE MILITAIRE
(D'un correspondant)

Les cours se suivent, mais ne se
ressemblent pas. Ainsi, indépendam-
ment du cycle triennal institué par
le département militaire fédérai et
comprenant des cours de détails, des
cours de détachement et les grandes

.manœuvres, le régiment nenchâte-
lois exécutera cette année, pour la
première fois, un exercice de cou-
verture frontière.

Pendant la première semaine du
cours, les exercices formels, l'ins-
truction individuelle, les tirs de
combat à la mitrailleuse, au fusil et
au fusil mitrailleur composent à eux
seuls un plan de travail fort chargé,
sorte de répétition générale des con-
naissances élémentaires du soldat.

Au cours de la deuxième semaine,
dès le lundi , exercice de couverture
frontière en collaboration avec le
Lst, les G. A. et les P. S. (en langage
civil, le landsturm, les groupes d'ar-
rêt et les postes de sûreté, soit nos
premiers éléments avancés des trou-
pes de couverture frontière, points
d'appuis constituant l'ossature de
notre défense).

On peut penser que, cette fois-ci,
le landsturm, bien encadré par des
troupes d'élite, remplira d'autant
mieux son importante mission qu'il
mettra à profit les juste s critiques
de l'exercice d'alarme 1936.

Le bataillon 19 occupera son sec-
teur et ses positions de la Tourne
et le R. I. 8 (moins le bat. 19) plus
la compagnie motorisée de mitrail-
leurs 6 devra intervenir suivant un
thème encore inconnu.

Les hommes non astreints au cours
de répétition et prenant part à
l'exercice de couverture frontière se-
ront convoqués par ordre de marche
personnel. II n'y aura pas d'alarme.

Les hommes astreints au C. R. et
devant se rendre dans un P. S. ou
un G. A. seront mis en congé le
dimanche et gagneront leur poste.

La reconnaissance des cantonne-
ments, places de tir, places d'exer-
cice se fait actuellement à Boudry,
Rochefort, Bevaix et Cortalllod , où
stationnera le régiment neuchâte-
lois. W. B.

LES — -

AVIRON
I â Société de sauvetage

du Ras-lac s'entraîne
Ce) L'entraînement des équipes de
la Société de sauvetage du Bas-lac
à commencé mercredi soir. L'équipe
Jayet qui, on s'en souvient, était
sortie première au classement com-
biné du grand concours nautique de
1936, j i Saint-Biaise, s'est installée, la
première, sur les bancs du « Jean-
Louis ». L'entraînement a duré envi-
ron trois quarts d'heure. Ajoutons
que, malgré la bise froide de mercre-
di soir, les hommes se sont présen-
tés au complet et à l'heure précise.
Composition de l'équipe : H. Javet,
barreur ; Beljean et Aeschlimann,
chefs de nage ; P. et A. Virchaux,
Pache, Amez-Droz, Probst, Médina et
Roulet.
S«S*SSSeîS5îîSSS55î«SS*ÎSÎÎS*«iS55*55*5SSS4ÎÎSSS*9

B 
Traitement

11  ̂ moderne
_uq.. ¦** 2°U/" SO'"S
déposée de beauté

La spécialiste des soins de beauté
RD donnera dans une cabine

aux grands magasins

AU SANS RIVAL
encore aujourd'hui et demain

2 et 3 avril, de 9 h. à midi
et de 3 à 6 h.

des consultations gratuites
sur le traitement moderne pour

les soins de Pépiderme
et du visage

Veuillez, s. v. p., nous annoncer
votre visite - Tél. 52.175

Le temps en mars
Chronique météorologique

Le mois de mars 1937, qui succédait
à un mois de Janvier et à un mois de
lévrier chauds, lut assez froid a Neu-
châtel. Sa température moyenne 3-5 est
intérieure de u 8 è. la valeur normale.
Le minimum thermique — 5°0 se pro-
duisit le 3 et le maximum 10-2 le 8.
Il gela au cours de 13 nuits, mais la
température ne resta Jamais au-dessous
de 0° toute la Journée.

La durée d'insolation 97,6 heures est
un peu inférieure a la valeur normale
129,1 heures. Il y eut du soleil tous les
Jours, sauf les 4, 9, 14, 18, 19, 20, 22, 24,
26 et 30. Le Jour le plus ensoleillé fut
le 27 avec 10,8b heures. La quantité d'eau
tombée, 187 mm., est à peu près trois
fols plus élevée que la valeur normale
de 67 mm. C'est une des plus fortes
chutes de pluie enregistrée en mars de-
puis 1864 ; seules les années 1876 et
1914 ont été plus arrosées, la première
ayant reçu 202 mm., la seconde 238 mm.
d'eau. Le Jour le plus pluvieux fut le 17
avec 46,0 mm. Il plut au cours de 21
Jours. Ces fortes chutes de pluie con-
tinuant la série pluvieuse du mois de
février provoquèrent de nombreux glis-
sements de terrain en Suisse, en particu-
lier à Doùanhe et à Moutler, dans le
Jura Bernois. Le glissement de Douanne
était à prévoir, car les fortes chutes de
pluie du début de novembre 1936
avalent déjà provoqué un mouvement
de terrain qui nécessita l'organisation
d'un service de surveillance. Notons à ce
sujet que le séismographe de l'Observa-
toire de Neuchâtel a enregistré, à la fin
du mois de mars, une série de secousses
très faibles dont le foyer doit se trouver
dans le voisinage de l'Observatoire, à
quelques kilomètres tout au plus. Ces
secousses sont certainement en relations
avec les fortes chutes de pluie. Nous
avons déjà remarqué à plusieurs reprises
que les tremblements de terre locaux
sont plus fréquents après les périodes
Dluvieuses. Il neigea les 1, 4, 5 et 24.

La hauteur moyenne du baromètre,
712,1 mm., est bien inférieure à la valeur
normale 717,6 mm. Le maximum de la
pression atmosphérique, 725,1 mm., se
produisit le 16, et le minimum 701,1 mm.
le 14. La pression augmenta donc de 24
mm. en 48 heures, ce qui est assez rare.
Les venta les plus fréquents furent ceux
du sud-ouest et de l'ouest. Le brouiUard
ne fut noté que deux fois. L'humidité
relative de l'air, 79 pour cent, dépasse
de 3 pour cent .la valeur normale.

En résumé, le mois de mars 1937 fut
assez froid , excessivement pluvieux, assez
peu ensoleillé et humide.

Observatoire de Neuchâtel :
le directeur : E. GUYOT.

Qu'est-ce
qu'un beau roman?

Si l'on posait à cent perso nnes
cette question : « Qu'est-ce qu'un
beau roman ? », il est probable qu'on
recevrait cent réponses différentes.
Les goûts sont divers et les préfé-
rences multip les.

Mais il est quelques rares ouvra-
ges qui ont lé don de plaire à tous
ceux qui les lisent, quels que soient
les milieux à qui Us appartiennent.
Ce sera le cas, sans doute, de

La f ê t é
et la mort
le nouveau et passionnant feui lleton
qui paraîtra demain dans nos colon-
nes.

Cette œuvre palp itante — drama-
tique et tendre à la fois — écrite
dans une langue souple et riche, est
due à la plume de Mme Berthe Vuil-
lemin, une Suissesse qui s'est illus-
trée dans la littérature et à qui l'on
doit déjà de belles réussites. Lisez
tous, demain, LA FÊTE ET LA
MORT. Vous ne le regretterez pas.

des C F .  F., du 1er avril, à 6 h. 40

|f < £̂.£* TEMPS El VEHÎ
mm

280 Bâle + 1 Tr. b tpj Calma
543 Berne .... — 2 Nébuleux »
687 Cotre ..... + 4 Couvert »

1543 Davos ..... Manque
632 Fribourg . — 1 «q nuag. Calme
394 Genève ... 4- 2 Xr. b. tps >
476 Glarla .... -j- 2 » »

1109 Gôschenen — 1 . > ¦ ¦' ¦• ¦¦»
566 interlàfcen -f- 1 > »
995 Ch -de-FdS — 8 » *450 Lausanne 4 - 2  » >
208 Locarno .. -j- 10 Nuageux »
276 Lugano .. -1-10 Couvert >
439 Lucerne .. 0 Tr. b. tpe »
398 Montreux + 4 Nébuleux »
482 Neuchâtel + 1 » »
505 Bagaz .... -f 4 Nuageux »
673 St-Gall .. + 3 Couvert »

1856 St-iMortt» ' — 2 '-¦•» .  •¦' •• •" '-»
407 Schaffh'» + 4 Qq nuag. »

1290 Schuls-Tar. — 1 Couvert >
537 Sierra .... + 2 Tr. b. tps »
562 rnoune .. 0 » »
389 Vevey .... + 4 » »

1609 Zennatt .. — 6 » »
410 Zurich . ... -f 4 Couvert »

Bulletin météorologique

L 9initiative p our la
limitation des

comp étences f inancières
du Grand Conseil

Le gouvernement en recommande l'acceptation

Il a été déposé à la Chancellerie
d'Etat en date du 1er décembre
1936 une initiative populaire revê-
tue de 3315 signatures valables, de-
mandant que les alinéas 1 et 3 de
l'article 39 de la Constitution canto-
nale soient abrogés et remplacés par
des dispositions prévoyant :

1. Que le Grand Conseil ne peut
adopter des mesures entraînant une
aggravation des charges financières
du canton ou voter une dépense
bud gétaire ou extraordinaire que
sur proposition du Conseil d'Etat et
dans les limites arrêtées par ce der-
nier. . ¦ •-*-

2. Que lé Grand Conseil rie peu!
prononcer l'urgence qu'à la majorî-
té des deux tiers des députés 'pre-
nant part a la votation ; l'urgence
est exclue pour les décrets insli*-
tuant de nouveaux impôts ou majo~
rant des impôts existants.

Après avoir examiné cette initia-
tive, le Conseil d'Etat propose, dans
un rapport au Grand Conseil, de
prendre en considération et d'adop-
ter le décret suivant :

LE GRAND CONSEIL
de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'initiative constitutionnelle
demandant la modification de l'art.
39 de la Constitution cantonale en
vue de limiter les compétences fi-
nancières du Grand Conseil ;

vu les articles 84 et 85 de la Cons-
titution cantonale et les articles 117
à 129 de la loi sur l'exercice des
droits politiques ;

sur la proposition du Conseil
d'Etat,

décrète :
Article premier. — Sera soumise

au vote du peuple l'initiative cons-
titutionnelle demandant que les ali?
néas 1 et 3 de l'article 39 de la Cons-
titution cantonale soient abrogés et
remplacés Par les dispositions sui-
vantes :

Art. 39 :
Alinéa 1. — Le Grand Conseil dé-

crète et abroge les lois, vote les im-
pôts, les dépenses, les emprunts,
achats et aliénation du domaine
public ; il arrête le budget de l'Etat,
fixe " le traitement des fonctionnai-
res ; i7 ne peut toutefois adopter
des mesures entraînant une aggra-
vation des charges financi ères du
canton ou voter une dépense budf
gëtaire ou extrabudgétaire ' que sur
propos ition du Conseil d'Etat et
dans les limites arrêtées par ce der-
nier ; il ratifie les traités et concorv
dats dans les limites de la Consti-
tution fédérale et nomme les dépu-
tés chargés de représenter le canton
au Conseil des Etats ; il accorde la
naturalisation et en règle les condi-
tions ; il exerce le droit de grâce et
d'amnistie. Il prononce en cas de
conflits entre le pouvoir exécutif et
le pouvoir judiciaire, n se fait ren-
dre compte annuellement de la ges-
tion du Conseil d'Etat, reçoit et ar-

rête les comptes de finance, qui
seront rendus publics.

Alinéa 3. — Le Grand Conseil ne
peut prononcer l'urgence qu'à la ma-
j orité des deux tiers des députés
qui prennent part à la votation ;
l'urgence est exclue pour les décrets
instituant de nouveaux impôts ou
majorant des impôts existants.

N.-B. — Les textes soulignés sont
les dispositions nouvelles.

Art. 2. — Le Grand Conseil re-
commande au peuple l'acceptation
de l'initiative.

Art. 3. — Le Conseil d'Etat est
chargé de l'exécution du présent
décret .

Les considérations
du Conseil d'Etat

Nous empruntons encore au rap-
port gouvernemental les remarques
suivantes :

Il semblerait, dans l'idée des au-
teurs de l'initiative, que le Grand
Conseil soit responsable en partie du
déséquilibre de nos finances, parce
que ses compétences financières
étaient jusqu'ici très étendues et qu'il
en aurait usé sans y mettre une pru-
dence suffisante.

Si, dans le passé, le Grand Con-
seil a pu augmenter les dépenses
budgétaires au delà des propositions
du Conseil d'Etat, il fau t reconnaître
que depuis un certain nombre d'an-
nées le Grand Conseil n'a pas ag-
gravé les propositions de dépenses
présentées par le gouvernement.

Le nouveau texte donnerait satis-
faction aux citoyens qui craignent de
laisser au Grand Conseil des compé-
tences sans limites précises, en ma-
tière financière tout au moins. La
mesure proposée à l'alinéa premier
apparaît comme acceptable. Elle ne
prive nullement le peuple souverain
de la décision en dernier ressort,
dans les questions financières. La
voie de l'initiative reste ouverte dans
le cas où le pouvoir exécutif refuse-
rait de faire telle ou telle proposi-
tion de dépense jugée nécessaire par
le Grand Conseil ou par le corps
électoral.

En conséquence, le Conseil d'Etat
se prononce dans son rapport en fa-
veur de la première partie de l'ini-
tiative.

La deuxième modification propo-
sée par l'initiative parait moins in-
dispensable, lit-on dans le même
rapport.

Jusqu'à ce jour, aucun abus de la
clause d'urgence n'a été commis et
tous les décrets concernant de nou-
velles charges fiscales ont subi l'é-
preuve du référendum. Mais comme
il ne semble guère que le cas puisse
se présenter, d'une mesure fiscale
dont il y aurait danger à retarder
l'application, du fait qu'il serait im-
possible de la décréter d'urgence,
dans ces conditions, le Conseil d'E-
tat peut également se rallier à la
deuxième modification proposée.

LA VILLE J
13M faveur des chômeurs

L'office communal du travail a
reçu avec reconnaissance les dons
suivants en faveur des chômeurs les
plus nécessiteux : Mlle G., 5.— ;
anonyme, 5.— ; Minoterie coopéra-
tive du Léman par Société de coo-
pérative de consommation de Neu-
châtel, 180 bons de pain de 5 kg.
(Fr. 2.—), 360.— ; Zimmermann
S. A., 20 bons d'épicerie de Fr. 3.—,
60.—.

Une école nouvelle ?
On fait quelque bruit dans les mi*

lieux qui touchent aux établisse-
ments d'études de notre région au-
tour de la création éventuelle, ju*
gée indésirable par ces milieux,
d'une école nouvelle d'un genre un
peu spécial, créée par -un citoyen
allemand. Cette école qui serait, dit»
on, mixte et dont les élèves jouiraient
d'une grande autonomie <ilstr feraient
du nudisme) n'a été autorisée =ni
dans le canton de Genève ni dans ce-
lui de Vaud. Il faut espérer que l'on
y regardera à deux fois avant de
prendre une décision à ce sujet. (S

VAL- DE-TRAVERS

FLEURIER
JLa fermeture

de la fabrique d'allumettes
(c) Mercredi a eu lieu la fermeture
officielle de la fabrique d'allumettes.
A cette occasion, vers la fin de l'a-
près-midi, M. Georges Borel réunit
tout le personnel, et en des termes
fort bien sentis, exprima tout le plai-
sir qu'il éprouva, en tant que direc-
teur depuis près de quarante ans.
à diriger cette fabrique. Puis, sur une
franche poignée de mains, le person-
nel prit définitivement congé de M.
G. Borel et , partant, de la fabrique.

VIGNOBLE

CRESSIER
Assemblée des comités de tir
de district et tirs obligatoires
(c) L'intérêt que présentent les réu-
nion s des comités de tir se renou-
velle chaque année ; les présidents,
secrétaires et moniteurs de tir des
diverses sections du district assistent
généralement à ce rapport civil trai-
tant de question s militaires : les tirs
obligatoires.

A tour de rôle, les délégués de la
commission cantonale de tir, MM.
Schild, Langel et Barrelet, exposent
le programme de tir 1937, relevant
certaines particularités et innova-
tions, insistent sur les responsabili-
tés qu'endossent les comités et exa-
minent , de très près, les résultats
des tirs 1936, dont nous ne pouvons,
hélas, nous glorifier.

En effet , malgré certains progrès
obtenus l'an dernier (ne nous ren-
gorgeons point encore I) les Neuchâ-
telois n'occupent que le vingt-troisiè-
me rang du classement général. Nos
voisins, — d'en bas — sont les Va-
laisans et les Vaudois, Welches com-
me nous.

Genève était de la fête, naguère,
et le Jura bernois.

Cette constatation nous pousse à
rechercher les causes de cet échec en
Suisse romande ; elle nous autorise à
trouver, absolument, les remèdes.

Nous les examinerons prochaine-
ment .

BOUDRY
Un jubilé

(c) Mercredi soir, le Conseil com-
munal, dans une réunion tout in-
time, a remis à M. Gustave Jaquet ,
en souvenir de ses vingt-cinq ans
d'activité comme garde-forestier, une
superbe pendule neuchâteloise dédi-
cacée.

C'est en effet le 1er avril 1912,
année au cours de laquelle eut lieu
le terrible ouragan qui ravagea toute
la forêt se trouvant au-dessus de
l'usine électrique, que M. Jaquet fut
nommé au poste occupé précédem-
ment par son père.

COLOMBIER
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a adopté un nouveau
règlement disciplinaire qui est adapté
aux circonstances actuelles.

Elle a fixé le détail de la cérémo-
nie des promotions qui a été fixée
au dimanche après-midi 11 avril.

Les comptes de 1936 ont été ap-
prouvés sans remarques et un pre-
mier échange de points de vue a eu
lieu au sujet des courses scolaires
de 1937.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

1er avril

Température : Moyenne : 5.2. Minimum :
— 1.9. Maximum : 13.0.

Baromètre : Moyenne : 714.4.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Faible.
Etat du ciel : Variable. Le ciel s'écalr-

clt complètement le matin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5 )

Nivea u du lac, 31 mars, à 7 h., 430.51
Niveau du lac 1er avril, à 7 h., 430.49

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubriquen'engage pas la rédaction du journal)

Après l'agression
de Montmollin

Neuchâtel, 31 mm.
Monsieur le rédacteur,

Nous remercions l'auteur de la letta»
signée G. Perret-Gentil, datée du 25 ma™et parue dans votre Journal le 30 mars.Nous le remercions d'exprimer ce qu»
nous avons toutes ressenti à la nouvelle
de l'horrible attentat commis sur un»
honorable Jeune 1111e dans la forêt de
Montmollln par E. Iff. Nous partageons
son indignation et nous sommes en tous
points d'accord avec lui quant au châti-
ment exemplaire qui doit être applique
à ce triste Individu.

M. E. Perret-Gentil s'étonne que iM
associations féminines n'entrent pas en
Jeu ! Nous pouvons le rassurer. L'associa-
tion féministe pour le suffrage suit de
près cette affaire et elle Interviendra
énergiquement au cas où le Jugement ne
serait oas éaulvalent au délit. Toutufot»
Je voudrais faire remarquer à M. Perret-
Gentil que les associations féminines sa
font peu d'Illusion sur l'efficacité d»
leur intervention. Elles protesteront, on
ne les écoutera pas, la seule chose qui
donnerait aux femmes, aux mères, l'au.
torité nécessaire pour se faire entendra
leur étant refusée, le droit de fonction»
ner comme membres du Jury lorsque sa
Jugent des affaires les concernant dire>
tement. L'article 1 de la loi sur l'orgaal*
sation Judiciaire du 17 mai 1927 admet
les femmes comme assesseurs et asses-
seurs-suppléants aux autorités tptélalrc»
or cette loi n'a Jamais été appliquée, uàf;
gré toutes les démarches et toutes les
présentations que nous avons faites, au.
cune femme n 'n encore été nommée aux
autorités tutélalres chargées dans notta
canton de Juger des mineurs.

Il en sera ainsi tant que les femmes
n'ont pas droit de citoyenne.

Veuillez agréer.
M. BRÉTTNG,

présidente de l'Union fémlnlst*
pour le suffrage.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

îSSfÊMSÊÊÊL

p tf "  Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre j ournal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en infor-
mer chaque f ois  notre bureau.

Samedi et dimanche, à 20 n.
au Collège de Saint-Biaise

FU. C. J. G. donnera
« P R U N E L L E»

de Ph. GODET

Grande assemblée
publique

de la Fédération neuchâteloise
des Mouvements nationaux

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

Le salut du pays par la
réorganisation du métier

ORATEURS : Pierre FAVARGER, Jean
DUBOIS, Jean HOFFMANN, René BRAI-
CHET, Julien GIRARD et
JULIEN LESCAZE, de Genève

Invitation & toute la population.
ENTREE LIBRE 

STADE DE CANTONAL

Dimanche matin, à 10 heures
Championnat suisse

Hockey sur terre
Young Sprinters-Yverdon

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

du jeudi 1er avril 1937

Pommes de terre .. le kg. 0.20 —.—
ttavee .... » 0.20 0.30
Choux-raves > 0.25 —.—
Carottes » 0.30 0.50
Poireaux le paquet 0.10 0.20
Choux la pièce 0.30 040
Laitues > 0.85 0.40
Choux-fleurs > 0.60 0.75
Oignons le paquet 0 30 0.40
Radis t.. la botte 0.30 —.—
Pommes le kg. 0.50 1.—
Noix s > 1. .—
Châtaignes > 0.50 0.80
Oeufs la douz. 1.15 1.40
Beurre le kg. 6.- —.—
Beurre (en motte) . > 4.40 —.—
Fromage gras » 3.— —.—
Fromage demi-gras » 3.40 —.—
Fromage maigre ... » 150 —,—
Miel » 4. .—
Pain » 0.40 0.66
Lait le litre 0.32 -.—
Viande de bœuf ... le kg 2.40 8.20
Vache » 2.— 2.50
Veau » 3*0 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1.— 3.—
Porc » 3.40 —.—
Lard fumé » 3.40 8.60
Lard non fumé .... » 3.— —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

JLes vieux costumes d'autan
(c) C'est la ville d'Estavayer qui
aura l'honneur d'organiser la grande
manifestation annuelle du costume
fribourgeois. Un comité d'organisa-
tion vient de se constituer. Du Vully,
de la Gruyère, du Lac, de la Sarine,
de la Veveyse et de la Glane, tous
ces groupements se trouveront à
Estavayer au mois de juin.

BIENNE
La foire

(c) La foire de jeudi a été assez ani-
mée. Les vaches de garde et les gé-
nisses de premier choix se payaient
de 800 à 1200 francs. Les prix des
porcs marquaient une nouvelle
hausse. Les porcelets se vendaient
de 50 à 05 fr. la paire ; les moyens,
de 40 à 55 fr. la pièce et les plus
gros, de 60 à 75 fr. la pièce, tandis
que ceux de boucherie se payaient
1 fr . 60 le kilo.

Il a été amené sur le champ de
foire 82 vaches, 19 bœufs, 88 génis-
ses, 2 veaux, 6 moutons, 3 chèvres
et 281 porcs.

Dans les gorges de Court
une centaine d'ouvriers
travaillent activement

JURA BERNOIS

Le glissement a tendance
à se ralentir

Le glissement dans les gorges de
Court continue, mais il a tendance
à se ralentir. . Cinquante ouvriers
sont occupés sur la route et cinquan-
te sur. la voie ferrée. Ces cent hom-
mes procèdent aux travaux de dé-
blaiement, à l'enlèvement complet
de la voie ferrée, à la construction
dJun canal en bois pour assurer l'é-
coulement des eaux de la Birse et
au pompage des eaux d'infiltration
dans la partie supérieure du glisse-
ment à environ 500 mètres en amont
du chemin de fer.¦ -Le trafic ferrovi aire des voyageurs
se fait toujours par transbordement
et le trafic marchandises continue à
être détourné par Granges. Le trafic
routier '-est également détourné par la
route du Pichoux ou celle de Perre-
fitte - Bellelay - Tavannes. Le tra-
fic local pour les véhicules légers
est pour le moment maintenu entre
Court et Moutier.

Dès vendredi , vingt ouvriers se-
ront occupés à la construction de ca-
naux dans la partie supérieure du
glissement, destinés à l'évacuation
des eaux superficielles. Un canal en
bois, fait de troncs d'arbres, est
construit dans la Birse.

Madame Frédéric Godet et s?s enfa nts Antoinette, Christiane, - • ¦
ts Françoise ;

Madame André Godet et ses enfants, à Berne ; Mademoi-
selle Geneviève Godet, à Lausanne ; Monsieur et Madame Ro-
bert Methée et leur fils, à Lausanne ; Monsieur Jacques Godet,
à Genève ;

Monsieur Edmond Gilliard-Malherbe, à Lausanne ; Mon-
sieur et Madame Edmond Gilli ard et leurs enfants, à Paris ;
Mademoiselle Louise Gilliard, à Lausanne; Monsieur et Madame
Pierre Gilliard , à Lausanne ; Monsieu r et Madame Robert Gil-
liard et leurs enfants, à Sion ; Monsieur et Madame Frédéric
Gilliard et leur fils, à Lausanne ; Monsieur et Madame Michel
Gilliard et leurs enfants, à "Yverdon ;

Madame Félix Schrœder et ses enfants, à Lausanne et Pa-
ris ; Monsieur et Madame Robert Godet et leur fille , à Paris ;
Monsieur P. B. de Scbweinitz-Malherbe et ses enfants ;

les familles Godet , Dunant , Wyss, Reineck, Leuch, Gil-
liard, Trivier, Court, André et les familles alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils ont faite en la personne v de

Monsieur Frédéric GODET
leur cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin et ami , enlevé à leur affection , après une courte mala-
die, dans sa 52me année.

Je ne suis plus dans le monde, et 11*
j' sont dans le monde, et Je vais à toi.

Jean XVII. 11.

4 L'ensevelissement aura lieu le samedi 3 avril. Culte pour
la famille à 15 h. 30 au dom icile mortuaire, avenue de la Dole
No 23, d'où le convoi partira à 16 h.

Cet avis tient lieu de faire part.
Prière de ne pas faire de visite.

Monsieur et Madame Gustave Mau-
ley et leurs enfants, au Pâquier et
Cernier ;

Madame veuve Clémence Hûrni-
Mauley et ses enfants, à la Chaux»
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Léon Mauley
et leurs enfants, à Cernier et Ché»
sières ;

Monsieur et Madame Maurice Mau-
ley et leurs enfants, à Nouzonville
et Paris ;

Monsieur et Madame Alfred Mau-
ley et leurs enfa n ts, à Courgevaux ;

Monsieur et Madame André Mau-
ley et leur fille , à Cernier ;

Monsieur et Madame Marc Mauley
et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Hennaritt
Mauley et leurs enfants, à Cerniet
et Dubendorf ;

Madame et Monsieur Maurice Ben-
guerel-Mauley, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Charles li-
mito-Mauley, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Marc MAULEY
leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et
parent qu'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui aujourd'hui jeudi dans sa
82me année.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour, ni l'heure où rBter-
nel viendra. Matth. XXV, 13.

Eepose en paix, cher papa.
Cernier le 1er avril 1937.
L'ensevelissement auquel ils sont

priés d'assister aura lieu samedi i
avril à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Maison Her-
mann Mauley, Cernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦¦¦ ¦¦ i i m m miMiiiii IBIIII —

Messieurs les membres de la Sec-
tion neuchâteloise du Club alpin
suisse et de la sous-section < Chas*
seron » sont informés du décès de
leur cher et regretté collègue et ainii

Monsieur François JAQUES
peintre

survenu le 30 mars écoulé, à Fran-
gins. , .

Le comité.


