
La brillante ouverture à Bâle
de la 21me Foire suisse d'échantillons

Un événement économique pour notre pays

Statistiques , rapports , conférences
— et Dieu sait si nos grandes asso-
ciations commerciales, et notre ad-
ministration fédérale plus encore en
sont friands — ne suffisent pas à
donner une idée claire et précise du
développement de la production et
du commerce suisse. Pour le profa-
ne — nous voulons parler de la
majorité de nos compatriotes — les
expositions et les foires comblent
cette lacune; elles permettent à cha-
cun de se rendre compte des pro-
grès que toutes nos branches d'in-
dustrie réalisent d'une année à l'au-
tre. Dans cet ordre d'idées, il con-
vient de mettre au premier plan la
Foire suisse d'échantillons qui, pour
la vingt et unième fois a ouvert ses
portes, samedi dernier à Bàle.

• • •
La tradition veu t que la journée

d'ouverture soit consacrée à la pres-
se suisse et étrangère, à laquelle le
directeur de la manifestation , M.
Meile. expose les particularités de
la foire. Celle-ci débute sous le si-
gne d'une amélioration de notre
économie nationale et de l'économie
mondiale en général ; de toutes parts,
commerçants et industriels sont ve-
nus à Bâle; il en est pour preuve
l'accroissement du nombre d'expo-
sants qui a passé de 1248 en 1936
à 1257 cette année. La dévaluation,
dont on ne remarque pas encore
l'effet — si ce n'est dans notre in-
dustri e hôtelière — a mis les ex-
posants, pendant quelque temps, dans
l'embarras; mais, finalement, l'émo-
tion a fait place à une nouvelle pro-
vision de courage, et les inscriptions
ont afflué. Après avoir passé en
revue les différentes branches de
notre économie nationale — dont
nous parlerons plus loin — M. Meile
insista sur la nécessité d'une action
commune de tous nos concitoyens,
d'une unité qui permette à notre
pays de sortir victorieusement des
difficultés que nous rencontrons en-
core actuellement.

* * ?
Il n'est pas aisé de décrire en

quelques lignes tout ce que la foire
offre aux visiteurs, tant la matière
est riche et nombreux les objets
présentés. Nous nous attacherons
donc, dans cet article, à mention-
ner les catégories d'exposants qui
nous semblent mériter une mention
spéciale, ceux dont les recherches
sont particulièrement dignes d'inté-
rêt. Recherche en vue d'obtenir une
nouveauté, amélioration de la qua-
lité ou élargissement de l'usage, per-
fectionnements, mais, aussi, réussite
de la présentation; car ce dernier
facteur joue un rôle qui ne doit pas
être mésestimé; à quoi servirait en
effet d'exposer dans un cadre terne
les merveilles d'une production. Dans
ce sens, il convient de remarquer
que de toutes parts un gros effort
a été tenté . Et , si tous les stands ne
font _ pas preuve de la même ingé-
niosité, du même goût , il n 'en reste
pas moins que l'impression d'en-
semble est très favorable.

• • •
«Noblesse oblige». Telle a sans

doute été la devise des fabricants
d'horlogerie qui, disons-le sans faus-
se modestie, se sont surpassés. La
reprise des affaires qui se fait heu-
reusement sentir dans cette bran-
che qui nous intéresse de très près,
nous a valu un nombre d'exposants
inespéré. Le « salon de l'horlogerie »,
tout en faisant corps avec la foire ,
met une note à part dans cette vas-
te exposition. Tout y est beau , fin ,
présenté avec distinction et goût , et
les pièces — montres et pendulet-
tes — forment une admirable syn«
thèse de ce que notre industrie hor-
logère peut produire. Nous y avons
vu de véritables bijoux , des mouve-
ments de haute précision , des boîtes
de luxe aux formes les plus nou-
velles. Une remarque pourtant s'im-
pose; les exposants neuchâtelois ne
font pas nombre: treize sur un total
de quarante-cinq. Il est vrai que la
foire entraine une montant de frais
assez élevé, et qui n 'est neut-être pas
en rapport avec les affaires qu'elle
provoque ou provoquera. Ajoutons à
cela que nombre de fabricants dis-
posent de commandes qui peuvent
alimenter leur production pour plu-
sieurs mois encore.

* * *
Parmi les nombreuses branches ,

nous relèverons celles qui ont trait
aux industries textiles — dont la
propagande est soutenue par l'expo-
sition de modèles de bon ton. Heu-
reuse présentation aussi d'une nou-
veauté: le jardin et ses besoins, au-
quel un vaste terrain a été consa-
cré. Mentionnons encore une inno-

vation: les stands du groupe « l'hy-
giène de la bouche », qui étale aux
yeux du public une vaste et inté-
ressante documentation. Et puis, et
puis... Mais, à citer toutes les ca-
tégories de produits et d'articles ex-
posés, nous nous engagerions sur
une voie qui nous conduirait à écri-
re un volume. Bornons-nous donc à
louer l'initiative et le zèle des or-
ganisateurs , des industriels et des
commerçants qui , une fois de plus,
ont réussi un tour de force: permet-
tre au visiteur de se rendre compte
en l'espace do quelques heures des
progrès de la production suisse.

* * ?

Et, puisque nous avons parlé de
la foire sous le signe de la presse,
ajoutons encore que journalistes
suisses et étrangers furent aimable-
ment conviés à un banquet, au cours
duquel M. Mury-Dietschy, président
du conseil administratif de la foire,
M. G. Wenk, conseiller d'Etat bâ-
lois, et M. E. Strub, président de
l'Association de la presse suisse, pri-
rent la parole. Ensuite de quoi, tout
le monde se rendit à Liestal , où une
collation très animée mit un agréa-
ble point final à la journée. G. Fv.

QUAND ON CHASSE L'ELEPHANT
DANS LES PAYS LOINTAINS

Brousse et forêt en terre africaine

A tort ou à raison messieurs les
nemrods passent pour n'être point
toujours stricts disciples de la vérité.
Ne dit-on pas «Histoires de chas-
seurs » ou encore, quand il s'agit
d'exploits accomplis en Afrique ou
autre part, là-bas, au diable : «A beau
mentir qui vient de loin...!»

Il convient, cependant, pour être
équitable, de ne point trop généra-
liser et de ne pas considérer tous
les Big Game Hunters comme des
Tartarins. H est, parfois , d'invrai-
semblables aventures qui n'en sont
pas moins strictement authentiques
et parfaitement conformes à la vérité.

U y a quelque temps, par exem-
ple, un lecteur du Vign oble, grand
chasseur lui-même, dit-il, me com-
muniquait une coupure — je ne sais
de quel quotidien — relatant un
fait qui s'est passé, l'an dernier,
quelque part dans le Mozambique,
où les éléphants sont fort nombreux
et où la chasse est plus ou moins
libre. On ne paye pas, là, comme
au Kenya , cent livres pour le per-
mis, donnant droit à un seul de ces
pachydermes.

Récemment, contait le journal , un
chasseur, ayant tiré un éléphant ,
dans le voisinage de Vinyara , en
terrain découvert , fut chargé par le
pachy derme qu'il avait blessé. Se
sentant perdu et risquant le tout
pour le tout , M. P., avec une agilité
extraordinaire et un sang-froid non
moins prodigieux, empoigna les dé-
fenses de l'éléphant , qui se prépa-
rait à le transpercer. En vain le
pachy derme s'efforça-t-il de se dé-
barrasser de ce poids. A un certain
moment, cependant , le chasseur
affreusement contusionné et lacéré
par les épines , se laissa glisser à
terre et se coula dans les herbes.
L'éléphant n 'insista point et fit de-
mi-tour.

*
«Comme «bourrage», écrit mon

correspondant , vous avouerez que
cette histoire-là est de taille. Com-
ment un journal ose-t-il rapporter
des bourdes pareiles ?

» Vous, qui avez publié un bou-
quin sur les éléphants ( !?!), que
pensez-vous de cette galéjade?» , con-
clut mon chasseur du Vignoble.

Bien que n ayant rien publié sur
le Tembo — comme les indigènes ,
dans toute l 'Afri que orientale , ap-
pellent l'éléphant — je ferai obser-
ver à ce scepti que vigneron qu 'une
semblable aventure est parfaitement
vraisemblable (1). Il y a des précé-
dents , et des précédents présentant
le p lus strict caractère d'authenti-
cité. Voici , par exemple , ce qui sur-
vint  à Cari Akeley, le fameux «spé-
cialiste des gorilles», alors qu'il
chassait aux abords du Mont-Kenya ,
où il fut  surpris par un éléphant
qui le chargea inop inément.

«Subitement , écrit-il , j e me trouvai
à terre , une énorme masse grise me
surp lombant. Tirai-j e ou ne tirai-je
pas, je ne m'en souviens plus. En
tout cas, si je fis feu , la balle n'eut
point d'effet.

(1) Sans me porter garant bien enten-
du de l'histoire que rapporte le Journal
en question.

» Couché sur le dos, je vis, à droi-
te et à gauche, les défenses de l'a-
nimal. Par une sorte de réflexe, je
m'y agrippai. En agitant sa trom-
pe, le pachyderme effleura ma fi-
gure et me cassa le nez. Malgré ce-
la, je tins bon. Au bout de quel-
ques secondes — une minute peut-
être — je lâchai prise, à moitié éva-
noui , m'attendant à être instantané-
ment broyé. L'éléphant , cependant ,
tourna le dos et me laissa sur place ,
évanoui. Il me croyait mort , sans
doute. »

Cette histoire , strictement authen-
tique, nous le répétons, rappelle de
très près celle que l'on m'a commu-

Dans la jungle.

ni quée. On le voit , il y a donc au
moins un précédent.

Ajoutons que Cari Akeley, aban-
donné par ses boys, terrifiés , de-
meura des heures sur le terrain et
ne fut  recueilli , fort mal en point ,
que beaucoup plus tard. Il fut  trans-
porté à l'hôpital de Nairobi où il dut
séjourner durant  quelques semaines,
car , outre le nez , il avait deux côtes
fracturées , sans compter d'innom-
brables contusions , d' aucunes assez
graves.

S'accrocher aux défenses d'un élé-
phant... et se tirer d'affaire , plus ou
moins endommagé , il est vrai , vous
avouerez que ce n 'est pas précisé-
ment ordinaire. Mais il y a mieux...
ou pire, comme vous préférez. Oyez
plutôt ce que rapporte le R. P. Sche-
besta , un ethnograp he de haute va-
leur qui passa près de deux ans
dans la grande forêt équatoriale,
aux abords de I'Itouri , où il fut le
premier à étudier à fond les Ouam-
boulti , les pygmées, ces nains dont
parlait déjà Hérodote et que l'on
avait relégués, à un certain moment,
dans le domaine de la légende...
comme les trop fameux «hommes à
queue» de l'OuelIé.

Ces pygmées, dont j'ai eu l'occa-
sion de voir quelques spécimens,

lors de mon séjour dans la région
de PArouimi, sont des chasseurs ha-
biles autant qu'audacieux. Avec
leurs larges javelines, avec leurs
flèches empoisonnées, lancées par
des arcs minuscules, ils n 'hésitent
pas à s'attaquer à l'éléphant , assez
répandu dans ces régions. Se glis-
sant derrière le pachyderme, ils lui
coupent les jarrets. Inutile de dire
que la chose ne va pas sans grands
risques.

+
Un jour , conte par exemp le le

Père Schebesta , un de ces petits
bonshommes manqu a son coup. Ins-
tantanément l'animal fut sur lui. 'Et,
comme les Européens dont nous par-

lions plus haut , l 'Ouamboutti , sai-
sissant une des défenses , s'y cram-
ponna avec l'énergie du désespoir.
A un certain moment , cependant ,
les forces lui manquèrent , l'éléphant
le secouant avec la vigueur que l'on
devine. Lâchant la défense , le pyg-
mée, alors , fut projeté en l'air... et
vint échouer sur un arbre , aux
branches très fournies:  il y demeu-
ra accroché , pantelant  et le ventre
ouvert.

L'éléphant , au bout de quel ques
minutes , s'éloigna. Alors, le nain ,
avec des peines infinies , regagna le
sol. Retenant ses entrailles d'une
main , il gagna un village où se trou-
vait précisément le P. Schebesta , en
tournée. Comme il était dépourvu
d'objets de pansement , le voyageur
dut se borner à recoudre , avec du
fil ordinaire , l'abdomen du malheu-
reux Ouamboutti , auquel il posa un
bandage.. . en papier , faute de gaze.

Ce qui n'empêcha point que , dix
jours plus tard , le petit bonhomme
fut d'aplomb , prêt à repartir pour
la chasse. Mais il se plaignait ,  pa-
raît-il , que la blessure avait été bien
longue a guérir.

C'est le cas de dire , usant de l'ex-
pression populaire: Quelle santé!...

René GOUZY.

M. Motta à Athènes

M. Motta et le conseiller aux Etats
Riva font actuellement une croisière
en Méditerranée. A l'occasion de
leur séjour à Athènes , la presse grec-
que a publié des articles souhaitant
la bienvenue à ses hôtes en termes
aimables à l'égard de M. Motta et de
notre pays. — Voici , devant l'Acro-

pole, M. Motta au premier plan

Les insurgés subissent de nouveaux échecs
dans le secteur de Biscaye et celui de Moue

LES PERIPETIES DE LA GUERRE IBERIQUE

Sur le front de Madrid, calme absolu

Le gouvernement catalan est provisoirement constitué
RAYONNE, 4 (Havas). — Des

nouvelles officielles émanant du bu-
reau de presse du gouvernement
basque annoncent que l'échec de l'of-
fensive déclenchée par les insurgés
sur le front basque est complet. Les
positions occupées par les milices
sont les mêmes que celles q^l 'elles
occupaient les premiers jours.

Les insurgés ont été refoulés dans
la plus grande partie des positions
et les milices républicaines conti-
nuent à contre-attaquer et à réaliser
des gains sur les positions ennemies.

Dans le secteur d'Aramayona no
^tamment, les insu rgés ont éprouvé

des pertes sérieuses.
Durango bombardée,
incendiée et évacuée

BILBAO, 4. — Des avions insurgés
ont bombardé pendant plusieurs heu-
res la ville de Durango. De nom-

breuses bombes ont été lancées dans
plusieurs rues centrales. Plusieurs
incendies ont été provoqués. ' Le
bombardement a duré jusqu 'à 18
heures.

Par ailleurs, la population civile a
été évacuée au cours de la nuit der-
nière en direction de Bilbao. De
nombreuses familles sans domicile
arriveront aujourd'hui à Madrid où
des refuges ont été aménagés.

De nombreux combats
dans le golfe de Biscaye

BAYONNE, 4 (Hava,s) . — La ve-
dette « Mourisca », battant pavillon
républicain espagnol, est entrée dans
le port de Bayonne. Dès son arrivée,
le capitaine a déclaré que de nom-
breux combats ont lieu depuis trois
jours dans le golfe de Biscaye. Le
capitaine a ajouté que de part et
d'autre, les équipages font montre
d'une vive ardeur à combattre, ce
qui laisse entendre tout l'intérêt que
le hau t commandement naval atta-
che à la maîtrise dans le golfe de
Biscaye, par lequel a lieu le ravi-
taillement des provinces gouverne-
mentales du nord.

Echec insurgé
dans le secteur de Cordoue
ANDUJAR, 4 (Havas). — Au cours

de la matinée de samedi, les forces
insurgées ont attaqué dans le sec-
teur de ViÙaharta, zone de Puerto
Callatraveno, au sud de Pozoblanco.

Les forces gouvernementales, après
avoir repoussé l'attaque , contre-at-
taquèrent, ce qui leur permit d'amé-
liorer leurs positions de base. L'in-
ventaire du matériel pris aux insur-
gés dans le secteur de Pozoblanco
continue.

On apprend , par ailleurs, que le
nombre des insurgés blessés au cours
des dernières opérations dans ce sec-
teur et qui se trouvent dans les hô-
pitaux militaires de Cordoue et de
Séville, serait de plus de 5000.

la journée de samedi fut
exceptionnellement calme
AVILA, 4 (Havas). — La journé e

de samedi a été exceptionnellement
calme sur tous les fronts, sauf celui
de Biscaye.

Autour de Madrid , dans les sec-
teurs de Guadalajara et de la Jara-
ma , l'activité s'est bornée à un duel
d'artillerie matinal sans une seule
action d'infanterie, ni d'un côté ni de
l'autre .

La bataille de Biscaye est main-
tenant menée par le général Mola .

Des trimoteurs Insurgés
bombardent la côte catalane
_ BARCELONE, 4 (Havas). — Vers
5 h. 15, ce matin , deux trimoteurs

insurges, venant diu nord-est , ont
bombardé divers points de la côte
catalane, notamment les villes de
Blanes , Calella et Badalona, et la
ville de Saint-Adrien de Besos, située
dans la banlieue de Barcelone.
Les Espagnols de l'étranger

mobilisés par Valence
VALENCE, 4 (Havas). — Le mi-

nistre de la guerre a pris un décret
suivant lequel tous les Espagnols
résidant à l'étranger et appartenant
aux classes de mobilisation appelées
sous les drapeaux sont tenus de se
présenter dans le plus court délai
en territoire gouvernemental pour
être incorporés.
Des « touristes » américains

allaient s'enrôler
chez les gouvernementaux
TOULOUSE, 5 (Havas). — Un

groupe d'Américains, qui préten-
daient être des touristes venus en
France pour visiter l'exposition et
qui avaien t débarqué au Havre, ont
été arrêtés dimanche par la gendar-
merie de Muret, comme ils se diri-
geaien t vers la frontière d'Espagne.

Il semble que ces prétendus tou-
ristes, qui sont au nombre de vrngt-
deux, soient des volontaires améri-
cains désireux de s'enrôler chez les
gouvernementaux espagnols.

Le nouveau gouvernement
catalan

Il est provisoire !
BARCELONE, 4 (Havas). — Le

président Companys, recevant les re-
présentants de la presse, leur a don-
né communication d'une note qui sti-
pule que, désireux, tout en poursui-
vant ses démarches en vue de la for-
mation d'un cabinet définitif , de
mettre un terme immédiat à la crise
dont la prolongation, dans les cir-
constances actuelles, comporterait
une _ lourde responsabilité, il a cons-
titué un ministère dont la composi-
tion suit, dosé comme le précédent,
mais d'un nombre de titulaires ré-
duit et qui aura pleine autorité :

Finances, enseignement : Joseph
Tara , gauche républicaine catalane ;

Ordre public : ¦ Arthene Aiguade,
gauche républicaine catalane ;

Défense : François Isgleas, de la
Confédération nationale du travail ;

Economie, services publics, assu-
rances sociales, hygiène : Jean Do-
menech, de la Confédération natio-
nale du travail ;

Travail, travaux publics, justice :
Jean Comorera , de l'Union générale
des travailleurs ;

Agriculture, ravitaillement : Jo-
seph Calvet, de l'Union de métayers.

A Genève, un manœuvre
tue son ex-femme
et se fait justice

GENÈVE, 5. — Un drame s'est dé-
roulé , dimanche soir, à 21 heures,
dans le quartier de la Servette. Un
homme, Charles Dubey, 39 ans, ma-
nœuvre, a fait irruption dans l'ap-
partement de son ex-femme, Mme
Jeanne Dubey Vonlanthen , 35 ans,
ouvrière horlogère, et sortant un
pistolet de sa poche fit feu , tout
d'abord , sur une amie de cette der-
nière sans toutefois l'atteindre .

La balle n'ayant fait que brûler la
robe à l'épaule, Dubey tira ensuite
trois balles sur son ex-femme, après
Quoi il rechargea son arme et se fit
justic e en se logeant deux balles
dans la bouche.

Mme Dubey Vonlanthen a été
transportée à l'hôpital cantonal où
elle est décédée presque aussitôt . El-
le avait été atteinte à la tête et dans
la région du cœur.

Le drame s'est déroulé en présen-
ce de la fillette des époux séparés.

La police avait déjà dû s'occuper
de Dubey qui pourchassait son ex-
femme pour la tuer .

Encore deux accidents
de chemin de fer qui
ont lieu en Angleterre

LONDRES, 4 (Havas). — Un acci-
dent de chemin de fer , le quatrième
en quatre jours , s'est produit de bon-
ne heure dimanche marin, à quel-
ques kilomètres de la gare de Vic-
toria. Un train électri que, qui venait
de quitter la gare, est entré en colli-
sion avec une locomotive qui était
garée sur une voie d'évitement.

Le train ne contenait pas de voya-
geurs, mais le conducteur a été griè-
vement blessé et transporté à l'hôpi-
tal , ainsi que le mécanicien de la lo-
comotive , qui est resté sans connais-
sance.
Deux trains de marchandises

entrent en collision
LONDRES , 4 (Havas) . — Un nou-

veau déraillement vient s'ajouter à la
série d'accidents de chemin de fer
qui se sont produits depuis quel-
ques jours en Angleterre.

Cet accident , le cinquième depuis
quatr e  jours, a eu lieu dimanche ma-
tin à l' embranchement  de Poil Hill .
près de Dun lon Green , comté de
Kent .

Deux t rain s  de marchandises sont
entrés en collision et ont déraillé. Le
conducteur de l'un des deux con-
vois souffre de commotion et a été
transporté à l'hôpital.
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Les sports
du dimanche

grâce aux confidences
d'une femme

VARSOVIE, 4. — Une information
parvenue de Moscou annonce qu 'un
complot contre Staline a été décou-
vert grâce aux confidences d'une
femme dont le nom est, jusqu 'ici,
gardé secret.

D'après d'autres dépêches, cette
femme aurait été trouvée morte dans
un hôtel de Léninegrade , le lende-
main de l'arrestation des conjurés.

Un complot contre Staline
est découvert

M. Potemkine quitte ses fonctions
d'ambassadeur à Paris

MOSCOU , 5 (Tass). — En vertu
d'une décision du comité central
exécutif de PU. R. S. S., M. Potem-
kine cesse ses fonctions d'ambassa-
deur en France et est nommé pre-
mier adjoint au commissaire du peu-
ple aux affaires étrangères.



Jeune homme cherche place
comme

aide jardinier
chez un bon Jardinier ou dans
maison privée. Pour tous ren-
seignements, écrire sous S. T.
422 au bureau de la Feuille
d'avis.

lia fête
et la mort

Feuilleton /
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman détective
par 2

BLUETTE VULLIEMIN

Julienne poussa un cri , Kéfir Pa-
cha lança des ordres au personnel
ahuri, enjoignit la jeune femme à
garder son calme et, enlevant son
veston, s'apprêtait à imiter Sauve-
rolle, quand la voix de celui-ci leur
parvint du fond des ténèbres.

— Hep l Je le tiens... Passez-moi
quelque chose à quoi je puisse m'ac-
crocher.

Deux des serviteurs avaient déjà dé-
taché le caï que du restaurant et , quel-
ques minutes plus tard , ils rame-
naient jusqu'à l'escalier de halage,
Sauverolle et l'inconnu que celui-
ci venait de repêcher.

— Heureusement qu il a perdu
connaissance; il ne s'est pas débat-
tu, dit Sauverolle , tout en aidant  les
domestiques à sortir l'homme du ba-
teau et à le transporter sur la ter-
rasse. J'ai peur qu'il n 'ai t  bu un
coup de trop.

— Il faut te changer , Armand;  tu
vas prendre froid si lu restes ainsi.

Julienne, encore pâle, mais sou-
riante, tendit un verre de cognac à
son mari : « Tiens, bois toujours
ça... Je vais voir si le patron du res-
tauran t a des vêtements à te prê-
ter. »

— Ne t'inquiète pas, chérie. Ce
pauvre type a plus besoin que moi
qu'on s'occupe de lui . Je crains...

— Il est mort, dit à ce moment
Kéfir Pacha, penché sur lui.

— Une congestion alors 1 II n'est
pas resté assez longtemps dans
l'eau...

— Non, un coup de couteau... Pro-
bablement dans le cœur, ou tout
près. Mais comment saviez-vous qu'il
était là ? Je ne me suis douté de
rien, aussi, lorsque je vous ai vu sau-
ter, j' ai cru que vous étiez devenu
fou i

— Et moi donc ! appuya Julienne.
Tu m'as fait une peur...

— Ma pauvre chérie, je suis désolé
de t'avoir causé cette émotion. La
prochaine fois, j e préviendrai I

Le patron apportai t des couver-
tures, des vêtements. Il tint à bou-
chonner lui-même Sauverolle. Pen-
dant ce temps, les autres s'empres-
saient autour du noyé. Kéfir Pacba,
un calepin à la main , commençait
son enquête ; accroupi près du cada-
vre, il examinait à la loupe l'entail-
le profonde qui marquait la poitrine
sous le sein gauche.

— C'est Karl , dit le domestique qui
tenait la lanterne au-dessus du chef

de la police.
— Karl ? Quel Karl ?
Le patron s'était rapproché. J— Oui, c'est bien lui, je le recon-

nais. On l'appelait toujours Ka^rl ;
j'ignore son autre nom. Il habitait
une chambre dans la maison voisine,
et venait souvent déjeuner ici avec
son fils.

— Ah, il a un fils ? Quel âge ?
— Six ou sept ans. Un bel enfant,

blond et rose et des cheveux com-
me on n'en voit pas souvent ici l '

— Et sa femme ?
— Il ne m'a j amais parlé d'elle.

Probablement est-elle morte.
— De quoi vivait-il ?
— Je ne sais. Des bricoles. Parfois

je lui demandais de jouer de l'accor-
déon ; il raccommodait aussi les
chaussures, chargeait les barques-
mais il devait recevoir de l'argent de
chez lui, car il payait toujours comp-
tant.

— D'où venait-il ?
— Je ne sais pas. Mais je crois

qu'il y a longtemps qu'il est en rou-
te et qu'il a vu beaucoup de pays. Ses
papiers ne devaient pas être en or-
dre ; en tout cas, il avait quelque
chose à cacher... Nous, ça nous était
bien égal ; il rendait volontiers ser-
vice, payait sans discuter et ne ra-
contait jamais d'histoires sur les
voisins. On aimait beaucoup le voir
arriver. Il avait de l'entrain et par-
lait de contrées que nous ne connais-
sions pas.

Sauverolle, vêtu de la garde-
robe du patron, pantalons plissés,
babouches et chemise de gros lin ,
s'était rapproché et écoutait la con-
versation.

— Si je puis vous être de quel-
que utilité dans votre enquête, je
vous en prie, usez de moi, dit-il à
Kéfir Pacha. Cela me rappellera le
bon temps où nous travaillions en-
semble à Paris.

Le chef de la police eut un sourire
enchanté.

— Ça, c'est gentil. Mais qu'en pen-
se votre femme ? Je ne voudrais pas
gâcher vos vacances I

— Oh, moi, je serais ravie de pro-
longer notre séjour ici, répliqua Ju-
lienne assise un peu à l'écart. J'ai-
me ce pays... Armand adore jouer au
détective, et puis, peut-être pour-
rions-nous faire quelque chose pour
l'enfant.

— C'est vrai. Il y a l'enfant !
Le chef de la police se redressa et

s'approcha de ]a jeune femme.
— Votre cœur est aussi généreux

qu© votre visage est beau, dit-il en
prenant sa main, qu'il baisa. Alors,
puisque vous le permettez, j e vais al-
ler avec votre mari jusqu 'à la mai-
son voisine, visiter la chambre de ce
pauvre diable, tâcher de découvrir,
sinon son assassin , du moins les
raisons de sa mort et voir ce qu 'il y
a à faire pour l'enfant .

— Envoyez-le ici, je m'occuperai
volontiers de lui pendant ce temps.

— Entendu. Je vais faire transpor-
ter le cadavre dans une des cham-
bres du restaurant, et nous revien-
drons le plus vite possible. Ça ne
vous ennuie pas trop de rester seule
ainsi ? Voici des cigarettes ; je dirai
qu'on vous apporte du café. Encore
merci.

Sauverolle effleura d'une main lé-
gère les cheveux de sa femme.

— A tout à l'heure, chérie.
Julienne les suivit des yeux. Dans

son étrange accoutrement, Sauverol-
le, encadré du patron du restaurant
et de Kéfir Pacha, lui parut plus sé-
duisant que jamais. Elle poussa un
petit soupir, sourit et alluma une
cigarette.

Là-bas, au large, la fête avait pris
fin. Seul, un fanal éclairait encore le
Viking, perdu dans l'immensité noi-
re, sous un ciel criblé d'étoiles.

II

Une de ces masures de bois, pous-
sées tout en hauteur, si nombreuses
à Istamboul et qui, lorsque souffle
le ven t du sud-ouest, flambent par-
fois comme des boîtes d'allumettes,
détruisant du coup un quartier en-
tier. Escaliers branlants, semblables
à des échelles, loques suspendues à
des ficelles, odeur de suif , de fumée ,
de chair pauvre et de girofle ; des
chiens galeux, qui s'éveillent en gé-
missant dans l'ombre,

Sauverolle alluma son briquet, mais

les ténèbres étaient si denses qu'on
n'y voyait à peine plus clair. Kéfir
Pacha frappa à la première porte
qu'ils rencontrèrent. Un " vieux
Turc, en chemise et turban vert dé-
teint , entr'ouvrit le battant. Bref
colloque. Le bonhomme ne compre-
nait pas ce qu'on lui voulait. Enfin
parut un jeune garçon. Le chef de
la police lui demanda de les con-
duire à la chambre de Karl .

Ascension dans la nuit. La flam-
me du briquet, faute d'essence, s'é-
teignit. Parfois le pied butait contre
on ne savait quelle masse informe.
L'odeur devenait de plus en plus
pénétrante, l'air plus étouffant. Le
jeun e homme s'arrêta. Il ouvrit une
porte. Contraste. Grande pièce : trois
fenêtres qui donnaient sur le ciel,
les étoiles, et surplombaient la mer.
Au plafond, dans une sorte de lan-
terne, une bougie était allumée. Per-
sonne. Deux divans-lits, non défaits ;
une table, quatre chaises. Ua rayon
chargé de livres : manuels scolaires
en allemand, une bibl e en langue
slave ; quelques ouvrages spéciali-
sés d'astronomie. Dans un coin, un
établi et les outils nécessaires à tra-
vailler le cuir. Un petit fourneau à
bois, muni d'un trou pour une cas-
serole. A côté, sur un guéridon , deux
services complets en grosse faïence
à fleurs. Le tout était d'une propreté
méticuleuse.

(A suivre.)

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

Chambre, vue, rue du
Seyon. Moulins 38, 3me étage.

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

Suisse allemande
Dans bonne famille de la

Suisse allemande, on rece-
vrait une ou deux Jeunes fil-
les pour apprendre la langue.
Soins maternels, piano à dis-
position, magnifique contrée
au bord du lac, prix modeste.
Pour renseignements, prière
de s'adresser à Mme Emma
Wlnkler, Taegerwilen (Thur-
govie).

Monsieur âgé ou ayant be-
soin de soins, trouverait

chambre et pension
dans famille. Demander l'a-
dresse du No 416 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

NëUCHATEL
Pension recommandée rece-

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

Cherche à louer
petite maison avec grange,
étable k porcs, poulailler, 1-3
poses de terrain. Offres avec
prix sous chiffres T. P. 428 au
bureau de la Feuille d'avis.

Institutrice
aimant les sports, et bonne
compagne, est cherchée pour
petit pensionnat. LANGUES :
français - anglais ou alle-
mand. Diplôme commercial.
Entrée 15 avril. Offres écrites
sous S. B. 426 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour la vente d'un article
sans concurrence, on cherche,
dans chaque commune du
canton, bons

représentants (w)
Forts gains et provision. Of-
fres écrites sous N. O. 427 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
garçon de 13 à 14 ans, dési-
rant apprendre la langue al-
lemande et, k côté de l'école,
aider aux travaux de campa-
gne. S'adresser à Ed. Rentsch,
Erlachstrasse, Anet.

On cherche pour bureau,

jeune homme
de 16 à 18 ans, ayant une
belle écriture et connaissant
un peu la machine à écrire.
Adresser offres, écrites à T. P.
424 au bureau de la Feuille
d'avis. :.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour place
de volontaire. Faire offres
écrites sous O. Z. 425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fille de bonne volonté,
de la campagne, pas au-des-
sous de 18 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour aider à la maîtresse de
maison dans domaine bien
ordonné. Bons soins. Offres
à Mme Trachsel, Râsch Dtt-
dingen ( Fribourg ).

ON CHERCHE '
dans petite famille de la
Suisse* allemande, une

JEUNE FILLE
de 15 k 16 ans, de langue
française, de bonne famille,
pour aider au ménage. —
Adresser offres à Famille B.
Vernier, 29, Zwyssiçstrasse,

Berne. SÀ15838B
On cherche

j eune fille
pour aider le matin, dans mé-
nage soigné de deux per-
sonnes. Demander l'adresse
du No 399 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Trois grandes pièces
confort. Faubourg du Crêt 23,
2me, droite ( maison Bchurch ).

A louer tout de suite

bel appartement
au soleil, remis à neuf . S'a-
dresser boulangerie Magnln,
rue du Seyon 22

^ 

PESEUX
superbe rez-de-chaussée, trois
chambres, loggia, salle de
bain, part de Jardin, chauffa-
ge central et dépendances. —
Pour renseignements et visi-
ter, a'adreeser : E. Kaltenrie-
der, marchand-tailleur, télé-
phone 61.183.

Epancheurs 5, 1er étage,
logement de trois chambres.
S'adresser de 14 à 16 heures,
a ia confiserie Simonet, Epan-
cheurs 7. *

_ \
Etude

Baillod et Berger
Télépb. 53.336

Pour tout de suite ou époque
à convenir :

Bue de l'Hôpital : trois
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres avec tout confort,
et six chambres, convien-
drait pour docteur ou den-
tiste.

Dralzes : beaux magasins aveo
vitrines. Plusieurs locaux
pouvant servir de garages
ou d'entrepôts.

Premier Mars : quatre cham-
bres. Prix mensuel : 80 fr.

Pour le 24 Juin 1937 :
Dralzes : beaux appartements

de deux et trois chambres,
aveo salle de bains Installée.

Premier Mars : six chambres
aveo cuisine. *

Faubourg de l'Hôpital : locaux
pouvant servir de magasins
ou ateliers.

Manège : trois ou quatre
chambres avec tout confort.
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 logements de
quatre pièces et un de cinq
pièces. Vue. Confort. Condi-
tiona favorables. 

A louer Immédiatement
pour cause imprévue,

appartement

A louer tout de suite,

LOGEMENT
de quatre chambres dont une
indépendante, pour le prix de
65 fr. S'adresser Epancheurs 5,
3me étage. 

A louer pour le 24 mal ou
avant,

LOGEMENT
de trois) chambres, véranda vi-
trée. S'adresser Parcs 59, rez-
de-chaussée. •

PESEUX ~
A louer tout de suite ou

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

Magnifique CHAMBRE au
bord du lac. — Frey, rue du
Musée 1.

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

Angle rue Pourtalès-
i avenue du f Mars
k 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.

BELLE SITUATION
A COURTIER EN LIBRAIRIE

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

VOLONTAIRE
Jeune homme, hors de l'é-

cole, trouverait bonne place
pour apprendre la langue al-
lemande et aider à la campa-
gne. Reçoit chambre et bon-
ne nourriture pour son tra-
vail. Ernest Mâgll , fromage-
rie et commerce, Oberbipp
(Berne). 

On cherche
pour Jeune fille de 18 ans,
place dans petit ménage ou
auprès d'enfants, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille et bons soins désirés.
Entrée 15 avril. S'adresser k
H. Wullschleger, restaurant
Schlûssel, Zofingue (Aarau).

Pour Genève
On demande tout de suite

ou pour époque à convenir,
dans un ménage de deux per-
sonnes,

cuisinière
dans la trentaine, bien recom-
mandée. Gages de début : 80
francs. Faire offres sous chif-
fres P 10371 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 10371 N

On demande, pour le 15
avril,

bonne à fout faire
expérimentée, de toute con-
fiance, sachant faire une cui-
sine bourgeoise et se mettant
k tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. Fai-
re offres par écrit k Mme
Georges Cottier, k Môtiers
(Val-de-Travers).

Jeune fille
hors des écoles, cherche place
pour aider au ménage ou au-
près d'enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Pour renseigne-
ments plus précis, s'adresser
à Mme Labornn, Cassardes 26,
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour Jeune
fille de 16 ans, Intelligente et
sympathique, place de

bonne à fout faire
dans famille recommandable,
avec enfants, ou dans confi-
serie.

Offrea à la € Surveillance
officielle des enfants placés »
(Pflegeklnderaufsicht), Jun--
kerngasse 32, Berne.

Suissesse allemande de 18
ans, depuis plusieurs années-
en place et désirant appren-
dre la langue française, cher-
cha ' ¦ ¦ • r <

occupation
dans famiUe romande, pour
aider au ménage et à la cui-
sine. Offres avec conditions à
Mlle Fanny Hàberll , Halden-
strasse 14, Lucerne.

Jeunefille
de 19 ans, cherche place pen-
dant quatre à cinq mois dans
bonne famille bourgeoise. Pe-
tits gages, mais par contre dé-
sire occasion de se perfection-
ner dans la langue française.
Faire offres à Bend. Kiistil,
entreprise de construction de
routes, Schiferliweg 14, Berne.

Suissesse allemande ayant
suivi un cours d'école ména-
gère, et parlant un peu le
français,

cherche place
pour aider k la tenue du mé-
nage ; libre du 8 avril au 8
Juin . S'adresser à Mlle M.
Stettler, tél. 64.154, Cortalllod.

Sommelière
Jeune fille de confiance

cherche place dans bon res-
taurant pour le service et le
ménage. S'adresser k Publici-
tas, Delémont. AS15819J

Jeune fille
cherche place dans atelier de
couture, comme ouvrière ou
auprès d'enfants, pour ap-
prendre la langue française.
Faire offres k E. HURNI, Ef-
fingerstrasse 41c, BERNE.

Prof. Pierre Jacot
Reprise des

Leçons de violon
Leçons de pi ano

Conditions spécialement réd uités pour les débutants
Tél. 53.360 STUDIO : 8, RUE PURRY

Musique de chambre de Neuchâtel
Jeudi 8 avril 1937, à 20 h. 30

à la salle Basting du Restaurant neuchâtelois

2me séance : Instruments anciens
• EXÉCUTANTS :

Mmes
L. BOSCH Y PAGES, harpe,
M. LEQUIN-SAUVIN, soprano,
Bl. SCHIFFMANN, viole de gambe

MM.
Werner BURREN, flûte,
Maurice DESSOUSLAVY, viole d'amour
Marc JUNOD, clavecin.

OEUVRES DE i
Vivaldi, Alessandro Scarlatti, Rameau, Marin Marais,

Lully, Milandre, Antonio Lotti, etc.
N.-B. — Les cartes k Fr. 2.50 pour cette deuxième séance se

prennent k l'entrée, le soir du concert. — Prière de se munir
de sa carte d'abonné. ¦
3me séance : Lundi 17 mai 1937 (musique contemporaine)

Un habit, c'est cher, maintenant...
Qu'importe , s'il dure doublement !

Nettoyage à sec et teinture, c'est
l'économie facile à votre portée.
Nos prix n'ont pas été haussés.

Magasins : Rue Saint-Maurice -I , Sablons 3

i ? Mardi 6 avril, Cercle du Sapin, à 20 h. 15 < ?

i: CONFÉRENCE !,
o par M. le D' W. WITSCHI, vétérinaire o
i >  < *

sur Le chien
Il élevage, alimentation, soins, etc. ;:
< ? sous les auspices de 3a Société Cynologique O
** de Neuchâtel **
< ? Entrée libre - Invitation à tous les amis des chiens < ?

Lo iHatiatete ItvOtnAtf pTetne de cadiet
Double la saveur du succulent goret I

-m\ Hf aaahdiilf a"̂  Ç : I

Hbia&M *%4trw ouAcLytrlt

Donnent à tout mets plus de goût encore»

Qu'est-ce que

NAROK?

Beau choix
de cartes de visite
à prix avan tageux

au bureau du journal

RÉPARATIONS i
DE MEUBLES 9
ET LITERIE !j
Devis sur demande .. I

' AU BUCHERON I
;; NEUCHATEL j ;

Ecluse 20 Tél. S2.63B I

Madame Alexandre
SUNIEB - GAFFIOX et
ses enfants, très touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion de leur récent
deuil, remercient tontes
les personnes qui ont
pris une part si vive à
leur peine. I

S'euchâtel, pares 78, I
le 4 avril 1937. 1

La famille de Monsieur
Aloys FUEGG, profondé-
ment touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie qu'elle a reçues,
prie tous ceux qui l'ont
entourée dans sa dou-
loureuse épreuve, de
trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

Neuchâtel, '¦
le 3 avril 1937.



LA MAISON

Uni - bif ocal O Suisse
e xp o s e

ses réputés verres à double foyer ainsi que
les différentes phases de la fabrication, chez

André PERRET, op ticien
Epancheurs 9, Neuchâtel

Voyez la vitrine et documentez-vous au magasin

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
L. DUTOIT-BARBEZAT

Rue de la Treille 9 - Magasin au 2me étage
NEUCHATEL

Garnitures cuivre, chêne, noyer
Tringles modernes dans toutes les longueurs

Installations d'appartements

Madame, ('est demain
que vous êtes invitée...

à assister, entre 14 et 17 heures, à la
démonstration de la machine à laver
« Blanche-Neige » dans les locaux de
la maison :

BECK & Cie, A PESEUX
Vous apprendrez comment, grâce à
cette machine, on peut faire sa les-
sive en peu de temps, sans peine et
en réalisant une grande économie
d'eau et de savon.
La machine « Blanche-Neige » coûte
Fr. 63.— ou 48.— selon grandeur.
Elle est donc à la portée de toutes
les bourses et se paie rapidement
par les économies qu'elle fait réa-
liser, r

Même si vous n'êtes pas acheteuse
venez à simple titre de curiosité I

Livres
d'écoles

latines, secondaires et
supérieures, sont achetés
par la Librairie Dubois
(sous l'hôtel du Lac).

iiniiiiirrwiiiifiif l̂ ¦ i ¦ ifii.f ¦¦
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§P| NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. D. Mader

de construire une maison lo-
cative aux Fahys (sur article
«690 du plan cadastral).

lies plans sont déposée au
bureau du service des bâti-
ments Hôtel communal. Jus-
qu'au 12 avril 1937.

Police des constructions.

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

Office des faillites
de Môtiers

Enchères publiques
Le mardi 6 avril 1937, k 10

heures, dans l'ancienne salle
de la Justice de paix , hôtel
de District, k Môtiers, l'office
des faillites du Val-de-Travers
vendra, par vole d'enchères
publiques,

une caisse enregistreuse
marque «National»

Cette vente aura lieu à ti-
tre définitif , contre argent
comptant et conformément
»ux dispositions de la L. P.

Môtiers, le 1er avril 1937.
Office des faillites :

le préposé : KELLER.

Poussette
Wisa-Gloria et chaise de bébé,
en parfait état, à vendre k
bas prix. Faubourg du Lac 10,
1er étage. 
v*<£: mflBKEH mw
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Grande semaine
de

Gaines
caoutchouc
depuis 2.95 net
Choix sans précédent

Soutien-gorge
depuis 75 c.

Jarretelles
roses

depuis 35 c. la paire
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Q0*
Est toujours là
pour vous servir

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

avec manche

HBOsIlflOLL
NCUCM-AT6L

Pour voire santé —
pensez

à la qualité 
voir chez

- ZIMMERMANN S. A.

VARICES
Bas première qualité , avec

ou sans caoutchouc . BAS
PRIX. Envois i\ choix postaux.
R. Michel, spécialiste, Merce-
tie 3, Lausanne. AS94L
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une offre avantageuse
du spécialiste
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L A I N A G E S :

Shetland pure laine JWN ^̂  wi <le tissu pratique pour manteaux et mœlïï I • - 
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j
I costumes, en beige et gris, largeur JÊÊS ..v ] f \

Ecossais laine HBi
; pour robes, ensembles et garnitures, S' dispositions modernes, largeur 90 cm. :%. "

au choix, le mètre aLf d

Demandez nos patrons modèles du « Petit écho de la
mode » et du « Jardin des modes » de Paris, \ ;

1 vente exclusive p our Neuchâtel

LA NOUVEAUTÉ SA
QfûuiéxM

Mangez... dn tilsit
fromage gras, tendre, dé-
licieux, à 75 c. les 250 gr.,

chez PRIS E
HOPITAL 10

Maux de tête
Migraines

Douleurs, insomnies
Antinévralgique,

sans effet nuisible

Plus de 40 ans de succès
Fr. 1.75 Ttes pharmacies

I

Les bijoux qui
conservent leur valeur

Bijouterie STAUFFER
Saint-Honoré 12

Pour bien manger —
pour bien boire

pour des prix 
qui vous conviennent
pour un 
service rapide —-
et bien compris 
la bonne adresse •

ZIMMERMANN S.A. -
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B R e v u e s  m è n ag è r e s
iP|| A LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

m SANDOZ-MOLLET
mM 2, RUE DU SEYON, NEUCHATEL

Venez examiner notre grand choix de

TAPIS d'ORIENT
de toutes provenances, qualités et dimensions,

offerts à des prix avantageux l

Mme M p.. rHj  Orangerie 8
Ma Dlirgi A côté du cinéma Apollo

Tout près du but !
Réservez bon accueil aux vendeurs qui
passeront encore une fois à domicile!

Personne ne peui retarder la marche du temps.
Le 17 avril vous serez peut-être choisi par la for-
tune, élu par elle. Oui, vous I

Soyez élu...
Afin de faciliter votre tâche, d'aplanir les diffi-
cultés, de vous donner le maximum de chances
avec un minimum de sacrifices, la Loterie neu-
châteloise vient de prendre deux décisions qui
seront accueillies avec enthousiasme.
Elle a décidé tout d'abord, selon la demande gé-
nérale et pour donner satisfaction à tous ceux qui
n'ont pas été touchés, d'envoyer des vendeurs à
votre domicile. Cette tournée de ménages, placée
sous les auspices de la générosité et de la cha-
rité neuchâteloises, remportera le plus vif succès.

Une prime supplémentaire de
13,500 francs

D'autre part, la Loterie neuchâteloise, désireuse
avant tout de remplir son rôle utile, indispensable,
offre de nouveaux avantages à tous ceux qui achè-
teront des billets d'ici au 17 avril et ceci en favo-
risant les commerçants neuchâtelois. En effet, tous
les nouveaux acheteurs de billets recevront une
carte-prime et participeront, après le tirage prin-
cipal, à un tirage supplémentaire. Ils pourront
gagner ainsi un ou plusieurs des bons de paiement
qu'ils pourront utiliser chez n'importe quel com-
merçant ou artisan du canton.
Avantage incontestable. Aubaine inespérée. Chan-
ces accrues, et possibilités de faire du bien. Faites
donc une bonne action en bénéficiant de condi-
tions particulièrement favorables.
Le 17 avril soyez parmi les 10,468 heureux ga-
gnants, et vous serez peut-être aussi parmi les
gagnants des primes spéciales !

Loterie Neucliâteloise
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SI vous désirez
VOUS DEFAIRE
D'UN MEUBLE

nous achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usagés.
Demandez notre visite sans
aucun engagement pour
vous.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du iour
E. CHARLET
sous le thréâtre

On cherche à acheter d'oc-
casion un

porte-manteaux
Adresser offres écrites à P. M.
397 au bureau de la Feuille
d'avis.



Dans les deux divisions supérieures,
les rencontres disputées hier

ont provoqué de nombreuses surprises

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOT BALL

LES FAITS SAILLANTS DE LIGUE NATIONALE. — Bâle Inflige une défaite à
Young Boys. — Saint-Gall tient Grasshoppers en respect. — Lausanne doit s'in-
cliner devant Servette. — Chaux-de-Fonds exige de Lucerne le partage des

points. — Berne et Bienne battent respectivement Lugano et Nordstern.

LIGUE NATIONALE
La journée d'hier, qui comprenait

six rencontres, ne passera pas de
si tôt dans l'oubli. En e f f e t , les six
parties disputées, ont provoqué , à
une exception près, cinq surprises,
et tous les pronostics ont été dé-
joués. Passons donc les matches en
revue.

Dans la cité horlogère, Chaux-de-
Fonds arrache le match nul à Lu-
cerne. On sait combien les benjamins
de la ligue nationale sont agressifs
et dangereux. Hélas ! il n'en f u t  rien
hier, et les Montagnards s'attribuè-
rent un succès bien mérité car on
peut bien parler de succès quand il
s'agit d'un match nul contre Lu-
cerne.

Dans la ville f é dérale , coup d 'Etat.
Bâle, contre toute attente, pre nd le
meilleur sur Young-Boys ; il y  a là
de quoi surprendre tous ceux qui
s'intéressent au championnat suisse.
Un tel résultat n'appelle pas de com-
mentaires.

A Genève, Servette, élimine de la
coupe suisse en demi-finale, a pris
sa revanche sur un Lausanne qui a
fai t  piètre f igure . On peut se de-
mander comment les champions
suisses de l'an dernier sont parve-
nus en final e de coupe suisse:

Autre étonnement, Saint-Gall con-
traint Grasshoppers à pa rtager l'en-
jeu de sa partie. Ce résultat démon-
tre bien la vanité des pronostics :
Grasshoppers bat nettement Lausan-
ne lundi dernier ; le club vaudois
venait d'obtenir un retentissant suc-
cès sur Saint-Gall ; et. hier, le club
de Suisse orientale tient Grasshop-
pers en respect. Tournons la page.

Au Tessin, Lugano doit s'avouer
vaincu en face  de Berne, alors que
les Tessinois réunissaient le maxi-
mum de succès.

Enf in, Bienne « tombe -» Nordstern
qui ' ne parvient p as même à sauver
l'honneur.

Journée noire pour les « leader»
de ligue nationale. Ceci n'est pas
pour nous déplaire, car le champion-
nat ne nerd en rien de son intérêt.

En tête, les positions ne se modi-
f ien t  point, main l'écart entre Young-
Boi fs  et Young-Fellows diminue.

Voici les résultats : Chaux-de-
Fonds - Lucerne, 1-1 ; Young Boys -
Bâle, 1-2 ; Servette - Lausanne, 2-0 ;
Saint-Gall - Grasshoppers, 4-4 ; Lu-
gano - Berne, 0-3; Nordstern - Bien-
ne, 0-3.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. PtS

Young Boys . 20 12 3 5 55 28 27
Yg Fellows . 18 12 2 4 48 37 26
Grasshoppers 19 10 6 3 52 27 26
Lucerne .... 20 10 5 5 35 36 25
Servette .... 17 9 2 6 45 32 20
Bienne 19 8 3 8 33 32 19
Lugano ..... 18 7 3 8 45 46 17
Lausanne.. .  19 7 2 10 43 30 16
Ch.-de-Konds 19 7 2 10 37 46 16
Nordstern .. 18 5 5 8 33 40 15
Berne 17 5 4 8 19 28 14
Bâle 19 5 4 10 20 32 14
Saint-Gall .. 19 2 3 14 27 78 7

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Si les résultats de première ligue
ne sont pas ausi inattendus que ceux
de ligue nationale, il n'en demeure
pas moins que nous enregistrons
quel ques surprises. Ainsi , Fribourg
— dont on connaît la situation cri-
tique — a opposé une résistance
acharnée à Granges qui n'a gagné
que de peu . D 'autre part, Cantonal
a • lamentablement succombé devant
un Vevey décidé et énergique. Es-
p érons que les Neuchâtelois vont se
ressaisir et fournir  une f i n  de saison
honorable. Porrentruy a eu raison
de Montreux, alors que Von s'atten-
dait p lutôt au contraire. Il en est de
même de la victoire d'Ollen sur Con-
cordia - Yverdon. E n f i n , Soleure a
obtenu une victoire escomptée sur
Urania et Aarau sur Monthey.

Voici les résultais : Vevey - Can-
tonal, 4-2 ; Aara u - Monthey, 3-1 ;
Soleure - Urania , 3-1 ; Fribourg -
Granges, 0-1 ; Concordia Yverdon -
Olten , 0-1; Porrentruy-Montreux, 3-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Granges .... 18 14 3 1 57 18 31
Vevey 19 13 3 3 5t 30 29
Aarau 19 11 2 G 61 25 '24
Cantonal  ... 18 8 5 5 51 38 21
Concordia Y. 19 8 4 7 33 34 20
Urania 19 7 5 7 31 43 19
Montnev ... 18 7 3 8 42 35 17
Montreux ... 18 6 5 7 38 42 17
Porrentruy . 1» 6 4 8 26 46 16
Soleure 13 5 5 8 36 44 15
Olteo 17 3 2 12 14 48 8
Fribourg ... 19 1 1 17 25 6/ 3

Deuxième croupe
Dans celte division , Zurich, à la

suite d' une victoire sur Chias.io, a
repris à Juventus  la tête du classe-
ment . D 'autre part , Bruhl, surclassé
par Locarno, a reculé d'un rang.

Voici les résultats : Locarno -
Bruhl, 3-1 ; Schaffhouse - Oerlikon,

1-0 ; Zurich - Chiasso, 3-1 ; Winter-
thour - Blue Stars, 2-0 ; Kreuzbngen-
Goncordia Bâle, 1-3 ; Juventus - Bel-
linzone, 0-0. ' *

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pta

Zurich 16 11 1 4 34 19 23
Juventus ... 19 9 5 5 39 31 23
Briihl 16 10 1 5 43 26 21
Bellinzone .. 17 & 4 5 30 27 20
Blue Stars .. 16 8 3 5 36 25 19
Concordia B. 17 8 2 7 35 31 18
Winterthour. 19 6 6 7 38 41 18
Chiasso 20 8 2 10 34 46 18
Locarno .... 18 7 2 9 26 29 16
Schaffhouse . 19 6 4 9 27 33 16
Kreuzlingen . 18 5 5 8 20 29 15
Oerlik on ... 19 2 3 14 24 49 7

Deuxième ligue
Suisse romande : Servette n - Espé-

rance, 1-2 ; Stade Lausanne - Forward
Morges, 2-2 ; Sion - La Tour de Pellz,
0-1 : Lausanne Sports - Slerre, 0-0 ; Glo-
ria Locle Sports - Fleurier, 4-4.

Suisse centrale : Blenne/Boujean - Nl-
dau, 0-3 ; Helvetla - Derendingen, 4-0;
Victoria - Bienne, 6-0 ; Thoune - Young
Boys, 3-1 : Granges - Berne, 2-0 ; Old
Boys - Zoflngue, 2-2 ; Moutler - Bâle,

4-3 ; Llestal - Allschwll, 0-1 ; Nordstern-
Birsfelden, 1-4.

Suisse orientale : Klckers - Lugano,
2-1 ; Langnau - Luganesl, 3-0 ; Blue
Stars - Red Stars, 2-2 ; Wohlen - Ba-
den, 1-2 ; Seebach - Alstetten, 0-0 ;
Bruhl - Tcess, 0-1 ; Frauenfeld - Arbon,
1-2 ; Uster - Neuhausen, 3-1.

Troisième ligue
Groupe V : Couvet Sports I - Morat I,

1-1 ; Central Fribourg II - Comète Pe-
seux I, 2-4.

Groupe VI : Chaux-de-Fonds II - Glo-
ria . Locle II, 6-0.

Quatrième ligue
Groupe XI : Grandson I - Concordia

Yverdon II, 2-5 ; Granges Marnand I -
Rosla Estavayer I, 3-2.

Groupe XIII a : Travers I - Fleurier
II, 7-2.

Groupe XIII b : Landeron I - Hauterl-
ve I, 0-4 ; Cantonal III - Xamax II, 2-7.

Groupe XIV a : Le Parc II - Floria
Olymplc II, 0-3 (forfait).

Juniors A
Groupe IV b : Cantonal Jun. II - Glo-

ria Lotie Jun. I, 2-3.
Championnat neuchâtelois

Série A
Groupe I: Neuvevllle I-Cantonal n, 0-1.
Groupe II : Sportlng Etoile I - Salnt-

Imler I. 6-1.

Série B
Groupe I: Cressler-Neuveville H, 0-3.
Groupe III : Courtelary I - Saint-

Imler n, 2-3 : SonvUler I - Cortébert
I, 0-2.

Série C
Corcelles II - Châtelard I, 0-5 ; Cou-

vet Sports II - Hauterlve n, 0-0 ; Dom-
bresson I - Verrières I, 9-0 ; Comète Pe-
seux n - Colombier I, 7-1.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de première division :
Arsenal - West Bromwlch Albion , 2-0 ;
Bolton Wanderers - Portsmouth. 1-0 ;
Brentford - Manchester City, 2-6 ; Der-
by County - Llverpool , 4-1 ; Everton -
Chelsea, 0-0 ; Huddersfleld Town . Sto-
xe City, 2-1 ; Manchester United - Leeds
United, 0-0 ; Preston North End - Mld-
dlesbrough, 2-0 ; Sheffleld Wednesday -
Birmingham, 0-3 ; Sunderland - Charl-
ton Athletlc, 1-0 ; Wolverhampton Wan-
derers - Grlmsby Town, 5-2.

La finale de la coupe des amateurs a
été disputée à Upton Park. Dulwlch
Hamlet a battu Leyton, 2-0.

EN ALLEMAGNE
Championnat (finales) : Hlndenbourg

Allensteln - B. C. Hartha, 1-1 ; Ham-
bourger S. V. - F. C. Beuthen, 6-0 ; F. C.
Schalke - Werder Brème, 5-1 ; Victoria
Stolp - Hertha Berlin, 0-4 : V.F.B. Stutt-
gart - Sp. V. Cassel, 3-0 ; Wormatla
Worms - F. C. Dessau, 1-0 ; S. V. Wald-
hof - F. C. Nuremberg, 1-4.

EN BELGIQUE
Match Internationa à Anvers : Belgi-

que - Pays-Bas, 2-1 (1-1).
EN FRANCE

Demi-finales de la coupe : Raclng
Strasbourg - F. C. Rouen, 3-1 ; F. C. So-
chaux - U. S. Boulogne, 6-0.

Championnat : F. C. Sète - B. C. Rou-
balx , 2-1 ; C. S. Metz - Raclng Paris, 3-1;
Antlbes F. C. - F. C. Mulhouse, 3-2 ; Red
Star Paris - Stade Rennais, 0-1.

EN ITALIE
Championnat : Bologne - Rome, 1-0 ;

Milan - Gênes, 2-2 ; Florentlna - No-
vare, 1-0 ; Samplerdarena - Juventus,
2-6 ; Lazlo - Ambrosiana, 1-0 ; Naples -
Barl , 3-0 ; Turin - Alexandrie, 5-0 ; Luc-
chese - Trleste, 1-1.

Comp tes rendus des matches de f ootball
Servette bat Lausanne

2 à 0
Les rencontres de ces deux équi-

pes sont toujours suivies par un
nombreux public qui accourt de tou-
tes les villes et villages des bords
du Léman. Si cette fois le contin-
gent des Lausannois n'a pas été
aussi important que d'habitude, c'est
tout de même devant près de 5000
spectateurs que ces deux vieux ri-
vaux se sont affrontés. ' ¦ •' -- '

Dès le début et jusqu'à la fin , cette
partie fut terne, monotone et en-
nuyeuse au possible, par la faute
des deux équipes qui jouèrent sans
aucun entrain et rivalisèrent de mal-
adresse et d'incohérence.

Mis à part Weiler, Stelzer et le
gardien, pour Lausanne, Riva, Loert-
scher, Guinchard et Aebi pour Ser-
vette, les joueurs se montrèrent sous
leur plus mauvais -jour. Ils sem-
blaient frappés de paralysie par-
tielle.

Il est vrai que le terrain bosselé
rendait difficile le contrôle de la
balle; mais ce qui est pardonnable
à des amateurs l'est moins à des
professionnels quand ceux-ci se
montrent aussi incapables de s'a-
dapter aux circonstances. Le public
le leur fit bien voir qui , patientant
assez longtemps dans l'attente d'un
réveil, finit par s'énerver et adres-
sa aux joueurs de nombreux coups
de sifflets, qui ne modifièrent d'ail-
leurs pas le cours des événements.

En première mi-temps, tandis que
Servette inscrivait à son actif sa
première attaque vraiment dange-
reuse, vers la 30me minute, Lau-
sanne mettait Feutz un peu plus à
l'ouvrage, mais par des shots tirés
de trop loin et sans danger.

En deuxième mi-temps, Gross réus-
sit une premier but, à la lOme mi-
nute.

Puis, Stelzer, blessé, dut quitter le
terrain , laissant ses camarades ter-
miner la partie à dix. Ils n'en jouè-
rent ni mieux ni plus mal. A la 36me
minute, sur corner, Gross marqua le
deuxième but.

Saint-Gall - Grasshoppers
4 à 4

(mi-temps 0-1)
Le tenant -de la couipe suisse,

Grasshoppers, vient de fournir une
bien mauvaise partie contre Saint-
Gall. Au cours de la première mi-
temps, les Zuricois dominèrent leurs
adversaires, mais ils ne poussèrent
pas beaucoup leurs attaques, si bien
que le repos survint sur le résultat
de 1 à 0 en faveur des « sauterelles»,
but marqué par Rupf.

A la reprise, Grasshoppers perdit
de son allant ct Saint-Gall prit la
direction des opérations . Cepen-
dant, Rupf  parvint à porter le score
à 2 à 0. Mais , alors que l'on s'atten-
dait à une nouvelle victoire reten-
tissante des Zuricois, les Saint-Gal-
lois égalisèrent en l'espace de deux
minutes pour prendre l'avantage
quelques instants plus tard. Heureu-
sement , Xam obtint une nouvelle
égalisation, puis une seconde, à la
suite d'un succès des locaux.

Baie bat Young Boys 2 a I
(mi-temps 1 à 1)

Près de 2500 personnes ont assis-
té à cette rencontre importante pour
les deux équipes, puisqu'il s'agissait
pour les uns de défendre leur posi-
tion de « leader », pour les autres
de s'éloigner de la menaçante relé-
gation. Les Bâlois ont remporté une
victoire de justesse, en partie parce
que 'la chance fut de leur côté, et
aussi parce que les locaux jouèrent
sans grande conviction ; comme le
lièvre de la fable, quand ils voulu-
rent courir, il était déjà trop tard.
Un homme émergea nettement du lot
des j oueurs : le centre-demi bâlois
Jaccard, qui fit une partie remar-
quable, soutenant l'attaque à propos
et jouant la défense quand il le fal-
lait . Son vis-à-vis Kûenzi fut , en re-
vanche, absolument nul. Relevons
aussi la belle partie fournie par le
portier bâlois Kalbermattenj spécia-
liste des balles hautes qu'il arrête
avec une rare élégance.

Les équipes viennent s'aligner
sous les ordres de M. Dupuis, d'Y-
verdon, dans les formations suivan-
tes :

Young-Boys : Riesen ; Meier, Jaeg-
gi ; Lehmann, Kiinzi, Liniger,
Kodrnja , Sydler, Aebi, Poretti , Sipos.

Bâle : Kalbermatten ; Biichi, Es-
sâsser ; Hufschmied , Jaccard , Moni-
gatti; Ibach Saner, Spadini, Scbmid-
lin , Weber.

La partie vient à peine de com-
mencer qu'Hufschmied, l'un des meil-
leurs joueurs bâlois, entre en colli-
sion avec un de ses adversaires ; il
doit quitter le terrain ; Hummel le
remplace. Le jeu est assez rapide et
les locaux dominent légèrement. A
la 9me minute, Kodrnja centre et
Aebi, reprenant de la tête, fait dé-
vier le ballon au fond des filets bâ-
lois. Les visiteurs ne se découragent
pas pour si peu et attaquent à leur
tour. Leurs efforts sont récompensés
à la 30me minute. Jaccard , après un
bel effort personnel passe le «cuir»
à Saner, qui reprend de volée et
égalise irrésistiblement dans le coin
droit.

En seconde mi-temps, Les fautes
se multiplient. C'est ainsi qu'à la
lOme minute, Jaccard est victime
d'un grossier « foui » de Lehmani.
Le coup de réparation , bien tiré par
Biichi, est repris par Spadini qui
marque le but de la victoire. Dès ce
moment, Young-Boys sent le danger
et donne à fond. Bâle est acculé et
pendant de longues minutes, le
but de Kalbermatten est soumis à
un véritable bombardement, mais
avec beaucoup de chance, la défense
bâloise parvient chaque fois à éclair-
cir la situation . Vers la fin , le jeu
devien t de plus en plus dur et plu-
sieurs joueurs bernois s'en vont rou-
ler à terre à proximité des buts bâ-
lois. Le public réclame un «penal-
t y » , mais l'arbitre ne veut rien en-
tendre, si bien que les Bâlois rem-
portent deux points précieux. (Bt.)

Granges bat Fribourg 1 à 0
(mi-temps 1-0)

Le « leader » du groupe, Granges,
rencontrait hier, à Fribourg, la seu-
le équi pe qui lui ait tenu tête du-
rant cette saison. En effet , la pre-
mière rencontre, à Granges même,
s'était terminée par 2 à 2.

Un public, qu'on peut évaluer à 600
personnes, encourageait les joueurs
locaux. Le terrain était bon, quoi-
que un peu mou.

Dans l'ensemble, la partie a été
animée et intéressante. Du point de
vue technique, la supériorité de
Granges apparaissait nettement , mais
les Fribourgeois ont cherché à com-
penser ce désavantage par un re-

doublement d'activité. A la 20me mi-
nute, sur faute de l'un des arrières,
les Soleurois parvinrent à réaliser.
Ensuite, les Fribourgeois contre-at-
taquèrent, mais la balle se perdit
régulièrement en dehors des lignes.

L'arbitrage de M. Dagon, de Cully,
fut impartial.

Chaux-de-Fonds - Lucerne
I à I

- Le terrain est en bon état et il fait
beau temps ; aussi 2500 spectateurs
sont-ils présents quand M. Jordan,
de Bâle, donne le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Lucerne : Haussener ; Moser, Buh-
ler ; Schaer, Sattler, Frick ; Mathis,
Gloor, Karcber, Doczé, Korber.

Chaux-de-Fonds : Pagani ; Guern e,
Roulet ; Cattin , Vuilleumier, Volen-
tik ; Tschirren, Bœsch, Luckas,
Trachsel, Beetschen.

Chaux-de-Fonds effectue un dé-
part foudroyant et domine franche-
ment son adversaire ; Lucerne doit
concéder trois corners. Luckas re-
prend un centre de Tschirren et,
alors que l'on croit au but , le ballon
est arrêté par la latte ; puis Bœsch,
par deux fois, tire au but, mais sans
résultat ; enfin, à la 15me minute,
Bœsch shoote fortement la balle ; le
gardien lucernois ne peu t bloquer
celle-ci et Trachsel ouvre la marque.
Malheureusement, Chaux - de - Fonds
se relâche et Lucerne en profit e. Le
centre-demi Sattler se distingue et
sert admirablement sa ligne d'avants,
dont Gloor et Karcber se distinguent.
Un « faul » de Roulet , dont l'ailier
droit visiteur est victime, permet à
Lucerne d'obtenir l'égalisation.

Le jeu perd considérablement de
son intérêt en deuxième mi-temps ;
Lucerne jou e rapidement, tandis que
Chaux-de-Fonds est incapable de
construire un jeu efficace. Lucerne
semble se contenter du résultat et
demeure dans une prudente défensi-
ve. Un quart d'heure avant la fin ,
Karcher a une occasion uniqu e de
marquer ; il est est seul devant le
but privé de son gardien, mais il
temporise et, quand son shot part ,
Pagani a regagné son poste et il peut
retenir le ballon. Chaux-de-Fonds
sent le danger et dès lors il attaque
en force ; il s'en faut de bien peu, à
une ou deux reprises, qu'un but soit
marqué. Finalement, les Lucernois
conservent le match nul , bien mérité
d'ailleurs, par. un travail de tous les
instants et un jeu de bonne facture.
Bon arbitrage de M. Jordan.

Bienne bat Nordstern 3 à 0
(mi-temps 0 à 0)

Ce match s'est joué au Rankhof
devant 1800 spectateurs, et sous
l'excellente direction de M. Speng-
ler. En première mi-temps, Bienne
n'arriva pas à organiser son jeu , et
Nordstern eut le plus souvent l'a-
vantage. La défense Rossel-Baur,
dans un jour excellent, n 'eut pas
grand'peine à arrêter les attaques de
Nordstern , dont deux joueurs étaient
blessés. Bossi dut quitter le terrain
pour être remplacé par Sterzel . La
première mi-temps se termina par
un résultat nul .

A la reprise, un arrière des Bâloi s,
Burckhardt, fut également blessé et
dut terminer le match en vrai figu-
rant. Bienne devint dès lors franche-
ment supérieur. A la 20me minu te ,
Luedi surprit le gardien des « stel-
liens » par un fort shot à ras de
terre, et la balle pénétra dans les fi-
lets. Peu après, sur un coner tiré
par von Kaenel . R a h m e n  reprit de
la tête et marqua le second but pour
Bienne. Après quelques réactions
assez ternes des Bâlois, von Kaenel
porta le score à 3 à 0. M. P.

Vevey bat Cantonal 4 a 2
(mi-temps 2-1)

Après une match très disputé, de-
vant 1500 personnes environ, Can-
tonal a dû s'incliner et laisser le
meilleur à Vevey, qui fut incontes-
tablement plus résolu que les visi-
teurs.

A 15 h., M. Lutz, de Genève, ap-
pelle les deux équipes qui se pré-
sentent comme suit:

Cantonal : Robert ; Grauer, Barben ;
Monnard I, Grosshans, Guttmann;
Graf , Castella, Monnard II, Dellen-
bach, Deriaz.

Vevey: Huber; Hergenrôder, Zil-
tener ; Cuany, Mermoud, Fuchs; Mis-
soum, Stegmeyer, Conne, Badel , Bo-
raley II.

Cantonal joue avec le soleil dans
le dos; Vevey attaque, mais les de-
mis neuchâtelois interceptent le bal-
lon et lancent leurs avant. Graf des-
cend et centre. Monnard II manque
de peu le but. Vevey essaye quel-
ques échappées et donne l'impres-
sion que ses ailiers feront du bon
travail. Puis Monnard II s'empare
du ballon; il dribble trois joueurs,
mais, seul devant le but, il shoote
par-dessus la latte. Vevey s'organi-
se alors et descend sans répit; sur
une passe de Missoum, l'inter inter-
cepte et marque le premier but pour
les Vaudois. Les Neuchâtelois se re-
lâchent un peu et Missoum en pro-
fite pour marquer le deuxième but.

Barben , blessé, doit quitter le ter-
rain;  Guttmann prend sa place et
Nussbaumer occupe le poste de demi
gauche. Ces changements ont une
heureuse influence et , après une su-
perbe attaqu e, Monnard II , sur passe
de Deriaz, feinte et marque le pre-
mier but. Le repos survient sur le
résultat de 2 à 1 pour Vevey.

Des la reprise, les « bleu et blanc »
forcent l'allure ; mais les arrières de
Vevey veillent et rien ne passe. Ve-
vey attaque en force et obtient un
nouveau but .

Enfin, les Neuchâtelois enregis-
trent  un succès. Deriaz s'échappe et
centre à Castella qui marque le nu-
méro 2; le match devient alors pal-
pitant. Les visiteurs sont déchaînés
et le match, reste indécis. Monnard
II est brutalement renversé dans le
carré des seize mètres, mais l'arbi-
tre ne sanctionne pas la faute. La
pression neuchâteloise s'accentue,
mais c'est Vevey qui marque le qua-
trième but.

Chez Cantonal , les joueurs four-
ni rent  un gros effort ;  seul le centre
demi ne fut pas à la hauteur. Au
but , Robert ne put rien contre les
attaques qui furent toutes très bien
menées. Br.

Le roi des Belges fait du ski

Le roi Léopold III effectue une descente vers Saint-Moritz,
sur la magnifique p iste de la Corviglia.

Cours de 60 heures
entièrement gratuit

offert à tous les jeunes gens âgés de 15 à 20 ans
Organisé par les sociétés de gymnastique

ANCIENNE et AMI-GYMNASTES
HALLE DES TERREAUX HALLE DE LA PROMENADE

Leçons et inscrip tions :
Mardi et vendredi dès 20 heures

Début du cours : Mardi 6 avril 1937

La natation
L'assemblée de la

Fédération suisse de natation
L'assemblée générale de la Fédé-

ration suisse de natation a eu lieu
samedi à Glaris. Les délégués de
trente clubs y assistaient. Le S.C
de Bulach a été admis au sein de
la fédération, tandis que l'on enre-
gistrait la démission des clubs de
Sion, Interlaken, Bienne (dames) et
Libellule (Lausanne).

Deux candidats étaient présentés
pour succéder à M. Fred Jent qui
pendant douze ans présida la fédé-
ration. C'étaient MM. E. Maag, de
Lausanne, et O. Bûcher, de Lucer-
ne. M. Maag l'emporta par 32 voix
contre 28 à M. Bûcher. M. Assima-
copoulos a été confirmé dans sa
fonction de président de la commis-
sion technique. Le championnat suis-
se aura lieu le 8 août à Arosa. Les
épreuves de grand fond se cour-
ront à Bienne le 22 août et le cham-
pionnat interclubs le 29 août. Doré-
navant, les championnats compor-
teront deux catégories de compéti-
teurs : les clubs qui ont une piscine
et ceux qui n'en ont pas. En 1938,
l'assemblée se réunira à Lucerne.

La gymnastique
Cours gratuit

de culture physique
Sous les auspices du département mili-

taire, les sociétés de gymnastique ont été
chargées de l'organisation de la prépara-
tion physique de tous les Jeunes gens de
nationalité suisse étant sortis de l'école
primaire et n'ayant pas encore été astreints
au service militaire soit âgés de 21 ans
maximum. Des cours sont organisés cha-
que année par les sociétés de gymnastique
et comprennent toute la série des exerci-
ces étant à la portée de chacun, soit exer-
cices à mains libres, sauts, course. Jeter,
grimper, sans oublier les Jeux de balle qui
entrent pour une large part dans le pro-
gramme.

Tous les sportifs, forts ou faibles, tous
les Jeunes gens qui , pour différentes rai-
sons sont empêchés de pratiquer les
sports comme d'autres de leurs camara-
des, trouveront dans la pratique des exer-
cices physiques les ressources nécessaires
pour pratiquer dans de meilleures condi-
tions physiques leur sport favori comme
ils acquéreront en même temps force et
santé.

Des moniteurs dévoués et instruits spé-
cialement sauront leur faire apprécier
la valeur de tels exercices. Ces cours d'une
durée de 60 heures se terminent par un
examen final ce qui permet à, chacun de
constater les progrès réalisés durant ce
laps de temps. Une médaille-souvenir est
remise dans chaque société aux trois plus
méritants tant pour les exercices physi-
ques, que pour la tenue et conduite du-
rant ce cours.

||pw) Dimanche

Cantonal - Granges
Championnat suisse

Le cyclisme
An Vélo-club dn Vignoble

(c) L'actif Vélo-club du Vignoble a
fait disputer dimanche sa première
course de la saison, 20 km. contre
la montre, sur le trajet Colombier,
Boudry, Cortaillod, Colombier, à par-
courir deux fois. Voici les résultats :
1. Salvi César, 32' 5"; 2. Gaille Er-
nest , 32' 56"; 3. Monnier Gaston , 33'
29" ; 4. Porret, 34' 8"; 5. Lauener
Gilbert (vétéran), 34' 29" ; 6. Favar-
ger René, 35' 7". Deux abandons.

Voici les résultats de cette épreu-
ve disputée hier sur le parcours
Neuchâtel-Boudry et retour : 1. Hen-
ri Barfuss, 27' 27"; 2. Edouard Goe-
ser, 27' 33"2; 3. Willy Margot, 27"
35"; 4. Gabriel Piemontesi, 28' 7"3;
5. Roger Iseli , 28' 10"2 ; 6. René
Schenck, 28' 23"2 ; 7. Georges Gisi,
28' 24"3 ; 8. René Geiser ; 9. André
Giroud; 10. André Lauener; 11. Fer-
nand Schupfer; 12. André Bachmann;
13. René Matthey ; 14. Marcel Pirot-
ta; 15. Eric Biscacianti ; 16. Marcel
Jeanneret; 17. Julien Collomb ; 18.
Marc Berthoud; 19. Charles Margot;
20. Edouard Glur; 21. Fernand Mai-
re. Abandon: Tripet.

La course contre la montre
de 18 km. du Vélo-club

Neuchâtel



j ABONNEMENTS i
I pour le 2me trimestre \
Jjjj Paiement, sans frais, par chèques postaux j

| jusqu'au 6 avril ]

i E n  

vue d'éviter des frais de rembourse- -t
ment, MM. les abonnés peuvent renouveler <*
dès maintenant à notre bureau leur abon- À
nement pour le 2me trimestre, ou verser c,
le montant à notre )

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

délivrent gratuitement des bulletins de *
versements (formulaires verts), qu 'il suffit {
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis {
de Neuchâtel , sous chiffre IV.  178. i

Le paiement du prix de l'abonnement est s
ainsi effectué sans frai s de transmission,
ceux-ci étant supportés par l'administra- I
tion du journal. I

Prix de l'abonnement : Fr. «]»• é *$
Prière d'indi quer lisiblement, au dos du i

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

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 7 avril feron t l'objet d'un prélè- '
vement par remboursement postal , dont i
les frais incomberont à l'abonné. (f

ADMINISTRATION DE LA i
FEUILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL. (

Papa Bon Cœur
Feuilletonde la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 58

MAXIME LA TOUR

Marcel, qui accompagnait réguliè-
rement son ami dans toutes ses vi-
sites se rencontrait ainsi avec
Yvonne et lui donnait des nouvelles
de Berthier.

— Petit père ne se tourmente pas,
je vous assure, lui dit-il un matin.

C'est inouï ce que le changement
d'air lui a fait de bien.

Mais, par exemple, pas un jour
ne se passe sans qu'il me parle de
vous...

— Elle a promis de revenir , me
dit-i l régulièrement , je suis tran-
quille , elle reviendra...

Avant son départ , il a donné à la
concierge de la rue d'Ulm tous les
ordres voulus pour votre retour...
et tous les jours il écrit pour deman-
der si on ne vous a pas revue là-
bas.

Mais à ce propos, pourquoi , Yvon-
ne, ne nous avoir jamais écrit ?

— Que dites-vous ! s'exclama
Yvonne stupéfaite , j'ai écrit à mon
père le jour de mon départ de
Paris...

— Jamais il n'a rien reçu de vous.
— Je vous ai également écrit dès

mon arrivée ici, en me décidant
même à vous donner enfin mon adres-
se, mais en vous priant de ne pas
m'écrire afin que Mme de Coulanges
ne soit informée de rien...

— Yvonne... cette lettre ne m'est
pas parvenue.

— Mais alors... comment avez-vous
appris que j'étais ici ?

— Simple hasard, mon amie.
En quelques mots, Marcel raconta

à la jeune fille comment il avait re-
trouva sa trace.

Yvonne restait médusée.
— C'est ma mère qui a intercepté

mes lettres, déclara-t-elle. Aussi bien ,
j'aurais dû m'en douter... car c'est
elle qui , les deux fois, a tenu à met-
tre elle-même mes lettres à la poste.

Ah 1 Marcel , que de pièges, que de
félonies autour de moi !

En disant ces mots, Yvonne s'était
laissée tomber sur un siège en san-
glotant.

— Ma chérie... ma petite chérie...
ne vous faites pas tant de peine...
Puisque, grâce à Dieu, nous voici
réunis, plus rien ne peut nous sé-
parer maintenant.

Martine que les deux jeunes gens
avaient trouvée assoupie en entrant
chez elle , s'était réveillée depuis un
instant déjà.

Elle n'avait pas perdu un mot de
la conversation des deux fiancés.

Sans bien démêler le sens exact
de ce qu'ils disaient , elle parvint
pourtan t à comprendre qu 'Yvonne
et Marcel s'aimaient.

Et quand elle entendit la jeune

fille sangloter, elle se sentit tout
émue...

— Elle aussi est malheureuse, se
dit-elle. Il faut que je sache le fin
mot de toute cette histoire... car je
ne veux pas qu'elle pleure ainsi.

Aussi, quand, quelques instants
après Yvonne étant retournée chez
ses parents, Marcel s'apprêta à re-
gagner Toulon avec le docteur Gil-
bert, la vieille Martine, l'arrêtant
d'un geste, lui dit :

— Monsieu r Marcel... je suis bien
vieille, mais tout de même j'y vois
encore clair.

— Que voulez-vous dire, Martine?
interrogea le jeune homme.

— Alors... comme ça... vous aimez
Yvonne ?...

— Moi ?
— Oui... oui... vous... je ne dor-

mais pas tout à l'heure., j e vous ai
entendu , je vous ai entendu... je vous
ai vu consoler votre amoureuse.

— Vous rêvez, Martine... et vous
aurez cru...

— Pas besoin de vous cacher et
de chercher à me faire des mente-
ries. Vous aimez la petite... elle vous
aime... et sa mère ne veut pas vous
la donner. Eh bien ! moi, je vous dis
qu 'elle vous la donnera... Car je
suis sûre que vous êtes un brave
homme et que notre petite demoi-
selle sera heureuse avec vous... aussi,
avant de m'en aller, je veux faire
votre bonheur à tous les deux...

Tant pis pour Guy, s'il a été aussi
injuste avec moi ... s'il m'a mise à
la porte comme un chien, moi qui

me serais fait couper en petits mor-
ceaux pour lui... tant pis si je me
venge de lui et de sa femme, puis-
que du même coup je fais votre bon-
heur... car lorsque vous leur aurez
répété ce que je vais vous dire, ils
n'auront plus rien à vous refuser...

Avec ce secret-là, vous ferez d'eux
tout ce que vous voudrez.

— Parlez, Martine... dites-moi ce
dont il s'agit, insista Marcel très
intrigué.

— Eh bien ! voilà !
Vous irez trouver le comte de Cou-

langes et sa femme.
Vous leur direz ceci : « La vieille

Martine a parlé... le secret que Re-
nauld s'était juré d'emporter avec lui
dans la tombe, il l'a révélé à sa fem-
me avant de mourir... La comtesse
Huguette ne s'est pas suicidée... c'est
vous, Guy, qui l'avez tuée !... c'est
vous qui l'avez précipitée dans la
mer. »

— Que dites-vous, Martine... êtes-
vous certaine de ce que vous avan-
cez ?

— Tout cela est l'exacte vérité.
Renauld me l'a juré sur le cruci-

fix... et je vous assure qu'au moment
où il m'a fait cette confidence —
c'était deux jours avant sa mort —
il ne délirait pas-

Voici toute l'histoire :
Le soir de la mort de la petite

comtesse, il était dans le jardin en
train de poser des pièges quand Guy
est entré par une porte dérobée qui
ne sert jamais.

Casimir l'a vu entrer chez lui, il

l'a vu ressortir avec la comtesse Hu-
guette... enfin , il l'a vu repartir com-
me un fou vers Toulon, où, son for-
fait accompli, il1 allait retrouver
l'autre et oublier avec elle l'horreur
de son acte.

— Mais... questionna Marcel, pour-
quoi Renauld n'a-t-il pas parlé-
pourquoi n'a-t-il pas tout dévoilé à
la justice ?

— A cause de moi, mon bon mon-
sieur.

J'aimais Guy comme mon fils...
Renauld le savait, je serais morte de
honte et de chagrin s'il avait fallu
que je le croie un criminel.

Mais maintenant, c'est bien fini...
il m'a fait trop souffrir... je ne l'aime
plus, je le hais au contraire, comme
je hais son horrible femme.

Faites donc ce que vous voudrez
de toutes ces révélations.

Que la bonne petite Yvonne soit
heureuse... c'est mon dernier sou-
hait !...

Le lendemain matin , dès sept
heures, Marcel se présentai t chez
Guy de Coulanges.

Il n avait pu, en effet, retarder
plus longtemps, l'entrevue inévitable
qu'il devait avoir avec le comte de
Coulanges. Après les révélations que
lui avait faites la vieille jardinière,
il était résolu à agir au plus tôt...

Sa conscience lui refusait de lais-
ser ce crime impuni... et d'autre
part, il ne voulait pas que les inno-
cents payassent pou r les coupables.

Félix Berthier, en effet , ne résis-
terait pas à l'émotion que provoane

rait chez lui toute la . révélation de
l'infamie de Francine... Et ce serait
pour le malheureux homme le coup
d'émotion final auquel sa raison ne
résisterait pas.

Puis Marcel aimait Yvonne d'un
amour infini ; il voulait que bientôt
elle fût sa femme, sa chère compa-
gne honorée de tous... et il ne fallait
pas que le crime de l'homme qui,
aux yeux de la loi, était son père,
rejaillit sur elle...

A lui seul incombait donc le rôle
de justicier, puisque le hasard pro-
videntiel l'avait mis sur le chemin
des innocents pour qu'il eût à les
défendre...

— Je désirerais parler à M. le
comte de Coulanges, pour une affaire
urgente et confidentielle, dit-i l à la
domestique qui étai t venue lui ou-
vrir.

La remplaçante de Martine, après
avoir introduit Marcel dans le sa-
lon du comte, courut prévenir ce-
lui-ci.

— Ce monsieur ne vous a pas
donné son nom? interrogea Guy.

— Non, monsieur le comte, mais
si monsieur le comte le désire, je
puis...

— Non , c'est bien , allez dire à ce
visiteur que je descends dans un
instant-

Dix minutes après cet entretien ,
Guy de Coulanges entrait dans le
salon...

4 anlvre.)
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> gourmets en lu! fournissant
un café de qualité supérieure.

Et sa satisfaction démontre ta Justesse de notre formulai

PAS DE PRIMES,
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En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés
coopératives et de consommation de Neuchâtel - Fontal-
nemelon - Boudry • la Béroche - Buttes - les Verrières.
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UNE CURE DÉPURATIVE
DU SANG

agit sur les organes Internes comme un bain de Jouvence.
Elle régénère tout l'organisme et le débarrasse de ses
déchets nuisibles. Le meilleur dépuratif est l'huile de foie
de morue norvégienne. Le

est une préparation à base d'extrait de malt Wander aux
propriétés bien connues et de 30% d'huile de foie de
morue solidifiée et dépourvue de son goût désagréable,
grâce i un procédé spécial.

Les enfants sont très friands du Jemalt I cause de son

bon goût et l'estomac le plus délicat le supporte très bien.

Le Jemalt purifie le sang, stimule l'appétit, développe
l'ossature et exerce une action favorable sur la dentition.
Il constitue donc le meilleur tonique pour les enfants
faibles et anémiques.

SOKS ta. goût tiiSCmOhéaûêc, ni 6a Çahma,
(Ltdf auto de. Cf aii* de. f o i e  de. mahueS

Le Jemalt est en vente danstoutes les pharmacies et
drogueries, en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50.

Or A. WANDER S.A., BERNE
j ?a

Après la grippe
LE VIN

du 0' Laurent
tonique et reconstituant

donne des FORCES
Prix du flacon: Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUUHATEl

Tél. 51.144 *

mmVSmBBE', '- "̂ ^̂ ^ ^̂ ¦¦""¦'*,'/-'- ̂ ^P-ti'.?c.-a>MBi'F . mWWl ̂ \Ŵ ama*mmama*r « • - l??ia . _ Ŵr// îZ..''''""- '•'" m \\W%Ê3à
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i Auj ourd'hui et demain, derniers jours de H

ï Vu la longueur du programme, le spectacle commencera à 8 h.15 précises ||||

Hl "V..,. r. ,, . Le chemin rie Rio (La traite des BlanchësTH

Auis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix aux dates suivantes :
Lundi 5 avril 0800-1600
Mercredi . 7 avril 0800-1600
Jeudi 8 avril 0800-1600
Mardi . . . .  13 avril 0800-1600
Jeudi 15 avril 0800-1600
Vendredi . 16 avril 0800-1600
Lundi 19 avril 0800-1600
Mardi . . . .  20 avril 0800-1600

Le public est informé qu'il y a DANGER
à circuler sur la route et le long des grèves
entre la Tuilière et l'Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 Vz km. en
avant de cette ligne.
P 1774 N Le Cdt. de l'E. R. I. 1/2.

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.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux fois par semaine.

COURS DE COUTURE
Lingerie - Confection - Vêtements d'enfants

Raccommodages
INSCRIPTIONS : LUNDI 5 AVRIL, à 20 henres

M -PROMUNADE..*»
^̂_ #_iI_&XCJR5iOWa

: HOTEL VICTORIA ^
l CHEXBRES s./ VEVEY SE.¦SSX" *"'*"• S
çl Prix de 6 à 8 fr. Téléphone 88.001. AS16833I. g

Voici le p wUemp s ^. - |
Vos toilettes et vos complets ÇtWt \SIWMJtUf ÎS

seront remis à neufs TEINTURERIE 'S|
ET LAVAGE CHIMIQUE M

SANS HAUSSE DE PRIX Seyon 7b, tél. 52.240 ffl

Depuis 1870
la Maison Hoch , Neuchâtel
Ed. Gerster

successeur
fournit à sa clientèle

des

GRAINES
de choix
Prix courant gratis

Les 7 et 8 avril fMt_Mercredi et jeudi J '̂
^\\

Les personnes l Xf ^m 1
soucieuses de y ^rnm _leur bien -être ) JÊ Ê '. m
voudront con- J MML fisulter gratuite- f  * iÊk 'jfment l'expert SJ J !M _^JÈde l'institut "¦ \j U_B... * .mm iKtl&TsëSËScholl ̂

CHAUSSURES
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On ne discute pas
81 l'on désire un apéritif sain,
stomachique, c'est le « DIA-
BLERETS » qui s'impose.

Meubles
coiffeuse, tables, chaises, ar-
moires, etc., à vendre. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 40,
1er étage.

A -tendre 80 belles

corbeilles
k deux anses, sèches, au prix
de 1 fr . 80 pièce, PANIEBS à
une anse, 1 fr. 20. B'adresser
k 3. Pochon, k MONTET près
Payerne. _^____



Los SPORTS
L 'escrime
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Challenge Alain Reutter
Mercredi soir, la Société d'escrime

'de Neuchâtel, salle Bussière, faisait
disputer la finale du challenge Alain
Reutter, handicap à l'épée. Grâce à
la présence des meilleures lames de
la salle, de superbes assauts eurent
lieu. Le vainqueur de la compétition
fut  acclamé en la personne de M.
Jean-Louis de Montmollin , qui rem-
porte le challenge par 39 victoires
et 51 touches. M. F. Thiébaud ga-
gne le prix de régularité et du ti-
reur le moins touché, avec 36 vic-
toires et 40 touches.

Le brassard au fleuret du mois
de mars a été gagné par M. Jean
Colomb, dont le jeu plein de fines-
se et de rapidité est en notable pro-
grès. C'est un tireur de classe dont
on entendra très certainement
parler.

Xg hockey sur terre
Young-Sprinters bat Yverdon

3 à 0
Le stade de Cantonal est en fort

bon état, eu égard à. la saison, pour
cette reprise du championnat suisse
de série B. Un soleil clair invitait à
consacrer sa matinée à un match de
hockey sur terre, qui a tenu ce qu'il
promettait, grâce à l'ardeur des équi-
pes et à la qualité de l'arbitrage,
confié à M. Demaurex, de Genève.

Young Sprinters H. C. aligne l'é-
quipe suivant : Uhler ; Vouga, Du
Pasquier ; Grether, Billeter, Perrin-
j aquet ; de Vlaming, Wey, Augier,
Lanini, Bauer. Yverdon n'a que dix
joueurs à mettre en jeu. Ce sera pour
cette équipe un handicap qu'il ne
faudra pas exagérer .

La pairtie débute par des déboulés
des locaux qui affichent une nette
supériorité. Le compartiment gau-
che est plus agressif. A plusieurs re-
prises, le gardien d'Yverdon sauve
des situations à grands coups de
pied. Une des nombreuses offensi-
ves des Neuchâtelois est toutefois
couronnée d'un but marqu é par Au-
gier. Les sursauts de l'adversaire
n'eurent aucune chance.

Au cours de la seconde mi-temps,
Augier marqua un but splendide sur
effort personnel, tandis qu'un autre
joueur, Wey, trouvait, à la suite
d'une mêlée dans le cercle d'envoi ,
la récompense de son inlassable ac-
tivité.

Billeter, Grether et Uhler ont ete,
avec les marqueurs de buts, les
joueurs les plus remarqués du Young
Sprinters H. C.

Par cette nouvelle victoire, l'équipe
locale prend la tête du classement
régional et affirme ses légitimes pré-
tentions. Espérons qu'elle saura di-
manche prochain, sur le même ter-
rain , contre Lausanne Sports B, per-
sister dans sou élan.

Le voyage de Young Sprinters
à Alger

Répondant ' à une aimable invita-
tion du Racing universitaire d'Alger,
le club local a entrepris pendant les
fêtes de Pâques le déplacement d'Al-
ger. Accompagnés d'officiels et de
quelques amis, nos joueurs ont en-
trepris ce beau voyage, par un
temps variable et des chances di-
verses.

Accueillis à la gare maritime par
des délégués des clubs algérois de
hockey sur terre, les Neuchâtelois
ont été conduits dans un hôtel très
agréable, puis sur le stade munici-
pal, où ils eurent l'occasion de
prendre contact avec du sol de tuf
crayeux et absolument lisse.

Le samedi 27 mars, les Young
Snrinters ont Drocédé à la cérémo-
nie rituelle de la pose d'une palme
cravatée aux couleurs du club sur le
monument aux morts de la guerre.
L'adjoint au maire d'Alger avait
tenu à assister à cette modeste mar-
que de sympathie. Tôt après, tou-
jours sur le stade municipal , se dé-
roula le premier match, qui oppo-
sait la sélection B d'Alger à Young
Sprinters, ce dernier jouant dans la
composition suivante : Uhler; Vou-
ga et Maire; Perrinj aquet , Billeter
et Grether; Lanini , Sevenet , Augier,
Wey et de Vlaming. La première
partie marqua la rap idité des Algé-
rois, leur jeu aérien , leur maestria
et les deux buts qu'ils marquèrent.
En seconde mi-temps, les Neuchâte-
lois s'adaptèrent au jeu et sauvèrent
l'honneur pour terminer sur le ré-
sultat de 2 à 1.
. Le jour de Pâques, Young Sprin-

ters fut  opposé à la sélection A d'Al-
ger, une équi pe solide et très ra-
pide , qui ne fut que rarement in-
quiétée par les avants de Young
Sprinters. La défense neuchâteloise
se montra toutefois à la hauteur
des circonstances et endigua _ la
«furia» algéroise. Le «keeper» suisse
fut tout spécialement applaudi ,
comme le centre-demi et l'inler-
gauche. Le résultat f inal  de ce match
fut  de 2 à 0.

Le 29 mars enf in ,  sur le terrain
champêtre de Badjarah , au sein
d'une campagne pittoresque et lu-
xur ian te , Young Sprinters rencon-
tra l'équipe algéroise de première
divis ion , la crosse médicale I.
Cette joute , disputée sur un terrain
un peu herbeux , tourna rap idement
à l' avantage des Neuchâtelois, qui
te rminèrent  sur le score de 4 à 1.
Le centre-avant et l ' intcr-gauche se
mirent en évidence chez les visi-
teurs.

Les remplaçants et accompagnants
du Young-S printers  ont été les sui-
van t s :  Farny,  Bauer , Clerc, Pattus ,
Bûcher et Sandoz.
r/A'//AYrA 'SA'///AA 'AA'̂^̂^

L 'automobilisme
Les mille milles de Brescia

Les départs séparés pour cette
grande épreuve ont été donnés di-
manche matin, entre une heure et 9
h. 26 à Brescia, soit pendant près
de 8 h. et demie, à 128 concurrents.

Malgré le mauvais temps, les
moyennes enregistrées ont été extrê-
mement élevées. A Bologne, déjà ,
les records étaient battus par Pin-
tacuda, sur « Alfa Romeo », qui ve-
nait en tête avec 234 km. couverts
en 1 h. 23', soit à une moyenne de
169 km. 373. Farina suivait à sept
minutes, sur une « Alfa Romeo »
également, et Dreyfus était troisiè-
me, à huit minutes, sur une « Dela-
haye ». On notai t à ce moment l'a-
bandon du fils du « duce », Vittori o
Mussolini. A Rome, au 637me km.,
Pintacuda était toujours en tête avec
une moyenne de 117 km. 009, devant
Dreyfus, à 17 minutes.

Pintacuda arrivait à Pérouse
ayant couvert les 823 km. à 111 km.
507 à l'heure de moyenne, soit en
25 minutes de moins que l'an der-
nier.

Dans les voitures de tourisme,
c'est le chauffeur particulier de
Mussolini, Borrato, qui était en tête,
dimanche après-midi, ayant réalisé
jusqu'alors une moyenne de 101 km.
235 à l'heure.

Carnet du jour
CINEMAS

Palace : La chanson du souvenir.
Théâtre : Ville sans loi.
Chez Bernard : Mademoiselle Mozart
Apollo : César.

Nouvelles
de tous les sports
FOOTBALL: L'équipe nationale

qui devra rencontrer la Hongrie le
11 avril , à Bâle, a été modifiée: L'a-
vant Paul Aebi sera remplacé par
Wagner, de Grasshoppers, tandis
que Loertscher cédera sa place de
demi gauche à Paul Aebi.

AVIRON: Les équipes d'Oxford et
de Cambridge se sont produites, sa-
medi à Paris, au cours d'une mani-
festation de bienfaisance. Dans un
premier match, Cambridge a battu
de cinq longueurs une sélection com-
mandée par Le Cornu et, dans un
second match, Oxford a battu de
quatre longueurs une sélection com-
mandée par Picquot.

CYCLISME: La Suisse aura quatre
représentants dans le prochain Tour
de France. M. Max Burgi , président
de l'U.C.I., n 'a pas encore pris de
décision en ce qui concerne cette
sélection. Les candidatures sont nom-
breuses d'anciens qui ont fait leurs
preuves et de jeunes éléments ve-
nus de la catégorie des amateurs et
qui doivent être vus à l'œuvre.

— La course Paris-Bruxelles, 380
km., a été gagnée par Beckaert , en
10 h. 41' 42", devant Bonduel, à V
3", et Lowie, à 1' 11".

HOCKEY SUR TERRE: Stade Lau-
sanne I - Urania Genève I 8-0; Sta-
de Lausanne II - Urania Genève II
3-0.

GYMNASTIQUE: A Bienne, au
cours d'une assemblée générale, la
S.A.T.U.S., fédération ouvrière de
sport, s'est déclarée en faveur de
la défense nationale et de la pré-
paration de la jeunesse au service
militaire. De plus, ce groupement po-
litico-sportif demande son admission
au sein de l'Association nationale
d'éducation physique.

Nouvelles économiques el liiia ncières
Bourse de Genève, 3 avril

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIG ATIONS

lianq. Hat Sulas» —-— f/f/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse, 639.— 13°/a Rente suisse 95.80
Soc. de Banque S 605.50 3°/» Différé . . 97.75 m
Gén. él. Banève H 410.— 3 Vt Ch. féd. A. K 101.80
Franco-Suis. éler. 132.— 4 «> Fid. 1030 104.25
Am.Eur. sec. prlv 468.— Chem. Fco-Suisst 516.—• m
Motor Colombus 350.— 3»/o Jougne-Eclé. 487.50 m
Hlspano Amer. E 338.50 3 Vi°/o Jura Slm. 10°*—
Ital.-Argent élec 258.50 3 •/* Gen. a loti 122.50
Royal Dutch . . 1005.— 4% Genev. 189S 513.—
Indus, genev. ga. 416.50 m 3 °/o Frib. 1903 491.—
Gaz Marseille . -.— 7 °/o Belge. . . — s—
Eaux lyon. capil 304.— m 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordln 575.— d 5 °/.. Bollvla Ray 235.50
lotis etiarbonna 311.50 Danube Save . . 51.50
Frlfail 25.25 5 °/o Ch. Franc. 34102.50 m
Nestlé 1112.50 7°*Cb. t Maroi 1152.50 m
Caoutchouc S.fin 64.50 B "/• Par. -Or leans —.—
lllumet suéd. B 28.— 6 «fr Argent céd —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 290.—
Hlspano bons 6 °/i 331 —
I .'/• lotis c. hon —.—

Le droit d entrée sur les porcs
Le Conseil fédéral a décidé de mainte-

nir pour un nouveau trimestre le droit
d'entrée sur les porcs étrangers réduit de
50 à 20 fr. La situation du marché indi-
gène des porcs s'est modifiée au cours de
ces dernières semaines mais le Conseil
fédéral estime que l'Importation de porcs
étrangers doit être maintenue. Le chiffre
des importations a sensiblement diminué
ces derniers temps.

L'accord de clearing avec l'Allemagne
La Fédération suisse du tourisme com-

munique ce qui suit :
La prorogation de l'accord de clearing

germano-suisse de trois mois, jusqu'au
30 Juin 1937, n'apporte aucune modifi-
cation au trafic touristique avec l'Al-
lemagne. Le système de contrôle des bons
en espèces et en nature reste en vigueur
jusqu 'à cette date. Les bons encore en
cours datés Jusqu 'au 28 février 1937, se-
ront acceptés en payement par la Fédé-
ration suisse du tourisme Jusqu 'au 31
août 1937. Les bons en espèces de cette
nature doivent donc être échangés con-
tre des espèces par les bureaux intéres-
sés. Les hôtels, pensions, garages, distri-
buteurs d'essence, les compagnies de che-
min de fer et de navigation continue-
ront à prendre en payement les bons
en nature portant la date du 28 février
1937. Des mesures ont été prises pour
que les bons de voyage nouvellement
émis soient valables jusqu'au 31 août
1937.

Shell Union OU
Cette importante entreprise annonce,

pour 1936, 22 ,5 millions de dollars de bé-
néfice net contre 6,8 en 1935. Surplus
( après paiement de tous dividendes) : 11,6
millions contre 3,4. La production de pé-
trole brut a passé de 43,3 à 46,2 millions
de hnrils.

L'acier
Le « Bulletin quotidien » du 31 mars

publie quelques statistiques d'ensemble
marquant bien l'extraordinaire augmen-
tation actuelle de production mondiale
de l'acier.

Etats-Unis. — U a été produit 46 mil-
lions 919,362 tonnes longues (1016 kg.) de
lingots en 1936, contre 33,417,000 en 1935
et 25,599,000 en 1934. L'amélioration pen-
dant le premier semestre a été de 7,9
pour cent par rapport à 1935 ; à partir
d'avril , 11 y eut brusque augmentation,
laquelle a traduit le considérable accrois-
sement d'activité intérieure (l'exportation
n'a passé que de 3 à 3,1 millions de ton-
nes et les importations de 0,47 à 0,666
million). En Janvier 1937, la production
a été de 4,736 millions de tonnes contre
4,431 en janvier 1936 (on sait que pré-
sentement, les aciéries sont occupées à
91 pour cent de leur capacité, contre 55
pour cent il y a un an).

Grande-Bretagne. — Production totale
1936 : 11,698 millions de tonnes contre
9,858 en 1935 (+ 18,7 pour cent). Dans
les deux mois 1937, 1,995 millions con-
tre 1,851 en 1936. Importation de minerai
de fer en ces deux mois 1937 : 944 mille
tonnes contre 916 mille en 1936; Importa-
tion de ferrailles seulement 52 mille
tonnes contre 202 mille.

Allemagne. — Production de 1936 :
1,596,000 tonnes contre 1,341,000 en 1935.
Pour Janvier, 1937, ralentissement : 1,533
million contre 1,585 en janvier 1936. Les
exportations de produits sidérurgiques
ont passé de 1,798 million de tonnes en
1934 à 2 ,284 en 1935 et 2,635 en 1936.

France. — Production en 1936 : 4.633
millions de tonnes contre 4339 en 1935;
Janvier 1937: 603 mille contre 561 un an
auparavant.

Russie. — 1936 : 26 ,339 millions de
tonnes contre 12,405 en 1935, soit plus
de 30 pour cent d'augmentation.

En Belgique, on est passé de 3,027 à
3.175 millions de tonnes, au Japon, de
4,503 à 4,953 millions, en Italie, de 2,208
à 2.328. etc.

La Grande - Bretagne
et les Etats-Unis

envisagent
un important accord
LONDRES, 4. — Le « Sunday Dis-

patch > affirme que , lorsque la con-
férence impériale, gui doit se réunir
à Londres quelques jours après le
couronnement du roi George VI, au-
ra terminé ses travaux, un nouvel
accord commercial sera signé entre
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
Le j'ournail ajoute que tous les ef-

forts seront faits par le gouverne-
ment des Etats-Unis pour arriver à
des accords satisfaisants sur les det-
tes de guerre avec les nations, y
compris la Grande-Bretagne, qui
ont suspendu leurs paiements et
qu'une fois tous ces accords réalisés,
les Etats-Unis seront prêts à accor-
der d'importants crédits à l'Allema-
gne, à l'Italie et même à la Russie
soviétique.

Un accord commercial
De son côté, le « Sunday Express »

écrit que les prochaines conversa-
tions que M. Norman Davis ambas-
sadeur extraordinaire des Etats-
Unis, aura avec des ministres bri-
tanniques, conduiront éventuelle-
ment à un accord anglo-américain
portant sur les points suivants :

1. Augmentation substantielle des
échanges commerciaux entre les
deux grands pays de langue anglai-
se, en* recourant notamment à un
abaissement des tarifs douaniers ;

2. Pression anglo-américaine sur le
reste du monde pour amener une
réduction des dépenses d'armements
et ainsi favoriser l'établissement de
la paix mondiale ;

3. Règlement définitif de la ques-
tion du remboursement des dettes de
guerre aux Etats-Unis.

Collision de vapeurs anglais
dans le brouillard

LONDRES, 5. — La vapeur char-
bonnier anglais «Adler» a heurté
dimanche, au large de Calesford
Lough, par un épais brouillard, un
autre vapeur anglais, et a coulé. Cinq
hommes d'équipage et la femme du
capitaine se sont noyés, trois autres
hommes ont pu être sauvés.

Paris et Londres
ont chargé M. van Zeeland
de préparer une conférence

économique mondiale
BRUXELLES, 5 (Havas). — M.

Jaspar, ministre des transports, au
cours d'un meeting libéral, a annon-
cé que, selon ce qu'il avait appris,
la France et la Grande-Bretagne ve-
naient de demander au premier mi-
nistre de Belgique, M. van Zeeland ,
de prendre en main la réorganisa-
tion économique du monde.

En citant cette déclaration de M.
Jaspar, ministre des transports,
« L'Indépendance Belge » ajoute :
« Il est exact , en effet , que les gou-
vernements anglais et français esti-
ment que la situation mondiale per-
met d'espérer des accords économi-
ques. Ils ont demandé à M. van Zee-
land, qu'ils considèrent comme une
sommité économique internationale,
de préparer une conférence interna-
tionale au cours de laquelle des con-
ventions destinées à promouvoir les
échanges entre nations pourront être
conclues.

M. van Zeeland saisira le prochain
conseil de cabinet de cette demande.

Selon les milieux politiques bel-
ges bien informés, c'est sous forme
d'une enquête générale sur les possi-
bilités de réduire les entraves au
commerce international que cette
conférence serait préparée.

LE FAIT DU JOUR

A la Nouvelle société
helvétique

Les conditions de la défense nationale

La Nouvelle Société helvétique a
organisé dimanche matin, à Zurich,
à l'occasion de son assemblée de
printemps, une réunion publique
dans la salle du Grand Conseil, abso-
lument bondée. Le thème en discus-
sion était : « La démocratie suisse
et la guerre moderne ¦».

L'exposé principal a été présenté
par le lieutenant - colonel K. Brun-
ner (Zurich),  qui a esquissé les ba-
ses philosophiques et juridi ques de
la démocratie et les p rincipes de la
guerre moderne. Il a déploré que
notre pays n'ait pas suf f isamment
cultivé ces dernières années l'esprit
de défense ; notre démocratie et
notre fédéralisme travaillent trop
lentement, tant dans la législation
que dans l'administration et aussi
dans la préparation militaire.

La défense nationale embrasse
aujourd'hui des domaines qui n'en
faisaient pas partie autrefois , telles
que les questions économiques. C'est
pourquoi celles-ci doivent aussi être
de la compétence du gouvernement
ou d' une autorité militaire. La guer-
re totalitaire moderne exige aussi
une défense  totalitaire.

L'orateur a préconisé la nomina-
tion dès le temps de paix d'un chef
responsable de notre armée, ainsi
qu'une protection juridi que du sol-
dat contre les injures par la paro le
et l'écrit. Il f aut  se défendre contre
le laisser-aller intellectuel et physi-
que ; cultiver l' esprit d'alerte et fai-
re passer les intérêts généraux du
pays avant les intérêts des partis.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Un fonctionnaire fédéral
peu correct

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral
a ordonné une enquête aux fins d'é-
tablir dans quelles circonstances un
fonctionnaire supérieur de l'admi-
nistration des finances avait donné
à un membre de la commission des
finances des Chambres fédérales des
renseignements concernant l'œuvre
de soutien du prix du lait.

Au vu des résultats de cette en-
quête, le département fédéra l des fi-
nances et des douanes constate que
ledit fonctionnaire n'a pas seulement
agi de façon inconsidérée et impru-
dente, mais qu'il a aussi outrepassé
sa compétence.

Aux termes des prescriptions en
vigueur, les relations avec la déléga-
tion parlementaire des finances et
les commissions des finances, sont
du ressort des chefs de départe-
ments, du contrôle fédéral des fi-
nances et des chefs de division des
départements. Eu égard à la discré-
tion qui s'impose dans les affaires
de service, le fonctionnaire en cau-
se n'aurait pas dû donner en dehors

de l'administration à une autorité,
voire à un membre d'une autorité,
des informations puisées dans un
dossier mis à sa disposition , unique-
ment pour une tâche administrati-
ve d'ordre interne.

Le Conseil fédéral a décidé d'in-
fliger au fonctionnaire en cause un
blâme pour avoir communiqué sans
droit et d'une manière inconsidérée,
des renseignements tirés d'un docu-
ment pour le service interne. Ce
blâme lui sera notifié par écrit. Le
fonctionnaire a été inform é, en ou-
tre, que l'autorité compétente dés-
approuve sévèrement ces actes et le
licenciera en cas de récidive.

DANS LES CANTONS

Le gouvernement bâlois
contre le cumul

BALE, 4. — Le gouvernement bâ-
lois s'est occupé du problème du cu-
mul des gains et fonctions et il pré-
sente un rapport détaillé au Grand
Conseil ainsi que diverses proposi-
tions destinées à réglementer cette
matière et à éviter les abus. C'est
ainsi qu'il serait interdit à tout
fonctionnaire cantonal ou communal
ou à un retraité au bénéfice d'une
pension totale , d'exercer aucune au-
tre activité lucrative.

En pays f ribourgeois

Mort d'un écrivain
fribourgeois

(c) Ce matin , lundi, auront lieu à
Fribourg les obsèques de M. Augus-
te Schordere t , décédé après une très
longue maladie, à l'âge de 59 ans.

M. Schorderet avait fait des étu-
des de droit, mais s'était ensuite
lancé dans la littérature.

Il publia plusieurs pièces de théâ-
tre, qui furent  jouées avec succès.
Ce sont : « Le pain de Saint-Antoi-
ne », « Riquet à la Houppe », « Le
Cervin se défend » et « La chanson
du passé ». M. Schorderet entreprit
la publication de la « Revue Verte »,
qui jouit , vers les années 1907, 1908,
d'une certaine vogue. Ensuite, il lan-
ça la « Gazette de Fribourg », qui du-
ra plusieurs années avant et pendant
la guerre, et chercha à développer
l'esprit fribourgeois.

Il enseigna la l i t térature au collè-
ge Saint-Michel, et , durant onze ans,
il fut directeur de l'école secondaire
des jeu nes filles. C'était en outre un
alpiniste de valeur.

Cours de répétition
(c) Un groupe sanitaire de monta-
gne 12 entrera en service ce matin ,
lundi , à Bulle , sous le commande-
ment du major Jaeger, de Zurich,
pour effectuer un cours de répéti-
tion de détail . La troupe se rendra
dès demain à Châtel-Saint-Denis, où
pendant la première semaine du
cours, elle perfectionnera son ins-
truction techniqu e et militaire. La
semaine prochaine auront lieu des
exercices et des marches en monta-
gne.

NOUVELLES DIVERSES

L'éboulement de Court
L'accès des chantiers est interdit

au public depuis samedi, vu le dan-
ger d'éboulement et l'encombrement
pour les travaux. Le glissement con-
tinue à même allure, mais il est plus
accéléré sur la partie côté de Mou-
tier.

Le canal en bois de la Birse est
menacé par la pression dn glisse-
ment ; il faudra y placer des contre-
forts. De plus en plus, la tranchée
faite pour la voie ferrée se comble et
la route se défonce. La nappe d'eau
qui se trouve dans la partie supé-
rieure, s'évacue normalement par
des pompages et la construction des
canaux prévus. La Voie romaine
n'est pas encore praticable pour les
véhicules.

Deux cent quarante hommes sont
occupés, pour la plupart des chô-
meurs. Deux téléphones sont instal-
lés sur place, fonctionnant jour et
nuit.

L'état du glissement
dans la journée de dimanche

COURT, 4. — Dimanche matin , on
a constaté un décrochement dans la
partie inférieure du glissement des
gorges de Court , du côté de Mou-
tier, décrochement portant sur une
masse de 20 ,000 mètres cubes envi-
ron , qui a permis l'écoulement d'u-
ne grande quant i té  d'eau et peut fa-
voriser l'arrêt de l'éboulement.

La masse de terre s'appuyait sur
un banc de rocher qui se trouve de
l'autre côté de la Birse, ce qui rétré-
cissait le lit de la rivière. De nom-
breux ouvriers ont été mobilisés et
travaillent activement au maintien
du lit de la Birse. Les travaux sur
ce point se déroulent favorablement.
Par contre, un petit lac d'environ 80
mètres de long s'est formé au-dessus
de cette masse.

Le transbordement des voyageurs
peut se faire main tenan t  par Court-
Sonceboz - Bienne - Delémont.

La vitesse du glissement près de la
route, du côté de Court, est de 9
centimètres à l'heure.

Le roi Farouk à Berne
BERNE, 4. — Le roi Farouk 1er

d'Egypte, la reine-mère, les princes-
ses et leur suite , ont qui t té  Genève
samedi , à 10 h. 51, à bord d'une
« Flèche rouge », pour Berne. Au dé-
part , le roi a été salué par les ova-
tions des étudiants égyptiens.

Le roi Farouk est arrivé à 12 h. 41
à Berne ; il avai t  piloté lui-même la
«Flèche rouge» de Romont à la ville
fédérale. Il était accompagné du mi-
nistre de Suisse au Caire, M. Martin.

En gare de Berne, le souverain fut
reçu par le ministre d'Egyp te à Pa-
ris, Fakhry pacha , le chargé d'affa i -
res égyptien à Berne , Hassal bey, de
hauts fonctionnaires de la légation
d'Egypte et plusieurs personnalités
bernoises. La suite du souverain se
composait de la reine-mère, des
quatre princesses royales et de vingt-
huit  autres personnes. De la f?are , le
souverain et sa suite se rendirent a
l'hôtel Bellevue.

LA VIE NATi ONAL E

Un nouveau record
Saïgon-Paris sur

avion de tourisme
LE BOURGET, 5 (Havas). — L'é-

quipage français Rissavy et Cornet,
qui avait quitté mercredi dernier 31
mars, Saigon , à 18 h. 28' 53" en vue
de tenter une liaison rapide Saïgon-
Pari s, à bord d'un monoplan de
200 CV, est arrivé dimanche soir à
l'aérodrome du Bourget , à 17 h. 27,
venant de Nice, qu'il avait quitté à
13 h. 35.

Les aviateurs ont réalisé le par-
cours Saïgon-Paris en 3 jours 22 h.
59", établissant ainsi un nouveau
record sur avion de tourisme.

L'ancien record appartenait à l'a-
viatrice française Maryse Hilz et au
mécanicien Prix , depuis mai 1933,
en 5 jour s 10 heures, sur un avion
de 650 CV.

La mise en vigueur
de la nouvelle constitution

aux Indes donne lieu
encore à des incidents
BOMBAY, 3 (Reuter). — La se-

conde journée après la mise en vi-
gueur de la constitution a été calme.
Cependant à Bombay les étudiants
se sont livrés à des manifestations
dans les rues.

Quatre d'entre eux et le chef so-
cialiste Yusuf Mej Meher Ali ont été
arrêtés, puis relâchés sous caution.

A Kotffatekahn, dan s le Penjab ,
on a enregistré _ un commencement
d'émeute, la police a dû faire usage
de ses armes. On ne signale qu'un
seul tué, mais les blessés seraient
assez nombreux.

De Lucknow, on annonce que les
minoritaires ont réussi à constituer
le cabinet pour les provinces unies.

Le « duce » et l'Islam
Mise au point de l' envoy é spécial

de « Figaro » en Tripolitaine à pro -
po s du récent voyage de M. Musso-
lini :

Il faut excuser les Journalistes euro-péens, même < névropathlques » qui ontcru assister à une nouvelle poussée d'im-pérlaUsme. Mais au vrai le génie de Mus-solini a bien vite rectifié ce qui dans lsprogramme et même les manifestations
pouvait prêter k semblable conclusion. Safinesse, toujours prompte a fait merveille.Qu'on y songe : si les habitants de la Ré-publique de Saint-Marin le proclamaient
empereur de l'Europe, qui retiendrait unsourire ? Dans des proportions peu diffé-
rentes que 500,000 musulmans de Libye
sur les 400,000,000 du monde entier dé-cernent l'Epée du Prophète, est-ce bien
sérieux ? Ce sont les musulmans les plua
pauvres de l'Islam. La Libye n'a aucun
de ces grands centres spirituels que sont
Le Caire, Damas, Jérusalem et le plus
grand, La Mecque où règne le déjà lé.
gendalre Ibn Séoud avec l'amitié britan-
nique. L'expédition d'Ethiopie fait peser
encore une lourde hypothèque sur iaposition islamique de l'Italie : tout le
monde musulman a exprimé par les adres-
ses et les souscriptions sa solidarité avec
le Négus. La propagande de Rome fait
savoir que la politique italienne libère là-
bas les communautés musulmanes, ce qm
est vrai pour les provinces en grande au.
Jorlté coptes, mais ne l'est plus pour «j .
les qui comme le Harrar ou la Dank&lie,
sont musulmanes et ont dû abdiquer
leur Indépendance.

L'illégalit é triomphante
C'est le Temps de Paris qui en

parle:
Depuis dix mois, U est Incontestable

que l'Illégalité a pris dans notre vie pu-
blique une place considérable. Est-11 né-
cessaire de rappeler les multiples viola-
tions qui ont été commises des droits les
plus sacrés des citoyens ? Par les occupa-
tions d'usines et d'entreprises de toutes
sortes, le droit de propriété a été Impu-
nément foulé aux pieds. La liberté du
travail disparait de plus en plus ; pour
travailler sans risquer des brimades par-
fois fort graves, 11 faut être syndiqué au
syndicat orthodoxe. Nul n'a le droit d'être
hérétique. La liberté d'opinion, la liberté
de propagande, fondement de toute dé-
mocratie, tend à n'être plus qu'un sou-
venir. Pour tenir une réunion publique,
pour organiser un cortège dans les for-
mes les plus légales, 11 convient d'avoir
aussi l'aveu de ce « ministère des mas-
ses », de ce gouvernement dictatorial qui
s'est formé auprès de l'autre, et devant
lequel le gouvernement légal doit parfois
s'incliner. Les communistes ne cachent
d'ailleurs nullement leurs desseins : « Pas
de liberté pour les factieux ! » pouvait-
on lire récemment dans l'« Humanité ».
n suffit de baptiser ensuite « factieux »
tous les adversaires du Front populaire
pour bouleverser le régime et établir cet-
te « dictature du prolétariat » qui est le
premier objectif des marxistes. On n'at-
tend même pas que les tribunaux se
soient prononcés pour qualifier de s fas-
cistes » et de « factieux » les hommes et
les groupements auxquels on veut enle-
ver tout moyen d'action.

COURS DES CHANGES
du 3 avril 1937, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.14 20.22
Londres 21.465 21.485
New-York 4.38 4.395
Bruxelles 73.85 74.—
Milan 23— 23.20

» lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.35 176.65

» Registermk —.— 105.—
Madrid —— — •—
Amsterdam ... 240.20 240.40
Vienne — •— 82.25
Prague 15.26 15.36
Stockholm .. .. 110.55 110.85
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.385 4.40

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

DERNIèRES DéPêCHES
M. Léon Blum fait

l'apologie du sport
lors d'une réunion
PARIS, 5 (Havas). — «Le Popu-

laire » organisait dimanche-après-
midi, au champ de courses de Vin-
cennes, une manifestation sportive
comportant plusieurs épreuves de
cross country et une fête aérienne à
laquelle assistaien t MM. Léon Blum,
président du conseil, et Léo Lagran-
ge, sous-secrétaire d'Etat à l'organi-
sation des loisirs et des sports. Le
président du conseil a prononcé un
discours dans lequel il a examiné ce
qui doit être l'occupation des loi-
sirs et la pratique des sports dans
une société « plus juste et plus rai-
sonnable ».

Il a conclu que, dans cette socié-
té nouvelle, où la durée du travail
aura été abaissée à son minimum, le
problème le plus grand et le plus
important des problèmes politiques
et sociaux, le sport et la culture
physique ne devraien t jamais s'oppo-
ser, mais se compléter.

Fin de grève chez Ford. —
M. Ed. Hall , vice-président du syn-
dicat de l'automobile, a annoncé que
la grève dans les usines Ford était
terminée. Les ouvriers reprendront
le travail lundi .

Mort d'un ancien sultan
du Maroc. — L'ancien sultan du
Maroc, S. M. Moulay Hafid , qui
avait dû s'aliter samedi à la suite
de troubles circulatoires, a succombé
à son domicile.

Les journaux parisiens ne
paraîtront pas le 1er mai. —
La Chambre syndicale ouvrière ty-
pographique a approuvé une motion
décidant qu'aucun journal ne paraî-
trait le 1er mai prochain.



Vous réaliserez un

Obscurcissement
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parfait et économique en
utilisant nos tissus et notre :
matériel approuvés officiel-
lement.

Obscura ca
eSouc, Toile cirée noire,

largeur 124 cm. O QC larg. 120 cm. I 7e
le mètre *«ww le mètre ¦¦¦ U

Rouleau de papier D.A.P.
largeur 100 cm. 120 cm. 150 cm.
le rouleau -M EA fl> AE «» AEde 5 mètres 4i<9U 4i?<9 &•&&
MiflIlAftAlt noSr' spécialement
nUlIClUII préparé pr la D. À. P.
largeur 75 cm. 86 cm. 130 cm.

le mètre 1.50 2.25 2.75
AntHAIllae bleues A notre rayon ménage,
fiilillUUICd pour tous vo'aB trouverez un assor-
1. . m m am timent complet de lan-t«S courants jj jfl ternes, seaux, etc. à des
officiels, la pièce ¦¦¦••» prix très avantageux.

Emission d'un

Emprunt 31/2°/o
de la ville de Neuchâtel de 1937

de Fr, 4,000,000.-
destiné â la conversion ou au remboursement de

l'emprunt 4- %, ville de Neuchâtel de -1899
l'emprunt 4% ville de Neuchâtel de -190S

dont le solde en circulation, soit Fr. 1,174,000.— resp ectivement Fr. 1,166,000.— est dénoncé au rembour-
sement pour le 30 juin 1937 et, pour le surplus, à la consolidation de la dette flottante et aux besoins
courants de trésorerie. . ¦'• -"

Modalités : Taux d'intérêt : 3 V2 % l'an ; coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre ;
durée de l'emprunt 25 ans ; à partir de la sixième année, amortissement annuel de 1 % % du montant
de l'emprunt plus intérêts économisés sur le capital amorti , par rachats sur le marché ou par tirages au
sort ; remboursement anticipé possible après 15 ans. Coupures de Fr. 1000.— nominal , au porteur. Cota-
lion à la Bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission à 97,40 % plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscrip ti ons contre espèces sont reçues sans frais

du 1er au 9 avril 1937, à midi.
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont également reçues sans frais
aux guichets des banques suivantes :

A NEUCHATEL :
Banque Cantonale Neuchâteloise Crédit Foncier Neuchâtelois,

et ses agences dans le canton , Bonhôte & Cie,
Crédit Suisse, DuPasquier, Montmollin & Cie,
Société de Banque Suisse, Perrot & Cie.

A LA CHAUX-DE-FONDS :
Banque Cantonale Neuchâteloise, Union de Banques Suisses,Banque Fédérale S. A., Crédit Foncier Neuchâtelois .
Société de Banque Suisse,

AU LOCLE :
Banque Cantonale Neuchâteloise, Crédit Foncier Neuchâtelois.
Société de Banque Suisse,

A FLEURIER :
Banque Cantonale Neuchâteloise, Crédit Foncier Neuchâtelois.
Union de Banques Suisses,

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 13 h., le billet de midi.
13.05, «Au pays des Peaux-Rouges », sui-
te pour piano de Templeton Strong. 13.20,
disques. 16.29, l'heure. 16.30, pour Mada-
me. 18.30, espéranto. 18.35, les échecs.
18.50, cours d'Initiation musicale, cause-
rie sur la sonate de Beethoven. 19.15, mi-
cro-magazine. 19.50, lnform. 20 h., musi-
que ancienne de Couperln. 20.20, le pro-
blème des gammes vu par les physiciens.
20.40, chant. 21.10, « Jeu de la vie »,
sketch de Lossler. 21.25, musique de dan-
se par l'orchestre Bob Engel. 22 h., pour
les Suisses à l'étranger. 23.15, météo.

Télédiffusion : 15 h. (Paris Colonial),
musique légère. 23.15 (Vienne), musique
de danse.

BEROMTJNSTER : 12 h., disques. 12.40,
conc. récréatif. 16.30, musique de cham-
bre. 17.10, conc. russe. 18 h., piano k qua-
tre mains. 19 h., causerie sur les étoiles.
19.40, causerie sur Henri Pestalozzi. 20.15,
concert, soliste Erna Sack, soprano. 22 h.,
pour les Suisses k l'étranger.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), musique
populaire. 13.30, disques. 14 h., chant.
15.45 (Cassel), musique de chambre.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
musique légère. 16.30, musique de cham-
bre. 20.10, musique moderne par le R. O.
21 h., retr. d'une station suisse. 22 h.,
pour les Suisses a, l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel): 16 h. (Strasbourg), concert.
17 h. (Toulouse), orchestre. 19 h. (Lyon),
disques. 20.30, soirée lyrique.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.30, orchestre
Andolfl. 15 h., violon. 17.30 et 18.30, pla-
no(!J20.15, mélodies. 20.30, « La belle Hé-
lène », opéra-bouffe d'Offenbach.

RENNES : 17.45, musique de chambre.
DROITWICH : 18.40, clavecin. 20.20,

piano.
BRUXELLES : 20 h., orchestre symphon.
HAMBOURG : 20.10, soirée Brahms.
VARSOVIE : 20.15, violon. 22 h., conc.

symphon.
BRATISLAVA : 20.25, Philharmonie slo-

vaque.
POSTE PARISIEN : 22.05, musique de

chambre.

VIENNE : 22.20. chant.
LEIPZIG : 20.10, « Von deutscher See-

le », cantate de Pfitzner.
PARIS P. T. T. : 2030, « Anna Karéni*

ne », de Gulraud.

Le nombre des auditeurs
de la radio diminue

sensiblement
BERNE, 2. — Le mouvement qui

s'est produit dans l'effectif des audi-
teurs de radio, au cours du mois de
février, constitue un nouveau record,
mais négatif cette foi s. En effet, d'a-
près la statistique officielle, on a dû
radier à la fin de ce mois environ
16,000 auditeurs de radio, ce qui re-
présente presque la moitié de l'aug-
mentation nette de l'année dernière.
Pour l'administration et pour les so-
ciétés de radiodiffusion, cette dimi-
nution représente une perte d'environ
un quart de million de francs ; pour
l'industrie et le commerce, le recul
du chiffre d'affaires qui en résulte
correspond à un capital de 4 mil-
lions. Cette régression n'intéresse
que l'effectif des auditeurs de radio :
celui des abonnés au téléphone et à
la télédiffusion continue à augmen-
ter régulièrement.

Le mois de février apporte tou-
jours un fléchissement dans le dé-
veloppement de la radio, ce qui ex-
plique pourquoi les chiffres de ce
mois sont toujours les plus défavo-
rables de l'année. Cependant , si ce
fléchissement double d'année en an-
née, on estime dans les milieux in-
téressés qu'il faudra prendre certai-
nes mesures pour y remédier. On si-
gnale à ce propos que la densité des
auditeurs est en Suisse de 11,4 % seu-
lement, alors qu'elle atteint 18 % au
Danemark et en Angleterre et 15 %
en Suède.

La moitié de cette régression con-
cerne les villes de Zurich, Bâle, Lau-
sanne, Genève, Saint-Gall, Lucerne,
Berne et Bienne.

Jazz et goitre
Une curiosité par jour

On sait que la civilisation moder-
ne est, en ce qui concerne la santé ,
une arme à double tranchant Car
si, d'une part, la généralisation des
méthodes prophylactiques, les pro-
grès de l'hygiène , la pratique des
sports, etc., mettent aujourd'hui
l'homme à l'abri de certaines affec-
tions qui faisaient des ravages dans
les générations précédentes, d'autr e
part, la vie trépidante des grandes
cités, le raffinement exagéré de la
nourriture et surtou t la tension ner-
veuse que créent les conditions mo-
dernes d'existence, sont néfastes à
l'organisme.

Selon le docteur J.-T. Stevens, le
goitre serait l'une des maladies que
notre âge de la radio semblerait
développer particulièrement. Certes,
Jules César avait déjà été frappé au
cours de ses campagnes , par la fré-
quence de cette tumeur chez certai-
nes peuplades primitives, mais les
troubles du corps thyroïde qui sont
à l'origine du goitre exophtalmique,
Je plus grave de tous, seraient pré-
cisément l'une des rançons de la
civilisation. Le docteur J.-T. Stevens
affirme que sur cent habitants de
New-York, il y en a un en moyenne,
qui est atteint d'hyperthyroïdie,
autrement dit pas moins de 70,000
personnes de cette ville souffrent
d'une grave perturbation glandu-
laire par suite d'un mode de vie
qui met trop à contribution leur
système nerveux. Les glandes en-
docrines fonctionnent en effet , en
collaboration étroite avec le sys-
tème nerveux et les épreuves que
nous faisons subir à celui-ci affec-
tent nos sécrétions internes et par
là, tout l'équilibre de notre orga-

nisme. Le Dr Stevens va jusqu'à
affirmer que si la durée moyenne
de la vie humaine est si basse, la
faute en est surtout à l'hyperthy-
roïdie qui détermine toutes sortes
de maladies du cœur. Le jazz aurait
produit une génération de goitreux
qui s'ignorent Extrait de la Feuille officielle

suisse du commerce

— 16 mars : Sous la dénomination de
Fondation de la Flèche du Jura, 11 a été
créé le 15 mars 1937, une fondation dont
le siège est k la Chaux-de-Fonds et qui a
pour but la création d'un service régulier
d'automotrice la Chaux-de-Fonds-Blenne-
la Chaux-de-Fonds-Neuchâtel-la Chaux-
de-Fonds-le Locle. La fondation est gé-
rée par un comité de quatre membres
qui sont : MM. Guido Essig, Albert Rais,
Camille Brandt et Fritz L'Eplattenier. La
Fondation est engagée par la signature
collective de deux membres du comité.

— 16 mars : Le chef de la maison
Kâmpf-Barthe, nlckelage et argentage de
mouvements de montres à la Chaux-de-
Fonds est Mme Fanny-Amélle Kâmpf , à
la Chaux-de-Fonds.

— 16 mars. La société anonyme Aux
Petits Meubles S. A. en liquidation, fa-
brication et commerce de petits meubles
à la Chaux-de-Fonds, est radiée, la liqui-
dation étant complètement terminée.

— 18 mars : La société anonyme Mon-
tres Formosa S. A. (Formosa Watch S. A.),
fabrication, achat et vente d'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds a, dans son assem-
blée générale du 8 mars 1937, revisé ses
statuts en ce sens que le capital social
Jusqu'ici de 10,000 fr. divisé en 20 actions
nominatives de 500 fr., a été réduit à 1000
francs divisé en 20 actions nominatives
de 50 fr. chacune, entièrement libérées.

— 18 mars : Le chef de la maison
Pierre Bernard, k le, Chaux-de-Fonds,
pharmacie, droguerie, parfumerie et labo-
ratoire d'analyses médicales à l'enseigne
« Pharmacie du Jura » est M. Pierre-Fran-
cis Bernard , a la Chaux-de-Fonds.

— John Perrenoud et Maurice Perre-
noud, domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
ont constitué k la Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale Les Fils de John Perre-
noud une société en nom collectif. Cette
société a repris l'actif et le passif de la
maison Vve John Perrenoud.

— 18 mars : La raison Vve John Perre-
noud, successeur de E. Allemand et Cie et
de César Guye et Cie, maison de blanc à
la Chaux-de-Fonds est radiée ensuite de
décès de la titulaire.

— 16 mars : La maison Hrch. Wettsteln
et Cie, commerce et réparation de ma-
chines à coudre et à écrire, et fournitu-
res, société en. commandite à Bienne, a
établi dès le 12 décembre 1936, sous la
même raison sociale une succursale à
Neuchâtel. L'associé indéfiniment respon-
sable est M. Heinrich Wettsteln, k Bien-
ne ; l'associé commanditaire, pour une
commandite de 5000 fr. est Robert Simo-
net-Wettstein. à Bienne qui possède la
procuration individuelle.

— 17 mars. Le chef de la maison Fer-
nand Boillat , à Neuchâtel , édition et
vente d'un cours de cuisine, est M. Fer-
nand-Félicien Bolilat , domicilié à Epa-
gnler.

— 19 mars : Il a été constitué k Neu-
châtel, sous la raison sociale Le Soleil
S. A. une société ayant pour but l'acqui-
sition, la gérance et la vente d'Immeu-
bles. Sa durée est illimitée. Le capital
social de 2000 fr. est divisé en 20 actions
nominatives de 100 fr. chacune. Le con-
seil d'administration est composé de 1 à
3 membres. M. Max Hugli , à Colombier,
est nommé seul administrateur. La société
est valablement engagée envers les tiers
par la signature individuelle de l'admi-
nistrateur.

— 20 mars : Le chef de la maison
Charles de la Reussille, à la Chaux-de-
Fonds, commerce de laines à tricoter en
tous genres est M. Charles-Edouard de la
Reussille, à la Chaux-de-Fonds.

— 20 mars. La société anonyme sous J»
raison sociale Société de Banque Suisse
avec siège social k Bâle et succursale à la
Chaux-de-Fonds a revisé ses statuts en
assemblée générale et a apporté les mo-
difications suivantes : le but de la so-
ciété comprend désormais tous les genres
d'opérations de banque et dé transac-
tions commerciales ainsi' que l'exploita-
tion d'entreprises de transport, de cons-
truction et d'affaires industrielles de
toute nature, en particulier ce qui ren-
tre dans l'activité des banques commer-
ciales en Suisse et à l'étranger. La so-
ciété peut fonder des succursales ou des
agences ; elle peut s'intéresser à d'autres
sociétés, malsons de commerce et entre-
prises, soit par commandite, soit de toute
autre manière à son gré. La direction gé-
nérale a été désignée comme nouvel or-
gane de la société.

Belle maculature
au bureau fin Journal

Communiqués
Société coopérative
de consommation

de Xeuchatel et environs
Le conseil coopératif , qui représente

l'ensemble des sociétaires, s'est réuni le
samedi 20 mars, pour examiner le rap-
port de gestion et les comptée de l'exer-
cice 1936. Le président du conseil d'ad-
ministration a complété les renseigne-
ments et les chiffres parus dans « La
Coopération » par quelques détails inté-
ressants et a répondu aux différentes
questions posées, puis les comptes ont été
approuvés k l'unanimité et décharge en
a été donnée aux organes responsables.
Le résultat de l'exercice peut être quali-
fié de favorable : les ventes ont atteint
la somme de 3,050,548 fr . et sont en lé-
gère augmentation sur celles de l'année
précédente, ceci grâce k la fidélité des
membres et k une gérance avisée des af-
faires ; les fonds propres et réserves spé-
ciales atteignent le montant imposant de
828,000 francs ; l'excédent du compte de
profite et pertes est de 155,325 fr. 42 et
permet d'accorder aux sociétaires une
ristourne de 8 pour cent sur les achats
d'épicerie, de boulangerie - pâtisserie et
de pharmacie (produits réglementés ex-
ceptés) : par les temps difficiles que
nous traversons, elle sera certainement la
bienvenue dans toutes les familles de
(Vuirwirn.tr'*! îrfl

Sur la proposition du conseil d'admi-
nistration, le oonsell coopératif a voté
différents dons en faveur d'oeuvres de
bienfaisance, qui «'élèvent k 1770 fr. ; 11
a approuvé d'autre part, la distribution
aux chômeurs du rayon d'action de la
société, d'une somme de 1500 francs en
bons de marchandises. Le conseU coopé-
ratif a constaté avec plaisir l'exceUente
situation de la société qui permet aux
organes dirigeants d'envisager l'avenir
sans crainte.
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IfA^̂ ^^Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂ à ''extrême nord-est de la Grèce. Ce tabac, riche en huiles

v / Zm1r̂ iLj---,^̂ 9̂ K§  ̂ _ essentielles et en substances aromatiques, est indispensable
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d'occasion
en parfalt état de propreté,
k enlever tout de suite :

un grand Ut, deux lits en
fer complets, lits, tables, chai-
ses, fauteuils, une armoire k
glace, un lavabo, tables de
nuit, un bureau, quelques ta-
bleaux.

S'adresser au bureau Pizze-
ra et Cie S. A., faubouTg de
l'Hôpital 12, Neuchâtel.

i ¦ _—¦ . i iri vMaaiwn
Pour être bien servis, en ^^ 6M de propreté(
faites vos achats au à enlever tqut de suite :

Magasin spécial un grand Ut, deux lits en
d'articles pour messieurs fer complets, lits, tables, chai-
,. , ses, fauteuils, une armoire kVous y trouverez : glacei  ̂ iavabo, tables de

CHEMISES sport, et à nuit, un bureau, quelques ta-
2 cols, notre spécialité bleaux.
CHAPEAUX - BÉRETS S'adresser au bureau Pizze-

•rrAamnrTTirc! ra °* cle s* *•• faubowg de
*™Kv?S.Xrr' J ¦ l'Hôpital 12, Neuchâtel.
CRAVATES derniers

modèles ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂"T"T"

7S*1' Au Bon Marche
CEINTURES w» Saini.Hono(é 8, Neuchâtel

g ***
00

%J parjourrolentlssentvofre
circulation sanguine. Un
teint grisâtre, des mem-
bres fatigués en sont la
conséquence. Bientôt la
lassitude et la nervosité
vous gagnent.
C'est alors le moment de
réagir et d'éviter l'état
d'épuisement complet
en accroissant ses forces «
naturelles de résistance. J T̂
Vous le pouvez grâce à k jK
Elchina qui apporte aux ŴmXBtl
nerfs le phosphore qui Bmw /
les alimente et le quin. W ŷ
quina qui les stimule. /
Elchina donnera à votre /
organisme de nouvelles /
forces et à votre esprir
un nouveau courpge.

ï Prenez-donc cejte pré.
&̂ta cieuse habitude:

ig ELCHIMA
V ¦v*! l'éjHu r à base de quin-
. Mr "uinaetdealvcéro phos-

/ phares. Bout, originale
/  fr. 3.75, grande bout.

/  fr. 6.25, cure complète
/ fr. 20.—. En vente dans

les pharmacies, .,
SA 3169 z

à vendre, 40,000 kg. en bottes
de 50 kg., récolte 1935. Premiè-
re qualité, en bloc ou par va-
gons. S'adresser k Case posta-
le 16,060, les Verrières.

OCCASION exceptionnelle :

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

C'est le moment 
de faire voire cure -
d'œufs frais 
délayés dans du ————
vin de Porto 
d'une des qualités de 

-ZIMMERMANN S.A.
depuis 2 fr. 25 la bouteille,
verre à rendr e. ———•

CYCLES
A. Donzelot

nouveau magasin
EPANCHEURS. Tel 52.897

Une connaissance parfaite
des goûts et besoins de ma
fidèle clientèle, me permet
d'offrir k chacun la bicyclette
de qualité à des prix inespé-
rés. Exemple : Bicyclette de-
mi-ballon, raccords de dlreçr
tion finement découpée. Four-
che cintrée, élégante, avec
nervures de renforceme}itj,
Jambages de fourche arrière,
du type sport, très effilés avec
nervures de renforcement.
Pattes arrière renversées. Por-
te-bagages démontable et
pliant, en aluminium, fixé par
scrous à ailettes. Carter de
chaîne chromé avec filets.
Attaches du porte-bagages, du
carter de chaîne, des câbles
de freins et changement de
vitesse, brasées au cadre.
Moyeux avec écrous k ailettes.
Roulements annulaires. Freins
a tambour Sturmey-Archer,
Trois vitesses. Emalllage par-
ticulièrement soigné noir ou
couleur, aveo décorations.
Roues chromées avec bandeau
de couleur. Chromage impec-
cable. Selle Helvétia , sacoche
avec outillage complet. Poi-
gnées corne. Garantie deux
ans.

Modèle homme, seulement
Fr. 228.—. Modèle dame, seu-
lement Fr. 232.—.

Autres modèles, 3 vitesses,
freins à tambour, pneus de-
mi-ballons, carter de chaîne:
Modèle homme Fr. 195.—• ;
Modèle dame, Fr. 198.—.

Comparez et vous serez
convaincus !



Mentalité welsche
et tirs militaires

obligatoires
(D'un correspondant)

Les porteurs de mauvaises nou-
velles ne s'attirent pas les sourires...
m'a prévenu un ami averti.

— Euh ! Qu'importent les risettes
en l'occurrence ?

— Constater, année après année,
que les Romands , et les Neuohâtelois
surtout, se retrouvent régulièrement
eu queue de liste dans le classement
général des résultats des tirs militai-
res obligatoires — organisés par les
sociétés de tir — n'est ni réconfor-
tant ni glorieux !

Comités, offices de tir, inspecteurs,
moniteurs et délégués n'ont , pour la
plupart, malgré leurs louables ef-
forts, « rien à vanter ».

Nos résultats, transcrits en chif-
fres éloquents, défient toute concur-
rence. Ainsi, Neuchâtel — canton
— aiccuse 5,5 pour cent de tireurs
< restés » (ceux qui, une fois sur
six au moins, manquent la cible à
300 mètres) ; Glams, cas extrême,
n'en compte que 0,07 pour cent, soit
quatre-vingts fois moins.

On dit bien que le département
militaire glaronnais, en guise de
subside, fournit quelques cartouches
gratuites d'essai à ses enfants. N'im-
porte! Pourtant, en Suisse allemande,
on constate une proportion infé-
rieure de tireurs inaptes.

Les | résultats des tireurs romands
sont inférieurs à ceux des tireurs
suisses-allemands.

D'un air détaché, les Welsches se
moquent volontiers et gentiment du
sérieux, du zèle et du goût des ti-
reurs d'outre-Thielle qui passent leurs
beaux dimanches au stand , si ce n'est
au jeu de quilles ou du « hornuss » !
Eh ! Ce ne sera pas, d'aventure,
notre tennis de table, nos yass et
mos pique-niques qui sauveront la
Suisse, au besoin ! Ni notre empres-
sement à «fusiller notre tir» en vi-
tesse. Notre mentalité de tireur-sol-
j dat a grand besoin d'être réformée
sur ce point .

En outre, un certain nombre de
remèdes, bien appliqués, améliore-
ront notre état, tout en fortifiant
notre confiance. Chaque exercice de
tir doit être minutieusement prépa-
ré par les comités de tir, spéciale-
ment dans les sections à gros effec-
tifs, handicapés par certaines diffi-
cultés d'organisation.

Le nombre des moniteurs de tir
ine peut pas être inférieur à 3 pour
cent de l'effectif de la société ; il est
à peine de 1 pour cent dans certains
cas. Les cours de moniteurs seront
exclusivement réservés aux moni-
teurs de tir et non aux secrétaires
et autres membres des comités. Tous
les officiers en activité, incorporés
dans les armes dotées du fusil, doi-
vent considérer comme un devoir
ide faire partie des comités de tir.
Les officiers supérieurs de notre ar-
mée pourraient le prescrire dans un
« ordre » et les sociétés des officiers
le rappeler à leurs membres.

Ne pourrait-on adjoindre quelques
jeunes éléments actifs et enthousias-
tes à certains comités, dont les mem-
bres inamovibles ont rendu jadis des
services à la cause du tir et qui se
reposent sur leurs lauriers ?

Enfin, confier la surveillance des
tireurs « douteux » à l'élite des bons
tireurs expérimentés et dévoués.

Le renforcement de la discipline
ide tir, l'organisation plus militaire
des exercices obligatoires (exécutés
souvent à la pépère), l'observance
des réformes proposées, la conver-
sion de notre mentalité satisfaite
contribueront certainement à amé-
liorer nos résultats de tir.

Tireurs romands... En position !
Capitaine W. B.

Les assemblées de partis
avant les élections
Chez les libéraux

L'assemblée des délégués du parti
libéral neuchâtelois, qui comptait
180 délégués représentant 32 sec-
tions, s'est tenue hier après-midi, au
Cercle libéral de Neuchâtel, sous la
présidence de M. Pierre Favarger.
Elle a acclamé, pour l'élection du
Conseil d'Etat, la liste tricolore des
partis nationaux portant les noms
des conseillers d'Etat sortant de
charge. Puis elle a adopté le mani-
feste-programme que le parti libéral
enverra aux électeurs et, enfin, elle
s'est prononcée à l'unanimité en fa-
veur de la loi interdisant le parti
communiste.

Chez les radicaux
Réunis dimanche après-midi, au

nombre de plus de 300, sous la pré-
sidence de M. Henri Berthoud, les
délégués des sections de l'Associa-
tion patriotique radicale ont pris po-
sition au sujet des élections et de
la votation des 24 et 25 avril 1937.

Le programme commun des partis
nationaux a été exposé et a .  ren-
contré une approbation générale.

Par acclamations , l'assemblée a
adhéré, pour la nomination du Con-
seil d'Etat, à la liste d'entente na-
tionale portant les noms de MM. Er-
nest Béguin , Edgar Renaud , Antoine
Borel , Alfred Guinchard et Jean
Humbert, conseillers d'Etat.

Les candidats radicaux au Grand
Conseil seront désignés par les_ or-
ganisations de districts. Le conjoin-
tement des listes des partis natio-
naux a été décidé.

M. Albert Rais, député, a présenté
un rapport en faveur de l'accepta-
tion de la loi du 23 février 1937
portant interdict ion des organisa-
tions communistes ou subversives.
L proposition du rapporteur a été
rat if iée à l'unanimi té  et les électeurs
rad icaux sont invités à voter oui les
24 et 25 avri l  prochain.

Dirigée par M. J. Bricola , la so-
ciété de chant « L'Echo du sapin »
de Neuchâtel s'est fai t  entendre avec
succès à plusieurs reprises.

Les examens
de fin d'apprentissage

pour employés de commerce
Les apprpntis de cette profession

inscrits pour subir l'examen final
ont été réunis à Neuchâtel, les 1er,
2 et 3 avril 1937. Quarante-neuf can-
didats étaient présents, 43 ont ob-
tenu le certificat fédéral de capacité
dans l'ordre suivant :

1. Stelnmann Joseph, Petitpierre fils et
Co, Neuchâtel, 1,31 ; 2. Fallet Maurice,
Hoirs Clerc-Lambelet et Co, Neuchâtel,
1,37 ; 3 ex-aequo. Graenlcher Alfred, Du
Pasquler, Montmollin et Co, Neuchâtel ;
Nlcolet' Jean, Société de banque suisse, le
Locle ; Zésiger Charles, DuPasquier, Mont-
mollin et Co, Neuchâtel; Htirlimann Hed-
wlge, Alfred Lœwer, la Chaux-<ie-Fonds,
1,50 ; 7. Hoser Georgine, Banque canto-
nale, Neuchâtel, 1,56 ; 8 ex. Berlie Mar-
cel, Banque cantonale, le Locle ; Henry
René, Sandoz et fils, Môtiers, 1,62 ; 10.
Hâmmerll Emmanuel, Banque cantonale,
Neuchâtel, 1,75 ; 11 ex. Vuilleumier Ed-
mond, Ferrot et Cie, Neuchâtel ; Perrin-
Jaquet Josette, P.-E. Grandjean, Fleu-
rier ; Grandy Jean-Pierre, L.-F. Lambe-
let et Cie, les Verrières ; Paquette Mau-
rice, J. Renaud et Cie, Neuchâtel ; Ros-
sel Marcel, Brunschwyler et Co, la Chaux-
de-Fonds, 1,81 ; 16 ex. Hurllmann Mar-
the, Jules Dubois, la Chaux-de-Fbnds ;
Rosat Jules, Zimmermann S. A., Neu-
châtel, 1,87 ; 18 ex. Grlesser René, Ban-
que cantonale, Neuchâtel ; Lôffel Pierre,
Banque cantonale, Neuchâtel ; Hostettler
Yvonne, Favarger et de Reynler, Neuchâ-
tel ; Grundmann Carlo, matériaux de
construction S. A., Cressier, 1,94 ; 22 ex.
Berger Ruth , DuPasquier, Montmollin et
Co, Neuchâtel ; Liischer Paul, Union de
banques suisses, Fleurier ; Barbezat
André, Compagnie d'assurances La Bâ-
loise, Neuchâtel ; Jolimay Robert, Roger
Perrenoud , Môtiers, 2.— ; 26. MlévlUe Su-
zanne, Banque cantonale, 2,06 ; 27 ex.
Klein Hugo, Emile Spichiger, Neuchâtel;
Vuille Clara, Jean Hoffmann, la Chaux-
de-Fonds ; Angeretti Angèle, SchUd et Co
S. A., la Chaux-de-Fonds ; Favre Nadine,
Mlle P. Grandjean, Cernler, 2,12 ; 31.
Amez-Droz Carmen, SchUd et Co S. A;,
la Chaux-de-Fonds, 2,19 ; 32. Girardln
Simone, De Pierre et Lévy, la Ohaux-de-
Fonds, 2,25 ; 33 ex. Pochon Georges, Ban-
que cantonale, le Locle ; Rosselet Geor-
ges, Société de banque suisse, le Locle,
2,31 ; 35 ex. Gamba Virgile, E. Camen-
zind, Neuchâtel ; Barrelet Francis, J.
Perrenoud et Cie, Cernler, 2,37 ; 37 ex.
Probst Henri , Ch. PetUplerre S. A., Neu-
châtel ; Geiser Henri, M. et G. Nusslé, la
Chaux-de-Fonds. 2.44 ; 39 ex. HUther
Gustave, Paul Montandon, Colombier ;
Aubry Georgette, Alfred Lœwer, la Chaux-
de-Fonds ; Jacot Lucienne, Marc Morel,
la Chaux-de-Fonds, 2,50 ; 42. Stàhli
Maurice, Schinz, Michel et Co, Neuchâtel ,
2.69 ; 43. Deriaz Jean-Pierre , Bonhôte et
Cie, Neuchâtel, 2,75.

LA VILLE 1
Xos hôtes

La société genevoise pour la pro-
tection des animaux est venue same-
di, sous la présidence de M. Van
Muyden, visiter les abattoirs de Ser-
rières — considérés désormais com-
me des modèles du genre — et la
oélèbre volière de Serrières. Nos hô-
tes ont décerné un diplôme d'hon-
neur à M. Hermann Russ dont on
connaît la bienfaisante activité en
faveur des animaux.

Il est à souhaiter que ces visites
intercantonales se multiplient, les
échanges de vues qu'elles permettent
entre gens servant la même cause ne
pouvant qu'être profitables, et créant
une sorte de lien entre les diverses
sociétés protectrices des animaux.
Unie propagande intelligente

Il y a longtemps, on le sait, que les
Neuchâtelois qui s'occupent du déve-
loppement de leur ville, désirent faire
un film de propagande destiné à
faire connaître au loin les beautés de
la cité.

Or, c'est maintenant chose faite.
L'Office national du tourisme a fait
tourner une bande donnant de quel-
ques aspects caractéristiques de Neu-
châtel une vue d'ensemble fort atta-
chante. Le lac, pris par un jour de
gros temps, y tient la meilleure pla-
ce. Ce film, qu'on envisage de faire
appuyer par un texte éloquent, sera
projeté au pavillon suisse de l'expo-
sition de Paris. Il a été présenté sa-
medi après-midi au cours d'une séan-
ce privée, sur l'écran du Palace en
même temps qu'une bande fort bien
venue de M. Martin Luther.

Bravo! Voilà un effort intelligent
et qui risque d'être fort efficace.

A la Société de navigation
a vapeur

En date du 30 mars dernier, la di-
rection de la société a informé son
personnel (équipages, chantier, etc.)
qu'elle résiliait les contrats d'enga-
gement pour le 1er octobre prochain.
Cette mesure a été prise, dit la let-
tre de résiliation, pour permettre de
mener à bien la réorganisation de
la société, dont s'occupent ses orga-
nes ainsi que le comité qui s'est
constitué à Neuchâtel. On sait que
cette réorganisation s'impose à bref
délai — et la décision relatée ci-des-
sus le montre d'une manière tangible
— parce que les disponibilités dont
disposait l'entreprise pour faire face
aux déficits d'exploitation sont à peu
près épuisées.

Avis
pour la remise des

annonces
Toute annonce doit porter

la signature de la personne
responsable de son texte et de
son paiement. Cet avis con-
cerne anssi les sociétés et or-
ganisateurs de manifestations
de toute nature.
tes ordres transmis excep-

tionnellement par téléphone
doivent être confirmés le len-
demain par écrit.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

L'orchestre
radio Suisse romande

Les concerts

L'Idée est excellente d'avoir amené,
devant le public neuchâtelois, l'ensem-
ble que nous entendons si souvent par
radio , et sur lequel tant de Jugements
divers ont été émis. L'expérience est à
renouveler car elle permet de faire cer-
taines constatations fort utiles.

La mission d'un orchestre comme ce-
lui-ci est délicate et périlleuse. Alors que
d'autres sont accoutumés de convier
leur public à heure fixe et sont sensi-
bles à ses moindres réactions, 11 lui faut ,
à des moments divers de la journée et
du soir, distraire ou émouvoir des gens
dont il ne sait rien, dont il ne perçoit
ni l'attention, ni le contentement, ni
l'émoi. A ne Jouer que devant le micro
dont il oublie parfois la redoutable In-
discrétion, il perd l'habitude de cette
attente, de cette fièvre Issues d'une salle
peuplée... ; le musicien n'est pas porté,
soutenu, encouragé par cette gratitude
frémissante qui monte d'un auditoire
conquis. L'atmosphère n'y est plus.

Voilà pourquoi il importe que cet or-
chestre-là reprenne quelquefois contact
avec le public, se réchauffe à ce rude et
indéfinissable climat que crée la présen-
ce des auditeurs. C'est une nécessité.
On l'a vu, samedi, à un Imperceptible
et Immédiat sursaut de chaque musi-
cien, à une vivacité nouvelle qui a dé-
pouillé ce concert de cette Impression de
« répétition » que donnent quelquefois
ceux que nous entendons à la radio. Et
surtout, il nous a permis de donner
corps k certains griefs informulables
que l'on portait en soi comme autant de
malaises.

On est prompt à l'Injustice à l'égard
d'un orchestre qu'on entend sans le voir
et dont les plaisirs qu'il nous donne ne
sont pas aussi parfaits qu'on le vou-
drait. Ayant « vu » l'O.R.S.R., beaucoup
d'auditeurs se sont rendu compte, same-
di, pourquoi cet ensemble n'est pas —
pas encore — celui qu'il doit et qu'il
peut être. C'est d'abord qu'il y a dispro-
portion entre le nombre des instruments
à cordes et celui des Instruments à vent.
C'est ensuite que M. Hans Haug a l'étof-
fe d'un grand chef d'orchestre, mais
n'est pas encore tout à fait un grand
chef d'orchestre... ; il lui arrive de rom-
pre le mouvement dans lequel 11 dirige.
C'est enfin — et peut-être surtout —
que les musiciens sont astreints à trop
de travail et doivent aborder au cours
d'une semaine trop de genres différents
pour être aussi bons que nous les dési-
rerions dans certaines grandes œuvres.
H serait préférable de confieT à quelques-
uns seulement la tâche de nous divertir ,
et de laisser aux autres le temps qu'il
faut pour étudier des pages propres à
nous émouvoir.

Ce sont là des choses qu'il fallait dire
avec franchise au lendemain d'un con-
cert qui nous a permis de faire plus am-
ple connaissance avec un ensemble dont
nous attendons beaucoup, qui est com-
posé de talents certains et dont la bon-
ne volonté est si évidente que l'on se
sent pressé de lui exposer tout ce qui
nous tient à cœur.

Un ensemble de ce genre doit être,
pour l'auditeur, un ami de tous les
jours... ; or, ces amis-là, nous les voulons
parfaits.

• * m
Le public assez clairsemé qui avait

pris place, samedi, dans la salle des
conférences, a d'ailleurs fait — il faut le
dire — un accueil très chaud à TO.R.S.R.

M. Hans Haug, l'habituel directeur j de
l'orchestre, avait cédé, pour la première
partie du concert, la baguette à M. J.-M.
Bonhôte. Celui-ci s'acquitta de sa tâche
avec une souple aisance conduisant no-
tamment avec intelligence et sensibilité
le fluide et aérien « Concerto brande-
bourgeois No 4, en sol majeur » de J.-S.
Bach. Cette magnifique page fut pour
les solistes — Mlle Blanche Honegger,
violoniste, et MM. Marcel Moyse, père,
et Louis Moyse, fils, flûtistes — l'occa-
sion d'un très gros succès. Admirable en-
tente de trois talents fort différents l'un
de l'autre, mais qui , sans jamais cesser
de demeurer personnels parviennent,
dans 1' « Andante », à une cohésion éton-
nante.

M. Hans Haug, qui dirigeait la seconde
partie, a, nous l'avons dit, l'étoffe d'un
grand chef d'orchestre. On voudrait ce-
pendant que son autorité fut quelquefois
plus régulière... ; mais 11 sait mettre l'ac-
cent où il le faut. Ses dons de compo-
siteur le servent, puissamment, d'ail-
leurs... ; le concert se terminait en effet
par une page de lui — « Ouverture de
Don Juan à l'étranger » — morceau
brlMant, d'une vigueur colorée et dans
lequel se devine une discrète Ironie.

Le moment le plus important de la
soirée fut l'audition du « Concerto » pour
violon, flûte et orchestre de B. Martlnu,
joué pour la première fois en Suisse et
qui fut pour Mlle Blanche Honegger et
M. Marcel Moyse un nouveau succès.
(M. A. Calame, professeur au Conserva-
toire de Neuchâtel , tenait le piano). Cet-
te œuvre étrange, traversée d'accents
larges et profonds, fut fort applaudie en
dépit de sa fin déconcertante.

« • .
Cette manifestation — qui était re-

transmise par radio — avait été orga-
nisée par le Conservatoire de Neuch'tel.
Une charmante réception eut lieu, en fin
de soirée, au Buffet de la gare. D'aima-
bles paroles y furent échangées entre M.
Antoine Borel , conseiller d'Etat, M. Er-
nest Muller, directeur de Radio Suisse
romande, et M.' Ernest Bauer, co-dlrec-
teur du Conservatoire. (g.)

tes pupilles de Serrières
en fête

On nous écrit : . •
Samedi 3 avril 1937 a eu lieu l'ifièïugu-

ration du fanion de la sous-sectioû des
pupilles de Serrières. Cette manifesta-
tion, attendue avec impatience, fut par-
faitement réussie.

Des délégations des diverses sections
du canton avaient tenu à y assister.

Après un morceau d'orchestre, la pré-
sentation des sections « Active » et « Pu-
pilles » et de la section marraine fut
saluée de vigoureux applaudissements.

Le président de la section fédérale de
gymnastique « Active », dans un discours
vibrant, fit ressortir la beauté et surtout
l'utilité de la gymnastique. Puis il fit
un court historique de la sous-section
des pupilles rappelant que le premier
président fut M. Charles Hofer, membre
honoraire, qui aujourd'hui encore n'a
pas failli à sa tâche et occupe la vice-
présidence des pupilles. Nos sincères re-
merciements à ce dévoué collaborateur.

En 1928 — une année après sa fonda-
tion — la section des pupilles remporta ,
à Saint-Aubin, une couronne de laurier;
en 1929, à la Chaux-de-Fonds, également.

Le fanion aux trois couleurs rouge,
blanc, vert, barré des 4 P, Insigne fédé-
ral de la gymnastique, est présenté au
public et à la Jeune section. La déléga-
tion des Amis-Gymnastes, section mar-
raine, par l'entremise d'un de ses mem-
bres, adresse également quelques mots
et remet au président, M. Ernest Lori-
mier, un magnifique souvenir de cette
Journée mémorable.

Le programme comportait ensuite des
préliminaires, sous la direction du moni-
teur, M. F. Maire, puis la présentation
du film de la Fête fédérale de Wlnter-
thour, morceau de résistance commenté
par M. Bertrand Grandjean, membre du
comité cantonal.

Un ballet termina la partie officielle
du programme puis, ce fut le bal atten-
du avec impatience et qui fut , grâce à
l'orchestre « Royal-Musette », fort ani-
mé. F. R.

VAL-DE -TRAVERS
Régional du Val-de-Travers

AujourdJhui a lieu une assemblée
des obligataires du Bégional du Val-
de-Travers, convoqués pour prendre
une décision sur un prêt sans intérêt
de 55,000 fr., consenti par moitié par
la Confédération et par le canton de
Neuchâtel.

Le total des déficits de 1933 à
1935 représente une somme de 62,000
fr. environ, due par la compagnie.
Pour consolider cette dette, le Régio-
nal a sollicité et obtenu des pouvoirs
publics le prêt dont nous venons de
parler de 55,000 fr.

Mais ce prêt jou irait d'un privilège
primant le gage des créanciers hy-
pothécaires. Aussi, les mandataires
de la communauté des obligataires
ont-ils formé opposition à l'octroi de
ce prêt. Et c'est pour se prononcer à
son sujet, que les porteurs d'obliga-
tions sont convoqués aujourd'hui en
assemblée extraordinaire.

MOTIERS
Un jubilé à la poste

(c) M. Edmond André, buraliste pos-
tal à Môtiers, a reçu pour vingt-
cinq ans de service une montre or
avec dédicace de la direction géné-
rale des postes accompagnée d'une
gratification et d'une lettre de re-
merciements.

M. André a été apprenti, aspirant
et commis dans plusieurs localités,
puis buraliste à Buttes dès 1921 et
enfin à Môtiers dès 1931.

De la troupe au village
(c) Pendant le prochain cours de
répétition au début de mai prochain,
la batterie 7 sera cantonnée dans no-
tre localité, tandis que les batteries
8 et 9 seront can t onnées à Couvet et
Travers.

COUVET
Cours de répétition

(c) Alors qu'autrefois, notre région
était rarement choisie comme ter-
rain d'exercices, nous avons, depuis
quelques années, soit au printemps,
soit en automne, l'occasion de voir
régulièrement des troupes de land-
wehr en cours de répétition ou
une école de recrues qui vient par-
faire dans nos montagnes son ins-
truction. Notre population accueille
toujours avec beaucoup de sympa-
thie ces troupes de passage et cher-
che à leur faire oublier les petits sa-
crifices de confort qu'impose au sol-
dat l'installation dans des cantonne-
ments improvisés.

Nous apprenons que, pendant les
exercices qui se dérouleront dans
notre région au début de mai, notre
village hébergera la batterie 8 et l'é-
tat-major du groupe d'artillerie de
campagne 5, soit environ 200 hom-
mes et 120 chevaux. Le fait que
plusieurs classes ont été fermées au
cours de ces dernières années, et
qu'ainsi, il y a quelques salles li-
bres au collège, permettra de loger
la troupe sans donner de vacances
supplémentaires à nos écoliers.

Ira. police locale
et le port d'armes

Ce) Dans sa dernière assemblée, la
Société des agents de police du Val-
de-Travers, réunie à Couvet, a déci-
dé de demander aux autorités com-
pétentes le droit au port d'armes.
Cette demande est motivée par le
fait qu'au cours de ces derniers
mois, plusieurs agents de police suis-
ses ont été blessés ou même tués en
procédant à des arrestations ou en
intervenant dans des bagarres ou
des rixes par des individus armés,
alors que les agents ne portaient
aucune arme.

D'autre part le rôle des agents
communaux risque de prendre plus
d'importance, puisque par écono-
mie, on réduit plutôt le nombre des
gendarmes. Nos autorités auront
donc à se prononcer prochainement
sur le bien-fondé de cette requête.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 avril
Température. — Moyenne 7.0 ; mini-

mum 5.4 ; maximum 8.6.
Baromètre. — Moyenne 709.1.
Eau tombée : 1.8 mm. •
Vent dominant. — Direction S.-O.-O.

Force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert ; pluie de 7 h. 45

à 11 h., avec averses à 15 heures.
4 avrU

Température. — Moyenne 8.7 ; mini-
mum 3.1 ; maximum 14.0.

Baromètre. — Moyenne 713.6.
Vent dominant. — Direction S.-S.-O.

Force ; calme.
Etat du ciel : nuageux.

Niveau du lac, 2 avril, à 7 h. 430.47
Niveau du lac, 3 avril, 7 h., 430.46
Mvcau du lac, 4 avril, 7 h., 430.47

| VIGNOBLE
LE LANDERON
Ues Promotions

(c) Chaque année, pareille époque
ramène la fête des promotions et si,
comme ce fut le cas cette fois, le
temps veut être clément, c'est la
réussite complète. Nos gosses ont
parcouru les rues aux sons des mar-
ches entraînantes de la « Cécilienne >
et la manifestation eut lieu dans le
cadre de l'ancienne ville.

C'est après un substantiel rapport
du président de la commission sco-
laire que fut faite la distribution des
mentions. A tour de rôle, des sociétés
de musique et de chant se produisi-
rent à la grande joie d'une très nom-
breuse assistance.

Le tout se termina par un assaut
du carrousel , sans le concours du-
quel la fête n'aurait guère de char-
me, du moins pour la gente écolière.

A LA BÉROCHE
Anciens d'Eglise â l'honneur
(Sp.) A l'occasion de l'installation
du nouveau Collège d'Anciens de la
Béroche, la paroisse vient de remet-
tre à plusieurs Anciens d'Eglise un
service en argent avec une dédicace :
« L'Eglise reconnaissante >, le mo-
nogramme de l'Ancien et l'indication
du nombre d'années de service.

Ce sont :
MM. Fritz Rognon, à Sauges, pouT

40 ans de service ; Charles Jaoot,
aux Prises de Gorgier, pour 37 ans
de service ; Henri Allisson, à Chez-
le-Bart, pour 30 ans de service ; Her-
mann Lambert, Chez-le-Bart, pour
25 ans de service ; Florian Althaus,
Vernéaz, pour 25 ans de service ; Al-
bert Porret, Fresens, 25 ans de ser-
vice.

M. Henri Porret, à Montalchez, qui
vient de donner sa démission et qui
est remplacé par son fils, M. Alfred
Porret, a reçu également le même té-
moignage de gratitude pour 34 an-
nées de service.

C est certainement la première fois
qu'une cérémonie du souvenir et de
la reconnaissance pren d une telle
ampleur dans l'Eglise neuchâteloise,

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
La doyenne de Suisse

est malade
On a conduit cette semaine à l'hô-

pital Mme Theurillat, la centenaire.
La doyenne de la Chaux-de-Fonds
fut très affectée par la mort de sa
fille, Mme Aubry-Theurillat, décédée
il y a quelques jours. L'état de santé
de Mme Theurillat s'est subitement
affaibli et elle répond à peine aux
questions qui lui sont posées.

Rappelons que Mme Theurillat est
née le 27 juin 1833 et qu'elle est pro-
bablement la personne la plus âgée
de la Suisse.

LES PONTS-DE-MARTEL
Caisse de crédit mntuel

(c) Grâce à l'activité d'un comité
provisoire et d'initiative, présidé par
M. Jules Perrenoud, une caisse de
crédit mutuel système Raiffeisen a
été créée ces jours parmi notre popu-
lation agricole. L'assemblée constitu-
tive a groupé trente-cinq membres
et a constitué ses comités comme
suit : .

Comité de direction : MM. Albert
Haberbusch, agriculteur, la Molta,
président ; Marc Jacot, agriculteur,
Petit-Martel, vice-président ; Marc de
Montmollin, pasteur, les Ponts-de-
Martel, secrétaire ; Samuel Haldi-
mann, agriculteur, la Molta ; Jean
Zmoos, agriculteur, les Combes-Der-
nier.

Conseil de surveillance : MM. Au-
guste Haldimann, conseiller commu-
nal, président, la Molta -; Joseph
Wey, ingénieur-agronome, vice-pré-
sident, les Ponts-de-Martel ; John
Perret fils, commis, secrétaire, les
Ponts-de-Martel.

BROT-PLAMBOZ
Caisse de crédit mutuel

(c) Une caisse de crédit mutuel sys-
tème Raiffeisen vient d'être consti-
tuée dans notre commune. Elle
compte déjà vingt-cinq membres et,
grâce au dévouement de plusieurs,
elle a pu constituer ses comités com-
me suit :

Comité de direction : MM. Albert
Robert , Joratel , président ; Pierre
Zmoos, Brot-Dessus, secrétaire, et
Auguste Maire, les Petits-Ponts, tous
agriculteurs.

Conseil de surveillance : MM.
Etienne Haldimann, Brot-Dessus,
président ; Alfred Widmer, Plamboz,
secrétaire, et Ernest Bobert, les Pe-
tits-Ponts, tous agriculteurs.

Caissier : M Marcel Perrenoud,
retraité C.F.F., les Petits-Ponts.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Madame et Monsieur
Emmanuel ZURCHER - DUMONT ont
la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille

Marlyse
Clos de Serrières 15,

et Clinique du Crêt, 2 avril 1937.

I 

CERCUEILS . INCINÉRATIONS |
Pompes funèbres générales 8

l. WASSERFAUEN I
Seyon -19 - Tél. 5-1,-IOS ff

Madame Madeleine Bovolenta-Du-
mont, à Addis-Abeba;

Monsieur et Madame Bovolenta, à
Milan ; •

Monsieur et Madame Georges Du-
mont, à Alexandrie et Neuchâtel ;

Mademoiselle Henriette Dumont, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Du-
mont et leur fille, à Alexandrie;

Mademoiselle Elisabeth Dumont, à
Neuchâtel;

Mademoiselle Lina Rochat, à Saint-
Biaise,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
fils, beau-fils, beau-frère, oncle, ne-
veu et filleul ,

Monsieur

Charles BOVOLENTA
ingénieur

enlevé à leur affection, le 30 mars,
à Addis-Abeba , des suites d'un ac-
cident, dans %a 36me année.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Madame Elen Meyer-Thiéhaud, à
Lutry ;

Mesdemoiselles Dora et Anita
Meyer, à Lausanne ;

Monsieur André Meyer à Baudex;
Mademoiselle Anna Meyer, à Saint-

Gall ;
Monsieur et Madame Trinkner •

Meyer, à Rotenbach (Allemagne) ;
Madame P. Brunnenmeister •

Meyer, à Winterthour ;
Monsieur et Madame Wettstein, &

Winterthour ;
Monsieur et Madame Meyer-Gùn.

mel et famille, à Bomanshorn ;
Monsieur Emile Meyer, à Rome;
Le docteur et Madame Wenk, &

Rorschach ;
Monsieur et Madame F. Thiébaud,

à Colombier ;
Monsieur et Madame F. Thiêbaud,

à Lausanne ;
les enfants de feu James Thiê-

baud, de Couvet, en Suisse, et en
France,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien-ai-
mé mari, père, frère, beau-frère, on-
cle et cousin,

Monsieur Ernest MEYER
que Dieu a rappelé à Lui, paisible-
ment, après une courte maladie, le
dimanche 4 avril, dans sa 75me an-
née.

Lutry, le 4 avril 1937.
Dieu a tellement aimé le monda

qu 'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point mais qu'U ait la vie
éternelle. Jean in, 16.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Lutry, le mardi 6 avril, i
15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : « Ma retrai-

te >, Lutry.

Jusqu'à votre vieillesse je serai
le même ; Jusqu 'à votre blanche
vieillesse je vous soutiendrai ; Je
l'ai lait et Je veux encore vous
porter et vous soutenir.

Es. XLVI, 4.
Monsieur et Madame Charles-Al-

fred Hahn et leurs enfants André et
Suzanne, au Landeron ;

Monsieur et Madame Aimé Hahn,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Fritz Hahn et
leur fils, à Canton (U. S. A.) ;

Monsieur et Madame Julien Hahn
et leur fille, à Portland (U. S. A.) ;

Monsieur et Madame Emile Hahn
et leurs enfants, Françoise, Claude
et Pierre, à la Neuveville ;

Monsieur Fritz Leuzinger, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Lucie Leuzinger, â
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Franz Wil-
helm, leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Julie Hahn, à 1»
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Louis Reutter
et leurs enfants, à Montfavet (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Paul Reutter
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Henri Bœringer, à Gueh-
¦vriller ;

Madame Charles-H. Laederich, i
Mulhouse,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Charlotte HAHN
leur chère et inoubliable mère, bel-
le-mère, gnand'maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection, après une lon-
gue maladie, dans sa 81me année.

Le Landeron, le 3 avril 1937.
L'incinération aura lieu à !a

Chaux-de-Fonds, le mardi 6 avril
1937, à 3 heures et quart.

Culte pour la famille, au domicite
mortuaire, le 6 avril, à 1 heure et
quart.

Et moi, Je sais que mon Rédemp-
teur est vivant. Job XIX, 25.

Monsieur Léopold Gern ;
Monsieur et Madame Max Gern-

Rossel et leur fils Samuel ;
Monsieur et Madame Willy Gern-

Brandt ;
Monsieur et Madame Marcel Gern-

Gerber et leurs enfants : Philippe,
Jean-Pierre et Marguerite ;

Mademoiselle Nelly Gern ;
Mesdemoiselles Lebet, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Paul Lebet, à Genève ;
Monsieur et Madame Julien Gern

et famille, à Lausanne ;
Mademoiselle Yvonne Schneuwly,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part à leurs amis et connais-

sances du départ pour la Patrie cé-
leste de

Madame Louise GERN
née LEBET

leur très chère et regrettée épouse*
maman, grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente

^qu'il a plu à Dieu de reprendre a
Lui , dimanche soir, dans sa 65me an-
née, après une longue et pénible ma-
lad ie.

Neuchâtel, le 4 avril 1937.
J'ai attendu patiemment l'Eter-

nel, U s'est penché vers mol et 11
a entendu mon cri.

Ps. XL. 1.
Thessalonlclens IV, 13-15.

L'heure et la date de l'enseveli sse-
ment seront communiqués ultérieu-
rement.

Domicile mortuaire : Côte 47.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.


