
Un forfait
et ses suites possibles
Nous voulons parler du crime qui

eut pour théâtre l'Engollieux, près
de Montmollin , le 20 mars dernier.

Ce jour-là , on le sait , le garçon
livreur Ernest iff , âgé de vingt-cinq
ans, assomma presque une adoles-
cente de dix-sept ans qu 'il viola en-
suite après l'avoir entraînée dans la
forêt. Un habitant de Bienne , d'où
Iff venait , a écrit à la « Feuille d'a-
vis de Neuchatel » pour exprimer
l'espoir que le criminel recevrait un
châtiment exemplaire.

Le contraire paraît invraisembla-
ble, l'attentat commis se classant
parmi les forfaits , c'est-à-dire ceux
des crimes que l'horreur de l'action
rend considérables. Si stuipide que
puisse être un jury, ses membres ne
voudront pas se rendre odieux ni
méprisables en montrant de l'indul-
gence envers un tel criminel.

Cette triste histoire évoque néan-
moins une inquiétude d'un autre
genre. Il se peut , en effet , que le
viol ait des conséquences et qu'une
grossesse s'ensuive.

Quelle serait alors la situation de
la principale intéressée ?

Devra-t-elle attendre — et dans
quel état d'esprit, on le devine — sa
délivrance, accepter une maternité
dont chacun pressent les sentiments
futurs, se résigner aux charges d'un
enfant à élever ?

Se décidera-t-elle plutôt — à suppo-
ser qu'elle en ait le moyen et qu'elle
en trouve l'agent — pour une in-
terruption de grossesse ? Mais la loi,
que je sache, n'y autorise qu'après
avis médical motivé par une ques-
tion de santé.

Pénible alternative pour une jeune
fille faite femme par violence, sans
consentement de sa part . On aime
bien à croire qu'il n'y aura pas
grossesse dans le cas qui nous oc-
cupe ; toutefois , elle peut intervenir.

Alors, encore un coup, nous de-
vons songer à ce que serait la vie
de la victime.

Ou plutôt n'aurait-on pas dû, de-
puis longtemps, songer à ces cho-
ses? Ce n 'est pas d'aujourd'hui que
des brutes violent des jeune s filles
et que celles-ci sont forcées d'en
souffrir leur vie durant . Qu'on pu-
nisse le criminel : parfait ! Mais
qu'on « punisse » aussi sa victime
en l'obligeant à garder un fruit exé-
cré, c'est se moquer à la fois de la
raison et de l'humanité.

Ne se trouvera-t-il pas, au Grand
Conseil neuchâtelois, un homme de
cœur et de bon sens pour faire mar-
cher le législateur, parce qu'il est
parfois indispensable de le con-
traindre à marcher en lui faisan t
abandonner les préjugés dont il se
constitue un mol oreiller et en lui
dévoilant son devoir le plus évident.
Faut-il rappeler à ce propos qu'il
n'est pas une femme — fille , soeur
ou épouse de législateurs — qui soit
à l'abri d'un attentat pareil à celui
du 20 mars ? F.-L. S.

PARIS, 5 (Havas). — Lundi matin,
sir John Clerk, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Paris, qui prend
sa retraite, a quitté la capitale à des-
tination de Londres. L'ambassadeur,
qui était accompagné de lady Clerk,
a été salué à la gare du Nord par
de très nombreuses personnalités,
parmi lesquelles on remarquait M.
Chautemps , ministre d'Etat, le chef
dç cabinet du ministre des affaires
étrangères représentant M. Delbos,
et plusieurs membres du corps diplo-
matique.

L'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Paris

quitte définitivement
la France

A la Foire de Bâle

L'inauguration de la XXIme Foire suisse d'échantillons
a eu lieu samedi , à Bâle. — Voici les premiers visiteurs

parcourant les stands d'exposition.

A Genève, dans un véritable bruit d 9enf er
une exp losion f ait  sauter trois étages

d9un immeuble qui en comp te cinq

FORMIDABLE ET MEURTRIERE DEFLAG RATION

ensevelissant sous les décombres de nombreuses personnes
Des ruines accumulées , les sauveteurs retirent quatre
cadavres et neuf blessés plus ou moins grièvement

Les causes de la catastrop he demeurent encore inconnues
Quel est le rôle du coiffeur Graf, l'une des victimes avec sa femme
et son fils, et qui fut soupçonné peu avant de tentative d'incendie ?

Notre correspondant particulier
de Genève nous téléphone :

Lundi soir, quelques minutes avant
dix-neuf heures, une détonation
comparable à l'explosion d'une véri-
table charge d'artillerie ébranlait
tout le quartier des Eaux-Vives. Peu
après, les sirènes commençaient à
hurler, tandis que les effectifs com-
plets du poste permanent arrivaient
sur les lieux. Ils avaient été précédés
par les voisins de l'immeuble où s'é-
tait produite l'explosion et par un
contingent d'artilleurs sortant d'une
inspection militaire.

Un spectacle terrifiant
Une terrible exp losion avait litté-

ralement fait sauter un grand im-
meuble moderne de cinq étages, à
l'angle des rues Cherbuliez et Zur-
linden. C'est un spectacle terrifiant
qui s'offrit au regard des premières
personnes accourues. Tandis que de
toutes les fenêtres fracassées du voi-
sinage émergeaient des têtes, les fe-
nêtres complètement noircies de l'im-
meuble sinistré restaient vides et, du
second étage, sortaient d'énormes
flammes.

Aucun cri ne jaillissait des décom-
bres, mais' au travers' des fenêtres
béantes, ' on constatait que les trois
premiers étages s'étaient écrasés sur
le rez-de-chaussée, tandis que les
barrières des balcons violemment ar-
rachées, pendaient dans le vide avec
toutes sortes de débris projetés au
dehors.

Les sauveteurs
dégagent les victimes

Le commencement de l'incendie
fut assez rapidement maîtrisé et
bientôt les premiers sauveteurs dé-
gagèrent des décombres les corps,
effroyablement mutilés, de deux fem-
mes puis d'un enfant ; ce n'étaient
déjà plus que des cadavres.. Peu
après, on dégageait également un
homme complètement ensanglanté et
qui succombait à son tour durant
son transfert à l'hôpital.

Poursuivant leurs recherches, les
sauveteurs mirent encore à jour sous
les décombres des trois étages une
femme dans un état désespéré, puis
la femme d'un gendarme habitant
l'immeuble, grièvement blessée éga-
lement. Peu à peu , sept autres bles-
sés sérieusement atteints furent dé-
gagés et transportés à l'hôpital can-
tonal , tandis que plusieurs autres re-
cevaient des soins sur place; la
société des samaritains avait immé-
diatement installé un poste dans le
voisinage, et une quinzaine de mé-
decins étaient accourus.

Durant plusieurs heures , à travers
les trois étages sur rez-de-chaussée
dont il ne subsistait plus que l'es-
calier et Quelques pans de parois et
de planchers , les pomoiers firent
des prodiges pour déblayer les rui-
nes.

Des scènes déchirantes
De puissants projecteurs éclairaient

les décombres et des scènes déchi-
rantes se sont produites à plusieurs
reprises, alors que rentraient de leur
travail , des locataires de l'immeuble
sinistré, ne pensant qu 'à se retrou-
ver en famille et ne pouvant avoir
aucune nouvelle des leurs.

Des glaces pulvérisées
Largement, à la ronde, toutes les

fenêtres des immeubles voisins et
les glaces des magasins sont pulvé-
risées. C'est ainsi que dans la popu-
leuse rue des Eaux-Vives, on marche
complètement sur le verre. Des bar-
rages ont dû être installés très loin
autour de la maison en ruines.

L'enquête
A 19 h. 30 déjà , arrivait un four-

gon mortuaire d'où l'on sortait, de-
vant la foule émue, trois cercueils
qui emportèrent les premières vic-
times. Menant l'enquête, de nom-
breux magistrats politi ques et judi-
ciaires étaient sur les lieux. L'en-
quête se poursuit encore actuelle-
ment.

L'origine
de la catastrophe
Cependant, malgré la diffi-

culté qu'il y a à reconstituer
l'origine fie la catastrophe à
travers ce qui n'est plus que
ruines, on croit pouvoir af-

firmer qu'il ne s'agit pas
d'une explosion de gaz.

Par contre, il est établi que
l'explosion s'est produite audeuxième étage, qui a le plussouffert et d'où s'échap-paient des flammes dansl'appartement d'un coiffeur,M, Alvin Graf. Or, dimanchesoir, le feu éclatait non loinde là, dans les caves du salonde coiffure que M. Graf oc-cupait à la Terrassière.
Ce commencement d'incendieput être maîtrisé et il futétabli qu'il était dû à la mal-veillance. Depuis ce moment-la, M. Graf était soupçonné
d'être l'auteur de la tentative
d'incendie et il avait été in-terrogé en conséquence jus-qu'à plus de deux heures dumatin.

Il était notoire, en particu-lier, que ses affaires n'é-taient guère brillantes.
Les noms des victimes

Il est prématuré pourtant d'en dé-duire davantage pour le moment
d'autant plus que parmi les morts
fi gurent précisément Alvin Graf, sa
femme et son fils.

Le quatrième cadavre est celui d'un
malheureux garçon laitier, M. Ro-
guet, qui étai t en train de livrer sa
marchandise dans la maison au mo-
ment de l'explosion.

Parmi les locataires de la maison
citons les familles suivantes, dont
plusieurs comptent , hélas ! des bles-
sés plus ou moins grièvement at-
teints :

Hans Bayler , Emile Zbinden , Louis
Troillet , Eugène Bailly, Jules Termi-
gnoni , Louis Carraz , Henri Thierry.
Aline Grenancher , Albert Gut, Char-
les Hadorn , Jules Grandjean , Eugè-
ne Jatton , Gaspar Senti , Joseph Co-
hen , Jean Luzzi , Gaston Henneberg
Jean Guignard , Alexandre Lardi
Edouard Foher , André Mouchet.

L'émotion a Genève
Cette catastrophe a causé une émo-

tion considérable sur la rive gauche
et dans la ville entière au fur et à
mesure que se répandaient les édi-
tions spéciales des journaux.

Notons que la détonation a été en-
tendue j usqu 'à 15 ou 20 kilomètres
du lieu de la catastrophe.
L'état des blessés s'améliore

GENEVE 5. —¦ Les blessés victi-
mes de l'explosion de la rue Zurlin-
den et qui ont été hospitalisés ne
sont pas dans un état alarmant . Il
s'agit , dans la plupart des cas, de
fractures. Tous sont locataires de
l'immeuble sinistré. Avant d'être
conduits à l'hôpital , ils avaient été
recueillis dans un garage voisin , où
de nombreux médecins étaient ac-
courus pour leur donner les - pre-
mier»; soins.

Fissures au sein de la Petite-Entente

DU NOUVEAU EN EUROPE CENTRALE

Une importante réunion de la Pe-
tite-Entente vient d'avoir Heu à Bel-
grade. Importante parce qu'elle tra-
duit des préoccupations di f férentes
de celles qui ont animé les trois
Etats depuis qu 'ils décidèrent d' a-

L'arrivée des ministres de la Petite-Entente à la gare de Belgrade. De
gauche à droite : MM. Antonescu , ministre roumain , Krofta , ministre
tchécoslovaque, et Stoyadinovitch , président du conseil yougoslave.

dopter , en 1933, une ligne commune
en politi que étrangère.

En dép it du communi qué publié
à l'issue de la session et qui mar-
que, en termes of f ic ie ls , la continua-
tion de l'entente, il apparaît qu'il y
a eu, cette fois-ci , des divergences
assez notables.

L'accord que vient de conclure la
Yougoslavie avec l'Italie, a été en
particulier Vobjet des commentaires.
C'est qu'il peut être considéré , en
e f f e t, comme contraire à Fesprit qui
présida toujours aux entretiens de
la Petite-Entente et comme une ma-
nifestation de la politi que des pactes
bilatéraux en opposition avec celle
de paix indivisible préconisée jus-
qu'ici p ar les trois pays.

M . Stoyadinovitch , président du
conseil yougoslave , a-t-il réussi à
just i f ier  son point de vue vis-à-vis
de la Tchécoslovaquie et de la Rou-
manie ? Il l'apparaît jusqu 'à un cer-
tain poin t, mais, de toute évidence,
une fissure subsiste.

Si Bucarest a pu admettre, sem-
ble-t-il , l' opinion de Belgrade, il n'en
est pas de même de Prague qui a
des intérêts en jeu assez divergents.

II .  s'agissait , en somme, d' enregistrer
le rapprochement ef fectué par la
Yougoslavie auprès de l'axe Berli n-
Borne. Alors que la Boumanie , dont
la po litique intérieure est minée par
des agents hitlériens , ne voit aucun

inconvénient à un tel rapproche-
ment, la Tchécoslovaquie , toujours
plus menacée par le Reich , y sent
un danger très net . D' où la rupture
des point s de vue .

La Petite-Entente semble donc
s'engager sur une politique plus sou-
ple et moins liée, qui tiendra comp-
te des fai ts  nouveaux de l'Europe
et , en particulier, du bloc Ualie-Al-
lerhagne. Encore un pan de l'édifice
de sécurité collective qui paraît de-
voir ainsi s'e f fondrer . Au reste , on
ne voit pa s bien encore jusqu 'où la
Roumanie et la Yougoslavie pensent
aller dans cette voie inédite pour el-
les.

Mais dès à présent , le gros échec
est celui de la France dont la Peti-
te-Entente fu t  longtemps l'alliée sans
discussion . Que de choses se désa-
grègent pour notre grande voisine
de l'ouest ! Dans le dernier numéro
de « Gringoire » M. André Tardicu
dresse le bilan des alliances que son
pay s tend, à perdre depuis 1932 , da-
te de l'avènement des gauches an
pouvoir : la Pologne, la Belgi que , la
Yougoslavie...

On admettra que c'est beaucoup !
R. Br.

Les avalanches alpestres

Le village alpestre de Gletscheralp, sur lequel vient de s'abattre une
avalanche emportant  dix chalets sur treize. Voici le village avant la

catastrophe. — Dans l'angle, les trois chalets qui subsistent.

J'ÉCOUTE...
Notre pain

Est-ce le vôtre, après tout ? Ou
voudriez-vous bien me dire pour-
quoi, ayant adopté le pain fédéral ,
vous l'avez, finalement , abandonné ?
Vous aviez, peut-être, en e f f e t , cons-
titué la masse de ces mangeurs de
pain fédéral , qui en absorbaient
dans la proportion de 70 % de tout
le pain fabri qué. Or, aujourd'hui ,
vous faites partie de ceux qui, dans
la proportion retournée de 67 pour
cent, consomment du pain blanc.

Exp liquez donc ce qui vous est
arrivé. Car Berne y perd son latin.
L'Administration n'a pas, comme
vous le savez, beaucoup de tours
dans son sac à malices. Elle se pré-
parerait , en e f f e t , à renchérir le pain
blanc. Peu lui importe qu'elle ait
prévu autrefois , lorsqu'elle a f ixé le
prix du pain, une proportion de
consommation des deux sortes de
pain, qui est , précisément celle à la-
quelle on est revenu.

Logi quement , elle devrait abaisser
le prix du pain fédéral qu 'elle n'a-
vait augmenté de cinq centimes que
parce qu'elle avait mal calculé son
af fa ire .  Elle serait libre, après cela,
de faire de nouveau payer le pain
comp let cinq centimes p lus cher, si
les consommateurs se ruaient dere-
chef sur celui-ci.

Au lieu de cela, si, comme nous en
sommes menacés, elle nous augmen-
te le prix de notre pain blanc et
n'abaisse pas de cinq centimes celui
de notre pain comp let, nous allons
nous trouver pri s dans l'engrenage.
Il n'y a pas de raison pour que cela
finisse. Et nos petits sous s'en iront
à une cadence accentuée.

Ne ferait-on pas bien de se de-
mander à Berne si la meilleure me-
sure à prendre ne serait pas, après
tout , de reviser profondément notre
politi que de soutien du blé ? C'est
elle qui nous empêche de nous ap'
provisionner à meilleur compte et,
par conséquent , d'avoir du pain à
meilleur marché.

Pour des questions de défense na-
tionale et de ravitaillement pour les
temps de disette, on a préconisé la
culture intensive du blé dans notre
pays. On a prati qué une politique
de soutien. On a pu s'apercevoir,
amplement, depuis lors, que nous ne
sommes pas des pro ducteurs de blé.
Une politi que de greniers bien com-
prise supp léerait à ce qu'on avait es-
p éré obtenir par la politi que de sou-
tien.

Allons! Messieurs de Berne , un pe-
tit e f fo r t , si possible, pour vous «cfé-
routiner». S'il y a eu erreur, il n'y
a jamais déshonneur à le reconnaî-
tre. De p lus, vous aurez la gloire
d'avoir redonné au peup le un pain
bon marché.

FRANCHOMME.

LONDRES, 5. — M. Ramsay Mac
Donald , lord-président du conseil,
a présidé lundi matin au Foreign of-
fice la séance inaugurale de la con-
férence internationale du sucre con-
voquée par la Société des nations et
à laquelle vingt-deux Etats sont re-
présentés. L'Italie n'a pas donné sui-
te à l'invitation . L'objet de la confé-
rence est d'examiner la possibilité
de conclure un accord international
réglementant la production et le
marché du sucre. Depuis la guerre,
le prix du sucre a subi une forte
baisse, fait qui mit en péril la situa-
tion économique de plusieurs Etats,
en même temps que la production
augmentait notablement.

La conférence
internationale du sucre
s'est ouverte à Londres

ABONNEMENTS
lan 6 mol» 3 mais Imol»

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 °.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Cbang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. Is
mm., min. I fr. •¦" Avis tardifs 30, 40 et 50 c. •"• Réclama
50 c. locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 e.

Etranger 18 e. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Lire en dernières dépêches

Sur le front de Biscaye
les nationalistes espagnols

reprennent le dessus



Etude Brauen
NOTAIRES

7, Hôpital Tél. 51.195

Entrée à convenir :
Faubourg du Château , S cham-

bres, confort.
Vallon Ermitage, villa 7 cham-

bres, jardin.
Rue de la Serre, 6 chambres.
Matile, 5-6 chambres, confort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Quai Godet , 4-5 chambres.

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Faubourg Gare, 4-5 chambres,
confort.

Seyon, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Passage Saint-Jean, 4 cham-

bres.
Moulins, 1-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse 2 chambres.
Grand'Rue, 2 chambres.
Château, 1-3 chambres.
Locaux pour bureaux, maga-

sin, atelier, caves, atelier
pour peintre ou photogra-
phe.

Entrée 24 Juin :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres.
Serre, 5-6 chambres.
Cité de l'Ouest, 5 chambres,
Vleux-Chatcl , 5 chambres.
Faubourg Gare, 4-5 chambres,

confort. m
Rue de la Serre, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Sablons, 4-5 chambres.
Louis-Favrc , 3 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Ecluse, 3 chambres.
La Coudre, 3 chambres.
Faubourg Gare, 3 chambres.
Rocher. 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Hôpital, 2 chambres.
Temple-Neuf, 2 chambres.
Côte, 2 chambres, 24 septem-

bre.
Pommier, 1 chambre.
Saint-Honoré, plusieurs locaux

pour bureaux.
Ecluse, atelier.

Au Val-de-Ruz
A louer tout de suite, ou

pour époque à convenir, un
beau logement de deux cham-
bres, cuisine, vestibule, W.-O.
intérieur, Jardin et toutes dé-
pendances. S'adresser par écrit
sous H. C. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

Carrels
A louer pour le 24 Juin

prochain, bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre
do bonne, véranda , vue très
étendue. Conditions Intéres-
santes. S'adresser rue du Bas-
sin 16, tél. 52.203. *

EVOLE 15
S I X  P I È C E S,

T O U T  C O N F O R T .
Verger . Rond ; Battleux ;

Petits-Chênes : trola et qua-
tre pièces.

Serrières, Fahys, Château :
deux pièces.

Ancien Hôtel-de-Vllle: cinq
pièces.

S'adresser & la Gérance
des bâtiments. Hôtel commu-
nal. •

PESEUX
A louer pour époque & con-

venir :
Magnifiques appartements

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

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

A louer, au Mail , pour le
24 septembre, dans villa,

bal appartement
de quatre ou cinq chambres,
bain, grand balcon, vue su-
perbe. Chauffage central gé-
néral et service d'eau chaude.
Garage à disposition. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser Grand'Rue 1.

La fête
et la mort

Feuilleton
ne la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Roman détective
par 3

BLUETTE VULXIEMIN

Les trois hommes firent le tour
de la pièce. Rien, aucun indice. Les
fenêtres étaient ouvertes. On n'aper-
cevait nulle trace de lutte. Si, pour-
tant, dans un angle, sous le rideau
qui dissimulait une maigre garde-ro-
be masculine, Sauverolle ramassa un
tranchet de cordonnier. La lame en
était rouge — poisseuse, -» le sang
de Kart. Kéfir Pacha poussa un sou-
pir de satisfaction. Enfin quelque
chose à quoi accrocher un raison-
nement 11 ne savait pas encore le-
quel. Mais certainement la présence
ou l'absence d'empreintes digitales
permettrait d'édifier un embrion de
théorie. Il posa soigneusement l'ins-
trument que Sauverolle lui remit
entre deux feuilles de papier ciré,
qu 'il portait toujours dans son por-
tefeuille. Ils cherchèrent encore.
Bien d'autre .

— Karl ne jouait-il pas de l'accor-
déon ? demanda Sauverolle. Jo ne
vois nulle part l'instrument.

— C'est juste. Peut-être est-il
tombé à l'eau, en même temps que
son propriétaire.

— Etrange. Et où est son fils ?
Le jeune homme interrogé ne sa-

vait où se trouvait l'enfant. Depuis
plusieurs jours il ne l'avait vu ;
huit jours exactement, depuis le
lendemain de l'arrivée du Viking.
Ils l'avaient regardé ensemble, le
soir, tout illuminé dans la rade ;
mais, quand le lendemain Ali, —
ainsi se nommait le jeune Turc —
était venu chercher Pierre, pour
aller avec lui jus qu'au yacht, y ven-
dre des fruits et des pistaches, ce-
lui-ci était parti. Karl avait dit à
Ali que son fils étai t à la campagne,
chez des amis qui l'avaient invité
en séjour, mais sans préciser ni le
nom, ni l'endroit.

Assis à la table, Kéfir Pacha pre-
nait do temps à autre des notes ;
puis, de nouveau il interrogeait le
garçon. Il ne put en tirer aucun
éclaircissement sur Fassassinat de
Karl. On n'avait vu entrer ni sor-
tir personne, entendu aucun cri, ni
aucun bruit . Du reste, les habitants
de la maison étaient tous en train
de regarder lea feux d'artifice du
Viking, et le vacarme des salves
était tel que, même s'il y avait eu
lutte , on ne s'en serait pas aperçu.

— Mais, vous ne l'avez pas vu
tomber à l'eau ?

Ali , le front barré d'un pli , hésita
un instant.

— Oui , dit-il enfin ; mais j'ai cru
que c'était le marchand de fourra-
ges qui lançait des ballots de paille.
Il en jette souvent de là-haut, pour
les charger sur les calques.

— Plusieurs choses sont donc 'tom-
bées à l'eau ?

De nouveau le jeune garçon eut
une imperceptible hésitation.

— Oui, trois, non deux , dit-il ; je
me le rappelle maintenant. Sur le
moment, je n'y ai pas fait attention ;
on tirait justement les feux ! Il prit
un air confus. « C'est vrai, ça au-
rait dû m'étonner ; d'habitude on ne
lance pas de ballots la nuit. »

— Dès qu'il fera jour, j'enverrai
des dragueurs, conclut Kéfir Pacha
après avoir traduit à Sauverolle sa
conversation avec le jeune homme.
En tout cas, cela me semble prou-
ver de la préméditation, — ou du
moins une connaissance précise des
habitudes de la maison , ne croyez-
vous pas ? Ce que je me demande,
c'est ce qu'ils ont bien pu j eter d'au-
tre à la mer ?

— L'accordéon !
— Peut-être. Enfin , nous saurons

ça demain ! Mes hommes sauront
bien repêcher ce qui a été lancé 1
Mais qu'en pensez-vous 1 croyez-
vous que le vol soit le motif de cet
attentat? Cette chambre me paraît
trop en ordre pour que cela soit
possible.

— Tout est possible I Mais nous
n'avons pas encore examiné les

poches de la victime. Qui sait si cela
ne nous renseignera pas, dans une
certaine mesure du moins, et aussi
sur son identité.

— Sauverolle, mon cher, vous me
rappelez les règles élémentaires du
métier ! Allah me pardonne, mais je
crois que notre dîner, en compagnie
de votre délicieuse femme, m'a un
peu troublé. Kéfir Pacha eut un
petit rire, et, jetant un regard à la
ronde, il ajouta : « Voyons, aidez-
moi ; avant de retourner là-bas,
qu'avons-nous oublié ici 1

Sauverolle leva un de ses sour-
cils : « Nous pourrions faire l'in-
ventaire des livres et des vêtements,
fouiller dans les tiroirs, sous les lits
et les matelas ; au besoin, sonder les
lames du plancher. En vérité, mon
cher ami, j e crois que nous avons
tout oublié. Mais... »

Kéfir Pacha prit un air constern é :
« Parbleu ! C'est que vous avez rai-
son ! » Alors , enlevant son veston ,
car la nuit était chaude et la sueur
coulait de son front le long de ses
joues, il ajouta : «Eh bien ! recom-
mençons ! »

Mais Sauverolle se mit à rire.
— Je crois que c'est inutile, mon

cher. Nous avons vu l'essentiel et
nous ferions aussi bien de retourner
rassurer Julienne qui certainement
s'étonne de notre longue absence.

— Et les matelas '? Les livres 1
Sans parler des tiroirs qui contien-
IU'î I ! peu! v ire  des documents révé-

lateurs I Le chef de la police poussa
un profond soupir. « Vous croyez
vraiment qu'il n'est pas nécessaire
de faire toutes ces recherches main-
tenant ? >

— J'en suis certain 1 Demain ma-
tin... pour apaiser votre conscience,
si vous voulez. Mais je parie ma
tête, et même celle de Julienne, que
la clef de cette histoire n'est pas
ici.

— Je vous en conjure , mon cher,
ne tenez pas de propos aussi dan-
gereux ; vous allez lui porter mal-
heur.

— A qui ? grands dieux.
— A votre femme, voyons t
— Absurdité 1 Quant à cette his-

toire...
— Oui, pardon, Je vous ai inter-

rompu... Vous disiez que la clef
n'en est pas ici. Alors, où est-elle ?

— Très loin d'ici, ou très près !
certainement pas dans cette maison.

— Comment pouvez -vous être
aussi affirmatif 1 Vous avez donc
trouvé quelque chose qui m'a échap-
pé ? Quelque indice ?

— Non, rien, sauf le couteau... et
peut-être une idée sur les causes de
cette mort... Retournons au restau-
rant, je vous l'exposerai et vous en
jugerai. Je voudrais aussi examiner
à nouveau le cadavre.

— Vous me faites peur. On dirait
que vous voyez à travers les êtres
et les choses, leur vérité, leur signi-
fication profondes . Quelle initiation

avez-vous donc suivie pour en arri-
ver là ?

— Ce serait trop long de vous
conter maintenant mes divers ap-
prentissages. Pourtant , si vous vou-
lez, je pourrais vous les résumer P31,
un seul mot, le plus beau, le plus
vivant, le plus radieux du monde...

— L'amour ?
— Bravo I Vous l'avez reconnu 1
— Y en a-t-il un autre qui cor-

responde à cette définition ! Mais*je ne vois pas comment l'amour a
pu vous apprendre à déchiffrer le
mystère des crimes.

Sauverolle ferma à demi les yeux
et sourit

— Mettez que c'est l'amour de
mon métier 1 On ne fait bien que
ce que l'on aime. Or, malheureuse-
ment, les êtres humains sont ma
passion 1 Mais, reprit-il sur un
autre ton , après une seconde de
réflexion , vous feriez tout de même
mieux de mettre un ou deux plan"
tons à la porte de l'immeuble et d'en
consigner les habitants. Il doit y
avoir de tout, dans cette baraque.
Votre peine ne sera sûrement P83

perdue.

(A suivre..

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 juin
POUDRIÈRES :

Appartement quatre pièces,
confort moderne. Chauffage
général. Concierge. Vue su-
perbe. Tram.

STADE-QUAI
Appartement de trois piè-

ces, confort moderne. Chauf-
fage centrai par étage. Con-
cierge, Belle vue.

Tout de suite ou pour date
à convenir :

STADE :
Grand garage, eau, électri-

cité.
PARCS :

Appartement de trois piè-
ces, bien ensoleillé, avec bal-
con.

Local pour atelier ou ma-
gasin.

POUDRIÈRES
Grand magasin avec arrière-

magasin, chauffage. *
A remettre pour le 24 Juin

à l'avenue du Premier-Mars
No 8

bel appartement
quatre chambres, grande dé-
pendance ; maison d'ordre,
tranquille. S'adresser a A.
Gulllod. Premier-Mars 8. *

A louer pour le 24 Juin, un

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

A LOUER
pour le 24 Juin, ou époque
plus rapprochée, rez-de-

f chaussée, à la rue du Môle
No 4, comprenant bel appar-
tement de quatre chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Conviendrait tout particuliè-
rement à l'usage de bureaux.

S'adresser au Crédit Fon-
cier Neuchâtelois, rue du Mô-
le No 6. 
A louer deux *

boxes chauffés
POUR CAMIONS
ET VOITURES

Garage Segessemann
Prébarreau 15 - Tél. 52.688

Evole 31
A louer pour le 24 Juin

1937 :
Appartement de six pièces,

et dépendances. — Prix men-
suel : 125 fr. — S'adresser à
Fiduciaire, G. Faessll, Prome-
nade-Nolre 3. *

Pour le 24 juin,

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

Bellerlve
Pour cause d'imprévu, à

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

Etude Jean KREBS
avocat - Hôpital 4

24 JUIN
PREMIER MARS 24, 2me éta-

ge, logement de quatre
chambres, cuisine, dépen-
dances.

EPOQUE A CONVENIR
LOUIS-FAVRE 26, 1er étage,

logement de trois chambres,
cuisine, dépendances. *

Belle chambre. J.-J. Lalle-
mand 5. Thcenen.

Jolie chambre, soleil, bain,
central. Saint-Maurice 2, 4me,
à droite. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Ecluse 48, 3me,
à gauche.

AVIS
39* Pour les annonces avec

offres MUS initiales et chif -
fres, il est mutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion d'étant pus autorisée à
lea indiquer : U faut répondre
par écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres an burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

A LOUER
pour le 24 juin, bel apparte-
ment de trois chambres, deux
cuisines, W.-C. et cave. S'a-
dresser : Armée du Salut,
Ecluse 18. 

Areuse
à louer à Chanélaz, deux
beaux appartements quatre,
cinq ou six pièces, dont plu-
sieurs très grandes, au gré
du preneur, ensoleillés toute
la Journée, balcons, terrasses,
buanderie, remis à neuf . —
Pour visiter s'adresser sur
.place. Faire offres écrites
sous chiffre A. B. 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Brévards-Pares
Pour le 24 Juin ou époque

& convenir un logement de
quatre chambres et un de
trois chambres, tout confort.
S'adresser à Manfrlnl , Ecluse
63, tél. 61.835.

Etude Ed. BOURQUIN
AVOCAT
Neuchatel

t, Terreaux 9 -- Tél . 51.718

POuf tout de suite ou épo-
que a convenir :
Rue du Seyon, deux cham-

bres et dépendances.
Rue des Moulins, deux cham-

bres et dépendances.
Saint-Nicolas, trois chambres

et dépendances.
Faubourg Hôpital , cinq cham-

bres et dépendances.
Pertuls du Soc, cinq cham-

bres et dépendances.
Evole, cinq chambres et dé-

pendances.
Louls-Favre : six chambres et

dépendances.
Rue du Manège, garages,

Pour le 24 juin 1937 :
' Beyon t deux chambres et dé-

pendances.
Saint-Maurice '. trola cham-

bres et dépendances.
Charmettes, trois et quatre

chambres et dépendances.
- Stade-Quai, trois chambres et

dépendances.
Saint-Honoré, quatre cham-

bres et dépendances.
Evole, sept chambres et dé-

pendances.

Beaux-Arts
à louer appartement de
trola ou quatre pièces, cen-
tral, balcon et toutes dépen-
dances; Pour visiter s'adres-
ser Beaux-Arts 13, au 1er ou
Balnt-Nlcolas 12, 3me à droite.

SAARS
A louer, pour le 24 Juin,

appartement très confortable
de trois ou quatre pièces, dé-
pendances d'usage, chauffage
général. Vue Imprenable. —
S'adresser Saars 17, 1er étage.

Grand'Rue 2
Pour le 24 Juin à louer ap-

partement de quatre pièces et
dépendances. — Conviendrait
aussi pour bureaux. S'adres-
ser pour visiter à Mme Car-
nal. 1er étage. *

A louer immédiatement ou
pour date à convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serrée, rez-
de-chaussée. *

Vieux-Châiel
Pour le 24 juin, bel

appartement cinq
chambres. 1er ou
Sme (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser 4.
Richard, Vieux-ChA-
tel 19. *

SABLONS 24
trois chambres soleil, con-
fort. *

A louer pour époque à con-
venir, en bordure sud de la
route principale :

BEAU MAGASIN
AVEC GRANDE DEVANTURE
Loyer très modéré. — Pour
tous renseignements s'adres-
ser à Chs Dubois, gérant à
Peseux.

Râteau 4
Pour le 24 Juin, 1er éta-

ge, trois chambres, balcon,
bain. Prix mensuel : Fr. 65.—.
Deuxième étage, trois cham-
bres. Prix : Fr. 57.—. Deuxiè-
me étage, deux chambres, al-
côve. Prix : Fr. 50.—. Adres-
ser les offres écrites sous N.
S. 440 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

AUVERNIER
A louer pour 24 Juin ou

époque à convenir, dans villa,
appartement de quatre cham-
bres, toutes dépendances,
chauffage central, chambre
de bains, grand jardin. Vue
étendue. S'adresser « Beau So-
leil », route de la gare, Au-
vernier.

A louer pour le 24 juin,

Grise-Pierre 2
appartement de trois cham-
bres, cuisine, véranda, chauf-
fage central, jardin. S'adres-
ser à M. Lambert, Balance 1.

Fontaine-André et Fahys
Appartements de trois cham-

bres, bains, central , dépendan-
ces. S'adresser Mail 2. -A:

Beaux-Arts - quai
bel appartement de 6 pièces
(dont une Indépendante) et
grand hall, 2me étage, remis
à neuf. Central , bains. S'a-
dresser à Charles-Henri Bon»
hôte, Beaux-Arts 26, Télé-
phone 53.187 . *

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

8, rue Purry

Rue de l'Hôpital, bel apparte-
ment de 6 pièces, tout con-
fort, pour date a fixer.

Rue Purry, appartement sur
le quai, de 6 pièces, tout
confort, pour Saint-Jean.

Rue Champréveyres (Monruz),
logement de 8-10 pièces,
chauffage central. J ardin,
pour date à convenir.

Ecluse, logements de 2 et de
4 chambres, prix très mo-
déré.

Fontaine-André, logement de
3 chambres, prix très mo-
déré.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469
A louer immédiatement :

Vieux-Châtel : cinq cham-
bres, confort moderne, Jar-
din. Prix avantageux.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

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

24 Juin !
Saars : trois chambres et dé-

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

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

Parcs - Vauseyon : deux
chambres et cuisine.

Tertre : quatre chambres.
24 septembre :

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

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 24 Juin, un

premier étage de quatre piè-
ces, véranda et toutes dépen-
dances. Situation agréable et
belle vue. S'adresser a G. Mon-
nier, Plerre-qui-Roule 11.

Une chambre, cuisine et
toutes dépendances. Fr. 30.—
pat mois. Demander l'adresse
du No 358 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Quartier du Stade
A louer, beau premier éta-

ge de trois chambres et dé-
pendances. Chauffé. S'adresser
à M. Stauber, Eglise 4, 1er.*

Pour le 24 juin
Place du Port et Numa-

Droz, bel appartement, cinq
pièces, bain, balcons, dépen-
dances, éventuellement chauf-
fage central, et un LOCAL
au 1er étage pour un ou deux
bureaux. — S'adresser Pape-
terie Biclcel et Cie. *

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Place Pnrry 1 . Neuchatel
Tél. 51.726

Ncucliâtel-
Saiut-Nicolas

beau logement de trois pièces,
bain, chauffage général, eau
chaude, chambre haute. Vue
étendue, part de jardin. Libre
de bail.

Neuchatel-
les Dralzes

logement de trois chambres,-
avec tout le confort moderne,
jolie situation, part de Jardin.
Pour tout de suite.

Neucbâtel-
les Dralzes

logement de deux chambres,
aveo tout confort moderne,
chambre de bain installée. —
75 francs.

WcuchAtcl-
nie de la Cote

pour le 24 Juin. Deux beaux
appartements de quatre piè-
ces, cuisine, bain, véranda vi-
trée, chambre de bonne,
chauffage central. Très belle
vue. . _ .. .

Neucbotel-
avenne des Alpes

bel appartement de trois piè-
ces, bain, chauffage général ,
chambre haute. Vue magnifi-
que. Pour le 24 Juin.

rVeuchatel-Ies Fahys
logement simple, mais bien
aménagé, de trois chambres et
dépendances. Vue. Proximité
de la gare. Libre de bail.

Peseux- Carrels
quatre pièces, chauffage cen-
tral, bain non installé, part de
Jardin. Libre pour époque à
convenir. 

Boudry
route de la Gare, beau loge-
ment de quatre chambres, à
prix très avantageux. Part de
Jardin, Pour tout de suite.

Beaux-Arts
côté nord. Très bel apparte-
ment de six pièces. Tout con-
fort. S'adresser à M. Couvert,
Maladlère 30.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 61.063

Immédiatement :
Faubourg du Château : six

chambres.
Malllefer : trois et quatre

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

chambres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.
Rosière : trois chambres et

confort.
Gibraltar : deux chambres.

24 JUIN
Beaux-Arts : cinq ou six

chambres.
Rue Pourtalès: quatre cham-

bres.
Malllefer : cinq chambres.
Rue Matile : quatre chambres

dans maison en construc-
tion.

Grands locaux industriels, ca-
ves, garages et petit ma-
gasin.

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

JOLIE CHAMBRE
maison d'ordre. Frey, rue du
Musée 1.

Vous trouvez bonne

Penin -laile
Rue du Musée 5

Encore place pour quelques
PENSIONNAIRES

pour la table. — Mme Etter.Seyon 21. *
Etudiant cherche

enaonre meta
aveo ou sans pension. Adres-
ser offres écrites a M. P. 434
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne pension
est cherchée dans famille in-
tellectuelle pour jeune fille
aux études. Adresser offres
écrites à E. R. 431 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche
pension

soignée, avec chambre. Adres-
ser offres avec prix à M. R.
39, poste restante , Neuchâtel-
Gare.

On cherche à placer dans

pensionnat
avec Internat Jeune fille de
quinze ans. Offres avec ré-
férences a Mme H. Altermatt,
58, Entfelderstrasse, Aarau.

On cherche un

domestique
de campagne, sachant fau-
cher et connaissant les che-
vaux. S'adresser à Etienne
Stahli, Cormondrèche.

ON DEMANDE -
Cuisinières, bonnes à tout
faire, sommelières, femmes de
chambre, etc. Bureau « LA
CONFIANCE », Terreaux 7,
tél. 52.577.

On demande
JEUNE FILLE

couchant chez ses parents,
pour aider dans petit ména-
ge. Ecrire ou se présenter, de
2 à 4 h., chez M. Béguin,
faubourg de la Gare 1, en
ville.

On cherche pour le canton
d'Argovie,

JEUNE HOMME
hors de l'école, connaissant
les travaux de campagne. —
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Adres-
ser offres écrites à B. V. 439
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Paris
Ménage de deux personnes

cherche BONNE A TOUT
FAIRE. Place facile. Voyage
payé. Passe l'été en Suisse. —
Adresser offres écrites sous
N. T. 435 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un bon

chauffeur
avec apport de 8000 à 10,000
francs, pour rouler avec ca-
mion Saurer (train routier).
Travail assuré et garanti. —
Adresser offres écrites à B. B.
395 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
pour Jeune fille de 16 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 à
H. Wullschleger, restaurant
Schlûssel, Zofingue (Aarau).

Dans un ménage très soi-
gné, ayant une aide de mai-
son, on demande pour le 1er
mal une

bonne à tout faire
ou une jeune fille désirant
aprendre la cuisine. Adresser
offres écrites à C. G. 376 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er mai,

jeune fille
de confiance, aimant le tra-
vaU, dans ménage avec petits
enfants. Connaissances de
tous les travaux de maison et
de cuisine désirées. — Offres
aveo certificats et prétentions
à Mme M. FriedU, pharma-
cie de l'Aigle, Bienne. 

On demande, pour le 15
avril,

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

On cherche pour ménage
soigné une

JEUNE FILLE
de bonne volonté, sachant
travailler et qui pourrait ren-
trer chaque soir chez elle. —
Adresser offres écrites à D. R.
429 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule, habitant Pe-
seux, donnerait chambre et
pension et petits gages a per-
sonne de confiance, pour l'ai-
der dans les

TRAVAUX DE MÉNAGE
Adresser offres écrites à J. D.
400 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de quatre person-
nes cherche pour le 12 avril,

bonne à fout faire
Ecrire à Mme Jacob, rue du

Jubilé 65 , Berne.

On cherche
garçon de quinze à dix-sept
ans pour bonne place chez
agriculteur. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Fritz Walther,
agriculteur, Uettllgen (Berne).

Vous cherchez
du personnel de maison,
adressez-vous au bureau de
placement « LA CONFIAN-
CE ». Terreaux 7. tél. 52.577.

Jeune fille (vingt et un
ans), sachant coudre, bleu
au courant du service, cher-
che place de

femme de chambre
Adresser offres écrites a C. A.
443 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 17 ans, sé-
rieuse, active et parlant un
peu le français, cherche pour
commencement de mal, place
de
bonne à tout faire

dans ménage soigné. Adres-
ser offres écrites à F. E. 449
au bureau de là Feuille d'avis.

Bonne
couturière
se recommande pour des
Journées. Travail chic et soi-
gné. Ecrire sous chiffre W. G.
441 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon de seize ans,
débrouillard, ayant fait l'école
secondaire, cherche place de

garçon-livreur
dans un magasin où 11 au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Werner
Hànnl - Aeschbacher, Oster-
mundigen (Berne).

Jeune fille
de la Suisse allemande cher-
che place dans bonne famille,
à Neuchatel de préférence,
comme aide de la maltresse
de maison ou pour la sur-
veillance des enfants et où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Mlle B. Gaugler,
Baslerstrasse 3, à Olten.

Personne
forte et recommandée cher-
che des nettoyages. Seyon 9 b,
1er étage. 

Jeune homme
hors des écoles cherche place
de commissionnaire dans le
canton de Neuchatel (éven-
tuellement chez bon agricul-
teur). Adresser offres a Wal-
ter Spycher, Aeokenmatt près
Mittelhausern (Berne).

Tapissier
24 ans, cherche place BOUTtout de suite, seulement dansbon commerce de meublespour se perfectionner dans lamétier et la langue françai-se. Eventuellement échanC8ou place de volontaire, si-dresser à Mme veuve' Job.Oesters, Adelboden.

Personne propre et de tou-te confiance, cherche rempla-cement pour faire un petitménage soigné ou des heuresAdresser offres écrites à H B296, au bureau de la Feuilled'avis.
On cherche pour Jeune

homme de seize ans, place
chez

facile pour apprendre le mé-nage dans bonne famille
française, éventuellement
dans confiserie. Offres a IrmaStrahl, Matzendorf (Soleure),

Te cherche
pour ma fille ayant quitté
l'école secondaire place à
Neuchatel auprès d'enfants M
pour aider dans le ménage.
Adresser offres a Ulrich, Pre-
dlgergasse 5, Berne.

1 ¦ —~m

Jeune fille
dix-neuf ans, cherche place
dans petit ménage soigné où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Entrée : début mal. Petite ga-
ges désirés. Offres a Anny
Schôn, Seestrasse 73, Zolllkoa
(Zurich). 

On cherche pour
JEUNE FILLE

de quatorze ans, devant en-
core fréquenter l'école, place
facile dans bonne famille pro-
testante, où elle pourrait ai-
der au ménage et apprendre
la langue française. Offres à
famille Spallnger - Dlehler,
Amerbachstrasse 33 , Baie.

vigneron
Adresser offres à E. Bossert,

pasteur, Benken près Bâle.

Jeune fille
de 18 ans, ayant fréquenté
une école ménagère,

cherche place
dans bonne famille de languefrançaise, aveo enfants. Of-fres sous chiffre Rc 20678 r;'
à Publlcltas, Bienne.

Jeune filF
catholique, seize ans, avecbonne éducation scolaire,

cherche place

Jeûna fille
hors des écoles, de la cam-
pagne, robuste, âgée de seize
ans, cherche place où elle
pourrait apprendre la langue
française. De préférence pour
le ménage et le Jardin ou
dans commerce. Gages 20 fr.
par mois. S'adresser & Adèle
Hofmann, Lattrigen .prés
Bienne.

Jeune homme
sérieux, cherche place chez
agriculteur ; connaît tous les
travaux de campagne, possède
permis de conduire. — Ecrire
sous A. M. 410 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦

Sommelière
sachant les deux langues cher-
che place dans bon restau-
rant. S'adresser à Mme Stauf-
fer, Oret de l'eau 9, Couvet.

On cherche pour Jeune Al-
lé intelligente et conscien-
cieuse , sortant de la Ha»
secondaire, place

d'apprentie de bureau
S'adresser par écrit sous

chiffres L. L. 444 aiu bureau
de la Feuille d'avis. 

Apprenti serrurier
est demandé chez Max Don-
ner, chemin de Chantemwle
No 20. 

Apprenti-mécanicien
trouverait place dans grand
garage. Entrée immédiate. —
Demander l'adresse du No 433
au bureau de la Feuille d'avis,

TOUT DE SUITE
Côte : 4 pièces conforta-

bles, avec central et
bains.

Gibraltar : 3 pièces; 48 rr.
POUR LE 84 JUIN

Sablons et Cote : 3 et 4
pièces confortables avec

! central et bains.
Coulon-ler Mars : 5 pièces,

central, avantageux.
; S'adresser à Chs-Henrl

Bonhôte , Beaux-Arts 26,
Tél. 53.187. *

Pour le 24 Juin ï

3 et 4 pièces
avec le dernier confort

Poudrières : 3 pièces, à
l'arrêt du tram. .

Avenue des Alpes : 4 plê-
< ces, derrière les Brévards.
< Chaque appartement a

une chambre haute
chauffée.
S'adresser au bureau de

l'architecte Charles Bon-
hôte, Beaux-Arts 26, té-
léphone 63.187. *



Bord du lac Yvonand
Belle villa familiale de dix pièces avec tout con-
fort, grand parc, garage-auto et bateau, à vendre
pour cause départ. Prix très avantageux. —
S'adresser Etude du notaire Freymond, 12, place
Saint-François, Lausanne, AS 15548 L

IlllOilIffl COMMIDNI:

QI VIWJÎ RS
Vente de bois

La commune de VlUlers
vendra par enchères publi-
ques, aux conditions habituel-
les, le samedi 10 avril 1937,
les bols suivants :

Au Creux : 7 stères sapin,
37 stères hêtre, 1000 bons fa-
gots d'éclalrcle.

Rendez-vous des mlseurs a
13 h. vers la ferme E. Perret
(poste), à Clémesln»

Au Crêt-Martln, à proxi-
mité du village : 60 stères

'"  sapin, 125 stères hêtre, 1500
_. fagota de coupe et 4 lattes.

Rendez-vous des mlseurs &
14 h. 30, derrière le village.

Conseil communal.

Propriété
deux logements de quatre
chambres, chambres hautes,
Jardin, arbres fruitiers en
plein rapport, à vendre. Saars
No 59, rez-de-chaussée. 

A VENDRE
à l'est de la ville, au bord du
lao, Immeuble spacieux et
confortable de trois apparte-
ments, toutes dépendances,
chauffage général, grand Jar-
din. Situation splendlde . In-
termédiaires s'abstenir. Adres-
ser demandes sous chiffres
A. H. 436 au bureau de laFeuille d'avis.

Terrain
On demande a acheter beau

terrain à construire, bas de la
ville, 800 a 1000 m=. Offres
sous chiffres P. O. 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

pommes de ferre
« Ackersegen », pour planter,
a 16 fr . les 100 kg. Adresse :
John Udrlet, Trois - Rods,
Boudry.

Fumier
A vendre 1000 pieds bon

fumier . S'adresser à Paul Bé-
guin , les Grattes.

A vendre 400 kg.

SEMENS
de pommes de terre Jaunes de
Zwickau, triés à la main et
cultivés en montagne, à 18 fr.
les 100 kg. gare départ. S'a-
dresser à C. Cuche fils, le
P&quler.

PLANTONS
Beaux plantons de salade,

laitue et choux pain de sucre
repiqués et hivernes. Pensées,
Pâquerettes, myosotis, etc. —
Expédition contre rembourse-
ment. Fritz Coste, Poudrières
43, Neuchftte l. Tél . 52.824.

Vélo moteur
ayant peu roulé, à vendre à
prix avantageux. Demander
l'adresse du No 445 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Joli chalet
d'été, à vendre au Val-de-
Ruz. Tout confort. Belle vue.
Jardin. Trois chambres et
chambre de bonne. — Prix
avantageux. Adresser offres
écrites à R. S. 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
Pour cause de décès, à ven-

dre immeuble en bon état
d'entretien, à l'usage de gara-
ge, comprenant plusieurs bo-
xes et colonne de benzine.
La maison est susceptible de
transformation en vue de
création de logements. Plans
à disposition. Affairé avan-
tageuse. •

Pour traiter, s'adresser a
l'Etude E. et L. Paris, notai-
res, à Colombier.

A vendre environ 4000 kilos
de

bon foin
S'adresser à Constant Amez-
Droz, Vllllers. 

Attention...
Six douzaines de raviolis

aux tomates à 1.30 la boite,
pour un excellent dîner de
famille, presque Incroyable 1
des laitues en feuilles depuis
0.60 la boîte, des hablcots
cassoulets depuis 0.50 la boî-
te. Gratis est le couteau de
table aveo le café MEIER à
1.50 le paquet, dans les ma-
gasina MEIE R et, en plus en-
core, les timbres 5 %.

Soumission
pour veille de lait

Le syndicat de laiterie de
Cressier met en soumission
pour le 1er mal prochain les
apports de lait Journaliers de
ses membres, environ 160,000
litres par an.

Pour conditions et rensei-
gnements s'adresser au prési-
dent, M Romain Ruedin, à
Cressier, et faire offres au
même, jusqu'au 15 avril 1937
au soir.

BICYCLETTES HOMMES , trois vitesses,
demi-ballon, chromage, Fr. 200.—

BICYCLETTES DAMES, trois vitesses,
demi-ballon, chromage, Fr. 205.—

J"F* Une nouveauté, « LE PHŒBUS », changement
de vitesse dans le pédalier

Nouveau magasin A. DONZ ELOT
Epancheurs - NEUCHATEL - Téléphone 52.897

Offre de Jubilé
Nos achats ont été faits

par un des meilleurs connaisseurs
de la Suisse

Crêpe Miraflor ffeQC
soie rayonne , d'un beau tomber M êk J
pour robes printanières, largeur Jg^ " i
90 cm., teintes nouvelles, le m. ¦""

Cloqué imprimé AAE
soie rayonne, haute nouveauté JE fc Jpour robes de jeunes filles , lar- ^Lgeur 90 cm., teintes pastel, le m. "¦¦

Crêpe mousse rayé |%9E
soie rayonne, article épais pour m £wrobes et costumes, noir et ma- Jg,
rine, largeur 90 cm., le mètre ¦""

Crêpe Maroc A9Cimprimé, soie rayonne, dessins M & k*» 9
du meilleur goût , pour robes de _KL
printemps, largeur 90 cm., le m. mum

Marocain AÇII
soie rayonne et laine , noir , Par- & &Wticle recommandé pour robes £L
habillées, largeur 90 cm., le m. "™™

Crêpe mat imprimé ffeEfl
soie rayonne, les dessins du jour , Jjf 4#$j |
très grand choix, largeur 90 cm. JSL  ̂ \

le mètre ""•

Ecossais <%(M
pure laine , le plus grand assor- wl jgJ'ÎUFliment de dessins du jour , pour «Jaî
robes et jupes, larg. 90 cm., le m. ""̂
Shetland il Cilpure laine , recommandé pour -ffH^JjJjupe s et manteaux , largeur 140 BBR
centimètres le mètre ™

Natté, noppé pure laine m çA
l'article idéal pour le m a n t e a u  Jrfl 3SJ
de printemps , se fa i t  en gris et EEsJ
beige, largeur 140 cm., le mètre ¦

Il s'agit seulement d'un
petit aperçu de nos prix

ULTRA - AVANTAGEUX

LA S O U R C E  DE L A Q U A L I T É l
ET DU B O N  M A R C H É

NEUCHATEL
¦nasram^sni^HHHmiMHnsHflmraHHssB!

Consultations antialcooliques
le 1er et le 3me mercredis de chaque mois,

de 18 à 20 heures
Avenue Du Peyrou 8

Adresser la correspondance Case postale 4652

/*0\ Bureau de renseignements
(® £)) pour personnes d'ouïe faible
\^_^  ̂ Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

1——11MI1—MM«MII ̂ MMM IHII IH— I ¦ B̂ ^̂̂^ M

Un choix immense en

6ilovers,Pullovers
Haute Nouveauté

\i

RAVISSANT PULLOVER AQA
en macco frotté, maille fantai- ¦**»"
sie, très avantageux \9_

GILOVER SPORT ~nn
pure laine, maille richelieu, em- r\ïJ"
piècement fantaisie, col Claudine If
RAVISSANT GILOVER nqn
façon pratique, maille fantaisie, il"*'
en relief "

GILOVER haute nouveauté, en f)QA
bouclettes, mat, encolure et man- X""
ches côtes 2X2 il
GILOVER très élégant, en ma- -d -d C A
tière genre lin à dessin, fan- j I iWI
taisie, manches travaillées ... 11

Voyez notre grande vitrine spéciale
AU 10OVRB '.

Qf âutÀaM*

C O I F F E U R
cherche place pour faire en-
core une année d'apprentis-
sage. Bonnes connaissances
de la langue française et du
métier. SI possible dans salon
de dames. — Adresser offres
écrites à L. S. 447 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame seule désire faire la

connaissance d'employé ou re-
traité de condition modeste,
mais bien (pas au-dessous de
45 ans). Offres sous chiffre
M. B. 191, poste restante,
Neuchatel.

On cherche à louer

un local de 80 à 1002

de surface
pour y installer un atelier de montage, et deux
pièces attenantes pour bureaux. — Adresser offres
avec prix de location à case postale 239, Neuchatel.

Dans l'Impossibilité de
répondre aux très nom-
breuses personnes qui,
pendant les Jours de
maladie ou de deuil
ont témoigné tant de
sympathie aux enfants
de feu Madame veuve
Auguste GAFNER, nous
les prions de trouver Ici
l'expression de leur très
vive gratitude ainsi que
leurs remerciements bien
sentis.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avan t ageux

au bureau du journal

<xx>o<xxxxxx><xxxxxx>

PRESSANT
On cherche à louer pour

vacances (août et début sep-
tembre) maison de sept
chambres (onze lits). Quel-
ques chambres au rez-de-
chaussée. Jardin . Altitude 500
à 800 m. Adresser offres écri-
tes avec prix à A. L. 432 au
bureau de la Feuille d'avis.

BJSSSSBBI- Q IV 37 i— —̂— '̂̂ ^̂̂̂^̂̂ -î^ »̂^̂̂ —M^— . i —gg j  === :

Administration : 1, rae du Temple-Neof. ¦¦ _ ff « fj £  _. Y V T  W . ^F 
Emplacements spéciaux exiges, 20 •/•

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦ ¦ 
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surcharge.
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Régie extra - cantonale : Annonces- M Ll lI l lV  *U&. %M W » t/ %M> ̂ * A W %  ̂ **L ̂ sW S C V€> (L 

 ̂C 

La 
réduction 

ne 
répond pas des manus-

Suisses S. A* Neuchatel et .nccunale».  ̂  ̂
. . .  

^  ̂
. 

crits et ne se charge pas de les renvoyer
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

VILLE DE §j§| NEUCHATEL

Ecole de denin professionnel
et de modelage

Bureau de la direction :
Collège des Terreaux nord, 3me étage

INSCRIPTIONS :
Jeudi 8 avril, de 14 à 17 h.
Vendredi 9 avril de 14 à 17 h.

Tous les apprentis au bénéfice d'un contrat qui
débutent dans l'apprentissage ou gui n'ont pas encore
suivi de cours sont tenus de se présenter, munis de
leur contrat et de la finance de garantie de Fr. 5.—.

Reprise des cours, semestre d'été : 12 avril. P1885 N

P 

Ecole professionnelle
• de jeunes filles

NEUCHATEL

Exposition des travaux
au collège des Sablons

Vendredi 9 avril, de 14 à 22 h.
Samedi 10 avril, de 9 à 12 h. 30

et de 13 h. 30 à 22 h.
Dimanche 11 avril, de 14 à 18 h.

LA DIRECTION.

Isaycisie à rofirB
U et afrsaux m
gjjftl garantis pur porc I

m Saycissus m
m an foie m
m avec jus, garanties pur porc |

Poussettes de forme classique
^Sk sf* vendues avec fort

sëjkSiA. fl rabais chez

liÉÊsir Gnye-Rosselet
«P^i Mit'

1 Rue de la Treille Neuchatel

^és^SJ/  Helvetia et Royal Eka

Mamans, profitez de nos prix très avantageux

Les deux grandes marques l
I de porte-plumes à réservoir |

| S wuan \
I et a[ Waterman \
1 sont en vente en un choix
| considérable à la

1 PAPETERIE 1
g Deiachaux & Niestlé S. A. [

4-, rue de l'Hôpital U

MOMMB Î MBl IMIIIIIIIIIIIIIIW II PB~
VÉHÎCULËS A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION

--,- Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

Automobiles AUTO
et motoc Jettes wblppet il CV., condul-
——^^^-^—^^^—^^— te Intérieure, en parfait

AI  ITfi état d6 marcne. à ven-
«»' v* dre à prix dérisoire. —

4 cylindres, 5 CV, quatre Adresser offres écrites à
places, conduite lnté- G. B. 438 au bureau de

I

rleure, Plat, à vendre à la Feuille d'avis. 
très bas prix. Pressant. ""—————^——Faire offres écrites sous OMPI r»Ki-ir»lp>t ^

:
O. M. 420 au bureau de VPC1 CJlD«Oiet
la Feuille d'avis. modèle 1935, excellent¦ " " " ¦¦ '¦" état, & vendre. Offre

AUTO s0™3 p 1880 N à Publl-w v citas, Neuchatel.A vendre une auto ¦
Nasch, modèle 1929, con- MATA '
dulte Intérieure ; beUe "1UIU
occasion, six roues, à vendre, CONDOR, 2%
deux pneus à neige ; CV., complètement revl-
pressant. Ecrire sous N. sée. Prix : Fr. 200.—. —
A. 442 au bureau de la S'adresser avenue 1er
Feuille d'avis. Mars 16, rez-de-chaussée.

BffiBMllMilaBllMllMBE<»»MaBraŝ fllEsMfflB!8MBgBBI

Canot à moteur
12 chevaux, dix places, en
bon état, à vendre pour cau-
se de double emploi. Prix
avantageux. S'adresser à Hen-
ri Vioget, Serrières.

A vendre un

tracteur
neuf , marque FORD, avec
barre de faucheuse, à prix ex-
ceptionnel. Offres sous P 1879
ù Publieitas, Neuchatel.

OCCASION

Underwood Standard
état de neuf , est cédée à
prix Intéressant. Revendeurs
s'abstenir. Demander l'adres-
se du No 430 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une bonne

génisse
sept mois de veau, chez Ro-
bert Ribaux, Bevaix.

H. Vuille Fiis
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

\ Discrétion absolue

Séj our
de vacances

cherché de mi-Juillet à mi-
août, pour Jeune fille de
quinze ans, élève de l'école
de commerce, qui ferait
échange aveo Jeune fille du
même âge. — Offres à D.
Félix, Toblerstr. 27, Zurich.

Annonceurs
Dans votre intérêt,

comme dans celui des
acquisiteurs honnêtes,
la Fédération romande
de publicité déli vre dé-
sormais une carte de
légitimation aux cour-
tiers d'annonces. En
exigeant qu'on vous la
présente, vous contri-
buez à une œuvre d'as-
sainissement.

PRESSANT
6000 francs

sont demandés à emprunter
pour la reprise d'un bon com-
merce de rapport dans le can-
ton de Vaud. Intérêts et rem-
boursement selon entente.
Bonnes garanties. Offres écri-
tes sous chiffres M. C. 378
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison des Amies de la jeune fille
« H O M E »

NEUCHATEL - Promenade noire -10
FOYER accueillant , offre aux Jeunes filles et demoiselles

travaillant en ville ou fréquentant les écoles :
REPAS : déjeuner 50 c. ; dîner 1 fr. 30, souper 80 c.
CBAMBRE ET PENSION : à partir de 90 fr . par mois.
Salon et salle d'études. Grand Jardin à proximité.

}TTi«««««inBiWWir'f'MI»l'*Hnl>l
fâ Madame Victor

WIDMER - TRUFFER et
familles parentes, dans
l'Impossibilité de remer-
cier chacun pour les
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion du grand deuil
qu'ils viennent de tra-
verser, expriment leur
profonde reconnaissance
à toutes les personnes
qui y ont pris part.
Hanterlve et Neuchatel,

le 3 avril 1937
HSBBOsnBmr9iBi9aB. il

On demande à louer ou sous-louer un

magasin
en ville. PRESSANT. — Faire offre poste restante
A. R. 725, Neuchatel.

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

Fr. 550.—
ATT BUCHERON, Neuchfttel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Grande vente
de pantalons

fil et soie, excellente
qualité, pour dames,

depuis 1.90 net
pour enfants,

depuis 1.50 net
chez

6UYE-PRETRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Bonneterie réputée



De fil en aiguille..
En avril n'ôtez pas un (il , et pas

'davantage un brin de laine. C' est
pourquoi le premier mois du prin-
temps voit tant de costumes de
tweed, d'étof fes  gaies mais laineu-
ses, de soup les chapeaux de feutres
clairs. Le feutre d'été , comme on
rappelle, est toujours p lus demandé ,
non seulement parce que c'est le
chapeau des giboulées , bourrasques
et ciels variables, mais aussi parce
que la mode des dép lacements de
week-end — costume sport , suit-
case et chaussures pratiques — rend
cette coi f fure seyante tout à fai t  in-
dispensable. Je ne reviendrai pas
sur la forme qui lui est donnée , vous
la connaissez depuis l' automne pas-
s i, je souligne seulement la vogue
des couteaux de p lumes dont ce feu -
tre p rintanier est presque toujours
orne. Multicolores , p iquées de guin-
gois ou couchées , elles pointent on
plongent sur la c o i f f e  et sont de
longueurs fort  diverses ; la faveur
dont elles jouissent est d'une excep-
tionnelle durée.

Un détail de la mode présente
vaut qu'on s'g arrête un peu: c'est
le rôle que jouent les gants, le sac
et les chaussures dans . l'ensemble
d' une toilette de ville. En e f f e t , nous
les voyons tous trois de même cou-
leur. Ces couleurs peuvent très
bien n'appartenir qu'à ces accessoi-
res et faire contraste avec le cos-
tume, le manteau et le reste: sac,
souliers et gants bleu marine avec
un ensemble nattier ou gris ; les
mêmes accessoires vert moyen avec
an costume brun; les mêmes encore
en rouge ou en viole t avec une
robe-manteau noire, etc. Ce sont là
de jolis détails quand ils sont choi-
sis avec soin. Les jeunes fil les et les
femmes minces choisiront en outre
un quatrième objet à assortir aux
trois susnommés, à savoir une lar-
ge ceinture de daim à belle boucle
peu voyante, qu'elles porteront sur

la tuni que trois-quarts de leur cos-
tume de print emps. Cette tunique a
quel ques godets peu marqués ; tou-
tefois , elle ne tombe pas droit de-
puis les hanches et forme une clo-
che; la jupe qui l'accompagne est
droite, peu ample, p lus courte
qu'elle ne f u t  en automne et en hi-
ver 1936. Le p ied de poule , les car-
reaux, les tissus bourrus, rudes
d'aspect mais soup les au toucher,
sont les favoris pour ce vêtement.
L'on voit encore la cape allant p lus
bas que la hanche, mais on l'aime
beaucoup moins que la tunique ser-
rée à la taille.

La robe de lainage, la blouse du
costume, les jaquettes, sont garnies
de boutons de toutes grandeurs, en
nombre variant de deux et quatre à
vingt ou quarante , suivant le vête-
ment. Le choix de cette garniture
demande un goût sûr et du bon
sens... L'influence espagnole se re-
trouve dans les boléros courts, très
flatteurs aux tailles 40, 42 et au-
dessous, très seyants aux femmes
longues, et nous la notons égale-
ment dans les grands chapeaux noirs
et p lats et les mantilles du soir.

M. de P.

Imp ressions nouvelles
Ce qui frappe et retient l'attention,

lorsqu'on examine l'ensemble des col-
lections récemment présentées, c'est
la volonté évidente des créateurs de
rompre avec la routine et l'unifor-
mité. Les modèles unissent à la fan-
taisie des couleurs la diversité des
formes. Cette réaction contre la robe
sombre et sévère se manifeste jusque
dans les plus petits détails apportant
une note intéressante et nouvelle aux
toilettes les plus simples comme aux
créations les plus élégantes.

Les tailleurs nous apparaissent
tour à tour très stricts ou très habil-
lés. Ici, on a utilisé boutons et bou-
tonnières comme moyen de décora-
tion ; là, au contraire, on a supprimé
les boutons pour les remplacer par
des nœuds. Plus loin, de grands re-
vers brodés éclairent un modèle tan-
dis que les fentes pratiquées dans
la jupe d'une robe en tissu uni lais-
sent apercevoir un fond imprimé
dont on trouve un rappel près de
l'encolure.

C'est sans étonnement que dans un
ensemble aussi aimablement varié,
on voit les impressions occuper une
place de choix. Grâce à elles, on
obtient des combinaisons souvent
heureuses, des effets parfois inat-
tendus. Il suffit d'un biais de tis-
su rehaussé d'un dessin multicolore
et dépassant les bords d'une courte
jaquette de lainage bleu marine ou
noir pour que cette dernière pren-
ne une allure délicieusement prin-

tanière. Elles sont charmantes aussi
les petites robes qui s'ouvrent sur un
devant de crêpe de Chine fleuri ou
s'agrémentant de panneaux laissant
entrevoir aux moindres mouvements
une doublure imprimée.

Dans certaines compositions, les
dessins ont été spécialement établis
pour permettre le plissage du tissu
tandis que d'autres évoquent des
paysages, des monuments. Des ins-
criptions accompagnent encore quel-
ques petits personnages ou de gros
bouquets. Les animaux, parmi les-
quels on note aussi bien des papil-
lons et des coccinelles que divers
habitants des forêts profondes, con-
tribuent à l'ornementation de nos
robes. On n'a pas abandonné les
fleurs, car elles offrent à l'imagina-
tion créatrice une source presque
inépuisable en des .effets discrets ou
d'une richesse de coloris vraiment
merveilleuse.

A tout ceci viennent s'ajouter les
rayures pour lesquelles on escomp-
te un succès particulier et que l'on
a beaucoup travaillées dans le gen-
re de bayadère.

Bordure style égyp tien
La mode , cette année , comportant

beaucoup de robes, gilets, ceintures,
manches, écharpes, etc., ornées de
broderies, voici un motif qui, entre
bien d'autres applications, peut vous
servir à orner d'une façon originale
vos toilettes de printemps. Ces bor-
dures tirées d'un motif égyptien se-
ront d'un très heureux effet , brodées
en teintes vives sur une soie bleue
marine ou verte, etc.

Les hachures ici indiquent la va-
leur des couleurs : Hachures croi-
sées = foncé ; hachures verticales =mi-foncé ; hachures horizontales ce
clair.

On pourrait exécuter cette bro-
derie en noir, rouge et blanc. Ou en
deux verts, foncé et clair, et gris y
ou en jaune orange, jaune citron et
bleu. Il y a une quantité de coloris
à trouver, mais toujours dans les ,
tons francs. ,,j, '

Après avoir agrandi et décalqué le
dessin, vous pouvez broder les con-
tours et les nervures au point de
tiges ou de chaînettes ; donnez l'é-
paisseur des nervures comme elles
sont sur le dessin. Pour rendre
l'effet un peu plus riche, vous pour-
rez prendre du fil d'or et passer des
points devant , suivant la direction
des hachures dans les feuilles et
fleurs.

Ainsi travaillée , cette broderie
n'est pas longue à exécuter. On peut
aussi, pour une toilette plus riche,
broder ce moti f au point plat , ou
avec tout autre point recouvrant
tout à fait le tissu. L'effet  en serait
très somptueux mais long à faire.

Atelier d'art Vuille-Koblie
Leçons pour exécutions, préparations

30, faubourg de l'Hôpital

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
DOLDER. — Vous aurez sans doute

pris connaissance, lors des fêtes de
Pâques, des annonces d'agences dé
voyages, concernant la visite des îles
Borromées. Un passeport personnel ou
collectif est nécessaire pour passer
la frontière. Ce passeport est établi,
sur la demande du voyageur, pour
une durée variable : deux, six, douze
mois, voire quatre semaines.— Il est
tout à. tait incorrect d'employer le
verbe essayer dans des phrases com-
me celles-ci : Bon café X., essayez-le,
ou encore : Essayez les chocolats Z.,
vous en serez content, etc. C'est une
traduction du verbe allemande : pro-
Meren ; il est malheureux de voir
cette faute imprimée partout , faite
partout. Le verbe goûter est le seul
qui soit correct. On fait l'essai d'un
moteur, d'un costume ; on dit : Je
vais essayer mon manteau, mais l'on
goûte un mets, une nouveauté culinai-
re. Ces remarques d'un modeste cour-
riériste auront-elles peut-être le pou-
voir de faire disparaître le terme
inexact au profit du seul verbe cor-
rect T Je le voudrais bien... je prends
des colères impuissantes toutes les fois
que je lis ce mot essayer pris pour
le verbe goûter t

VILLERET. — Lors du cours de ré-
pétition du régiment neuchâtelois
(3-15 mai), le bat. 18 sera cantonné à
Boudry, le bat. 19 à Bochefort, le bat
20 à Bevaix, la compagnie motorisée
des mitrailleurs à Cortailiod. — Un
teint trop coloré ne dépend certèS
pas uniquement de la peau, mais de
plusieurs facteurs internes aussi i
l'alimentation trop carnée, le café, les
boissons fortes ; un corset trop serré,
une digestion laborieuse, une circula-
tion sanguine défectueuse, et j 'en pas-
se, car je n'ai pas l'expérience d'un
médecin. Il faut donc parfois changer
dn tout au tout un régime alimentaire,
sa manière de vivre (prendre du mou-
vement au lieu d'être sédentaire), re-
noncer à son goût pour telle boisson
excitante. Moyennant quoi les joues
pâliront peut-être graduellement. Voici
une formule de lotion à employer

trois fois par j our avec de l'ouate hy-
drophile. Eau distillée de cerfeuil ,
250 gr. ; chlorate de potasse, 25 gr. ;
teinture d'origanv 20 gr. Laissez sécher.

UNE MAMAN. — Que les lecteurs du
Courrier veuillent bien se souvenir
que j'ai écrit récemment à Maman de
trois, lui conseillant de s'informer au-
près des maîtres des différends qui
ont pu surgir entre ces derniers et les
écoliers et de ne pas croire aveuglé-
ment les élèves. J'ai pris ainsi indi-
rectement, mais franch ement, le parti
des maîtres. Ces mêmes maîtres ne
m'en voudront donc pas de leur faire
part des réflexions d'Une maman ;
elle me dit que, trop souvent, la po-
sition plus ou moins élevée des parents
a une influence marquée sur les rap-
ports de maître à élève, que l'indul-
gence va plus souvent des maîtres aux
fils des bourgeois, que des maîtres
aux enfants d'ouvriers, que, partant,
et t selon que vous serez puissant ou
misérable », la sévérité varie d'inten-
sité... Je suis persuadé qu 'en faisant
part à nos instituteurs dévoués des ré-
flexions ci-haut exprimées, des remar-
ques franches et dénuées de toute ai-
greur de notre abonnée, j e leur rends
service : ils prendront garde, cas
échéant, de ne subir en rien l'influence
indirecte que pourrait avoir, sur leur
jugement, la position plus ou moins
humble de leurs élèves sur l'échelle
sociale... Ainsi justice sera rendue à
tous, de manière identique.

FEBDINE. — Notre conseiller litté-
raire nous dit, à propos des sœurs de
Lamartine, dont vous aimeriez avoir
les portraits : « Le seul ouvrage dont
le titre laisse supposer qu'il pourrait
renfermer pareille documentation par
l'image est le suivant : Bévérend Du
Mesnil : Lamartine et sa famille, d'a-
près les documents authentiques..., etc.
Mais ce volume, paru en 1869. n'existe
plus, et son éditeur a disparu depuis
longtemps. On pourrait rechercher cet
ouvrage d'occasion. » Voilà , Madame,
tout ce que j e peux donc faire : signa-
ler la chose à nos lecteurs. Il se trou-
vera peut-être_ parmi eux le proprié-
taire de ce livre, disposé à vous le
faire voir. — Je répondrai prochaine-
ment aux questions alcool et tabac. —
Vous fûtes choquée de ce que j 'aie dit
à une jeune fille : ayez un flirt com-

me tout le monde, c Je connais nom-
bre de jeunes filles qui n'en ont point,
dites-vous. Ces jeun es filles sont chré-
tiennes, elles savent que leur Maître
ne leur permet pas de ces amourettes
qui jettent une ombre sur l'amour
réel », etc. Je regrette, Madame, de
vous avoir déplu. Il ne faut pas, toute-
fois, donner un sens immoral et trop
grave aux flirts. L'on peut très bien
avoir flirté sans malice ni pensées vi-
cieuses, et devenir par la suite une
épouse digne de respect , fidèle et chas-
te. L'on peut aussi... Mais j e m'arrête.
Je ne désire point dans ce Courrier,
ouvrir une stérile polémique, vous me
comprendrez , je l'espère.

FEMME D'OFFICIER. — Voici, Ma-
dame , fournis par un obligeant offi -
cier de notre armée, les détails qui
permettent d'apprendre tout de suite,
en voyant un officier , à quel grade il
appartient. Lo terme propre dont je
vais me servir : miroir , signifie en
style militaire la partie rapportée sur
le devant du col vers les agrafes, et
dont la couleur varie selon les « ar-
mes ». Une étoile au miroir : lieute-
nant; deux: premier-lieutenant ; trois :
capitaine. Les officiers supérieurs ont
en plus un galon d'or aux bords su-
périeur et inférieur du miroir puis
également : une étoile pour le major ,
deux pour le lieutenant-colonel, trois
pour le colonel. Le colonel divisionnai-
re porte sur le miroir des feuilles
brodées en or ; le commandant de
corps d'armée, les mêmes aveo une

étoile en plus, et, enfin , si général Uy a, ce dernier porte les feuilles d'orplus deux étoiles. — Autre questionprochainement.
BOUDRYSAN. — Les cheveux gras

se trouvent bien de la lotion sui-vante : matin et soir , les frictionner
aveo : alcoolé de citron, 150 gr. ; li-queur d 'Hoffmann , 35 gr. ; huile de oe-il re, 5 gr. ; huile de santal , 5 gr. 
Nous avons le gaz en Suisse depuis
95 ans.

PETITE SOEUR. — Les pores dila-tés sont soignés aveo succès, me dit-on , au moyen de cet astringent : 50 gr.de lait , 50 gr. d'alcool à 90 degrés etun gramme de camphre. — Contre lehoquet, ce remède éprouvé : appuyez
sur une table le petit doigt de la main
gauche et pressez-le fortement avec lepouce de la main droite. — Autre ques-
tion dans le courrier prochain.

PAULE ET VIRGINIE. — Voua dé-sirez savoir s'il est bon que dans leménage, l'un des conjoints cède tou-jours devant l'autre. Non , Mesdemoi-
selles, c'est à la fois mauvais et en-nuyeux. Toutefois , la tétuité et l'obsti-
nation sont aussi déplorables que la
faiblesse et l'inertie morale. Il faut
savoir céder avec bon vouloir , mais
également affirmer sa volonté quand
besoin est. Je n'approuve pas une
épouse qui dit toujours : c'est monmari , c'est papa qui décidera , et qni
s'efface perpétuellement. Je blâme
anssi le mari qui affirme : chez nous,
c'est moi qui commande . La sagesse'
conjugale est justement d'apprendre à
commander chacun dans les domai-
nes qui' sont les siens, et à accepter Jnotre tour les décisions prises par leconjoint. — Dans un repas soigné,
une _ invitation, il est agréable de
servir de plusieurs fromages, les uns
de pâte molle, les antres de pâte dure,
posés sur un plateau de bois blanc,
ou clair. Ils sont offerts en général en-
tre l'entremets et les fruÏTO. — Troisiè-
me question plus tard.

X. X. X.; ÉLECTRICITÉ ; CROCUS:
L. C. JURA ; VIVETTE ; CHRISTIAN.
— Réponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

Chapeaux printaniers
On voit déjà beaucoup de paille

chez les modistes ; pourtant, les feu-
tres sont nombreux et enfin les mo-
dèles combinés en gros grain re-
tiennent tout particulièrement l'at-
tention.

Passons rapidement sur les créa-
tions de paille dont nous aurons
l'occasion de nous entretenir plus
tard lorsque la belle saison sera re-
venue. Contentons-nous, pour au-
jourd'hui, de dire que les pailles
exotiques, genre panama ou bakou,
sont déjà très en vue et employées
dans des qualités extrêmement pla-
tes. A côté, on remarqué du liseré,
un peu de picot, de la résille de
paille, de la paille de soie et de la
paille crochetée.

Les feutres nouveaux sont souples
et légers, interprétés dans de j olis
coloris clairs ou assez crus, vert
chartreuse, vert billard par exem-
ple ou dans des nuances blondes
allant des tons très clairs aux cou-
leurs moyennes. Notons, en passant,
à propos de coloris, que certaines
modistes s'inspirent à ce sujet de
ceux que mettront en évidence les
prochaines fêtes du couronnement
du roi d'Angleterre.

A côté de ces couleurs, le bleu
marine, garni de blanc, est aussi

très apprécié et il est très probable
que l'on commencera la saison avec
des chapeaux combinés ainsi. On
garnit volontiers ces feutres nouveaux
d'incrustation de velours, de ruban
de gros-grain, pour lesquelles on ap-
précie les mélanges de coloris et les
oppositions les plus imprévues.

Dans une note sport, on aime un
travail fait à l'aide de petites laniè-
res de cuir formant de grands
points devant. Retenons aussi des
broderies au point de croix, en laine
multicolore rappelant les garnitu-
res des costumes yougoslaves.

Avec du gros-grain, on fait de
charmantes petites toques d'allure
jeune, très seyantes ; on en compose
aussi des bérets de forme originale
et quelques formes comportant enco-
re des effets de visière.

On constate que, pour les derniers
modèles, on s'éloigne un peu des ef-
fets en hauteur afin de revenir à
une ligne plus plate, ce qui était à
prévoir avec le retour du printemps.

D'autre part, beaucoup de créa-
tions nouvelles, de note élégante, se
portent très en arrière, accompa-
gnées parfois d'un voile assez long,
placé derrière, dont l'effet est très
gracieux.

£a p age de Jiadame

SALON DE MODES

Jl &M. Comaz
Seyon 3, 1er - Tél. 52.815

Neuchatel

DE RETOUR DE PARIS

Asp irateurs
Accessoires. — Vente. — Réparations, etc.

B. MINASSÏAN, Temple-Neui 20
Téléphone 51.475 Blouses bulgares

POUR DAMES
en voile brodé main

Les blouses bulgares que
nous o f f rons  sont d' un f in i
particulièrement soigné ;
elles font  l'admiration des

connaisseurs

BARBEY & O
merciers Rue du Seyon

LE MASQUE «V ELVA »
d'Elizabeth Arden

vous donne la possibilité immédiate
d'être « en beauté ». Il affine la peau
tout en raffermissant les muscles.

Convient à tous les épidémies.
— Résultats merveilleux —
Le pot 21.— Pour 25 applications

Renseignez-vous
SALON COIFFURE et BEAUTÉ
M. et Mme Jenny fils *?."'?£.

Savoie-PetitpierreSi.
vous montre cette semaine

une vitrine spéciale de

Blouses d'enfants
COUPE PARFAITE
QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

^
ij ĵBF est ottert de 

jolis

I MU m I SEYON 5
y|5g"g|£| Henry WETTSTE 1 N & Cie
utSMasâaasi réiéph. 53.42*

ia TEINTURERIE THIEL
est la maison spécialiste du

nettoyage chimique
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1 Richelieu pour messieurs

Richelieu noir

8.80 9.80 10.80 12.80
Richelieu brun

8.80 8.80 10.80 12.80

J. KURTH
N E U C H A T E L

1 

Il suffit
d'étendre la cire

Q-gdar
3 ou 4 fois par an I

Sa qualité incompa-
rable permet un em-
ploi aussi rare,

â 

D 'une fois
à Poutre on

entretient
avec le po-

\ U dont on
loâfe i Imprègne
/*¦•. j i le balai ou
(j$ lt le c h i f f o n
V | à p oussière,

N?*-J |i en flacons de
ËÊ 4 12 zo
l̂ -yi.75 3.50

en bidons de
% % 1 gai.

7.- 10.50 18.-

KRMUODLL
M"' "*•-• ATCl

Divan turc
avec matelas

Fr. 75.-
& notre rayon meubles

neufa.
AD BUCHEEON , Neuchatel
Ecluse 20 Tél. 52.638

AUX VARIÉTÉS

— Zutt  et le partena ire du zèbre
qui n'est pas là.

Fédération
des Eglises protestantes

de la Suisse

LA VIE RELIGIEUSE

La commission thêologique de la
fédération a fixé l'attitude qu'auront
à prendre les délégations suisses
aux prochaines conférences univer-
selles d'Oxford et d'Edimbourg à
l'égard des problèmes qui y seront
étudiés et qui présentent un inté-
rêt particulier pour la Suisse réfor-
mée.

Les questions à l'ordre du jour de
la conférence d'Oxford (mouve-
ment de Stockholm , qui ont pour
la Suisse une importance prépondé-
rante, sont celles concernant la no-
tion de l'Etat et les rapports entre
celui-ci et l'Eglise. Les différences
théologiques apparaîtront mieux à la
conférence d Edimbourg (mouve-
ment de Lausanne). Avec le déve-
loppement de l'œcuménisme, les
doctrines confessionnelles diver-
gentes > ont pris une importance
nouvelle. Il faudra surtout éviter
d'opposer Calvin à Zwingli et cher-
cher une orientation dans l'Ecri-
ture sainte plutôt que dans les posi-
tions historiques. En ce qui concer-
ne la conception du ministère pas-
toral, le point de vue suisse consis-
tera à écarter résolument l'épisco-
palisme comme appartenant à l'es-
sence de l'Eglise.

On souhaite la formation d'un
conseil oecuménique restreint qui re-
présenterait les Eglises et les di-
vers mouvements œcuméniques.

A côté des délégations officielles,
il y aura des délégués associés dont
les frais de voyage n 'incomberont
pas à la Fédération suisse.

Etat civil de Sainf-Sulpice
Etat civil du 1er trimestre 1937

NAISSANCES
10 Janvier. Rose-Marie, à Fritz-Antoine

Mtuler.
. 26 Janvier. Rolande-Jeanne, à René-
Marcel Wehren.

MARIAGES
6 mars. Charles-Albert Lambelet et Ir-

ma-Marie Juvet, tous deux Neuchâtelois.
DÉCÈS

11 mars. Adèle-Céllna Matthey-de-1'E-
tang, née le 4 Juillet 1881.

Communiqués
Slusique de chambre

La seconde de ces Intéressantes séan-
ces musicales, annoncée pour jeudi 8
avril, sera consacrée à des instruments
anciens groupés de façons diverses : Viole
d'amour et clavecin ; voix, llûte et clave-
cin ; harpe seule et avec viole d'amour :
viole de gambe et clavecin ; flûte, gambe
et clavecin.

Les auteurs Joués, français. Italiens et
espagnols, sont de la fin de XVIme siècle
et principalement des XVUme et XvTHme
siècles.

Musique très variée, évocatrice d'un
passé infiniment vivant. Le langage tour
à tour Intime et brillant qu'elle nous
tient séduit actuellement d'Innombrables
auditeurs.

Outre les artistes bien connus qui com-
posent le groupe de la Musique de cham-
bre de Neuchatel, Mme Madeleine Le-
quln-Sauvln et MM. M. Dessoulavy et
Marc Junod , ce concert donnera au pu-
blic l'occasion d'entendre : Mlle L. Bosch

? 
Pages, actuellement professeur a l'Ins-

ltut Casais de Barcelone, grande musi-
cienne et personnalité d'une haute cul-
ture ; Mme Blanche Schlffmann, qui at-
teint sur la viole de gambe à une vir-
tuosité étonnante, admirée dans divers
concerts donnés par elle en Suisse cet
hiver ; enfin, M Werner Burren, sans
conteste notre meilleur flûtiste suisse et
que Neuchatel a déjà vivement applaudi
en septembre de l'année passée.

Fête cantonale
des chanteurs vaudois

à Payerne
(c) Les 5, 6, 8 et 9 mal prochain, la
ville de Payerne recevra environs 4000
chanteurs, qui se présenteront aux diffé-
rents concours de la fête cantonale des
chanteurs vaudois. Le mercredi 5 et jeu *
di 6 mai sont réservés aux divisions I,
II et III , tandis que les 8 et 9 mal les
4 et 5me divisions supérieures, chœurs
mixtes et chœurs de dames se présente-
ront devant leur Jury pour les lectures à
vue et concours d'exécution.

La société de chant «L'Harmonie » de
Payerne qui assume l'organisation de cet-
te fête donnera les 8 et 8 mai deux
grands concerts de réception. Deux cent-
vingt chanteurs sous la direction du pro-
fesseur Canlvet préparent depuis de lon-
gues semaines des chœurs qui pour la
première fols seront présentés en Suisse
romande.

En plus, le comité central a Invité & la
fête la société de chant de la ville de Fri-
bourg, le chœur mixte de la cathédrale
de Saint-Nicolas soit 200 chanteurs qui
exécuteront sous la direction de M. Bovet
le Psaume 150 de Calvlsius.

Les divers comités sont en pleine acti-
vité. Les concours d'exécution des chœurs
d'hommes auront lieu dans la halle de
fête et les concours de lectures & vue au
temple.

Les concours des chœurs de dames et
des chœurs mixtes auront lieu tous deux
au temple.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOITENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40, conc. par l'O. R. S. R., so-
liste Mlle J. de Crousaz, planiste. 16.29,
l'heure. 16.30, conc. par l'O. R. S. R.
17.15, musique récréative. 17.58, météo.
18 h., progr. varié. 18.30, initiation à la
bibliophilie. 18.45, pour les malades. 19
h., disques. 19.15, causerie sur l'éduca-
tion physique scientifique. 19.35, inter-
mède. 19.50, lnform. 20 h., soirée variée,
avec le concours de Mme Hélène Régelly,
du théâtre Mogador. 21.05, « L'ivrogne
corrigé », opéra comique de Gluck Haug.
22.15, météo.

Télédiffusion : 9.30 (Bordeaux), orches-
tre. 10.45 (Paris), disques. 18.30 (Vien-
ne), disques. 16.03, musique populaire.

BEROMUNSTER : 12 h., airs d'opéras.
12.40, conc. par l'O. R. S. R. 16 h., cau-
serie sur nos enfants en Suisse romande,
par le prof. Maibach. 16.30, conc. par
l'O. R. S. R. 18 h., duo de Blther. 18.15,
chants de Jodel. 19 h., musique de ballet.
19.40, conc. récréatif. 20.50, conc. par le
R. O. 21.20, chants du printemps. 21.38,
conc. par le R. O. 21.80, musique de
chambre.

Télédiffusion : 13.30 (Munich), concert.
14.10 (Francfort), disques. 18.18, conc.
vocal. 22.20 (Vienne), musique de cham-
bre de Schubert. 23.05, musique populai-
re viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40
et 16.30, conc. par l'O. R. S. R. 19.55,
conc. consacré a Pascoll. 21 h., chant.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) : 12 h. (Limoges), conc. d'or-
chestre. 16 h. (Lyon), musique de cham-
bre. 17 h. (Paris), orchestre tzigane. 19 h.
(Lyon), disques. 20.30 (Paris), variétés.

iiADiu-i'AKi» : la n.., musique variée.
17.30, piano. 17.45, violoncelle. 18.80, pia-
no. 20.15, violon. 21 h., conc. d'orchestre.

ROME : 17.15, musique de chambre.
BUDAPEST : 17.30, flûte.
DROITWICH : 19 h., clavecin. 21.40,

musique classique.
VARSOVIE : 20.15, conc. symphon.
PARIS P. T. T. : 20.30, conc. symphon.
LUXEMBOURG : 20.45, c Un de la mu-

sique », opérette de Dumas.
MILAN : 21 h., «Les vêpres siciliennes»,

opéra de Verdi.
VIENNE : 22.20, musique de chambre.

Maturité fédérale
Six candidats sur huit, présentés

par l'Ecole Lémania, à Lausanne,
viennent d'obtenir leur diplôme de
maturité. Les deux autres ont éli-
miné des branches. Cet excellent ré-
sultat confirme une fois de plus la
valeur de l'enseignement strictement
individuel de l'Ecole Lémania.

Carnet du jour
CINÉMAS

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

Papa Bon Cœur
Feuilleton

de la t Feuille d'avis de Neuchatel »

fioman sentimental et dramatique
par 59

MAXIME LA TOUR

— A qui ai-je l'honneur de parler,
dit-il en se redressant un peu et
avec dans la voix cet accent de mor-
gue et d'insolence dont il n'aurait
pu se départir.

— Monsieur, reprit Marcel , mon
nom ne vous dirait rien... car je
vous suis totalement étranger.

— Alors... Monsieur, que désirez-
vous ? repri t le comte, croyant voir
en son interlocuteur quelque repré-
sentant d'affaires qui , sachant son
arrivée dans la région, venait lui
faire ses offres de services...

Après un instant d'hésitation, Mar-
cel répondit :

— Ma présence chez vous est mo-
tivée par une cause tellement dou-
loureuse qu'au moment de vous la
faire connaître, je ne sais plus si
je vais m'en sentir la force...

Pale et défait , Guy de Coulanges
écoutait sans répondre.

Qui était ce jeune homme ?
Quelle mission venait-il remplir,

mission si atroce que, sans qu'elle
lui fût encore révélée, il se sentait
épouvanté.

— Parlez, monsieur, articula-t-il

enfin péniblement... que venez-vous
faire chez moi?

Alors, Marcel s'armant de tout son
courage, répondit :

— Monsieur le comte... j 'ai les
preuves certaines de l'acte épouvan-
table commis par vous à l'instiga-
tion de Francine, il y a douze an-
nées 1

A peine Marcel avait-il prononcé
ces paroles que Guy de Coulanges,
fou de rage, se précipitait vers lui...

— Vous mentez, lui cria-t-il en lui
sautant à la gorge... vous mentez...
personne ne sait rien, je suis inno-
cent...

Mais Marcel se dégageant, repre-
nait avec calme :

— Ce seul geste de folie, monsieur,
vous eût condamné à mes yeux, si
j'avais eu besoin d'autres preuves...
mais malheureusement pour vous...
ma conviction est faite... Guy de
Coulanges est un assassin...

— Assez, monsieur... assez, taisez-
vous, haletait Guy fou de peur et de
colère.

— Je ne puis pas me taire, mon-
sieur, car mon devoir me commande
de parler, reprit avec force le jeune
compositeur.

— Votre devoir... de quel devoir
parlez-vous ?... interrompit Guy...

Allons, monsieur, tout cela me
semble bel et bien, de votre part,
un chantage organisé... Je me sou-
viens, maintenant... je vous recon-
nais ; vous êtes l'aide du docteur
Gilbert. Vous aurez soigné Martine
avec lui... et cette vieille folle vous

aura raconté je ne sais quelle his-
toire fantastique...

Mais, s'interrompant pour jeter
tout à coup le masque, M. de Cou-
langes reprit :

— Et après tout, puisque je vois
que vous n'ignorez rien de la vé-
rité, je ne veux pas pousser plus
loin cette odieuse discussion... Vous
avez certainement contre moi des
armes précieuses et je ne me sens
pas de force à lutter contre vous.

Combien vous faut-il, monsieur,
pour qu'enfin vous vous taisiez ?
Parlez, dites votre prix... le comte
Guy n'est pas aussi à la côte que
vous semblez le croire... Il a encore
assez de crédit pour pouvoir vous
jeter à la face les billets bleus qui
doivent vous fermer la bouche...
Allons, parlez, monsieur, que vou-
lez-vous ?...

Marcel se plaçant devant Guy, deâ
deux mains s'appuya aux épaules du
comte :

— Guy de Coulanges, dit-il en
plongeant son regard enfiévré dans
celui du comte, Guy de Coulanges,
il faut que vous disparaissiez...

Le comte, en sursaut recula.
— Quoi, que dites-vous ? balbu-

tia-t-il.
— Votre présence sur terre est

une chose abominable, un défi à la
justice, continua Marcel.

Depuis longtemps déjà vous auriez
dû expier votre crime. Le destin,
les hommes aveugles ne Font pas
voulu. Mais maintenant, c'est fini. Il
faut que justice soit faite...

Guy, livide, écoutait le jeune
homme sans l'interrompre.

— Je puis d'un mot, vous le sa-
vez, vous livrer aux juges, continua
Marcel. Je ne le ferai pas... Guy de
Coulanges doit se punir lui-même.
Guy de Coulanges, de par ses ancê-
tres, de par toute une vie d'honneur
passée, n'a pas le droit d'être un
assassin... Noblesse oblige, monsieur
le comte !

Puis, — et ce que je vais vous
dire est à mon sens la chose la plus
grave, — vous avez une fille, Mon-
sieur, vous n'avez pas le droit de
faire rejaillir sur elle l'infamie de
votre acte.

Mais à ces mots, Guy tout à coup
répondit :

— Ma fille ? Quelle fille ?
— Yvonne de Coulanges !
— Mais, Monsieur, vous, si bien

informé, vous devriez savoir...
— Que Mlle Yvonne n'est pas

votre enfant ? Je le sais, monsieur..,
mais vous lui avez donné votre nom
en agissant ainsi, vous avez assumé
une responsabilité à laquelle vous
ne pouvez vous dérober...

— Ah 1 par exemple 1 voilà qui
est un peu violent. Monsieur, vous
faites fausse route, car je me mo-
que pas mal d'Yvonne I Je me re-
prends enfin... et je vous prie de me
laisser en paix.

Des preuves, dites-vous, vous avez
des preuves... où sont-elles ?

— Martine...
— Martine ne dira rien... j 'ai eu

le tort tout à l'heure de vous avouer

la vérité... mais aucun témoin n'était
présent. Donc, monsieur, faites ce
que bon vous semblera... Dénoncez-
moi... je nierai, entendez-vous, je
nierai jusqu'au bout... et en atten-
dant, je vous prie de sortir.

— Prenez garde, monsieur, je . vous
tiens dans ma main et je ne vous
lâcherai pas, s'écria Marcel fou de
colère. Je vous donne vingt-quatre
heures pour agir... Si demain à dix
heures, justice n'a pas été faite...
je vous dénoncerai, comte de Cou-
langes, malgré toute l'horreur que
j'éprouve pour un acte pareil...
Adieu, monsieur... réfléchissez bien,
pendant qu'il est temps encore...

Et, tandis que le comte incapable
de dissimuler plus longtemps l'an-
goisse où le jetaient les menaces du
jeune homme, s'effondrait comme
une masse sur un fauteuil, Marcel
sortit du salon..

IX
Expiation 1

En quittant la propriété du Mou-
rillon, Marcel, profondément trou-
blé par la scène pénible qu'il venait
d'avoir avec Guy de Coulanges, ne
se sentit pas la force d'aller, com-
me de coutume, retrouver son ami
Félix au café où ils se réunissaient
d'ordinaire avant le déjeuner.

Après avoir vainement attendu
Marcel , Berthier, vaguement inquiet,
reprit seul le chemin de l'hôtel.

— M. Daubenton est rentré de-
puis quelques minutes, l'informa le
gérant de l'hôtel dès son arrivée...

D m'a dit être souffrant et il ne
doit pas descendre pour déjeuner.

En quelques enjambées, malgré le
poids des ans, qui déjà lui avaient
enlevé un peu de son agilité, Ber-
thier eut vite fait de gravir les deux
étages le séparant de la chambre de
son ami...

— Que me dit-on, s'éoria-t-il en
pénétrant auprès de Marcel.. . Tu te
sens souffrant, parait-il... rien de
grave au moins ?

— Ne t'inquiète pas, petit père,
lui répondit le musicien, se soule-
vant de la chaise longue, où dès sa
rentrée à l'hôtel il s'était allongé.
Un peu de migraine, je crois... peut-
être un petit coup de soleil. Après
quelques heures de repos, il n'y pa-
raîtra plus.. .

Félix, laissant son j eune ami, re-
descendit prendre seul son repas.

Marcel de toute l'après-midi, ne
sortit pas de sa chambre.

Cependant quand, le lendemain
matin, vers neuf heures, Félix, après
avoir frappé à la porte de son ami,
pénétra dans sa chambre, il ne put
laisser échapper un cri de surprise
contrariée en constatant que Marcel
était absent

— Où diable est allé ce galopin !
s'exclama-t-il en descendant les éta-
ges de l'immeuble.

— M. Daubenton est sorti dès
huit heures, le renseigna-t-on.

— Alors, il était guéri... il n'avait
plus de fièvre, reprit Félix avec hu-
meur.

(A suivre.)

Les finances des Etats-Unis
ne sont guère brillantes
On mande de Washington:
En janvier, au début de la session

du Congrès, on avait émis des pro-
nostics favorables sur le développe-
ment des finances fédérales; mais
maintenant, le gouvernement fédé-
ral se voit forcé, pour atteindre un
équilibre précaire du nouveau bud-
get, soit de supprimer bien des dé-
penses qui avaient été prévues, soit
d'introduire de nouveaux impôts.
Selon des estimations prudentes, les
recettes du fisc fédéral sont restées
de 400 millions de dollars en des-
sous de celles prévues au budget
par la trésorerie. D'autre part, de
nouveaux projets de dépenses ont
été soumis au Congrès et ils ont
d'autant plus de chances d'être ac-
ceptés qu'ils sont approuvés par le
gouvernement fédéral. Le program-
me de construction d'habitations
louables à bon marché et le pro-
gramme d'aide aux propriétaires ab-
sorberont à eux seuls 100 à 120 mil-
lions de dollars. Les différentes en-
treprises de secours menacent le
fisc fédéral de charges plus lourdes
encore. M. Roosevelt espérait jusqu'à
présent s'en tirer dans ce domaine
avec une dépense totale de 1,5 mil-
liard de dollars mais, depuis quel-
que temps, le directeur de la section
fédérale des secours, M. Harry L.
Hopkins, insiste auprès des milieux
du gouvernement du Congrès pour
qu'on lui accorde 2,5 milliards de
dollars. Si sa campagne est couron-
née de succès, le budget fédéral, une
fois de plus, ne sera pas équilibré.
La motion sur les assurances donne-
rait lieu également, si elle était ac-
ceptée, à des dépenses considéra-
bles qui ne sont pas encore prévues
au budget.

EDIMBOURG, 31. — Lady Seton
envisage de partir pour l'Egypte
afin d'y reporter un os humain qui
semble porter malheur.

En effet, depuis qu'elle l'a empor-
té, comme souvenir, d'une des tom-
bes de Gizeh, elle est tombée malade;
sir Alexander Seton, son mari, a été
éprouvé par deux maladies et vient
de subir une opération; deux incen-
dies inexpliqués se sont déclarés
chez elle ; des invités se sont plaints
d'apparitions. Enfin, la semaine der-
nière, la boite de verre, dans la-
quelle l'os était contenu, s'est brisée,
alors que personne ne se trouvait
présent

Lady Seton va reporter
en Egypte un os humain
qui lui porte malheur

LIBRAIRIE
LECTUBE DU FOYER

Sommaire du No 14. Ascona, vieux vil-
lage tesslnols. — La dame de Malacca, ro-
man de Francis de Crolsset, suite. — Le
Doryphore, l'ennemi de la pomme de ter-
re. — Fausse alerte, nouvelle de Jacques
Telssler. — Premières Heurs et premiers
bourgeons. Les deux grandes pages d'ac-
tualttés. — La Sagesse d'autrul, roman
de Claude Fayet, suite. — Le ciel en
avril. — La page des enfants et toutes
les pages féminines.

LA SEMAINE DE LA FEMME
Sommaire : Comédie humaine par Geor-

ge Claude. — Une heure au Mont-de-
Piété. — L'aviatrice. — Shlrley Temple.
— L'heure de consultation. — Jupes, ro-
bes, ensembles. — Pullovers, ensemble
pour enfant, robe tricotée. — Broderie. —
Page récréative, recettes, nouvelles, etc.

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société fraternelle
de prévoyance de Colombier

La section de Colombier de cette inté-
ressante société de secours a tenu, mer-
credi 81 mars 1937, son assemblée géné-
rale annueUe, au collège de la localité,
sous la présidence de M. Jules Aegerter.

L'appel principal a fait constater la
présence de 62 membres, qui acceptèrent,
sans le modifier, le procès-verbal de la
dernière séance.

Le rapport d'exercice ne souleva aucune
remarque, pas plus qu'il n'y eut de pro-
position quelconque.

Dans les divers, l'assemblée fit sienne
une récente décision du comité qui avait
décidé que les frais découlant de l'expédi-
tion de fonds à un malade, au moyen
du mandat postal, tombaient à sa char-
ge.

Les sociétaires apprirent aveo satisfac-
tion que la finance d'assurance au décès
serait ramenée, dès 1938, de 3 fr. 30 à 3
francs par personne.

Les comptes se présentaient comme
suit : recettes 6503 fr. 55, dépenses 5497
fr. 70 ; bénéfice 5 fr. 85.

Par contre, la caisse centrale a effectué
des versements pour 1048 fr., ce qui, en
définitive, représente pour la section un
déficit de 1042 fr . 15.

L'effectif de la société a été porté de
127 a 135 membres adultes (84 hommes
et 51 femmes). Les enfants assurés sont
maintenant au nombre de 13, en aug-
mentation de 4 sur 1935.
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Vélo neuf
de dame, dernier modèle, à
vendre. S'adresser Seyon 9 a,
au 1er.

Plantons
Beaux plantons salades, lai-

tues et choux hivernes, à 2
fr. 60 le cent ; pensées, myo-
sotis et pâquerettes, chez P.
Baudin, horticulteur, Pou-
drières 29, tél. 53.213.
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¦ KT TIMBRES EN META L j
II EN TOUS GENRES i
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G empon y r̂
correspondent ^^*-^
aux plus hautes exigences et sur*
passent vos plus grand» désirs par i

leui lenve dé ro"te parfaite
leur sécurité maximum
leur maniabilité facile
leur confort sans égal
leur meilleure suspension
leur grande puissance
leur économie supérieure

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

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

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

Garage Apollo
Neuchatel

Roger Lambelet 17, Faubourg du Lac

Vendredi 9 avril J
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"^  "^ NEUCHATELOISE
Incroyable !... Inouï !... Audacieux !... Prodigieux !...
ne sont que de vains mots incapables de traduire la force, la puissance,

i- 1 l'audace étourdissante, la grandeu r bouleversante du GRAND GHEF-
: j D'ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE DE TOUS LES TEMPS

il Un film de W. S. VAN DYKE, avec

Glark Gable - Jeannette Macdonald - Spencer Tracy
i Une production METRO GOLDWYN MAYER

E | Vous avez déjà vu des opéras célèbres, vous avez cru déjà avoir vu des films
5§| célèbres ; peut-être connaissez-vous tous les pays du monde ; tout ce

i que vous avez vu et entendu n'est rien si vous ne venez pas

| CHEZ BERNARD voir

SAN FRANCISCO
! 1 SA VIE MONDAINE TRÉPIDANTE DE DÉBAUCHE
f 'd SON TREMBLEMENT DE TERRE ET SON RAPPEL A LA FOI



Les chefs du parti
social français
sont renvoyés

en correctionnelle
pour reconstitution
de ligues dissoutes

PARIS, 6 (Havas). — M. Beteille ,
Juge d'instruction , a rendu son or-
donnance sur l'information ouverte
contre les membres du comité du
parti social français, pour reconsti-
tution de ligue dissoute et pour pro-
vocation à l'attroupement.

En ce qui concerne le premier
chef d'inculpation, le juge renvoie
devant le tribunal correctionnel le
colonel de la Rocque, MM. Ybarnega-
ray, Vallin , Riche, Ottavi et Verdier.

Un non-lieu est rendu en faveur
de MM. Sépulcre, Cressens et Heibig.

La première inculpation pour pro-
vocation à l'attroupement et qui se
rapportait à la manifestation aux
Champs-Elysées du 3 juillet 193G, a
abouti à un non-lieu général.

Pour la deuxième, visant la contre-
manifestation du 2 octobre 1936, au-
tour du Parc des Princes, le juge
renvoie devant le tribunal correc-
tionnel le colonel de la Rocqu e, MM.
Ybarnegaray, Richenet, Vallin .

MM. Sépulcre, Cressens, Heibig,
Verdier et Ottavi bénéficient d'un
non-lieu.

L'ordonnance déclare l'action pu-
blique éteinte en ce qui concerne
l'aviateur Mermoz, décédé, qui était
inculpé dans les trois affaires.

Une déclaration
ra diodif fusée

du colonel de la Rocque
PARIS, 6 (Havas). — Le colonel

de la Rocque a fait , lundi soir, une
déclaration radiodiffusée à propos de
son renvoi en correctionnelle pour
(reconstitution de ligue dissoute.

; Faisant un rapprochement entre
la décision qui vient d'être prise à
l'égard de son parti et la démarche
effectuée auprès du président du
conseil par les délégués de l'Union
générale des syndicats cégétistes de
la Seine, le colonel de la Rocque a
déclaré que M. Léon Blum a été
sommé par la C.G.T. de prendre des
mesures à rencontre du parti so-
cial français (P.S.F.).

« Nous n'avons rien reconstitué.
ni maintenu, a poursuivi le colonel
de la Rocque. Quatre-vingts pour
cent des membres du parti social
français n'ont jamais été Croix-de-
feu. Nous représentons plus de deux
millions d'électeurs. Une pareille
oeuvre ne saurait être détruite, ni
enrayée. Brimer, persécuter, dissou-
dre le P.S.F., c'est assurer le succès
de cette entreprise patriotique et
jociale. >
: M. Henaff , de l'Union des syndi-
cats ouvriers de la région parisien-
ne, a pris ensuite la parole devant
ïe micro. H a exprimé l'espoir que
ïa décision prise à l'égard des diri-
geants du P.S.F. facilitera la disso-
lution totale des ligues, dont l'acti-
vité est orientée contre les libertés
et contre le mouvement ouvrier en
particulier.

MAIILREINS
soulagés par ce simple

traitement de 2 secondes
Vite! Passez deux secondes & vous appli-
quer un Emplâtre-Massage Allcock et
oubliez ensuite vos maux de reins. 11 agit
comme un massage automatique à cha-
cun de vos mouvements Soutient comme
une main large et chaude. Apporte à la
région sensible une chaleur qui soulage
et guérit — « tire » la douleur. Après. 2
secondes suffisent pour l'enlever Pas de
frictions pénibles pas de Unlmente qui
sentent fort, pas de coton qui glisse, pas
de traitement Interne Demandez à votre
pharmacien la marque Allcock, contenant
du capslcum, de l'encens et de la myrrhe.
Prix: 1 fr. 25. Exigez la marque de fabri-
que, l'aigle et le cercle rouge, et méfiez-
vous des imitations bon marché.
Votre argent vous sera remboursé si vous
n'êtes pas soulage après un essai loyal.
Vous n 'aurez qu 'à nous renvoyer l'em-
plâtre. F. tlhlmann-Eyraud S. A., Boule-
vard de la Cluse 26, Genève. AS 24002 L

Vers les fêles du couronnement

LONDRES, 5. — Certains change-
ments sont apportés au cérémonial
du couronnement des souverains
britanniques à l'Abbaye de West-
minster, de façon à réduire à deux
heures la durée totale du service.
C'est ainsi qu'il n'y aura pas de ser-
mon , mais seulement des litanies.
En outre, l'archevêque de Canter-
bury et les évêques de l'église an-
glicane prêteront tous ensemble acte
de fi délité au roi et non plus sépa-
rément. Les autres actes importants
de la cérémonie du couronnement se
dérouleront suivant le rite en vigueur
depuis près de mille ans.

Quelques heures après son couron-
nement , George VI prononcera une
allocution qui sera retransmise dans
tou t l'Empire britannique. Des allo-
cutions seront également prononcées
par M. Baldwin, le vice-roi des In-
des et les premiers ministres du Ca-
nada , d'Australie, de la Nouvelle-
Zélande, de l'Union sud-africaine et
de la Rhodésie du sud.

Des changements
sont apportés

au cérémonial

M. Doriot annonce
de nouvelles révélations

sur les ressources
du parti communiste
PARIS, 6. — Le parti populaire

français annonce l'intention de M.
Doriot de poursuivre les révélations
dont la presse a eu la primeur avant
l'ouverture des débats à la Chambre
sur les événements de Clichy.

Cette fois, c'est sur la gestion fi-
nancière des municipalités commu-
nistes que M. Doriot entendrait sou-
lever le voile.

— Les communistes , dit-il, ont
soldé les dépenses de leur propagan-
de grâce aux 250 millions reçus en
douze années de Moscou , mais aussi
en prélevant une dîme sur les cais-
ses des municipalités communistes
dont ils avaient la charge.

Et le député, maire de Saint-Denis,
assure qu'il a dû lui-même, quand
il fut naguère placé à la tête de
l'union des municipalités commu-
nistes, procéder à la liquidation de
deux sociétés qui avaient pour objet
de prélever un pourcentage sur les
dépenses engagées par les munici-
palités communistes.

Cette nouvelle contre-attaque de
M. Doriot est destinée, précise le
part i populaire français, à répondre
à certaines accusations calomnieu-
ses concernant la gestion municipa-
le de la ville de Saint-Denis.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchatel, 5 avril

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS E.K«u. 4 "/» 1931 96.95
Banque Nationale — -— • l'*] ™ „8?C ,
Crédit Suisse. . 638.- d c- *«• 3 ** "8' ,«»•» <\
Crédit Foncier H. 535.- d» » *** '89! 100.50 d
Sot de Banque S 600.— d» » 4*1831 100.50 d
U Reuchatelolsi 435.— d» • 4»/o1931 100-25 d
m. il Cortailiod 2850— O » • ».*}»« 89.80 d
Ed. Dubled * C" 450.— f'"d,'- ,,i"21 650
Ciment Portland. — <- °">{u ?£H» ~-~ „
Iram Heuca o.d. 220.- o J J^ 1930 -- *
I!euch.-Chaulni -Ç- «"V*"" ÎSSlS îIm. Sandoz Trav. -.- S"* f °° 5° «
Salle d. Concerts _—  ?rt„dVf-onAM,,,S»A 103 75 d
Klaus oi n_  ^ ^ OubaûS '/ t 'n 101.50 d
Elanl. Perrenoud. 290- di31"1 P'1928 £* ~-~

nn .,n .T.„»o a lramw.4»/o1903 — .—0BU6ATI0HS U |au8 4 i/, 1931 100 50 d
E. Heu. 3 «A 1902 95.— dtt .Per.1930 4V» —.—» 4 »/.1907 98.75 Isuch. 6 •/» 1813 100.25 d|» *Vt 1930 100.75
Taux d'escompte Banque Nationale 1MI %

Bourse de Genève, 5 avril
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Bat Suisse —¦— !4Vi%Féd.1827 — .—
Crédit Suisse. . 640.— 3 'lt Rente suisse —•—
Soc. de Banque S 605.— 3°/o Différé . . 97.75 m
Gén. éL Genève B —.— 3 >/* Ch. f£d. A. K 101.75
Franco-Suls. élec —.— 4 'lt Fôd. 1930 —•—
Am.Eur. see. prl» 466.50 Chem. Fco-Suisse 514.50 m
Motor Colombus 353.50 m 30/0 Jougne-Eclé 485.—
Hlspano Amer. E 339.— 3'A°/o Jura SIm. "-90
ltal.-Argent élec 259.50 3 °» Gen. i loti 122.—
Boyal Dutch . . 1008.50 4% Genev. 1899 —.—
Indus, genev. ga, 416.— m 3 'lt Frin. 1903 493.—
Gaz Marseille . — -— « "/• Belge. . . —.—
Eaux lyon. caplt —.— 4°/« Lausanne. , —•—
Mines Bor. ordln 580.— 5°/o Bollvla Ray 232.—
lotis charbonna 312.50 Danube Save. . 50.85 m
Irifail 25.— 5°/» Ch.Frnnç.341102.50 m
Nestlé ..1119.— 7°*Ch. L Maroc 1155.—
Caoutchouc S. fin 65.— B •* Par.-Orléani -*¦.—
«llumet suéd. B 28.75 B 'lt Argent céd —.—

Cr. I. d'E g. 1803 291.50 m
Hlspano bons 6 °/> 330.—
1 Vt Tolis c. bon —.—

Le dollar baisse de y ± c. à 4.38 M,  Ams-
terdam 240.20 (— 5 c), Prague 15.31 Vi
(— 1 Vi) .  Kn hausse, Paris 20.20 % ( +
% c), Livre sterling 21.48 % (+ 1 c), et
les trois Scandinaves (+ 5 c). La bourse
se ressaisit un peu : 19 actions remon-
tent, 16 sans changement, 8 en baisse.
Baltimore 167 (+ 5), Financière Mexicai-
ne 264 (+ 4), Nestlé 1120 (+ 8), Agricole
Suisse 165 (+ 5), Dubled 445 (+ 20), S.
K. F. 360 (+ 5), Separator 153 (+ 2),
Electrolux 253, American ord. 62 (— % ) ,
Royal 1007 (— 3), Totis 312 (— 3), Obli-
gations 4 % Danois 496 (+ 4).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 2 avril 5 avril
Banq. Commerciale Bâle 125 126
Un. de Banques Suisses . 291 290
Société de Banque Suisse 603 605
Crédit Suisse 638 640
Banque Fédérale S. A. .. 502 502
Banq. pour entr . élect. .. 653 664
Crédit Foncier Suisse ... 268 d 269 o
Motor Columbus 348 354
Sté Suisse Indust. Elect. 515 515 d
Sté gén. indust. Elect. .. 410 408 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 82 84^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2765 2760
Bally S. A 1375 1380 o
Brown Boverl & Co S. A. 227 229
Usines de la Lonza 121 121
Nestlé 1112 1115
Entreprises Sulzer 753 762
Sté Industrie Chlm. Bâle 5700 5800
Sté Ind . Schappe Bâle . 852 900
Chimiques Sandoz Bâle 7525 7675
Sté Suisse Ciment Portl. 900 895
Ed. Dubled & Co S. A. . 445 450
J Perrenoud Co Cernier 290 d 290 d
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortailiod 2850 o 2850 o
Câblerles Cossonay , 1750 d 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1700 1702
Italo-Argentlna Electric. 256 258
Allumettes Suédoises B .. 27 Vi d 28 K
Separator 153 153
Royal Dutch 994 1008
Amer. Enrop. Secur. ord. 61 % 62

Notre commerce avec l'U. R. S. S.
Le Journal « Informations économi-

ques ¦», de l'O. S. E. O, publie une étude
sur les relations économiques russo-
suisses. En 1936, l'U. R. S. S. a lmpofié
pour 11,03 millions de roubles de nôtre
pays, et y a exporté pour 4,44 millions.

La Suisse a vendu à la Russie en par-
ticulier des machines, perceuses, polis-
seuses, machines-outils, etc. Elle lui a
acheté principalement du froment, 1 ytmillion et de l'avoine 3 % millions.

La balance commerciale est donc lar-
gement en faveur de l'U. R. S. S. si l'on
en croit la statistique russe, tandis que
celle que publie la direction générale
des douanes suisses annonce 11,3 mil-
lions de francs d'importations de Russie
et 6,9 millions d'exportations.

L'exportation de nos capitaux
Le bulletin mensuel de la Banque can-

tonale vaudoise publie une étude sur ce
sujet. Citons la conclusion, en souhaitant
que l'épargnant en fasse son profit :

«L'abondance monétaire en Suisse est
un phénomène d'une durée imprévisible
dont nous serions bien en peine de défi-
nir le terme probable. SI pénible qu'elle
soit, nous préférerions encore la stérilisa-
tion des capitaux Inemployés à toute po-
litique d'aventure monétaire à l'étranger.
Nous avons la conviction que nous Joue-
rions Inévitablement un rôle de dupe en
présence du manque de bonne fol qui est
la monnaie courante chez certains débi-
teurs étrangers peu scrupuleux. »

Société romande d'électricité
L'emprunt 5 % de 3 millions, qui devait

être remboursé à fin décembre prochain
le sera le 30 Juin déjà. La société émettra
un nouvel emprunt de 2 millions. Seuls
les obligataires actuels auront la possibi-
lité de sourcrlre.

Montecatinl , Milan
L'assemblée ordinaire a approuvé les

comptes et porté le dividende, comme
prévu, de 8 H à 10 %.

Caisse de prêts de la Confédération suisse
Selon la situation du 31 mars 1937,

l'actif se présente comme suit : Engage-
ments pour le fonds de garantie 100 mil-
lions de francs ; avances sur nantisse-
ment 38,930,059 fr. 99 ; avoirs à la ban-
que nationale suisse 94,906 fr. 11 ; autres
articles de l'actif 75,224 fr. 42 ; total : 139
millions 100,190 fr. 52.

Le passif est le suivant : Fonds de ga-
rantie 100 millions ; fonds de réserve 3
millions 942,837 fr. 93 ; billets de change
réescomptés 16 millions ; créditeurs di-
vers 16,397,820 fr. ; autres articles du pas-
sif 2,759,532 fr. 59; total 139,100,190 fr.
52 c.

L'actionnaire et la Société anonyme
La société fiduciaire suisse, en présen-

tant son rapport sur l'exercice 1936,
rappelle quelques-unes des dispositions
qui entreront en vigueur le 1er Juillet
prochain, tirées du Code fédéral revisé
des obligations.

La constitution de la Société anonyme
est réglementée en détail : formalités, ap-
ports, capital-actions minimum, montant
nominal de l'action, libération, dans le
but de protéger de façon efficace action-
naires et créanciers. La raison sociale
peut être choisie plus librement. — La
loi définit d'une façon beaucoup plus ap-
profondie les droits et les devoirs des ac-
tionnaires, notamment leur droit de con-
trôle et de contestation des décisions Illé-
gales ou contraires aux statuts prises par
l'assemblée générale. La société peut émet-
tre des actions privilégiées, des bons de
Jouissance, des actions à droit de vote
privilégié ; l'interdiction de représenter
plus d'un cinquième des voix à l'assem-
blée générale a, par contre, été suppri-
mée.

Il existe de nouvelles dispositions sur
l'établissement des comptes de la société,
sur les réserves latentes, sur l'obligation
de l'administration de signaler aux con-
trôleurs la création et l'utilisation de ces
réserves. La loi exige en outre la ' créa-
tion d'un fonds de réserve légal, dont
l'emploi est réglé d'une façon précise ; elle
favorise la création de fonds de bienfai-
sance, sous forme de fondation. — Quant
à l'organisation de la société anonyme, il
est Indispensable de savoir que le droit
nouveau exige davantage de l'administra-
tion et augmente de façon sensible ses
responsabilités.

Les contrôleurs ont des compétences
plus étendues ; Ils sont notamment tenus
d'assister à l'assemblée générale appelée
à statuer sur les comptes annuels. Le bi-
lan des sociétés, dont le capital-actions
est de 5 millions de francs ou plus ou
qui ont des obligations d'emprunts, ou
qui annoncent publiquement qu 'elles ac-
ceptent l'argent de tiers, doit faire l'objet
d'un examen spécial, indépendant de ce-
lui effectué chaque année par les contrô-
leurs.

Quant à la dissolution, une minorité
d'actionnaires peut demander au Juge,
pour de Justes motifs, la dissolution de la
société. Enfin , la responsabilité des fonda-
teurs et des organes de la société anony-
me a été sér. usement augmentée.

Afflns des capitaux étrangers aux
Etats-Unis

On mande de Washington :
Le département d'Etat publie un rapport

sur les afflux des capitaux étrangers aux
Etats-Unis pendant les années 1935 et
1936. Pendant cette période 2,606,749,000
dollars de capitaux étrangers sont entrés
aux Etats-Unis, soit environ 3,000,000 par
Jour. Sur ce total 1,360,312,000 dollars ont
été placés à court terme.

L'Europe a contribué à cet afflux pour
le 78 %. soit 2.051,312,000 dollars, dont
829,336,000 sont venus d'Angleterre, 335
millions 545,000 de Suisse, 299,536,000 de
France et 299,684,000 de Hollande.

Le total des capitaux étrangers qui se
trouvent actuellement aux Etats-Unis at-
teint 8 milliards de dollars.

COURS DES CHANGES
du 5 avril 1937, & 17 h.

Demande Offre
Paris 20.16 20.24
Londres 21.475 21.50
New-York .... 4.375 4.39
Bruxelles 73.85 74.—
Milan 23.— 23.20

» lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.30 176.70

> Registermk —.— 105.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 240.10 240.35
Vienne —.— 82.20
Prague 15.26 15.36
Stockholm .... 110.70 111.—
Buenos-Ayres p 131.— 134.—
Montréal 4.38 4.395

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les nationaliste! espagnols
reprennent le dessus

sur le front de Biscaye
SALAMANQUE, 5 (Havas). — Qn

annonce que la ville d'Ochandiano a
été prise d'assaut, ainsi que toutes
les positions entourant la localité.

Le butin pris à l'ennemi est incal-
culable. Les gouvernementaux ont
même abandonné toutes les batteries
défendant la ville et les magasins de
vivres.

Les résultats de cette journée mi-
litaire ne peuvent encore être con-
nus en détail , mais ils sont énormes.

Les troupes gouvernementales ont
abandonné plus de quatre cents
morts dans un seul secteur.

L'avance continue
VITOBIA, 5 (Havas). — Diman-

che soir, lorsque la nuit vint inter-
rompre leur avance sur le front de
Biscaye, les insurgés avaient enlev£
les villages et les positions d'Olea-
ta, Gordovil, Aranguio, Monchote-
gui, qui sont toutes à plusieurs ki-
lomètres au delà de l'important
bourg d'Ochandiano, lequel fut oc-
cupé après avoir été complètement
encerclé. L'état-major gouvernemen-
tal, qui avait son quartier général à
Ochandiano, avait fui avant-hier,
pour se retirer à Durango.

Parmi les très nombreux prison-
niers faits par les insurgés, beau-
coup appartiennent à des bataillons
venus la nuit dernière des fronts
des Asturies et de Santander. Les
gouvernementaux se battirent avec
rage. Ce fait mérite d'être souligné
car il donne à la victoire remportée
par les insurgés, ses véritables pro-
portions. Dans tout le pays, la popu-
lation civile reflu e vers Bilbao. Du-
rango est en ruines.

Autres succès Insurgés
AVILA, 5 (Havas). — Outre la vic-

toire que les insurgés ont remportée
dimanche sur le front de Biscaye,
ceux-ci ont enregistré deux succès
très nets, l'un dans le secteur de Si-
guenza, l'autre sur le flanc droit de
l'armée de Jarama. Sur ce point no-
tamment où l'adversaire a tenté une
très forte attaque sur la côte de la
Heine, les insurgés ont repoussé les
gouvernementaux après leur avoir
fait subir de fortes pertes.

I>e communiqué de Madrid
MADBID, 5 (Havas). — Le con-

seil délégué pour la défense de Ma-
drid publie à midi le communiqué
suivant :

«L'activité de l'aviation gouver-
nementale a été considérable sur di-
vers points du front du centre.

» Le champ d'aviation de Naval-
moral et de la Mata , ainsi que les
gares de Talavera de la Reina, d'A-

vila et de Baides, cette dern ière si-
tuée à l'arrière du front de Guadala-
jara , ont fait l'objet de bombarde-
ments intensifs et très efficaces.

> En dehors des actions entrepri-
ses par l'armée de l'air, il n'y a au-
cune opération importante à signa-
ler sur les fronts de Madrid et de
Guadalajara. »

Les progrès du plan
de contrôle

LONDRES, 6. — La réalisation du
plan de contrôle des frontières de
l'Espagne fait des progrès satisfai-
sants. Plusieurs contrôleurs sont dé-
j à sur les lieux et d'autres sont en
route pour rejoindre leur poste.

Un fakir hindou
s'est révolté

contre l'Angleterre

Les difficultés de la Grande-Bretagne

92 tués, 64 blessés
dans une escarmouche

LA NOUVELLE DELHI, 6 (Reu-
ter). — La situation reste station-
naire sur la frontière du nord-ouest ,
le fakir Iri , qui s'est révolté récem-
ment, continuant à pratiquer la tac-
tique dilatoire afin de ne pas enga-
ger les négociations de paix qu'il
s'est déclaré disposé à entreprendre.
Il tenterait un effort spécial pour
soulever les tribus au sud du Wa-
miristan jusqu'ici pacifiques.

On évalue à 92 tués, 64 blessés
graves et des centaines de blessés lé-
gers les pertes du fakir pendant
l'escarmouche de lundi dernier, au
cours de laquelle 2 officiers anglais,
2 officiers indiens et 19 soldats indi-
gènes ont trouvé la mort.

Tension anglo-allemande
à propos d'une décision

de l'Union sud-africaine
LONDRES, 6 (Havas). — La pro-

testation du gouvernement allemand
contre les mesures prises par le
gouvernement de l'Union sud-afri-
caine pour mettre un terme aux ac-
tivités nationales-socialistes dans le
territoire sous mandat du sud-ouest
africain a causé à Londres une cer-
taine surprise.

On fait remarquer que l'ancienne
colonie allemande a été soumise par
les traités au régime des mandats.
Le gouvernement de l'Union a donc
le droit absolu d'y légiférer comme
dans n'importe quelle autre provin-
ce.

Le duc de Windsor
célébrera-t-il son mariage

en Normandie ?
ROUEN, 5 (Havas). — Le bruit

court depuis quelque temps que le
mariage du duc de Windsor et de
Mme Simpson serait célébré en Nor-
mandie. En effet , disait-on, la reine
mère Mary, qui pourrait éventuelle-
ment assister à la cérémonie, ne sau-
rait , en raison de l'éloignement, se
rendre en Autriche où réside actuel-
lement son fils.

Dès lors, la Normandie paraissait
s'imposer comme lieu de mariage, et
plus spécialement un village discret.
C'est dans ces conditions que le duc
de Westminster offrit à l'ex-souve-
rain de mettre à sa disposition son
château de Saint-Saëns.

Le « Journal de Rouen » publie à
ce sujet une note disant notamment:

D'après nos renseignements, l'of-
fre du duc aurait été acceptée. Le
duc de Windsor serait à Paris le 10
avril courant et y retrouverait Mme
Simpson ; tous deux se rendraient à
Saint-Saëns.

Le mariage civil aurait heu a la
mairie de Bourg et la cérémonie re-
ligieuse serait célébrée dans le châ-
teau même. La reine Mary, de son
côté, gagnerait Saint-Saëns en em-
pruntant le service Newhaven-
Dieppe.

La reine, les époux et un petit
nombre d'amis (la cérémonie devant
avoir lieu dans la plus stricte inti-
mité) iraient à Dieppe où un déjeu-
ner serait servi dans un grand hôtel
de la place.

Dans l'entourage de Mme Simpson ,
au château de Condé , on dément tou-
tefois la nouvelle suivant laquelle le
duc de Windsor arriverait prochai-
nement de Vienne pour se marier
avec Mme Simpson, à Saint-Saëns
(Seine-Inférieure).

M. Bénès a été reçu
en grande pompe
dans la capitale

yougoslave
BELGRADE, 5. — C'est en grand*

pompe que M. Bénès, président de
la République tchécoslovaque, a été
reçu en gare de Belgrade. De la
frontière yougoslave à Belgrade, j \
voyagea dans le train spécial mis 4sa disposition par le gouvernement
yougoslave, en compagnie de M,
Krofta , ministre des affaires étran-
gères de Tchécoslovaquie. Après
avoir été salué à sa descente de
train par le prince régent Paul de
Yougoslavie et M. Stoyadinovitch , M.
Bénès passa en revue la compagnie
de la garde qui rendait les hon-
neurs. Le cortège parcourut ensuit
les principales avenues de la capita,
le, pavoisée aux couleurs tchécoslo.
vaques et yougoslaves et où les trou-
pes, la jeunesse des écoles et une
grandç foule formaient la haie.

Le commissaire dn peuple
aux communications

destitué de son poste
MOSCOU, 5 (Tass). — La présl.

dence du comité exécutif central d«
l'U. R. S. S. a décidé de destituer de
son poste de commissaire du peuple
aux communications M. Iagoda , re-
connu coupable «de manquements de
service ayant un caractère crimineb
et de remettre son dossier au juge
d'instruction.
La personnalité de Iagoda
MOSCOU, 5 (Havas). — Iagoda,

qui vient d'être relevé de ses fonc-
tions, est accusé d' « activité crimi«
nelle», ce qui signifie sans aucun
doute qu'un procès lui sera intenté
prochainement. On n 'a pas fait con«
naître jusqu'à présent d'autres dé-
tails sur la natu re du crime qu'on
lui reproche. On est d'autant plus
surpris de l'action contre Iagoda
qu'il a lui-même soumis son activité
à une critique, promettant solennel-
lement une amélioration. Le renvoi
de Iagoda prend toute son importan-
ce lorsqu'on se sourient du discours
récent de Staline devant le comité
exécutif central, réclamant qu'on ar-
rache le masque du trotzkisme. En
septembre de l'année passée, Iagoda
avait été relevé d'un poste élevé an
commissariat de l'intérieur, poste au-
quel était liée la direction du Gué-
péou. Comme chef du Guépéou, il a
joué dans la coulisse un rôle déter-
minant dans tous les grands procès
politiques de ces derniers temps. Le
fait qu'il ait été relevé de ses fonc-
tions comme chef de la police poé-
tique était considéré comme preuve
que Staline considérait son activité
dans la lutte contre l'opposition po-
litique comme insuffisante. Les par-
tisans de Staline prétendent que ce
fut sa faute si le trotzkisme prit des
proportions si menaçantes, comme
on a pu s'en rendre compte au cours
du procès de Radek. Iagoda appar-
tient au parti communiste de-
puis 1907.

Les sports
AUTOMOBELISME

!La fin de la course
des mille milles

Dans la seconde moitié de la cour-
se, de nombreux incidents se sont
produits. C'est ainsi que près de
Tolentino (951 km.), Dreyfus a abî-
mé sa voiture. Il a pu continuer,
mais à allure réduite. Pintacuda a
continué à garder le commande-
ment ; toutefois sa moyenne s'est
notablement abaissée.

Classement final de la course :
Voitures tourisme jusqu'à 750

cmc. : 1. Spottorno-Besana, sur Fiat,
21 h. 25' 6", moyenne 76 km. 569.

Jusqu'à 1100 cmc. : 1. Braida-Jesi,
sur Fiat, 18 h. 15' 47", moyenne
91 km. 030.

Jusqu'à 1500 cmc. : 1. Minnio-
Castagnaro, sur Fiat, 17 h. 22*32",
moyenne 94 km. 620.

Plus de 1500 cmc. : 1. Boratto-Gui-
dotti, sur Alfa Romeo, 15 h. 40' 1",
moyenne 104 km. 678.

Voitures sport plus de deux litres 1
1. Pintacuda-Mambelli, sur Alfa Ro-
meo, 14 h. 17' 32", moyenne 114 km,
747 ; 2. Farina-Meazza, Alfa Romeo,
14 h. 35' 11" ; 3. Schell-Carneri, sur
Delahaye. 14 h. 54' 55'.

Jusqu'à deux litres : 1. Contini-
Salvadori, Alfa Romeo, 17 h. 9' 35",
moyenne 95 km. 572.

Jusqu'à 1100 cmc. : 1. Colini-
Prosperi , sur Fiat , 18 h. 23' 17",
moyenne 89 km. 949.

Jusqu'à 750 cmc. : 1. Dusio-Basa-
dona , de la nouvelle équipe Helve-
tia , Genève, sur Fiat, 21 h. 0' 9",
moyenne 78 km. 088.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

Nouvelles grèves à Paris
PARIS, 5 (Havas). — Un certain

nombre d'ouvriers des maisons de
comptoirs d'étain n'ayant pas obte-
nu encore satisfaction en ce qui con-
cerne la semaine de quarante heu-
res se sont mis en grève lundi ma-
tin.

UA VJ E DE
[SOS SOCIÉTÉS

« Li'Espéra-mce » de Corcelles
(c) « L'Espérance » de Corcelles-Cormon-
drêohe avait organisé une manifestation
qui a eu lieu samedi dernier en l'hon-
neur de MM. Jean-Louis Gerber, Camille
Ohoffat et Charles Pin, qui avalent dé-
ployé beaucoup de zèle lors de la derniè-
re fête régionale des sociétés de musique
et de chant au printemps passé, à Cor-
celles.

Chargé de cette cérémonie, M. G. Vi-
vien, pasteur à Corcelles, a remercié
MM. Gerber, Choffat et Pin, qui ont
fonctionné comme président, secrétaire
et caissier du comité d'organisation de
cette fête régionale, qui a eu le plus
grand succès et laisse à tout le monde
lé souvenir le meilleur.

Des diplômes de membres d'honneur
ont été remit à ces messieurs et un di-
plôme de membre honoraire à M. Ray-
mond Vogel, de Cormondrèche, qui a at-
teint vingt-cinq ans d'activité, comme
musicien et vingt-trois ans comme mem-
bre du comité de la fanfare « L'Espé-
rance » dont les membres d'honneur sont
actuellement : MM. Marthe, Vivien , Ger-
ber, Choffat et Pin.

MATURITÉ FÉDÉRALE
SESSION MARS 1937

Sur les 8 candidats présentés par 1'

École LÉMANIA
â Lausanne

6 candidats ont obtenu leur diplôme et
2 ont éliminé des branches. Cela confirme
un3 fois de plus la valeur de son enseigne-

ment strictement individuel

En Colombie britannique

NELSON (Colombie britannique),
5. — La police locale enquête sur une
série d'incendies et d'explosions qui
se sont produits dans la journée de
dimanche dans des écoles inoccu -
pées de la région. On ne compte pas
de victimes, mais les dégâts s'élève-
raient à 17,500 dollars.

Une explosion a détruit quatre
bâtiments scolaires et deux salles
communales, d'autres incendies ont
éclaté dans cinq écoles à peu près
simultanément. Il s'agit de petites
écoles de villages, pour la plupart
construites en bois.

La police a annoncé qu'elle soup-
çonnait la secte des « fils de la li-
berté », affiliée à la secte russe de
Doukhobors, qui, désireux de con-
server leur autonomie depuis 1900,
époque où ils émigrèrent au Canada ,
refusent d'envoyer leurs enfants
dans les écoles canadiennes.

En juin dernier, de nombreuses
déprédations du même genre avaient
eu lieu.

Des adeptes de sectes
détruisent par le feu

plusieurs écoles

ROME, 5. — Les souverains d'Ita-
lie se rendront prochainement au Va-
tican pour remercier le Pape de la
distinction dont il a honoré la reine
en lui conférant la Rose d'Or.

Les journaux se font aussi l'écho
d'un bruit concernant un autre évé-
nement exceptionnel : le baptême du
prince de Naples par Pie XI.

Le pape baptisera
le prince de Naples

seraient achevées
à la fin de la semaine

BRUXELLES, 6 (Havas) . — Les
lettres par lesquelles la Belgique
verrait délimiter, conformément à sa
nouvelle politique extérieure, ses en-
gagements internationaux , pourront
être échangées d'ici à la fin de la
semaine.

Les négociations
entre Bruxelles, Londres

et Paris

6 JOURS A MONACO A[
tout compris : chemins de fer Ll 1̂hôtels , excursions , etc. ilBlJI **

Départ de Genève Fr. "" ¦
Départs chaque Jeudi et samedi Jus-
qu'à fin avril 1937. — Program-
mes et Inscriptions : toutes agences
de voyagea en Suisse. AS15759G



Narok Narok Narok
Un film très intéressant

sur la vallée du Nil et au-delà de ses sources les plus lointaines, jusqu'au
lac Tanganyika

Jusqu'à l'immense plantation suisse

Naroh
Mercredi 7 avril 1937 à 20 h. 30 (durée 2 h )

Grande salle de Beau-Séjour
Cartes d'invitation gratuites

offertes par les magasins Zlmmermantn S. A.
Seulement pour adultes

—¦—^1«llll ¦!!¦ —Ml — — Mil I — IM1 I I II ——i^̂ ^̂ »~̂ MiM

Une répartition supplémentaire
de 13,500 francs

- .-̂ ^̂ ^SsSJg^̂ ^—T.---»— L-̂ fg* Avec chaque achat d'un
. ̂ AAta^ftSg i 

pyjBVA^^— ï\YB>? k'"e* ou de deux demis

1jffia\gàlÊ~-- rUtàQ-Ç^&^^~~~~—" ~
t*\\ C £ \\\\ss billets que vous ferez d'ici

^ 
T\Tr V-\ A

"î
^^ 

1|\ 
au tirage Orrévocable-

m| r̂ yr6R\É N&J 
^
i M ment fixé au 17 avril),

«Rit *» g »<3il ^iiÏ8  ̂ \\\\« vous recevrez une carte

M Bfctffetf l O15 * ,eur de k IBS numérotée qui vous per-
VSftll C3%# » B 

^ une va'eu' _^ .~ \ ï|\») u J J I
$61 l̂ w 

oor^e'jr . du „ #|Cg.»î \\\\« retira de prendre pari

«61 - * IrïPallS'̂ ** \\«?1 
au lira9e "

es 
Primes, car

™, VtoS* roarc^anti»5®8 
yn aT\\san n| ce tirage sera effectué

Tïïk u 
P°

un 
commerça0 
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LIEN NATIONAL
Ce soir, à 20 heures à la Maison de Paroisse

Récital de chant
de Mlle A. OTZ, soprano

avec le concours de Messieurs
A. BRIQUEZ, ténor et GYGAX, baryton

Au piano : M. S. DUCOMMUN

M PROMSNADEA

[ Les excursions
i Patthey a
! sont toujours des réussites. La course & la Côte d'Azur |
j pour les fêtes de Pâques laissera aux participants le |
I meUleur des souvenirs. Sur la demande de plusieurs |

i 'i personnes, un nouveau voyage est organisé pendant les j
¦ vacances scolaires, ¦

0 Un beau voyage de 8 jours dans le Midi £
^ 

DU 15 AU 22 AVRIL «
1 Nice - Monte-Carlo - Monaco (musée océanogra- ¦
g phique) - Cannes - Toulon (visite d'un navire de S
¦ guerre) - Marseille (un jour et demi, navire, I
T] ports, etc.) - Arles - Nîmes - Avignon - Orange - 1
a Montélimar - Valence et retour 3
H Priv Fr f QB* compris voyage, entretien et 9
3 r ÏIÀ rl« I vwr pourboires dans les meilleurs i
g hôtels , visites, etc., etc. *

^ 
Demandez renseignements et programme au maga- !

J sin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la i¦ poste, tél. 53.414, ou au GARAGE PATTHEY, 1
!-1 Seyon 36, tél. 53.016. g

Viticulteurs ! L'huile lourde ;

,i aHQ|9k̂ .
el,âte

W ^P^®^U—- LE MEILLEUR
^^ conservateur de l'échalas 1

Le 2me vagon est arrivé.
LANGEOL S. A., Boudry, tél. 64.002 ]

Association démocratique libérale
du district de Neuchatel

DIMANCHE 11 AVRIL 1937, à 2 h. 45 de l'après-midi
au CHATEAU DU LANDERON

Grande assemblée générale
des électeurs libéraux

du district de Neuchatel
ORDRE DU JOUR :

Elections cantonales
Référendum communiste

ORATEURS :
MM. CASIMIR GICOT, député

PIERRE FAVARGER, député
JEAN HUMBERT, conseiller d'Etat

Vu la grande importance de cet ordre du jour, les
libéraux de toutes les sections du district sont invités
à assister très nombreux à cette assemblée.

LE COMITE DE DISTRICT.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

Timbres escompte N. J.

Lessiveuses
eztra-soUdea

PRIX MODÉRÉS

Zinguerie de Colombier
Téléphone 63.287

é

Vous
aurez
moins
de peine
avec

o@Ut
Votre travail sera
mieux fait , plus vite,
sans fatigue , grâce
à ce merveilleux ba-
lai, et voyez les prix:
Forme triang. 4.75 '
Forme ovale 6.75

avec manche

mÊmu
NCUCrtATBL

A vendre

belle poussette
moderne, très soignée. S'adres-
ser Crêt-Taconnet 28, 1er.



NOU VELLES DI VERSES

Le glissement de terrain
de Court

COURT, 6. — On publiait hier ma;
tin le communiqué suivant : Côté
Court, partie inférieure, les cadres
ont été cassés par la poussée qui con-
tinue normalement. Côté Moutier,
partie inférieure, les résultats sont
bons comme prévus. Le glissement
s'arrête peu à peu, après le décroche-
ment de cette masse de 20 mille mè-
tres cubes qui permettait l'évacuation
de l'eau souterraine. Dans la partie
supérieure du glissement, la masse
tend à se stabiliser. Le pompage per-
met de récupérer complètement les
eaux venant du Graitery. Les autres
travaux continuent activement.
Ea situation lundi après-midi

Dans le courant de l'après-midi, la
situation n'a guère changé dans les
gorges de Court où, du côté de Mou-
tier, le glissement s'est à peu près ar-
rêté, tandis qu'il se poursuit à la
même allure du côté de Court. La
masse tend à se stabiliser dans la
partie supérieure du glissement. Près
de trois cents ouvriers sont occupés
sûr les chantiers qui sont rigoureu-
sement fermés au public.

L'assemblée générale
des Indépendants

BADEN, 5. — La première assem-
blée des délégués cantonaux de l'Al-
liance nationale des indépendants
a eu lieu dimanche à Ra den. Cent
cinquante-trois délégués de la Suisse
romande et de la Suisse allemande
étaient présents. L'assemblée enten-
dit un rapport de M. Duttweiler,
conseiller national, sur les buts du
mouvement, puis des exposés des
représentants des groupements can-
tonaux sur l'étendue de l'organisa-
tion de l'alliance aux points de vue
cantonal et local. Le groupement
cantonal et local compte aujourd'hui
au total 8500 membres.

Un Neuchâtelois
est condamné à Genève

La Cour correctionnelle de Ge-
nève, siégeant samedi sous la prési-
dence de M. Cougnard, s'est occupée
du cas de Léon Dubois, un Neuchâ-
telois abondamment chevelu et mous-
tachu, qui n'a que dix-huit ans et
demi.

U se présente sans défenseur et,
bien plus, insiste poliment mais fer-
mement pour qu'on le condamne.

Tant de bonne volonté ne laisse
¦pas d'étonner la Cour.

— Je veux être condamné, supplie
l'accusé. Envoyez-moi dans une mai-
son de travail.
— Mais c'est à Witzwil que vous

risquez d'aller , précise le président.
— Ça ne fait rien , mais condam-

iiez-moi.
— Enfin, pourquoi y tenez-vous

tellement?
— Parce que je suis mineur et que

mon père m'a promis de me mettre
dans une maison de correction si
vous me relâchez. Vous ne connais-
sez pas mon père. Il tient ce qu'il
promet et m'a déjà fait enfermer une
fois.

— En effe t, je vois, dans votre dos-
sier que vous avez fait un stage dans
une maison de correction. Mais j'y
vois aussi , poursuit le président, que
vous avez déjà comparu devant cette
Cour, en janvier dernier , pour vols
dans des boîtes à lettres et que vous
avez été condamné à deux mois de
prison avec sursis. La leçon fut donc
inutile puisque vous avez à répon-
dre aujourd'hui du vol d'une ving-
taine de francs au préjudice du
pharmacien qui vous employait ?

— Condamnez-moi , reprend l'ac-
cusé tou t à son idée fixe.

Le réquisitoire est bref et indul-
gent. Il ne s'oppose pas aux circons-
tances atténuantes.

— Qu'avez-vous à dire pour votre
défense ? demande le président à
l'inculpé.

— Condamnez-moi !
Et Léon Dubois voit son plus cher

vœu exaucé : un mois de maison de
travail , à quoi s'ajoutera la peine
prononcée contre lui le 8 janvier et
qui devient effective désormais.

La première compagnie suisse pré-
posée à la garde des frontières s'ins-
talle définitivement à Amriswil

(Thurgovie).

Couverture-frontière

des C. F. F., du 5 avril, à 6 h. 40
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Bulletin météorologique

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Soirées de l'Union chrét ienne
(c) Samedi et dimanche, l'Union chré-
tienne de Jeunes gens donnait ses pre-
mières soirées au profit de la vente pa-
roissiale et des Unions chrétiennes de
jeunes gens.

La première partie du programme com-
portant un prologue, deux chœurs et
deux comédies, fut enlevée aveo beau-
coup de vie. La deuxième partie était
consacrée à la pièce de Ph. Godet :
« Prunelle », idylle villageoise en quatre
tableaux. Les scènes, se passant à
Salnt-Blalse, étaient fa ites pour enthou-
siasmer le public qui ne ménagea pas ses
applaudissements.

Une salle comble, chaque soir, ne cessa
de témoigner son contentement aux Jeu-
nes et dévoués acteurs de l'Union chré-
tienne.

PESEUX
Une revue

(c) Samedi et dimanche soirs, on a
Joué « à guichets fermés » une revue lo-
cale et régionale, qui a tout à la fois
charmé et fort diverti un public tel
qu'on en vit rarement dans notre gran-
de salle. Le bénéfice de ces séances, est
destiné intégralement à des œuvres de
bienfaisance de la région.

Il s'agit d'une revue en deux actes,
dont le premier se passe dans un pres-
soir du vUlage et le second au poste de
garde de « l'alarme » d'octobre dernier,
revue due à la plume très adroite de M.
Charly Dubois, de Peseux, qui a réussi
avec beaucoup de bonheur à croquer pas
mal de « types » de notre vUlage, ac-
commodés a la sauce « chronique lo-
cale ».

Deux bonnes douzaines de chansons
viennent encore égayer cette composi-
tion, permettant de mettre en valeur
des chanteurs fort sympathiques, tandis
que les décors brossés par M. Maurice
Martin furent très admirés.

La musique d'accompagnement est so-
bre et composée sur des airs connus.
Pour la bien première fols dans les an-
nales de Peseux, on a vu l'auditoire ir-
résistiblement entraîné se mettre à chan-
ter avec lea acteurs.

M. Charly Dubois, qui accompagnait
lui-même tous les chants, dans un style
parfait, a dû céder, en fin de soirée, aux
appels du public qui réclamait l'auteur
pour lui témoigner son contentement.

BOUDRY
« Jedermann »

(c) Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, un
nombreux pubUc, venu en partie du
dehors, a assisté aux représentations de
« Jedermann », samedi et dimanche. On
sait à quelle maîtrise les acteurs de la
Compagnie de la Saint-Grégoire sont
parvenus dans l'exécution de ce mystè-
re, vieux de près de mille ans et pour-
tant toujours poignant d'actualité. Don-
né dans un décor de sobre élégance, avec
des costumes et accessoires nouveaux et
mervelUeusement appropriés, le « Jeu de
la mort de l'homme riche » sut éveUler
parmi les spectateurs un profond inté-
rêt, mêlé d'une Incontestable émotion.

Les mystères du moyen âge étalent,
dans la plupart des cas, ordonnés par
l'Eglise, composés et joués par des mem-
bres du clergé. Ils laissent parmi les
spectateurs une impression durable et
quasi superstitieuse où la crainte se niê-
lalt à l'admiration.

Le fait que, de nos Jours, des Jeune»
gens se préoccupent de faire revivre ces
pièces d'autrefois n'est-11 pas un indice
de l'Incontestable réveil des consciences,
un épisode de la lutte qui se poursuit et
aboutira un jour , plus très éloigné peut-
être, à l'irrémédiable et définitive défaite
de Mammon ?

L'assemblée des obligataires
du régional du Val -de-Travers

Hier a eu lieu à Neuchatel, comme
nous l'avons annoncé, l'assemblée
des porteurs d'obligations de l'em-
prunt 5 % 1912 du chemin de fer ré-
gional du Val-de-Travers.

La séance est ouverte par M. Phi-
lippe Chable, président du conseil
d'administration de la compagnie. Il
propose comme président de l'assem-
blée M. Marcel Weber ; cette propo-
sition n 'étant pas combattue, M. We-
ber prend place à la présidence.

Il est procédé aux diverses forma-
lités constatant la régularité de l'as-
semblée. Il appert de la liste de pré-
sence que 430 titres de l'emprunt
sont représentés sur 626 en circula-
tion.

L'ordre du jour de l'assemblée est,
on le sait, l'opposition faite par un
groupe d'obligataires à un prêt sans
intérêt de 55,000 fr. de la Confédéra-
tion et du canton pour rembourser
d'anciens déficits d'exploitation de la
compagnie. Or un prêt de .ce genre
bénéficie d'un privilège par rapport
aux autres créances ; c'est ce qui mo-
tiva l'opposition de certains obliga-
taires.

M. Ph. Chable faitnn historique de
la question. Il montre les longs pour-
parlers qui ont eu lieu entre la com-
pagnie, la Confédération et le can-
ton. Ces pourparlers aboutirent à la
conclusion d'une conven tion au ter-
me de laquelle la Confédération ac-
cordait un prêt de 27,500 fr., soit la
moitié de la somme requise, l'autre
moitié étant fournie par le_ canton,
en compensation des intérêts d'un
précédent emprunt auprès du _ canton ,
intérêts qui n'avaient pas été payés.

Or la dette actuelle est constituée
par des sommes dues à la caisse de
compensation des chemins de _ fer ,
dette qui est elle-même privilégiée et
qui, en raison du retard, est char-
gée d'un intérêt de 6 %. Il n'y a donc
pas d'aggravation de la situation des
créanciers obligataires, mais au con-
traire une amélioration, puisque la
dette actuelle portant intérêt à 6 %
est transformée en un emprunt sans
intérêt auprès de la Confédération.

Le solde du montant nécessaire
pour éteindre la dette est fourni par
un prêt auprès de la caisse de pen-
sions, prêt garanti par un immeuble
qui n'est pas compris sur le gage.des
obligataires.

Le président réfute les critiques
émises par les représentants des obli-
gataires. La compagnie a fait un ef-
fort considérable pour réduire les
dépenses, puisque celles-ci ont été
diminuées de 37 pour cent.

On a reproché à la compagnie d'a-
voir augmenté le passif privilégié en

se servant même de chiffres inexacts.
Or de toute façon , il fallait obtenir
une aide pour maintenir l'exploita-
tion, aide qui eût été privilégiée. La
solution qu'a choisie la compagnie
était au contraire celle qui permet-
tait de limiter au minimum l'aug-
mentation du passif privilégié.

Autre grief : pendant la durée de
l'aide, la liquidation de l'entreprise
ne peut être prononcée qu'avec l'as-
sentiment du Conseil fédéral . Cela
est bien naturel . Si la Confédération
met des fonds dans le Régional, elle
tient à sauvegarder ses intérêts. Une
liquidation serait d'ailleurs préjudi-
ciable à de nombreux égards.

Au surplus, les perspectives d'ave-
nir de la compagnie présentent quel-
que amélioration grâce à la reprise
des affaires et du fait que la ligne a
été admise au nombre de celles qui
sont reconnues comme nécessaires à
l'économie générale.

M. G. Vaucher, l'un des mandatai-
res officiels des obligataires, dit que
l'assemblée d'aujourd'hui a été con-
voquée pour permettre à chacun de
se prononcer. Les mandataires ne
songent pas à demander la liquida-
tion de l'entreprise ; ils craignent
l'aggravation de la situation des
créanciers. Si on admet aujourd'hui
un prêt privilégié, qui nous dit qu'u-
ne fois ce prêt remboursé, on ne re-
nouvellera pas l'opération ? En con-
clusion, les mandataires se déclarent
opposés à l'acceptation de l'aide fé-
dérale.

M. Renô Sutter, second mandataire
officiel des obligataires, fournit en-
core quelques précisions. Il recon-
naît les difficultés de la compagnie,
mais il estime que ce n'est pas à ses
créanciers privés à faire les frais
nécessaires à sa réorganisation.

M. Chable montre que la compa-
gnie Se trouve en face de ce dilem-
me : ou la liquidation ou l'accepta-
tion de l'aide fédérale.

M. Max Petitpierre, au nom d'un
autre groupe d'obligataires, exprime
une opinion contraire à celle des
mandataires officiels. Il demande à
ceux-ci comment ils envisagent l'a-
venir de la compagnie en cas de re-
fus de l'aide fédérale.

M. Vaucher répond qu'à son avis,
c'est aux pouvoirs publics à assumer
la réorganisation de l'entreprise.

La discussion est close et Ion pas-
se au vote.

L'opposition au prêt est rejetée par
308 voix contre 120. Ce vote compor-
te donc l'acceptation du prêt de 55
mille fra ncs par les pouvoirs publics
à la compagnie. (w.)

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Un concours de chant
(c) Dans le but de permettre à de
nombreuses voix de se révéler, un
concours de chant pour amateurs
était organisé, samedi passé, dans la
grande salle de la Fleurisia. Cette
louable initiative revient à Mme L,
Berthoud-Chabloz , professeur de
piano. Ce concours fut un vérita-
ble succès. Devant une salle archi-
comble, M. Piétra , membre du jury,
remercia organisateurs et chanteurs,
et demanda au public beaucoup d'in-
dulgence. Puis, tour à tour, six da-
mes et dix-sept messieurs exécutè-
rent le chant de leur choix.

En intermède, on entendit avec
plaisir Mlle Chollet, ainsi qu'un
groupe d'accordéonistes dans de bel-
les production s. Avant de passer à la
proclamation des résultats, M. G. Ni-
colet, membre du jury, émit quel-
ques critiques quant à l'exécution
et au choix des mélodies. Il remer-
cia chaleureusement les chanteurs
qui s'inscrivirent faisant par là preu-
ve d'effort et de courage. Puis l'on
procéda à la proclamation des ré-
sultats et à la remise des prix.

A la demande du public, M. Lucien
Piétra exécuta le « Credo du Pay-
san », qui fut très applaudi .

Disons pour terminer que le bé-
néfice net de ce concours est destiné
à diverses- œuvres de bienfaisance.

Palmarès
DAMES : 1. Mme Beymond, Fleurier,

59 points; 2. Mlle Steinmetz, Fleurier, 58;
3. Mlle Bracher, Travers, 57,5 ; 4. Mlle
Jacot, Fleurier, 54 ; 5. Mlle Bobilller, MÔ-
tlers, 53 ; 6. Mlle Tschudl, Fleurier, 52.

MESSIEURS : 1. MM. Georges Martin,
Fleurier, 66 points ; 2. A. de Luigi, Fleu-
rier, 65 ; 3. René Blaser, Travers, 60 ; 4.
Louis Martin, Fleurier, 58 ; 5. Eugène
Roux, Couvet, 57,5 ; 6. René Guillaume,
Couvet, 57 ; 7. Stucki , Couvet, 56,5 ; 8.
Ansermln, Couvet, 56 ; 9. Eugène Favre,
Fleurier, 51 ; 10. Willy Gotz, Buttes, 49 ;
11. John Beymond, Salnt-Sulplce, 48 ; 12.
Jean Both, Fleurier, 46 ; 13. H. Falto,
Buttes, 44 ; 14. Von Gunten, Travers, 42;
15. Treuthardt, MÔtlers, 40.

Prix spéciaux pour tyrolienne
1. Willy Buhler, Fleurier ; 2. Louis

Pasche, Buttes.

SAINT-SULPICE
Soirée de l'Echo de la Chaîne
(c) Le concert annuel' de la société de
chant « L'Echo de la chaîne » a eu lieu
samedi à la halle de gymnastique. Mal-
heureusement le public n'a pas répon-
du assez nombreux pour écouter une si
belle soirée.

« L'Echo de la chaîne », dont la répu-
tation est faite, nous a donné des
chœurs de choix qui furent exécutés
d'une façon merveilleuse. Une Introduc-
tion avant l'exécution de chaque chant
ajouta encore au succès de nos chan-
teurs.

« Les deux médecins », comédie en un
acte, Jouée ensuite, n 'aurait pu être
mieux Interprétée puisque les acteurs fu-
rent le pasteur et le chef de gare.

La seconde comédie, également en un
acte, « Le misanthrope et l'Auvergnat » ,
fut aussi très bien donnée. Les acteurs
connaissaient leur rôle et se sont donné
toute la peine voulue pour satisfaire le
public. Ils ont réussi.

VAL-DE.RUZ |
DOMBRESSON

Concert de la Constante
(c) Après le départ de son regretté

directeur, M. Beuille, l'automne dernier,
notre fanfare « La Constante » s'est re-
mise courageusement à l'ouvrage, sous
la direction de son jeune chef , M. Roger
Sandoz, de Saint-Martin.

Dimanche soir, elle offrait à ses mem-
bres passifs et amis son concert de sai-
son, qui débuta par d'aimables paroles
de son président, M. Charles Dlacon, pré-
sentant au public le nouveau directeur.

Le programme, fort heureusement com-
posé, comportait six morceaux de fan-
fare, de genres divers, mais également
appréciés, témoignant du bon travail
accompli cet hiver.

Et comme la musique seule ne saurait
suffire à notre pubUc villageois, la
soirée se terminait par un Joyeux vaude-
ville en trois actes, « Mlml », de Bay-
mond et Boucheron, Interprété par le
groupe littéraire de la fanfare de Pe-
seux, avec beaucoup de verve et de ta-
lent.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Promotions scolaires

(c) La cérémonie officielle clôturant
l'année scolaire a été célébrée Jeudi au
temple national en présence des autori-
tés et des parents.

M. Frédéric Ney, directeur des écoles
primaires et classiques, après avoir sou-
haité la bienvenue aux participants et
autorités, lut le rapport très détaillé
sur la marche des écoles pendant ce
dernier exercice. La fréquentation des le-
çons, le travail accompli et la discipline,
toutes ces branches ont donné pleine
satisfaction aux maîtres et professeurs.

Les vacances prendront fin le lundi 19
avril.

Conseil communal
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a pria connaissance que les
comptes de la commune de Payerne bou-
clent par un bénéfice de 1840 fr ., non
compris les amortissements de 32,000 fr.
Les subsides consentis pour la place d'a-

viation tombent sur le budget, ce qui
explique la diminution de la fortune
communale. Le résultat des comptes de
la commune de Payerne est considéré
comme très satisfaisant.

JURA BERNOIS

NODS
Un départ

(c) Quoique attendu, le départ de M.
Voumard, pasteur et de sa famille, ne
s'est pas effectué sans laisser d'émotion
dans la paroisse.

Il y a cinq mois déjà, que M. Vou-
mard, diacre du Jura bernois, pronon-
çait, Ici, son premier sermon d'intérim,
en s'inspirant de cette parole : t Je suis
au milieu de vous, comme celui qui
sert ».

Fidèle à cette devise, ce conducteur
spirituel a gagné la sympathie de son
troupeau. Il a su aider, réconforter, en-
courager, j

Course aux œufs
(c) Il y a bien longtemps que pa-
reille manifestation n'avait plus eu Ueu
chez nous. Celle de dimanche, fut une
pleine réussite. Bonne organisation,
temps favorable, foule accourue de tou-
te la montagne et de Lignlères. On a
admiré l'originalité des costumes et des
décorations. H y eut autant d'œuîs cas-
sés que de francs éclats -de rire.

Le héros de la Journée fut M. Emile
Panlghlnl, ramasseurj qui accomplit sa
tâche aveo un calme remarquable.

EAMBOING
I<c dernier concert

(c) Samedi et dimanche, au restaurant
du « Lion Bouge », la fanfare « Espé-
rance » a clôturé la série des concerts.
Après le cours de solfège de M. Bené
Bacine, cette société s'est accrue de deux
nouveaux membres. Bien en forme, la
fanfare a exécuté ses morceaux avec soin.

La partie littéraire était remplie par
la pièce Inédite « Malentendus » due à la
plume de M. B. Gross. instituteur. Cette
œuvre, comme ses acteurs et actrices, a
eu la faveur du public.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

5 avril
Température. — Moyenne 9.6 ; mini-

mum 2.3 ; maximum 16.1.
Baromètre. — Moyenne 715.0.
Vent dominant. — Direction S.

Force : très faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux à

clair.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, 4 avril. 7 h., 430.47
Niveau du lac, 5 mars, & 7 n-, 430.47

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
AFFAIRES FÉDÉRALES-

Les chefs de gare
et la question du trafic

BERNE, 5. — L'assemblée géné-
rale des chefs de gare et stations
des C. F. F., qui a eu lieu dimanche
à Berne, s'est prononcée à l'égard
de l'assainissement du trafic et a
approuvé une résolution déclarant
que la question du rail et de la route
a été traitée, avec partialité, par le
département des postes et chemins
de ter. L'assemblée a appuyé les re-
vendications de la fédération suisse
des cheminots relatives à l'assainis-
sement des C. F. F.

Les ventes de lait
Les pourparlers au sujet des ven-

tes de lait à partir du 1er mai sur
la base de la nouvelle action de
soutien du prix du lait continuent.
Dans sa dernière séance, le comité
directeur de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait s'est oc-
cupé des revendications des ache-
teurs de lait qui demandent notam-
ment une adaptation du prix de ga-
rantie pour le fromage aux frais
d'exploitation accrus à la suite de
la dévaluation du franc suisse.

L'Union centrale est en principe
d'accord que les conditions de ren-
dement du fromage ne doivent pas
s'aggraver; elle estime cependant
qu'elle ne peut prendre sur elle
d'assurer une amélioration qui ne
soit pas justifiée. La question con-
cernant l'augmentation du prix de
base du fromage et la garantie du
prix du beurre de fromagerie afi n
de compenser les frais d'exploitation
est toujours à l'étude. Une nouvelle
conférence avec l'Union suisse des
acheteurs de lait est prévue.

LA VIE NATI ONALE

LOCARNO, 5. — Mme Margherita
Lucchini qui devait fêter en août
prochain son 102me anniversaire,
vient de mourir à Locarno.

La conférence des
« capitulations » va s'ouvrir

à Montreux
MONTREUX, 5. — C'est le 12

avril que s'ouvrira à Montreux la
conférence des puissances capitulai-
res, convoquée par le gouverne-
ment égyptien dans le but de négo-
cier un traité d'établissement des-
tiné à remplacer les capitulations
actuelles. Cette conférence, qui sera
probablement ouverte par M. Motta,
président de la Confédération , du-
rera pour le moins une quinzaine
de jours. Des fonctionnaires de la
S. d. N. sont mis à la disposition
du gouvernement égyptien pour as-
surer les services de secrétariat.

On appelle capitulations les trai-
tés de faveur consentis par la Su-
blime Porte aux sujets des puissan-
ces chrétiennes qui résident tempo-
rairement ou d'une manière perma-
nente sur les territoires soumis à sa
domination.

Ces traités garantissent aux Euro-
péens entre autres privilèges le
droit d'être soustrait dans une large
mesure à l'action des autorités loca-
les et de relever de leurs autorités
nationales représentées par leurs
agents diplomatiques et leurs con-
sulats.

Les victimes du divorce
Quelque 3000 enfants voient cha-

que année leur nid détruit par le
divorce de leurs parents. Leur sort
est plus triste que celui des orphe-
lins. Ceux-ci gardent souvent un
souvenir ému du disparu qui leur
est une force dans la vie. Le divorce
non seulement détruit le foyer, mais
place l'enfant entre deux feux. Ce-
lui des parents qui a la garde de
l'enfant le détourne presque toujours
de l'ex-conjoint détesté. Le droit de
visite est un martyre pour de nom-
breux enfants.

Le comité suisse de protection fa-
miliale a décidé d'envoyer aux juges
et aux avocats une publication expo-
sant ce problème douloureux.

Les tribunaux pourraient se ren-
seigner mieux avant d'attribuer les
enfants à l'un des époux: Ds pour-
raient prescrire, dans certains cas,
une surveillance; le droit de visite
pourrait être suspendu ou supprimé
lorsqu'il s'exerce au détriment de
l'enfant.

Mais ce ne seront que des pallia-
tifs. Le vrai remède qui s'attaquera
aux causes du divorce ne peut être
que spirituel.

Le chef de l'Eglise aanoise a dé-
claré: «Le groupe d'Oxford apporte
la solution au grand problème na-
tional du divorce ». Espérons qu'on
pourra bientôt dire chez nous aussi,
que le fléau du divorce est enrayé.

Mort d'une centenaire
à Locarno

Le «Journal Officiel français» pu-
blie un décret aux termes duquel
sont abrogées les dispositions du dé-
cret du 15 j anvier 1936, modifiant
la tarification douanière de certains
articles d'horlogerie originaires ou
en provenance de Suisse.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

TOUS LES JOURS
après-midi et soir

FÊTE DE LA BIÈRE
au Restaurant du Concert

Orchestre tyrolien — Bar — Attractions
Se recommande : Bené MËRINAT.

Mercredi 7 avril

FOIRE DE MORAT
Départ de Neuchatel :

pour Morat 6.— 8.25
pour Estavayer . . . 8.15 17.30
pour Cudrefln 8.25 13:45 17.30

| RÉGION DES LACS]
NIDAU

Une fabrique de cycles
en grève

(c) Lundi matin , un conflit du tra-vail a éclaté à la fabrique de cy-
cles « Zésar », à Nidau , qui occupe
près de 120 ouvriers. C'est à la sui-te du refus d'une demande de haus-se de salaire que le groupe syndi-
qué s'est mis en grève, alors que les
non-syndiqués étaient , dit-on , deci.
dés à continuer le travail. Une ten-
tative d'occupation des ateliers
échoua, à la suite de l'intervention
d'un peloton de gendarmerie. Pour
se rendre au travail , lundi matin,
des non-grévistes furent transpor-
tés au moyen d'un garde-meubles,
car des piquets de grève avaient étéinstallés à divers endroits. Un ou-vrier non-syndi qué qui se rendait àson travail , fut arrêté par un de sescollègues syndiqués. Dans Pénerve-
ment, le non-syndiqué sortit un pis.
tolet de sa poche et fit feu contre
le gréviste. Heureusement, celui-ci
ne fut que très légèrement blessé
Quant à celui qui tira, il a été ar»
rêté et conduit au poste de police.

Devant ces faits, la direction de
la « Zésar » a fait cesser le travail etdes pourparlers entre patrons et ou-
vriers ont été engagés.

CUDREFIN
Soirées théâtrales

(c) La dernière soirée théâtrale du Vullyvient d'avoir Ueu, à Cudrefln, et c'estl'excellente « dramatique » du Chœiamixte de l'endroit qui a gardé cetteplace de choix, «pour la bonne bouche!»comme on dit.
Le programme comporte des chœursmixtes, des choses exquises de Boller, deDalcroze, de l'abbé Bovet, des chansons

mimées avec de ravissants costumes :tout cela est bien au point, la fusiondes voix est bonne, l'harmonie exacte.La partie théâtrale est une perle : « Leasurprises du divorce », le Joyeux vaude-
vUle de Blsson. On en riait & faire crou-1er le béton de l'hôtel de l'Ours!...

Le Chœur mixte de Cudrefln a réus-si et, à vrai dire, on n'attendait pas au-tre chose de ce groupe choral qui doitbeaucoup à son directeur, M. R. VlaL

Monsieur et Madame Jean Lori-
mier-Tribolet et leur fils Jean ; Ma-
dame veuve Louis Lorimier, à Vi-
lars ; Madame et Monsieur Paul
Jeanneret-Lorimier, leurs enfants et
petits-enfants, à Savagnier ; •  Mon-
sieur et Madame Auguste Lorimier-
Maridor, leurs enfants et petits-
enfants, à Vilars ; Madame et Mon-
sieur Paul Droz-Lorimier et leurs
enfants, à la Chaux-de-Fonds - Ma-
demoiselle Fanny Lorimier, à Vilars;
Monsieur et Madame Frédéric Lori-
mier-Tribolet et leurs enfants, aux
Hauts-Geneveys ; Madame et Mon-
sieur Oscar Baumarin-Lorimier et
leur fils, à Vilars ; Madame veuve
Félix Tribolet et famille ; Monsieur
et Madame Jacob Tribolet, leurs en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Robert Tribolet et leurs en-
fants, à Chules, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Charles-Albert LORIMIER

leur cher fils , frère, petit-fils, neveu
et cousin, que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui 5 avril 1937, après une
longue maladie, dans sa vingtième
année.

Vilars, le 5 avril 1937.
Si vous m'aimez, vous vous ré-

jouirez de ce que Je m'en vais
au Père. Jean XIV, 28.

Je me suis tu. Je n'ai point ou-
vert la bouche, parce que c'est Toi
qui l'as fait. Ps. XXXIX, 10.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 7 avril, à 13 h. 30, à Fenin.

Domicile mortuaire : Vilars.

Et mol, Je sais que mon Bédemp-
teur est vivant. Job XIX, 25.

Monsieur Léopold Gern ;
Monsieur et Madam e 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 Neucha-

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 à
Lui, dimanche soir, dans sa 65me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchatel, 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 TV, 13-15.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mercredi 7 avril , à 15 heures.

Lecture de la Parole à 14 h. 30 au
domicile.

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.


