
La princesse Juliana à Paris

La princesse Juliana a fai t un court séjour à Pans. La voici rue Royale
en compagnie de son mari

L'explosion est due à l'accumulation de gaz
dans les galandaoes de l'immeuble ravagé

APRÈS LA CATASTROPHE DE GENÈVE

L'autopsie du corps du coiffeur Graf révèle en effet
que celui-ci s'est suicidé par asphyxie

Les dégâts sont évalués à trois cent mille francs
Il y a en tout vingt-neuf blessés

GENÈVE, 6. — L'enquête ouverte
par la police au sujet de l'explosion
de la rue Zurlinden s'est poursuivie
jusque tard dans la nuit de lundi à
mardi , en présence du procureur
général. Celui-ci a fai t appel à des
chimistes fédéraux.

Duran t toute la matinée de mardi,
le colonel Sequin, de Thoune, chef
du service des recherches de tir, et
M. Hermann Gubler, directeur de la
fabri que de poudre de Wimmis, ont
procédé à une inspection complète
et détaillée de tout l'immeuble de la
rue Zurlinden , où s'est produite la
terrible explosion .

A midi, lorsque les experts avaient
terminé la première partie de leur
mission, ils apprenaient le résultat
de l'autopsie nu corps du coiffeur
Alvin Graf à l'Institut de médecine
légale. Cette autopsie, pratiquée par
le professeur Naville, a révélé dans
le sang du coiffeur une proportion
de 20 % d'acide de carbone. On en
conclut que les époux Graf et leur
fillette se sont asphyxiés au moyen
du gaz d'éclairage. Le colonel Se-
quin a déclaré aux autorités judi-
ciaires qu 'à son avis les époux Graf
auront probablement ouvert le ro-
binet à gaz tôt dans l'après-midi et
qu 'il y aura eu accumulation de gaz
dans les doubles galandages en bri-
ques, ainsi qu'entre le p lancher et
le plafond du deuxième étage de
l'immeuble. Il a suffi alors d'une
simple étincelle pour provoquer l'ex-
plosion.' L'enquêté continue.

Un important témoignage
Les enquêteurs ont recueilli, mar-

di , un témoignage important. C'est
celui d'une locataire dont l'apparte-
ment a été complètement éventré, et
qui, par ses déclarations, est venue
corroborer les résultats d'autopsie et
les conclusions des experts.

Le témoin avait senti à deux re-
prises, au cours de l'après-midi, une
forte odeur de gaz, mais elle ne put
se rendre compte d'où provenait la
fuite. Peu avant 19 heures, la loca-
taire voulut allumer un réchaud à
gaz. Elle vit la flamme devenir su-
bitement rouge et tout à coup la mai-
son trembla et une formidable ex-
plosion se produisit.

Le nombre des blessés
est de 29

Au nombre des personnes tuées
dans l'explosion figurent comme an-
noncé les époux Alwin Graf , coif-
feur , ainsi que leur fillette Jani-
ne, âgée de trois ans. L'ensemble des
blessés, dont la très grande majori-
té sont légèrement atteints , s'élève
à 29.

D'autre part, d'après les renseigne-
ments de la police, il n'est pas éta-
bli d'une façon certaine si M. Graf ,
sur lequel pesaient des soupçons , a
provoqué lui-même le commence-

ment d'incendie qui s'est déclaré di-
manche soir dans un immeuble de
la Terrassière où se trouvait son ma-
gasin . Il semble en effet que M. Graf
se trouvait à Versoix pendant la
journée de dimanche. C'est pourquoi
il a été laissé en liberté en attendant
la suite de l'enquête.

nouveaux détails
La « Tribune de Genève » écrit :
Les experts situent le centre de la

déflagration au deuxième étage , dans
ce qui était l'appartement du coif-
feur Alwin Graf . Le carrelage de la
salle de bains a été arraché d 'un seul
bloc et, projeté avec une violence

L'aspect lamentable de la façade de
inouïe, est venu s'encastrer dans le
plafond sous la salle de bains du
troisième étage.

Au mur de la chambre à coucher ,
seule une pendule arrêtée à 18 h. 50
est intacte. Dans un amoncellement
de poutres enchevêtrées, et de galan-
dages pulvérisés, on aperçoit , tordu
et disloqué, le petit lit blanc en fer

où dormait Janine Graf , une mignon-
ne bambine de trois ans.

Mlle Yvonne Zbinden , fille du gen-
darme Zbinden , a déclaré qu'elle ve-
nait d'ouvrir la porte et tendait un
récipient au laitier lorsqu'elle fut
violemment projetée en arrière. Dans
l'espace d'une seconde elle vit M.
Roguet, le laitier, lancé comme une
balle dans les escaliers pour aller re-
tomber sur le palier du premier
étage.

Dans la cuisine, Aime Zbinden , qui
tricotait près du radiateur , se trouva
prise sous un amas de décombres et
le radiateur , arraché , l'atteignit à la
tête .

Le gendarme Zbinden , dont la fem-

Yimmeuble après la calastrophe.
me et la fille sont grièvement bles-
sées, ne possède plus rien. Son ap-
partement a été détruit de fond en
comble. Il ne lui reste même pas un
sou en poche. Ses économies sont
sous les décombres.
LIRE EN S I X I È M E  PAGE :

L'évaluation des dégâts

JLe général Mola lance
un ultimatum

à la province de Biscaye

LA GUERRE IBÉRIQUE

u Nous voici décidés à terminer
la guerre au nord de l'Esp agne.»

BAYONNE, 6 (Havas). — On man-
de de Saint-Sébastien : Des avions
insurgés ont lancé sur la province de
Biscaye des circulaires imprimées
en espagnol et en basque portant la
signature du général Mola et dont
voici le libellé :

« Dernier avis : nous voici décidés
à terminer la guerre dans ¦ re-nord-
de l'Espagne. Que ceux qui n'ont pas
commis d'assassinats déposent les
armes et se rendent . Ils auront la
vie sauve et leurs biens seront res-
pectés. Si votre soumission n'est pas
immédiate, nous détruirons la Bis-
caye en commençant par les indus-
tries de guerre. Nous avons les
moyens pour agir ainsi. »
L'avance insurgée se poursuit

sur le front de Biscaye
VITORIA, 6. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas : L'avan-
ce insurgée sur le front de Biscaye
s'est poursuivie lundi méthodique-
ment , suivant les plans du comman-
dement . L'aviation du général Fran-
co a survolé durant toute la journée
les pentes menant à Durango et la
vallée en direction de Bilbao. Elle a
dispersé plusieurs concentrations à
l'arrière et notamment à Durango.

Sur le front de Madrid
Deux attaques républicaines

vouées à l'échec
NAVALCARNERO, 7 (Havas). —

Les gouvernementaux ont tenté, lun-
di , deux attaques dans le secteur de
la Jarama . La première a eu lieu au
pont d'Arganda , et la seconde sur le
point sensible de Pingarron . Les gou-
vernementaux ont subi lors de ces
attaques des pertes considérables.

Le bilan d'un bombardement
JAEN, 6 (Havas). — Le bilan des

victimes du bombardement de la ville
de Jaen , effectué il y a quelques
jours par l'aviation insurgée, s'élève
à 123 morts et à plus de 200 blessés.
Huit bombes sur Algesiras
GIBRALTAR, 6 (Havas). — Hait

bombes ont été lancées, mardi matin,
par des avions gouvernementaux sur
Algesiras. Cinq d'entre elles ont fait
explosion entre un grand hôtel et le
terrain de golf . On ignore s'il y a
des victimes et l'importance des dé-
gâts.

Ceuta bombardé
par un navire

TANGER, 6 (Havas). — On con-
firme qu'un navire a bombardé Ceu-
ta pendant trois quarts d'heure dans
la nuit de dimanche à lundi. On ne
sait pas encore s'il y a eu des victi-
mes et des dégâts. Le bruit court que
deux torpilleurs auraient renouvelé
la nuit dernière le bombardement de
Ceuta.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 7 avril. 97me jour d9

l'an. 15me semaine.

Voilette
... C'était il y a ... mais pourquoi

compter tous ces ans dont certains
furent  amers et d' autre s cruels. Di-
sons simplement : c'étai t il y a long '
temps, quand les parents d'aujour-
d 'hui étaient encore des enfants . Ou
presque...

Au sortir de l'école, les garçons
d'alors rencontraient chaque soir
des dames dont le frais visage se
cachait sous une voilette . Où al-
laient-elles à cette heure déjà noc-
turne — discrètes, pa rfumées et un
peu mystérieuses sous ces voilettes
dont c'était la mode ? Nous l 'igno-
rions. Mais nous les suivions des
yeux avec un émerveillement où
déjà se mêlait quel que chose de
trouble . A cet âge , les hommes ont
pour la femme une admiration har-
die et secrète...; ils en parlent avec
une ardeur rougissante. Temps déli-
cieux où l'on découvre toutes
choses sans en savoir encore Va-
mère fragilité. Aujourd'hui encore ,
j' aime à y penser ; et il m'arrive de
me demander , au passage d' une
vieille dame aux yeux bienveillants ,
si elle n'est pas lé r e f l e t  meurtri de
ces jeune s femmes parfumées d'il y
a... d'il u a longtemps et dont nous
cherchions le chaud regard sous la
voilette baissée .

... Les voici revenues à la mode ,
d' ailleurs , ces voilettes . Plus légères
et plus minces qu 'elles ne l' ont ja-
mais été. Elles ne cachent au regard
goulu des hommes ni la fraî cheur
du teint , ni l'éclat moqueur des
yeux , ni le sourire . N'importe ! Ce
sont des voilettes tout de même, et
nous qui avons connu les autres à
un âge où /ex f e mmes  ne nous re-
gardaien t pas encore , nous nous
sentons rajeunis de les retrouver —
maintenant que les fem mes ne nous
regardent pins .

Saluons celle réapparition ! La
beauté féminin e s'accommode aisé-
ment d' un certain mystère. En
adoptant à nouveau la voilette , nos
compagnes semblent décidées à re-
devenir ce que nous avions craint
qu 'elles cessent d 'être, en les voyant
si rageusement pressée s de nous res-
sembler — des femmes.

Alain PATIENCE.

L'actualité mondiale p ar la p hotograp hie

Des marins allemands sont en ce moment en Egypte.
Ils appartiennent au navire de guerre « Emden » en
route vers l'Extrême-Orient. On les voit ici en visite

aux Pyramides.

M. C.-A. LOOSLI,
homme de lettres et criti que d'art
vient de célébrer à Biimpliz son
soixantième anniversaire . — M. Loos-
li passa ses années de jeunesse
dans les orphelinats de Grandchamp
et de Belmont dans le canton de
Neuchâtel . Il étudia à l'Université de
Neuchâtel où il obtint , en 1898, sa
licence en sciences naturelles . Il
passa ensuite cinq ans à Paris , puis
se fixa à Biimp liz comme rédacteur
dans la maison d'édition Benteli ,
qu 'il quitta quelques années plus tard
pour se vouer entièrement aux let-
tres et aux arts . Son bagage littéraire
comporte actuellement une trentaine

d'ouvrages

Un beau spécimen de maquereau '
capturé en Australie. Que diraient nos pêcheurs de

Neuchâtel s'ils avaient une telle pièce
dans leurs filets ?

Plusieurs communistes
devant les assises de Berlin
BERLIN, 6 (D.N.B.). — Quatorze

communistes ayant participé à une
agression contre le local d'une socié-
té de S. A. à Berlin-Lichtenberg, le
12 mai 1932, agression au cours de
laquelle une personne avait été tuée
et quatre autres blessées, comparais-
sent actuellement devant les assises
de Berlin.

Le procureur général a proposé,
après sept semaines de délibérations ,
de condamner trois des accusés à
mort et les onze autres à des peines
de réclusion variant de cinq à onze
ans.

M. W. Krebs, ancien secrétaire de
l'Association suisse des arts et mé-
tiers, à Berne, vient de mourir dans
8a 83me année. Lors de la fondation
de cette nouvelle association, il fut
le premier secrétaire professionnel.
Il assuma ces fonctions pendant 38
années. M. W. Krebs est une person-
nalité bien connue en Suisse et à

l'étranger

Les deuils

L'on parle beaucoup, en Allema-
gne, de la réconciliation du chance-
lier Hitler et du général Ludendor f f .
Celui-ci , dont on sait le rôle dans la
grande guerre et qui avait conservé
tout son prestige dans les milieux
de la Reichswehr, était à f roid avec
le « fûhrer » pour des motifs d'ordre
personnel beaucoup plus que d'or-
dre public, puisque ses conceptions
politiques se sont toujours apparen-
tées avec celles du national-socia-
lisme.

En 1923, le général Ludendorff
avait même été au côté de M. Hitler
dans sa tentative d'un putch à Mu-
nich , mais l'avait abandonné au mo-
ment décisif .  Depuis lors, ce f u t
la brouille et en 1935, quand le
gouvernement nazi o f f r i t le bâton de
feldmarèchal au général , celui-ci
refusa avec hauteur .

Que s'est-il passé depuis ? On a
préten du que des raisons militaires
avaient poussé le général à af f irmer
son accord avec le maître du nazis-
me ; il se serait agi de renforcer
les liens toujours un peu distendus
qui existent entre les milieux de
l'armée et ceux du régime.

La presse nous apprend aujour-
d'hui qu'il y a une autre cause à
cette réconciliation. Le général Lu-
dendorff  est aussi le chef d' une
étrange secte dénommée « Mouve-
ment p our la connaissance alleman-
de de Dieu », et il est un des adver-
saires les p lus acharnés de la reli-
gion chrétienne. Dans sa revue in-
titulée «A  la source sacrée de la
force allemande », Ludendorf f  pu-
blie, en marge de son accord , un
article d'une extraordinaire violen-
ce où Pon voit percer le bout de
l' oreille;

«Le christianisme, dit-il, est une
religion étrangère qui contrarie no-
tre hérédit é , tue nos qualités racia-
les, ravit au peuple sa? cohésion et
le rend sans défense ». Par ailleurs,
le général f ait  l' apologie de la force
et rend un culte à la « guerre tota-
le*.

Rapprochons ces textes de la cam-
pag ne toujours plus violente menée
Par le Reich hitlérien contre les
Eglises catholi que et protestante et
l'on aura la clef du mystère. Hitle r
et Ludendorf f  af f irment  par leur
réconciliation leur fo i  commune en
une nation plu s raciste que jamais,
décidée à ne p lus tolérer les formes
de civilisation occidentale représen-
tée pa r te christianisme . La jeune
Alle magne nationale-socialiste et
l'ancien Reich impérial se donnent
la main et envisagent ensemble une
croisade pour l'établissement de
l'impérialisme germani que .

Poin t besoin d'insister dès lors
sur la leçon que comporte pour
nous la réconciliation Hitler - Lu-
dendorf f .  R. Br.

La réconciliation
de Hitler

et de Ludendorff
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PRESSANT
On cherche & louer pour

vacances (août et début sep-
tembre) maison de sept
chambres (onze lits). Quel-
ques chambres au rez-do-
chaussée. Jardin. Altitude 600
& 800 m. Adresser offres écri-
tes avec prix à A. L. 432 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
présentant bien, pour aider
au ménage et servir au tea-
room. Adresse : Confiserie
Jenzer, Cernier, tél. 61.

Gesucht
junge Tochter von 16-18 Jah-
ren, aua gutem Hause, zur
Bttltze der Hausfrau in Con-
fiserie. Gelegenheit die deut-
sche Sprache und die elnfa-
che Kuche zu erlernen. —¦
Meyer, Habsburgerstr. 42, Lu-
zern. SA 16239 Lz

On cherche une

jeune fille
propre et de confiance, pour
le ménage. S'adresser à Mme
Johner, Colombier.

On cherche
Jeune fille, hors des écoles,
pour aider aux travaux du
ménage ; occasion de bien ap-
prendre la langue allemande.
Petits gages et vie de famille
assurée. Mme A. Weber-Pau-
11, boulangerie, Jens près
Bienne.

On cherche pour le 15
avril,

jeune homme
de 15 à 17 ans, pour aider à
la campagne. Vie de famille.
Gages à convenir. Adresser
offres à famille Fritz Mader-
Vogls, Rled près Chlètres.

Situation taie
à personne ayant relations
pour placement d'article d'u-
sage Journalier Indispensable.
Ecrire sous chiffre F. 91064 X,
Publicitas, Genève.

La fête
et la mort

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman détective
par 4

BLUETTE VULI.IEMIN

Quelques minutes plus tard , ayant
posté le patron en faction à la porte
de la demeure, Kéfir Pach a lui lais-
sa son revolver et enjoint au jeune
garçon d'aller se coucher, les deux
hommes se rendirent sur la terrasse
du restaurant. Julienne dormait, en-
veloppée dans une grossière couver-
ture, la tête sur son bras replié, ap-
puyé à la table. Un sourire indéfi -
nissable entr 'ouvrait ses lèvres.

Au moment où Sauverolle se pen-
chait sur elle pour la réveiller, elle
ouvrit les yeux et murmura :

— Si nous l'adoptions...
— Qui donc, chérie ?
— L'enfant  de ce pauvre homme.

Elle se redressa et caressa d'une
main douce la joue de son mari .
cJe  ne dors pas , lu s a i s !»  dit-elle
avec un sourire grave. « Ce serait
gentil d'avoir un fils à nous ! »

— Peut-être, répliqua Sauverolle
songeur. Malheureusement, la ques-
tion ne se pose pas. L'e n f a n t  a dis-
paru !

— Disparu 1 Le visage de la jeune
femme se rembrunit « Que veux-tu
dire ? Est-ce qu'il est aussi mort ? »

En quelques mots, Sauverolle mit
Julienne au courant de leur visite à
la maison voisine.

— Tu es sûr qu'Ali ignore où il
se trouve ?

— Je crois qu'il nous a dit ce
qu'il savait ; du moins en ce qui
concerne l'enfant.

— Dès qu 'il fera jour , je mettrai
mes hommes à l'ouvrage, commenta
Kéfir Pacha , qui suivait la conver-
sation , et je ferai draguer la mer.
Peut-être qu'un des ballots...

— Non... ce serai t trop épouvan-
table ! s'écria Julienne en couvrant
ses yeux de ses mains. Ce n'est pas
possible ! Du reste, le jeune Turc
n'a-t-il pas dit que l'enfant  était
parti depuis huit jours ?

— C'est juste... depuis le lende-
main de l'arrivée du yach t, exacte-
ment, appuya Sauverolle.

— Croyez-vous qu'il se pourrait
qu'il existât une corrélation...

La voix de Kéfir Pacha hésitait
comme s'il craignait d'émettre une
sottise. Sauverolle le pria d'exprimer
toute sa pensée.

— Oui, j' entends , un rapport
entre la présence du yacht dans la
rade et la mort de cet homme. Mon
idée est probablement absurde,
mais... 11 s'interrompit à nouveau.

— Elle l'est si peu , que pour mol
c'est une  conviction . Pourquoi sans

cela vous aurais-je dit que la clef
de ce mystère ne se trouvait pas
dans la chambre de Karl, mais très
près, soit à bord du Viking, ou trés
loin , dans les anciens Etats de^Spo-
kane. . .

— Alors, c'est vous qui m'avez
suggéré cette pensée, car je ne vois
aucune donnée sur laquelle l'étayer.

— Je ne suis guère plus riche que
vous ! Cependant, voici à peu près
mes déductions. Elles n'ont sans
doute pas plus de consistance qu'un
rêve ; mais ne faut-il pas partir
d'un point quelconque ? Or, nous
ne possédons rien , que le cadavre
d'un étranger, dont personne ici ne
connaît le passé. La seule chose
que nous sachions, c'est que le noyé
a su se faire respecter et apprécier
par ceux qu'il fréquentait. En outre,
je note un certain nombre de détails
qui peuvent avoir de l'importance et
qui ne vous auront pas échappé :
Karl n'est pas en règle avec la poli-
ce. Pourquoi ? N'a-t-il pas de pa-
piers d'identité ? Et dans ce cas, est-
ce parce qu'il ne « peut » pas en
obtenir, ou parce qu'il ne « veut »
pas en avoir ? Malgré ses cheveux
gris, il doit être à peine dans la
quarantaine. Il joue de l'accordéon.
Il vit comme un homme du peuple,
en raccommodant les chaussures ;
cependant, il lit des ouvrages très
spécialisés d'astronomie. Le texte
de sa bible est en slave, mais il fai t
l 'éducation de son fils à l' aide de

manuels scolaires en langue alle-
mande. Mes conclusions : C'est un
croyant — l'usure de sa bible témoi-
gne d'un fréquent usage de ce livre.
Si celle-ci est en slave, cela prouve
que c'est dans cette langue qu'il a
fait son instruction religieuse, donc
que c'est celle de son cercle familial.

— Alors, pourquoi fait-il l'éduca-
tion de son fils en allemand ?

— Probablement parce que, dans
la contrée où l'enfant  est destiné à
vivre, on parle l'allemand. Or, vous
n'ignorez pas que les anciens Etats
de Spokane étaient situés à la fron-
tière des races germanique et slave,
donc bilingue. Depuis leur incorpo-
ration à l'Empire, la langue officielle
est devenue l'allemand.

— Karl viendrait alors de Spo-
kane ! Mais savez-vous, Sauverolle,
que si vos déductions sont exactes,
la démarche qu'a faite auprès de
moi le secrétaire du duc aurait eu
pour but... Non, voyons, c'est impos-
sible ! Kéfir Pacha s'épongea vigou-
reusement le front , puis il répéta :
« Non , ce n 'est pas possible ! »

— Que voulez-vous dire, mon
cher ?

— Concluez vous-même 1 Non,
tout cela parait si étonnant , si étran-
ge... Je ne puis pourtant pas croire
que le duc... Mais non , c'est absur-
de, puisqu 'il d o n n a i t  celte fête. Il
no pouvait  être en t ra in  de... « Kéfir
Pacha ne termina pas sa phrase. De
nouveau il sorlil  son mouchoir  et le

passa sur son front avec une nou-
velle vigueur, — puis entre son cou
et son faux -col. Après quoi, il se
laissa lourdement choir * sur ^ne
chaise.

— Eh bien , me voilà dans de
beaux draps ! murmura-t-il cons-
terné.

Sauverolle lui donna une petite ta-
pe sur l'épaule.

— Pourquoi vous énerver ainsi ?
Après tout, ce ne sont que des con-
jectures. Bien ne prouve que le duc
soit mêlé à cette affaire. C'est votre
imagination qui galope. Nous igno-
rons encore tant  de choses ; — jus-
qu'au nom de la victime.

— Oui , vous cherchez maintenant
à me rassurer... Mais où vouliez-vous
en venir en nous démontrant que
Karl est originaire de Spokane ?

— Pure supposition de ma part !
Du reste, qu'importe ? Même si c'est
vrai, je parie que vous n'arriverez
pas à le prouver. Bien ne vous em-
pêche donc de continuer à l'ignorer !

Kéfir Pacha se redressa, le visage
très rouge.

— Je ne suis pourtant pas idiot !
Si vous dites cela, c'est que vous
reconnaisses que c'est encore plus
grave que je ne le craignais ! Au
nom du ciel , que faire ?

Sauverolle se mit à rire.
— Suivez la procédure ordinaire,

comme pour n 'importe quelle a f fa i re
courante , faites une  enquête sur les
antécédents de Karl , interrogez les

habitants de la maison où il lo-
geait, faites faire les perquisitions
nécessaires, vous ne t rouverez cer-
tainement rien ; et, d'ici peu, l'affai-
re sera classée. Personne n'y pen-
sera plus !

— Et ma conscience profession-
nelle !

— Vous aurez fait votre devoir ;
on ne pourra rien vous reprocher.

— Alors ma conscience d'homme,
si vous préférez ? Vous m'en avez
trop dit ; grâce à vous, j 'entrevois
des possibilités d'explications qui
ne me permettront pas de me con-
tenter de la comédie que vous me
proposez ! — Non, j'irai jusqu'au
bout ; même si cette affaire doit
avoir des conséquences fâcheuses
pour moi ! — n se leva boutonna
son veston et saisit son chapeau :
«Je vais de ce pas ordonner une
perquisition sur le yacht. »

— Oui... Et dans vingt-quatre heu-
res, vous serez destitué ! — Voyons ,
réfléchissez. Vous n'avez même pa s
commencé votre enquête ! Ce serait
absurde ! On croirait, avec raison,
que vous avez perdu la tête, ou que
c'est pour vous venger du duc _ de
ne pas avoir été invité à sa fête.

— Pourtant, si je n'interviens pas
immédiatement, ce sera trop tard !
Le Viking lève l'ancre demain ma-
t in .

(A suivre.) .

A remettre au centre de la
ville, appartement de deux
chambres avec petit service
de concierge. Adresser offres
écrites sous chiffres E. L. 459
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer , dans le quartier de
Bel-Air,

VXIi JL A
six ou sept chambres, avec
tout confort. Jardin. Etude
Petitpierre et Hotz.

TEKTKE , à remettre ïër
étage de deux chambres avec
alcôve complètement remis à
neuf. Prix Fr. 40.— par mois.
Etude Petitpierre et Hotz .

Rue du Seyon
A louer pour date à conve-

nir logements de quatre et
deux chambres. S'adresser a
Frédéric DUBOIS , régisseur,
3, rue Salnt-Honoré, ville.

Rue du Roc. à remettre
pour Saint-Jean, PETITE
MAISON de trois chambres et
dépendances. Etude Petitpier-
re et Hotz.

A louer

Beaux-Arts-Quai
pour le 24 Juin , beau 1er éta-
ge de six chambres dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bain , W.-C. sé-
garés, chambre de bonne. —

'adresser Bassin 16, Télé-
phone 52.203. *

CENTEE DE LA VILLE, à
remettre appartement de deux
chambres et cuisine. Prix
Fr. 47.50 par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz. 

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

TREILLE, à remettre appar-
tement de deux chambres et
dépendances. Prix mensuel
Fr. 40.—. Etude Petitpierre
et Hotz. 

OFFICE FIDUCIAIRE

H. Schweingruber
Faubourg de l'Hôpital 13

Téléphone 52.601

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

A louer Immédiatement
pour cause Imprévue,

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

Angle rue Pourtalès-
avenue du r Mars

à louer pour le 24 juin, bel
appartement de cinq cham-
bres et dépendances (2me éta-
ge), tout confort, belle vue,
trois balcons. S'adresser bou-
cherie F. Gutmann, rue
Pourtalès 1. 

PLAN, à remettre à proxi-
mité du funiculaire, apparte-
ments de trois et cinq cham-
bres et dépendances avec salle
de bains. Prix à partir de
Fr. 70.— par mois. —¦ Etude
Petitpierre et Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir, dans
Villa aux

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin

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

P E S E U X
Superbes appartements de

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

A louer, pour époque à con-
venir,

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

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

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

AVIS
39* Pour les annonces avec

offres tous Initiales et chif-
fres , U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion D'étant pat autorisée â
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a oes annonces-la et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
¦ur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3V- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A remettre dans bel
immeuble «lu centre
de la ville, apparte-
ments de trois et
quatre chambres et
dépendances, avec
chauffage central et
salle de bains. Etude
Petitpierre & Hotz.

Appartement
moderne, de quatre pièces,
aveo grande terrasse ensoleil-
lée, & louer aux Dralzes 72,
rur le 24 Juin. — S'adresser

M. Maurice Matile, Dralzes
No 76, ou chez M. Charles
Dubois, gérant, Peseux. •

A louer, pour le 24 juin ,
dans villa, très

bel appartement
de trois chambres, chambre
haute, chauffage central,
bain, dépendances et Jardin.
Offres écrites sous L. B. 328
au bureau de là Feuille d'avis.

COTE, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
et quatre chambres,
jardin, balcon. Vue.
, Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le 24 ju in,
dans villa, au 1er étage,

bel appartement
de trois grandes chambres,
bains, central par étage ; bal-
con, vue superbe. S'adresser
chemin de la Caille 14, rez-
de-ohaussée. *

Appartement disponible
trois chambre», 48 fr. —
Moulins 37, magasin. 

Cinq pièces
centre de la ville

tout de suite ou époque à
convenir. Confort. Balcon.
S'adresser Baint-Honoré 10,
3me. 

A remettre à proximité Im-
médiate de la gare, apparte-
ment de trois pièces avec sal-
le de bains. Prix mensuel
Fr. 100.—, y compris le
chauffage, le service d'eau
chaude et de concierge. Etu-
de Petitpierre et Hotz. 

Monruz
Pour date à convenir, lo-

gement de trois chambres.
Confort. Portion de Jardin.
Proximité du tram et du lac.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Stade - Quai Comtesse
Pour date à convenir :

Appartement de trois cham-
bres.

Un garage.
S'adresser à Frédéric Du-

bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré. 

11, Clos de Serrières
A louer, pour le 24 septem-

bre, petite maison d'un ou
-deux appartement» de trois
chambres, grand jardin , ar-
bres fruitiers, clapiers, etc.

A louer appartement au so-
leil, balcon, quatre chambres,
part au jardin, pour le 24
Juin ou époque à convenir.

S'adresser même adresse.— • 
A l'avenue

du Premier Mars
a louer pour tout de suite ou
époque a convenir, apparte-
ment de quatre chambres,
cuisine. Prix mensuel : 80 fr.
Etude Baillod et Berger. *

ÊVOLE, DANS VILLA
très bel appartement, cinq
pièces, grand vestibule, deux
chambres hautes, terrasses,
balcon, vue très étendue,
chauffage général, confort,
Jardin. S'adresser Evole 40,
tél. 52.662. *

A remettre

LOCAL
pouvant servir de garage ou
d'entrepôt. Etude Baillod et
Berger. •

Rue de l'Hôpital
à louer pour date à conve-
nir, appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
ger. *

AUVERNIER
A louer logements de deux

et trois chambres. S'adresser
au No 34. *

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à

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

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

A louer

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

Aux Draizes
& remettre pour tout de
suite ou époque & convenir,
beaux locaux aveo vitrines
pouvant servir d'entrepôts ou
de magasins. Etude Baillod et
Berger. *

A la rue de l'Hôpital
à remettre pour le 24 mars
1837, appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
ger. *

Au faubourg
de l'Hôpital

pour date à convenir, à re-
mettre appartement de six
chambres, salle de bains,
chauffage central . Etude Bail-
lod et Berger, ¦*¦

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

A louer, pour le 24 Juin
1937,

à l'ouest de la ville
beaux appartements de deux,
trois chambres, avec salle de
bains installée, chauffage cen-
tral par étage. Etude Baillod
et Berger. *

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

Vevey
Hôtel du Château sur le quai.
Tout confort. Cuisine soignée.
Pension depuis 8 fr.

Dame seule cherche pour
la 24 Juin,

petit appartement
de deux chambres. Adresser
offres écrites à B. F. 458 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à Corcelles
ou Peseux, un

appartement
de trois pièces et atelier, ou
quatre pièces, pour le 24 Juin.
Offres et conditions à C.
Vullleumler, Chapelle 6, Cor-
celles.
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Ancienne maison de tissus (détail) possédant déjà
fidèle clientèle, engagerait un ou deux bons

voyageurs sérieux
Situation stable. Eventuellement on initierait un jeune
homme débrouillard et présentant bien. — Offres dé-
taillées sous G 26.423 L, Publicitas, Lausanne. P 26423 L

On cherche pour tout de
suite,

bon domestique
sachant bien traire et fau-
cher, et un

jeune garçon
de 16 à 17 ans, pour aider
aux travaux de campagne. —
Faire offres ou se présenter
chez Edgar Monnler, Som-
bacour , Colombier, tél. 63.365.

On cherche
Jeune fille de toute confian-
ce, pouvant coucher a la mal-
son, pour aider aux travaux
d'un petit ménage et d'un
magasin. Demander l'adresse
du No 451 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personnel de maison
sérieux et stylé, demandé par
le bureau « LA CONFIANCE »,
Terreaux 7.

On cherche une

jeune fille
sachant faire la cuisine pour
le commencement de mal.
S'adresser & Mme Roth, bou-
langerie, Gesellschaftetrasse
No 25, Berne. .

Ménage de deux personnes
prendrait une

VOLONTAIRE
ou autre jeune fille en bonne
santé, désirant apprendre la
langue allemande. Bons soins
et vie de famille assurés. Fai-
re offres à Mme A. Wynistorf-
Boillat, Bantigerstrasse 14,
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, TJettllgen (Berne).

Jeune employé de commer-
ce diplômé cherche

place de volontaire
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre a fond la langue
française ; pas nécessairement
dans un bureau.

Offres sous chiffre S. A.
1212 B aux Annonces-Suisses
S. A., Berne.

Jeune fille
20 ans, cherche bonne place
stable ; sait cuire et faire
un ménage soigné, parle deux
langues. Entrée 15 mai. Faire
offres écrites sous T. B. 457
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

:teuif m A TliftMÀC
BRUN

.iin xi o
Li -. i 3

__4 I I I I I »

~̂=:/m t V t-r
— Dites-nous, Monsieur le Milliardaire
américain, pourquoi vous êtes un fer-
vent de la cigarette Turmac brun ?

! — Pourquoâ ? Aoh ! Ce était very aisé,
i indeed I Je souis une grand connais-
' seur de cigarettes. Le Turmac brun,

il est le plious bon et le plious piour ¦
de les tabacs in the world.
— Et son prix est le plus avantageux.
.«— Aoh I Le monnaie, il ne compté pas
pour moâ. Pour conntinouer à fioumer

! Turmac brun, je paierais une dollar
par cigarette si il était necessary.
Good-bye !

AS 3004 G

Quelle profession choisir
pour votre enfant ?

Voici la fin de l'année scolaire. Dana quelle direction oriea.
ter votre enfant? Le psychologue-graphologue peut vous don!ner un < portrait » de ses capacités, de ses aptitudes et vouîIndiquer dans quelle profession il réussira le plus facilement

Consultez M. W.-W. Châtelain, psychologue-graphologue,
Neuchatel-Monruz (arrêt Favarge, tram 1). Téléphone 83 4io|

Jeune cuisinière
cherche place dans famille
privée. Aiderait éventuelle-
ment au ménage. Entrée le
15 avril ou 1er mal. Adres-
ser offres écrites à A. S. 450
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
avec bonne Instruction com-
merciale cherche place dans
commerce, éventuellement
comme

volontaire
où 11 pourrait apprendre la
langue française. Entrée com-
mencement ou mi-mal. Adres-
ser offres sous chiffres SA.
2817 Lz aux Annonces-Suisses
S. A., Lucerne.

Je cherche
pour ma fUle ayant quitté
l'école secondaire place à
Neuchâtel auprès d'enfants et
pour aider dans le ménage.
Adresser offres à Ulrich, Pre-
digergasse 5, Berne.

Jeune homme, 21 ans (mé-
canicien), cherche, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise, place de

commissionnaire
dans boulangerie, commerce
de lait ou autre commerce.
Petits gages désirés. S'adres-
ser & Henri Tschopp, Hôfli ,
Ziefen (Bâle-Campagne).

Demande d'emploi
On cherche places pour

deux Jeunes gens de seize
ans (frères ) chez agriculteur
ou dans n'importe quel ma-
gasin, si possible pour tous
les deux au même endroit.
Tous les deux sont grands et
robustes et déjà bien au cou-
rant des travaux de campa-
gne. Conditions : bons traite-
ments et bonne nourriture.
Entrée le 15 avril ou 1er mal
£037. Offres à famille Hulli-
ger, Rumsthal, Helmlswll,
Berthoud (Berne).

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 Wemer
Hânnl . Aeschbacher, Oster-
mundigen (Berne).

Jeune fille
18 ans, cherche place dans
ménage soigné comme aide de
la maltresse de maison. A
quelques connaissances de la
langue française. Offres à
¦Marguerite Studer, poste Sal-
nern près Bienne.

Jeune fille
de 17 ans, bien élevée et pro-
pre (ayant suivi l'école secon-
daire),

cherche place
pour apprendre la langue
française dans ménage ou
pour aider au magasin. Faire
offres à Fr. Matter, MObel-
haus, Pleterlen, prés Bienne.

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladlère - Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeune s gens ou des Jeunes filles libérés des
écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'appren-
ties ménagères, aides on commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi, mercredi et samedi , de 16 à 18 h.
Jeunes filles : lundi et jeudi, de 10 à 18 h.

TÉLÉPHONE 52.182

60.

Pour se perfectionner dansla langue française, Jeune

typographe
suisse aUemand, 23 ans, cher,che bonne place (oampaenîexclue). Adresser offres *ortes sous G. B. 452 au bureaude la Feuille d'avis

Jeune fille , 19 ans, de bon"
ne famille, aveo bonne éiulcation scolaire, ayant tuiviécole de commerce, cherchaplace de

vo lontaire de bureau
ou place de débutante. Con-naissances de l'allemand etdu français. Ecrire sous V, A,456 au bureau de la Peulllj
d'avis.

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

Métier agréable
Indépendant, pour dame on
Jeune fille ayant du goût
Apprentissage complet en
deux ou trois mois (procédea
spéciaux) par professionnel
Pour conditions, écrire : Aie.
lier d'abat-j our, 11, rue Fe*
dinand Hodler, Genève.

C O I F F E U R
cherche place pour faire en-
core une année d'apprentie
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.

I
vous

CHERCHEZ
QUELQUE CHOSE

O¦
VOMI le trouverai

dans nos

petites annonces

Pour entrée 1er mai,
nous cherchons pour
notre grand rayon ri-
deaux et ameublement,

vendeuse
connaissant à fond l'ar-
ticle. — Ecrire sous
G. L. 454 au bureau de
la Feuille d'avis.



^f^ ÉF Démonstration

GRIL MELIOR
et de la Cafetière brevetée

du 7 au 10 avril 1937 
^̂ s^10 à 12 h. et 15 à 18 h. ẐSttjf i -̂

dans les magasins V. &&<i%vks. la 
~

Uni i Unknin '<<JiH WM
Neuchâtel ĵj  "̂Hp̂

Invitation cordiale . gEjgga
à Mmes les ménagères ™" ,r*̂

Contre les

Rhumes et la Toux
Sirop des Gorges

calmant, sédatif ,
anti-glaireux

le flacon : Fr. 3«—
Pharmacie

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel
* Téléphone 51.144

Vous trouverez facilement du

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

Emmentaler Nachritiiten
à Mùnsingen -

Prix d'une annonce d'une colonne
de 30 mm. de hauteur Fr. 2.70.
Pour 2 insertions et plus, rabais 10%

Traduction gratuite

Echange
cherché pour Jeune homme
âgé de quinze ans, devant
faire un apprentissage à
Neuchâtel, avec jeune fille ou
Jeune homme qui pourrait
suivre les écoles de Lucerne.
Vie de famille. Offres à
Herm. Weber, Welnmarkt 20,
Lucerne.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
o Madame et Monsieur p .
O Jacques WASEM-BIBAUX Q
O ont la Joie de faire part o
O de l'heureuse naissance Q
G de leur fille, G
G G
§ Marie-Christine gg Claudine g
9 Clinique Bols Gentil, S
m Genève, ri
g Veyriez, le 6 avril 1937. Q
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Personne possédant capital
reprendrait

commerce
prouvant bénéfices, éventuel-
lement

collaboration active
dans affaire sérieuse.

Adresser offres écrites à R.
L. 455 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
¦̂ Mt^BMWCT

Livres
?> d'écoles

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

Rue Fleury 10
IW" Toujours acheteuse
de meubles neufs et usa-
gés, ainsi que tableaux,
livres, vaisselle et tous
autres objets. Une carte
suffit.

CASTELLANI-ROGNON.

Administration : 1, me du Temple-Neuf. (BMM *M *M V a  m V R̂. V V V Emplacements spéciaux exigea, 20 '/»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B B È  ̂ B Mk I B  ̂ tÊ S de surc!îarSe*

ss.sa.tïMi5Mî' rp i i i l\p  ft niii Q tip ypllPnflfp l l-»--̂ ^-"--^Régie extra - cantonale : Annonces- 
—
fi 

^B** WsV^ & SL v ̂ kfc  ̂ ^̂ %> L̂4L TsW & i| _  ̂ ^1̂ & ̂ K^ (A W m̂f ^UWt ^^^ S & L̂4L &> W* m. ^* rédaction ne répond pas des manu»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales* ^  ̂ "" " 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.

M'&ari vnxB

||P| NEUCHATEL

Permis de construction
Pemande de M. Ad. Aecher-

11 de construire une maison
d'habitation à l'avenue du
Mail (sur article 6237 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 14 avril 1937.

Police des constructions.

[T jHhy] COMMUNE de

Méc£ FENIN-VILARS-
ÊÊm SAULES

Venteje bois
Le samedi 10 avril 1937, la

commune de Fenln - Vilars-
Saules vendra par vole d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habltueUes, les bols sui-
vants, situés dans les forêts
de Saules et Vllars.

177 stères sapin,
81 stères hêtre.

2865 fagota de coupe.
39 lattes et longes.

Le rendez-vous est a 13 h.
Î0 au haut de Saules.

Vllars, le 2 avril 1937.
Conseil communal.

111011 COMMUNE

IHI VILUERS
Vente de bols

la commune de Villlers
rendra 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'éclaircie.

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

Au Crét-Marttn, à proxi-
mité du village : 60 stères
sapin, 125 stères hêtre, 1500
fagots de coupe et 4 lattes.

Rendez-vous des miseurs à
14 h. 30, derrière le village.

Conseil communal.

m DSQlâ&sSH
Placement

hypothécaire
20,000 fr. sont de-
mandés contre Ire
hypothèque. Excel-
lent placement.

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

Maison
On demande & acheter pe-

tite maison avec magasin de
primeurs, si possible avec ter-
rain de culture.

Adresser offres écrites sous
chiffres O. E. 453 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE à Neuchâtel, la

belle propriété
cVue Choisie ». Maison de
trois logements de trois
chambres aveo 1000 nu de
terrain à bâtir & l'ouest de la
ville.

Pour tous renseignements,
«'adresser à M. Paul Cattln,
rue Matlle 10 a, à Neuchâtel.

HAUT DE LA VILLE

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

Pousse - pousse
en très bon état, à vendre,
20 fr . S'adresser Clos de Ser-
rlères 13. 

Salle à manger
hêtre poil, garantie 5 ans:
un buffet quatre portes,
tiroir intérieur, coins ar-
rondis, une table à ral-
longes, six chaises assor-
ties,

Fr. 345.-
à notre rayon meubles

neufs.
AU BUCHERON , Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

HERNIE
Bandage Ire QUALITÉ élas-

tique ou à ressort. BAS PRIX.
Envols à choix . Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne.

HHEOEEEI
POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

I îlot te assortiment en
I laines à tricoter
I est au comp let

I Voici im ap eiçu de nos

I qualités
¦R '"" ' '" ———————^̂ —¦—¦——— ,.. —Ŝ —¦—— | I | ,|

gjgl Laine Laine Laine perlée Laine soie

M «Réclame» « Pic » aTec soi:e « Bibi »
M 4 fils, pour belle laine * KOSemarie »  ̂joHe gM_
«P chaussettes, en pour bas et haute nouveau- jj té pour pul-IH gris clair ou chaussettes, té pour pullo- inver j 'été
[3jï foncé et noir, coloris chinés ver, nouvelles u eie,
'WM l'écheveau de et unis, les teintes les 1 echeveau de
ag 50 gr. 50 gr. 50 gr. 50 gr.

I | 45 c. 75 c. 1.10 90 c.
H Laine « Imwo » Soie mate « Frou-Frou »
III cinq fils, nouvelle qualité de printemps superbes qualités pour pul-
||| pour pullovers, éch arpes et bonnets, lover, robes, teintes ultra
S»! teintes modes, I OC modernes I QC
§•1 la pelote de 50 gr. ¦ ¦«¦«* la pelote de 50 gr. ¦ ¦•w

wl Coton suisse écru, Coton « Estramadu- Coton « Mouette » en
W& ; t B o ln .. ' ra» 5 fils, tous colo- noir et couleurs , pour
yg *, o, o, o, w Qfl _ ris j  pelote mgk chaussettes, laTR *¦ fils, les 4 éch. »U Ci de '50 ^. , . OU Cs pelote de 50gr. 10 Cs

«Hsss— il—il—si— n J'' ii-SiiJJiuuniiM n iiiiFiimmiiiPii ¦¦¦min —,--¦—,,, —

Les 7 et 8 avril fMhMercredi et jeudi l § >̂ ç̂\

Les personnes { ŴM %soucieuses de \/ <JJiÊr ̂leur bien -être / «IF Jvoudront con- J M W. %
sulter gratuite- j f f ^ Ê k  %
ment l'expert 7 } \ /frîll A
de l'institut {{4/&É9

SchàU *&,
CHAUSSURES

Classeurs
Duplicateurs
Carnets
de commission

à la papeterie

BICKEL & C°
Place du Port

Bk& bouillons se ^R
W Cénovis, rlche Ĵ
W en vitamines. j j\ En vente partout. Il

A vendre

deux veaux
S'adresser à Edmond De-

saulea, Saules (Val-de-Buz).

R I D E S
précoces, ainsi que les
impuretés- du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAHARI.
Nourrit, assouplit et net-
toie l'épiderme, produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.50 et 6.20

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

du Concert

Poussette
A vendre poussette moder-

ne, à l'état de neuf . S'adres-
ser à P. Prince, avenue des
Alpes 25.

^' r 
'.-. 'J^F^- ï* Dès aujourd'hui 1- ' ' ' Qk. H f̂e §T\\ "fit 'H* (F% i '" Dimanche  mat inée  ."* -**"}

*'*̂ * r /̂jP iusiu 'au 15 avril I A aT  ̂
%Jr MmM JsU *Ur | I permanente dès 2 h. 30 | ' ';#l|

Q L'escSaifage esNS aboli? ta! Le trafic de chair hnrâe existe toujours S H
™H Pour le connaître et en garder les vôtres, allez voir sa p lus f orte et sa p lus ¦"

N saisissante réalisation dans >*H «¦ b
- Ĵ l %• - "¦ ?'-l '.~-STAmJX JÊW ê̂W ^^ ̂  '̂ -^ l̂i §fl? ' HsHrl BHB̂ k SBBBI £ ÇC - ĴHJL ŝsCr Ul ~3CS3vrBs?bw ffi wBKxSXi s ŝ ŝW SHBS ĴBJBJSM^̂  \̂  T̂ï

^ M K« &L ^
nin 

:' 'va W^  ̂H ^mli W w k  !̂ » ' ; lï î sk -J_. i"/ '̂ 5!| 'ftwB^^̂ ^̂  ̂ HBIBSV '"̂ SB^̂ ^̂ Ŝf?» ImBB̂^̂ ^̂  \' wm 'IBBS' IS3 KSI G 3 T̂B Î̂
- 1̂ aBfcyj ypJfcr^̂ ™*̂  Hftvttflfly I9B9 RWA (-*¦ ^^§ bln \i ll»l llll mm Wm W% I %êW Ua m

v& le plus vif reportage sur LA TRAITE DES BLANCHES |§
jîj Admirablement rendu par les interprètes hor pair comme §

m Jules BERRY, Kate de NAGY 9 Susy PRRM, J.-P. Ay^û^ï, etc. m
| Ce film aux poignantes péripéties d' un intérêt intense est non seulement une œuvre magnifique, ~ '-M

-. . ... mais aussi un avertissement et une leçon f-'iM,

I|̂ p|||ï ̂ r M 
¦ 

J Ipiidi •>! <ampfli nijitînpp à 3 h Galerie Fr. 1.50 -vj

Berfous neufs
à vendre

à vendre, Sablons 15, 2me
étage à gauche.

i£ i:ieii i:E,
machine à couper le Jambon,
comme neuve, bas prix. Visi-
ble à Neuchâtel. Ecrire case
gare 207, Genève. AS30344G

CHEMISES
Nouveautés pour

le printemps
CHEMISES FANTAISIE,
dispositions nouvelles,
deux faux cols Su- Q Oft
perflex wiWll
PYJAMAS popeline Q 7K
solide îl iltf
PYRAMID, le mouchoir
pratiçnie et élégant C

la demi-douzaine "¦

KUFFERsSCOn
CHEMISERIE

Foin
Le samedi 10 avril, dès 10

heures du matin, le citoyen
H. Jeanmalret fera vendre de
gré à gré environ 16,000 kg.
de foin, situé à Brot-Dessus.

Béatitude... nnT Ŝ!Le CHARBON DE BELLOC I ;fî  ^^M(poudre et pastilles), est un IIHMPV,«X ^̂ ^!Ndésinfectant du tube digestif V̂r *\ *̂  ^^^U
Il produit une sensation l̂ ^p^^T^N. fi^agréable dans l'estomac, don- WBff f *^  I » «-5?^̂ne de l'appétit, accélère la WÊ *\̂ S _^5\ ̂ ^
digestion, combat la constl- wl/ / f S S t i .  * y \̂^pation. Il est souverain con- V  ̂dSr \ sr J^^*tre les pesanteurs d'estomac tj \ 1̂ 31 ̂ f̂ y
après les repas, migraines ré- «L^^^Çîv^ / /sultant des mauvaises dlges- "" "Pp^-* * l C/  ^tlons, aigreurs, renvois, etc. f * \\ \ >f f  j £ '

Étsss
MssWssfc iUllhlH ' X - 

l|sSSBs7lsFii@@ V |
Echantillon fgg  ̂ B H  ̂  ̂ "

'/ I N C I BHLJjB toutes pharmacies et droouerics
Genève 

^̂  Pastilles, belles à 0.80 ëf 1.50
Acacias ^^^  ̂ Poudre, le flacon fr. 3.50

Epicerie*
primeurs
à Genève sur bon passage, à
remettre pour se retirer des
affaires. Peu de frais géné-
raux. Recette 300 fr. par
Jour. Reprise 15,000 fr . —
Ecrire eous chiffre J. 26658 X
Publicitas, Genève.

Grande
semaine

de

CHEMISES
CRAVATES
DERNIERS MODÈLES

CHOIX
*1 INCOMPARARLE

chez

GUYE-
PRÊTRE

SaLnt-Honoré Numa-Droz
Magasin neuchâtelois

imniiii i«iiiiii i'i in» wiiiiiMiii»

Framboisiers
bien enracinés, à 8 fr. le cent.
Gafner , horticulteur, Borcar-
derle, Valangin, tél. 69.118.

I A  

vendre quelques
BICYOLETTES

d'occasion
ATJ MAGASIN

M. Bornand
TEMPLE-NEUF 6

Fumier
A vendre 1000 pieds bon

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

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

???????????????? ??
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Paiement
de la ristourne

demain

dernier jour

Leçons de français
COURS QUOTIDIENS pour étrangers (1-3 h. par joury
COURS POUR VOLONTAIRES - COURS DU SOIR

Grammaire - Composition - Littérature - Orthographe
Leçons et répétitions de latin pour écoliers
Mademoiselle M. PERREGAUX

Professeur diplômé - FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente à Neuchâtel anx dépôts suivants :
Kiosques de la Gare, de l'Hotel-de-VUIe, de

l'Ecluse, de la Place Purry. de la Place
A.-M. Piaget. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon ;
Magasin de cigares Miserez - Bramaz, rue dit

Seyon.

Perdu, lundi, de TROIS-
RODS à Rochefort, par Cnam-
brelien, un
crayon porte-mine

« Eversharp », gravé O. B.
Le rapporter contre récom»

pense à Cn.-Olivier Béguin^
Auvernier.

Perdu le

balancier
d'une pendule, de la Côte
prolongée aux Parcs. Prière
de le rapporter à M. Grunig,
horloger , Côte 97.

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
à tous les témoignages
de sympatliie reçus en
ces jours de grande af-
fliction, la famille de
feu Marc MAULEY ex-
prime sa sincère grati-
tude et ses remercle-

I

ments à tous ceux qui
ont pris part à son
grand deuil.

Cernier, le 5 avril 1937.

¦¦¦————

D'W. RACINE
ABSENT

jusqu'au 21 avril
DOCTEUR

I. -A. nicolet
médecin-dentiste

DE RETOUR



Papa Bon Cœur
PeuUieton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 60

MAXIME LA TOUR

— M. Daubenton était un peu pâle,
mais il ne semblait plus malade, lui
fut-il répondu.

— C'est bien la peine de m'avoir
inquiété ainsi hier, grommela Papa
Bon Cœur. Ah ! ces. jeunes gens-
quelle race d'égoïstes !

Tout en maugréant  de la sorte,
Félix Rerthier , après avoir pris sa
jume lle marine accrochée au porte-
manteau de l'hôtel , salua la gérante
de l'immeuble et , se couvrant de son
large feutre , se dirigea vers le Mou-
rillon pour y faire  sa promenade fa-
vorite et quotidienne.

Quelques instants après, tranquil-
lement ins tal lé  sur un roc abrupt , il
considérait déjà depuis quelques mi-
nutes l'horizon bleu , toujours  nou-
veau pour lui , quand il fut  tiré de
sa contemplation par le grincement
désagréable que pr oduisa i t  en s'ou-
vrant , une pe t i te  porte dissimulée
dans le mur d'une  propriété située
à une c inquanta ine  de mètres à pei-
ne du vieux musicien.

— Aïe, mes dents , ne put-il s em-
pêcher de dire en en tendan t  ce
bruit. En voilà une qui ne doit pas
s'ouvrir souvent.

Mais un homme sortait de la pro-
priété. S'arrêtant sur le seuil, il at-
tendit un instant.

— Venez, dit-il enfin à une per-
sonne restée à l'intérieur et qui ne
pouvait par conséquent être vue de
Félix, le canot est là, tout près... le
chemin est facile.

— Croyez-vous, Guy, qu'il soit uti-
le que je vous accompagne, répondit
une voix de femme.

En entendant cette voix, Berthier
avait tressailli.

— Allons, mon vieux, est-ce que
tu ne deviens pas fou ? se dit-il en
comprimant les battements de son
cœur.

Cette voix, Berthier avait cru la re-
connaître, voix chère entre toutes,
voix jamais oubliée, depuis pourtant
que pour la dernière fois, il l'avai t
entendue résonner à son oreille,

— Mais oui, chère amie, continuait
l'homme. Je vous ai dit que le ca-
not est vendu... l'acquéreur doit ve-
nir le chercher cet après-midi. Puis-
que jamais encore vous n'avez fait  de
promenade avec moi sur cette bar-
que... accompagnez-moi aujourd'hui ,
vous me ferez plaisir ; ce sera la
première et la dernière fois qu 'en-
semble nous irons sur ce bateau I

Félix vit alors sortir de la pro-
priété une femme à l'allure encore
jeune et dont les traits cachés par
une large capeline de toile blanche,
lui furent pour un instant dérobés.

Se penchant en arrière, Félix, sans
pourtant oser se servir de sa jum el-
le, faisait tous ses efforts  pour voir

le visage de cette femme dont la voix
et même la silhouette le jet aient dans
un tel trouble.

— Une femme est une femme, se
disait-il... et moi , je ne suis qu 'un
imbécile...

Pourtant, Berthier ne quittait pas
le couple du regard et quand il le
vit s'engager sur le sentier escarpé
qui devait les amener à cette petite
crique où était amarré le canot au-
tomobile dont venait de parler
l'homme, il saisit la jumelle.

Il ne parvenait pas à détacher son
regard de la fine silhouette fémin 'ne.

La grâce , l'harmonie qui se déga-
geaient de cette femme lui rappe-
laient tant  de tristes, mais si chers
souvenirs qu'il n 'osait même pas
s'avouer à lui-même toute la joie,
tout le regret qu'il ressentait à sui-
vre le moindre des gestes de cette
inconnue qui, descendant à présent
vers la mer, lui tournait  encore le
dos.

Arrivée en bas de la pente, après
avoir traversé la petite plage, elle
sauta légèrement dans le canot où
déjà son compagnon l'avait précé-
dée.

Rap idement , le moteur fut  mis en
marche...

Alors, au mom-nt  précis où , d'un
élan , la barque quittait le rivage,
l'inconnue se retourna vers la terre.

Félix Berthier , qui braquait tou-
jours sa jumelle vers l'embarcation ,
vit brusquement apparaître les tra its
de l ' inconnue dans le champ de sa

jumelle.
—¦ Francine... s'écria-t-il en lais-

sant retomber l'instrument. Allons...
allons... reprit-il en tremblant de
tout son être... je suis fou, je suis
halluciné... ma Francine est morte,
je le sais, j'en ai la preuve... Pour-
tant... cette voix que j'ai entendue là,
tout à l'heure, à côté de moi... j 'ai
bien cru la reconnaître... et mainte-
nant, ce visage, ces yeux... C'est el-
le... j'en suis certain. Oh! je veux
voir... je veux voir... je veux être
tout à fait sûr...

Mais toujours tremblant, Berthier
qui avait repris vivement la jumelle
ne parvenait pas à fixer son regard.

Enfin , fa isant  un effor t  sur lui-mê-
me, et parvenant à vaincre son trem-
blement nerveux, il réussit à suivre
le canot dans ses moindres mouve-
ments...

L'inconnue, assise à l'arrière, tour-
nait maintenant le dos à la terre.

— Il faut qu'elle se retourne en-
core ! pensait Félix, anxieux.

Tout à coup, il poussa de nou-
veau une exclamation douloureuse.

— Ma Francine!... c'est elle!...
c'est bien elle!

Francine, en effet , venait de se
retourner pour la seconde fois.

S'appuyant du coude au rebord
du canot , enfouissant dans ses deux
mains le bas de son visage , elle sem-
blait une sirène à la poupe d'un
navire.

Félix , lui , ne se demandai t  plus
s'il rêvait.

U ne savait qu'une chose, c'est
que Francine vivait... qu'elle était
là, non loin de lui... qu'il n'avait
qu'un cri à jeter pour qu'elle l'en-
tendît...

Tou t à coup le canot s'arrêta...
— Ils vont revenirI enfin! pensa

le pauvre homme.
Il ne cherchait pas à compren-

dre... il ne constatait qu'un seul fait,
c'est que Francine vivait et qu'il l'a-
vait retrouvée...

Pourquoi était-elle partie !... pour-
quoi lui avait-elle laissé croire
qu'elle fût morte !... avec qui était-
elle ! tout cela ne comptait pas...

Francine était là, et c'était le
principal.

Mais, fixant toujours le can ot,
Berthier s'aperçut bientôt que les
deux promeneurs qui , jusque-là, lui
avaient semblé être restés silen-
cieux, venaient d'entamer une dis-
cussion assez vive...

En effet, Guy de Coulanges, après
avoir arrêté le moteur du canot , se
levait de son siège et, s'approchant
de Francine, il la forçait par un
geste brusque à se retourner vers
lui...

— Quoi... que me voulez-vous ?...
interrogea Francine.

Alors, s'asseyant près d'elle :
— Francine, débuta le comte...

l'heure est grave.
— Que voulez-vous dire ? s'in-

quiéta soudain Francine en consta-
tant  l'altération du visage de son
mari...

—¦ Francine, reprit le comte, j 'ai
eu hier la visite d'un homme que j e
ne connais pas, qui m'est totalement
étranger... Et pourtant cet homme,
ce personnage mystérieux est venu
me dire le chemin que mon devoir
m'oblige à prendre aujourd'hui...

— Allons, allons, Guy, devenez-
vous fou ? s'exclama Francine tout
à fait inquiète. Bemettez votre mo-
teur en marche et rentrons aussitôt
au Mourillon... car vous me faites
regretter de vous avoir accompa-
gné.

— Francine... Francine... nous ne
retournerons plus jamais au Mou-
rillon... L'heure est venue où nous
devons expier... Comme me l'a dit
hier cet homme... votre fi lle ne doit
pas être éclaboussée par notre bon-
té. Or, je suis perdu, Francine...
Notre secret n'en est plus un et si,
ce matin , je ne me punis pas moi-
même, je serai arrêté et vous avec
moi...

Francine, comme paralysée par la
peur, ne pouvait plus ni faire un
geste, ni dire une parole...

— Enfin , poursuivit Guy... je suis
ruiné, vous le savez... ruiné jusqu'à
la dernière parcelle de mon patri-
moine. Même si cet homme n'était
pas venu, je crois que je ne me se-
rais pas longtemps senti le courage
de vivre de cette vie mesquine, à la-
quelle, par ma faute, nous sommes
acculés. Donc , l'ordre de ce visi-
teur n'a fait qu'avancer l'heure de

ma délivrance... (A suivre.)
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Ce f i l m  est f ormidable !!!
Extrait du tableau des communications postaies avec l'étranger

par voie de terre, de mer et des airs
Publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du 7 an 13 avril 1937

Les heures sans la remarque * (seulement lea correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)
ne concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire

~ 7 I ®~ | 9 | 10 
~~
| ïï I 12 13

A. Asie ~ 
• . ' "~~ " "

Inde Britannique 1554* __ __ _ 947 2004* 1554* — _. _ . ; _ _ _ 2004* _
Siugapore 1554» _ 2218 __ 947 2004* 1554* __ __ _ _ _ 2004' 

__
Indochine française — — 2218 __ 9« — — —. _ __ — __ 2004* _.
Indes néerlandaises — — 2004 __ 947 2004» _ _ _ _ _  _ _ 2Q04* _
Chine Nord 2218 _ 2218 _ i _ _ _ _ 2218 _ 2218 _ _ _
Chine mérid. Philippines . -18 _ 2218 _ _ _ 1554* _ 2218 _ 2218 — 2004» _
Japon 2218 _ 2218 _ _ _ _ _  2218 _ 2218 

_ _ _
Syrie <;. 947 Beyrouth _ _ 2004* 2160 947 Beyrouth 2160 _ 2004 Beyrouth 2004* 2160

• 1554' 1554* 

B. Afrique
Afrique du sud 2218 _ 947 _ 1554* _ — _ _ _ 2004 _ 1554* _
Afrique orient, portugaise . 2218 _ 947 _ 1554» Nord me. 1554* Sui exc. _ _ 2.04 _ 1554» Nord _

Algérie 1554 1820* 1820» _ 1554 lfcHW 1554} 18-' 
'_ _ 1554 1820 * 1554 1820 »

Congo belge 2218 22"»
a) Borna Matadi , Lëopold- V _ -_.._

ville - - 1708 _ _ _ 1554' _ i 
_ _ _ _ _ _

b) Elisabethville — — l?08 — — — 1554* — — — 21)04 _ _ _
FcvntA . 947 1554' 2218» _ 947 1554* 947 1554* 2218* _ 947 _ 1554* 20O4*E,8ïpi° 2Q04* 2160
Maroc 1 1554* _ 1554* _ 1554' _ 1554* 2218* — — 1554* _ 1554» _

lîSfiff " '* '"' i~>* Z MM* _ 10T05 Z ÎS° Z ~2 Z i82g» Z IQTOî Z
JL Ull loi c • • • • • • • • • • - • • • • • • • •  * " ______________ __.

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2Q04 

_ 
1 

_ _ 
— —, 2004 _ j _. _ _ _ 2004 _

Canada 1706 _ 2004 _ — —• 1706 _ _ _ _ _  1706 _
Mexique, Costa-Rica, Guate-

mala, Salvador, Cuba ... 2004 _
__

_ _  2004 _ _ _ _. __. • 2004 _
20°4t Equateur

Colombie. Equateur 2004 _ _ — — 1554° 2004 
_ _ 

' _ _ 2004 _
Pérou et Chili septentr 2004 2004t _, _, • — — .  1554= 2004 _ _ _ _ 2004 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 2004t _ _ _ 947 1706 15540 _ 

_ _ 
__ _ _ _

b) Recife et Sao Salvad. 2004t _ ! _ _ 947 1706 15540 
_ _ _ _ _ _ _

c) Bêlera 2004t _ _ _ 947 1706 15540 
__ _ _ _ _ _ _

Argentine, Uruguay , Para-
guay. Chi li (sauf le uord ) 2004t _ _ _ 947 1706 15540 _ _ _ 

j 
_ _ _ _

D. Océanie
Australie 1554* _ 2218 _ 2004* _ 1554* _ _ _ _ _  2004* _
Nouvelle-Zélande 1554' _ _ _ 2004* _ 1554' _ _ _ _ _  1706 20O4»

1 Courriel ordinaire, remise plusieurs fols [ * Par correspondance-avion seulement
par Jour au service français. V S Aussi les correspondances-avion

• rnrrponondaneeq-avion < t Par avion Allemagne-Amérique du Sud
» Courrier ordinaire, acheminement via correspondances aviun \ (Lufthansa et zeppelin )

France (Plusieurs départs par mois J 0 Pat a_lon  ̂ . Amérique du Sud ¦
pour . Dakar). - , . \ (A lr France).

B Avis au p ublie
A partir de demain, jeudi 8 avril 1937

et pour peu de jours seulement

Il Exposition vente

_____ • ' 1 •__'_!_ organisée par la maison . ~*

11 J. MORI DE BALE
HH à ('immeuble MERZ, place des Haltes

N E U C H A T E L

L'honorable clientèle de Neuchâtel et environs est invitée à venir
§¦ visiter notre Exposition-Vente annuelle à l'adresse ci-dessus.

Nous lui présenterons à cette occasion une très grande collection de
beaux tapis d'Orient choisis soigneusement par nous, pour tous les
goûts et pour toutes les bourses.

Fidèles à notre tradition qui est de f aire  un grand chiff re d 'af -
f aires avec le minimum de bénéf ice , nous offrons cette fois encore au
public neuchâtelois l'occasion de profiter sans se déplacer de no-
prix toujours avantageux malgré la hausse formidable qui avance à
grands pas.

||| ï J. MORI - BALE
Importateur direct de Tapis d'Orient

Comme des
haricots Terts 

—• sont les
haricots étuvés 

entiers
très avantageux 

gros rendement
85 c. le sachet de 

100 gr.

- ZIMMERMANN S. A.

rTf\ . depuis qu'elle boit du Ka-Aba tous les jours.
Sa mère lui prépare sa boisson préférée en versant sim-
plement la poudre Ka-Aba dans du lait bouillant (ou
2 parties de lait et une partie d'eau) . . .  et tout est tait!
Quelle saveur, quel soût de chocolat dé- 
iicieux ! Ka-Aba est une boisson très nour- |j

L ' 
f̂lif& ÎS

rissante , légère et agréable qui ne consti pe j \jBj_S
pas. Toute là famille i ' à maintenant adopté j£rjvlg^=
pour son petit déjeuner; tant mieux, car ^̂ MaJ
Ka-Aba est un produit bon marché, une ?̂-8—9S||
véritable boisson populaire. Le paquet de *__?£? 0,
200g coûte 85cts., la boite de 500g 2frs. =̂=-1/

__ __?_ -__ .___ _ olîment des__ _tiW _r__UU> plantations

SA 3434 Z

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,

adaptées avec soin et à
un prix raisonnable,

adressez-vous à

Martin Luther
Opticien - spécialiste

Place Purry 7 ' - Neuchâtel

_B_E.RK1.T_
Balance automatique, com-

me neuve, bas prix. Visible &
Neuchâtel. Ecrire case gara
207, Genève. AS30345G

Chambre
à coucher

noyer poil, deux lits, deux
tables de nuit plateau
cristal, armoire 170 cm.,
coiffeuse trois glaces, pla-
teau cristal,

Fr. 775.-
Garantie cinq ans sur
facture.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Un nouveau record
Arriver à décou-
vrir une localité
où l'on ne con-
naîtrait pas la
merveilleuse col-
le Seccotine
qui colle tout...
même le f e r.

Prix du tube : 90 c.

En gros : Seccotine
RENENS près Lausanne



tes enseignements
espagnols

Af. 0. Treyvaud les dégage dans
la « Feuille d' avis de Lausanne » à
/a lumière d' un article du généra l
Baratter dan s le « Temps » :

L'examen des résultats obtenus par
l'application des matériels nouveaux
aboutit à des conclusions Inattendues.
Selon le chroniqueur du « Tempe », les
bombardements aériens n'ont pas eu
toute l'efficacité d'anéantissement que
l'on supposait , notamment après les sen-
«atlonnelles études du général Italien
Douhet :

f Les bombardements massifs d'avia-
tion, bien conduits et bien alimentés,
peuvent causer de grands dégâts ; mais
de là à gagner la guerre à eux seuls, 11
y a un abîme, un abime qui est loin
d'être comblé. »

Un autre enseignement de la guerre
espagnole est l'efficacité de la défense
aérienne active. « Les nationaux dlspo-
»ent d'une défense entièrement alleman-
de, servie par un personnel allemand.
Trois matériels seraient utilisés : le ca-
non lourd de 88 mUlimètres, un canon
automatique de petit calibre et une mi-
trailleuse légère d'un débit extrêmement
rapide. SI les statistiques sont exactes,
le pourcentage des appareils abattus par
ces matériels serait de 80 pour cent alors
que les pertes par combats aériens ne
s'élèveraient qu'à 20 pour cent. Le maté-
riel gouvernemental, d'origine soviétique,
présente de grandes analogies avec celui
des Allemands, mais le personnel qui le
«art semble faire preuve d'une aptitude
au tir très inférieure. »

Mais la surprise sensationnelle de cet-
te guerre étrange semble bien avoir été
la déception causée par les chars d'as-
saut, tant chez les nationaux que chez
leurs adversaires. En raison d'abord de
leur emploi tactique. Les espoirs de M.
Largo Caballero ne se sont pas réalisés.
Pour que les tanks soient efficaces, 11

faut que leur Intervention soit précédée
par un vigoureux bombardement d'artll-
lerle et que les machines soient suivies
d'une Infanterie relativement nom-
breuse.

Les chars légers et rapides paraissent
avoir procuré bien des déconvenues.
Les allemands portent deux mitrailleu-
ses et deux servants & une vitesse ho-
raire de cinquante kilomètres ; leur pro-
tection serait apparue Insuffisante, aus-
si s'emploie-t-on & renforcer leur blin-
dage. Il en serait de même des petits
tanks Italiens (vitesse 45 km.) « dont la
protection est des plus précaires », décla-
re le général Baratler.

Les chars nasses seraient de deux mo-
dèles : un de douze tonnes (vitesse sur
route, 55 km., un canon, une mitrailleu-
se, trois hommes), et l'autre de dlx-hult
tonnes (cinq hommes, un canon, trois
mitrailleuses).

_L_e régime de M. Mussolini
Il s'agit de son régime personnel

dont nous parle Guermantes dans le
« Figaro » ;

Un Journaliste américain, M. Miller, a
publié récemment une Interview de M.
Mussolini qui n'a pas fait grand bruit,
sans doute parce qu 'il n'y était pas ques-
tion de politique. M. Mussolini et M.
Miller sont demeurés sur le terrain des
confidences, Je ne dirai paa Intimes, ni
même familières, mais de l'ordre person-
nel. M. Miller avait déjà rencontré le
« duce » 11 y a des années et l'a trouvé
fort peu changé. Les cheveux ont un
peu blanchi ; mais Son Excellence était
plus alerte et « génial » que Jamais. Vol-
là un Jugement qui ne peut pas être
désagréable à lire pour celui qui l'a Ins-
piré. M.' Miller, frappé de cette Jeunesse,
a demandé à M. Mussolini quel était son
secret ; et le « duce » le lui a révélé sans
réticence. Il dort de sept à huit heures
par nuit, se couche à onze heures du
soir et se lève à sept heures du matin.
Il ne provoque Jamais le sommeil avec
des calmants : le sommeil doit venir de
lui-même. Il est parfaitement sobre, n'a
Jamais bu de liqueur fermentée, prend à
peine de vin et se nourrit principale-
ment de légumes. Il tend au végétaris-
me. Voilà son régime. C'est aussi celui
de M. Hitler qui attache presque une im-
portance mystique à ne pas manger de
viande...

Moscou s'Immisce dans le
syndicalisme américain

Du « Matin y :
L'intérêt dont témoignent les chefs de

la Illme Internationale envers les pays
à régime démocratique, y compris les
Etats-Unis de l'Amérique du Nord, va
crescendo.

Le dictateur et chef de la révolution
mondiale, Staline, leur adresse même des
admonestations, leur traçant la vole du
vrai « démocratlsme ».

Et, sur un ordre reçu soudainement de
Moscou, la presse communiste du monde
entier reproduit aveo force éloges « la
leçon de démocratlsme » donnée par Sta-
line dans un discours prononcé au dé-
but de mars.

Cette soudaine offensive, qui épargne
les régimes autoritaires comme celui de
l'U. B. S. S., paraît répondre à une pré-
occupation dominant à l'heure actuelle
au Kremlin.

Il s'agit de tirer le maximum de l'ef-
fervescence sociale apparue en Amérique
du Nord et de faciliter la pénétration
dans les milieux syndicaux de ce pays
du Proflntern à camouflage démocrati-
que. Ce sera le moderne cheval de Troie
du communisme moscoutaire.

MONTPELLIER, 5. — Une car-
touche de cheddite avait été placée
devant une porte donnant accès au
clocher de l'église paroissiale de
Villeneuve-les-MaqueJonnes, près de
Montpellier. L'explosion n'a causé
que des dégâts sans grande impor-
tance. On recherche activement les
coupables de cette explosion qui
vient après des attentats identiques
contre la cathédrale de Montpellier
et les églises de Fabreques et de Re-
roJs.

Une série d'attentats
contre des églises

dans le sud de la France

Avis
pour la remise des

annonces
Tonte annonce doit porter

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

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

LA VIE RELIGIEUSE

DANS LES MISSIONS
(c) On nous prie de préciser les
«Adieux » de Mlle Dora Richard,
racontés dans la «Feuille d'avis de
Neuchâtel » de jeudi , en disant que
cette dame missionnaire s'embarque-
ra le 17 avril pour La Côte d'Or et
que, domiciliée à Peseux, elle est ori-
ginaire de la Sagne.

C'est l'occasion de rappeler que
Îilusieurs Romands travaillent dans
a branche médicale de la Mission

de Râle : le Dr Métraux, Mlles Dr
Eve Lombard et Dr Elisabeth Petit-
pierre, Mlles Alice Matthey-Doret et
Geneviève Dessoulavy.

Cette dernière, qui est de Fenin,
va revenir en congé un de ces pro-
chains jours ; elle est partie une pre-
mière mois pour les Indes en 1925
et elle était revenue en 1930 en con-
gé régulier.

Les Eglises de Lausanne ont orga-
nisé une séance d'adieux le diman-
che 4 courant à l'occasion du départ
de Mlle Dora Richard.

_____«---_„______»_»ii II_IIH«---- 1»M-__

Articles de qualité M
très recommandés Ŵkjfr

M / l lU l l lS Il fui cache-sexe jersey soie rayonne, mat
I AH 1 Mil Ml indémaillable 1.15

er H rtJ H II S il (il \. directoire jersey soie rayonne indé-
I 1111 1 HLUIl  U maillable ...mat 2.— brillant 1.95

I IIE_ i HI  Pt! H S \_11il! % jersey soie rayonne indémail-
VUlHUlllfll-jUll -J '«We, brillant ou mat, j olies

garnit. 2.95 4.50 5.50 6.45 etc.

i 11 _r Hsl I \_ IH \ ^e nuï"' charmeuse indémaillable, qua-
vl l lj *" iJJËilJ Uté irréprochable, grand choix

5.95 7.75 8.25 10.25 etc.

r li &f I I ___ __ _r 'rois p ièces combinaison-pantalon-chemise,
Ë fi B | — 11S II jersey soie milanaise garnie broderie,

la garniture 5.95

_r il K13 K __ 'r°!s p ièces, combinaison-pantalon-chemise,
f i  ImElUËI li jersey charmeuse indémaillable, jolis motif s

broderie sur tulle 12.75

Tloweautés

«»x ARNOURINS
N EUCHATEL

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTEXS : 12.29 , l'heure. 12.30, Inform.

12.40, musique de danse. 16.30, conc. par
l'O. B. S. A. 18 h., pour la Jeunesse. 18.45,
disques. 19 h-, causerie sur l'art en Suisse.
19.15, micro-magazine. 19-50, Inform. 20
h., présentation de musique contemporai-
ne. 20.20, sous les ponts de Paris. 20.45,
conc. choral populaire. 2.1.15, accordéon.
22.15, météo.

Télédiffusion : 9.30 (Montpellier), or-
chestre. 10.30 (Bordeaux), orchestre. 16
h. (Marseille), musique de chambre. 22.20
(Vienne), musique populaire.

BEBOMUXSTEB : 12 h., conc. par le
petit orchestre B. S. A. 12.40, conc. par le
B. O. 16.30, musique de Strauss. 17.25,
conc. Beethoven. 17.55, disques. 19.15, In-
termède. 19.40, « Les corporations bâlol-
ses », suite radlophon. 20.55, musique
suisse. 21 h., causerie sur les plantes et
les animaux. 21.15, conc. dédié au Dr
Erich Fischer.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), musique
de danse. 14 h., disques de Lilly Pons.
22.30 (Berlin), musique légère. 24 h.
(Francfort), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
musique de danse. 16.30, oonc. par l'O.
B. S. A. 20 h., musique légère. 20.30, conc.
par le B. O., soliste Vico la Volpe, pia-
niste.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel): 12 h. (Grenoble) , orchestre.
14.30 (Paris), pour les aveugles. 16 h.
(Marseille), musique de chambre. 17 h.
(Rennes), concert. 20.30 (Lyon), théâtre.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.30, orches-
tre Lamoureux. 16.30, piano. 20.30, « Es-
ther », tragédie lyrique de Dumas.

LYON : 17.45, musique de chambre.
PARIS P. T. T. : 19 h., violoncelle. 21.30,

musique de chambre.
VIENNE : 19.30, œuvres de Beethoven.
BRUXELLES ; 20 h., c Perséphone », de

Strawinsky.
BUDAPEST : 20.10, concert.
DROITWICH : 20.15, conc. symphon.
STRASBOURG : 20.30, conc. symphon.
PRAGUE : 20.50, « Sarka », opéra de

T _ t  T _  n .f_p l_ "

LANGENBERG : 21 h., concert.
ROME : 21 h„ « Néron », opéra de Mas-

cagnl.
VARSOVIE : 21.30, concert.
MILAN : 21.40, conc. symphon.

La Vacuum 0/7 Company annonce

UNE DÉCOUVERTE oui BOULEVERSE
L'INDUSTRIE DU RAFFINAGE

v9H 1 § Un Nouveau Procédé de Fabrication des
- 3F£f. iJÉli Huiles de Graissage procure à l'Auto-

Ipic: ¦ ¦;^_ -̂§K||f *""" llllI B- ntobiliste des Avantages Considérables

^ / J/_$i.¦ • ' ¦ :'̂ 'v/l_ M|1 III 1 H-* entièrement nouvelle, votre moteur reste PROPRE,
®NLw« WsJéfflMh lliSHliw  ̂ même après 100.000 km - comme s'il était tout neuf.
W il ïÊÈ WIW' IËi_/_fc__^̂ f_____lilfflS?l E* 

ce moteur PROPRE rend son maximum tout en
w ilwiSa mLÊÉmBr^̂ ^̂ WÈÊlÊÊB  ̂ consommant moins. Il reste jeune, souple et ne

'J^________________ E __ "" ____s_m_______v-̂ r!i?_ -____î_P̂ -_f *̂ _̂!__^̂ ^̂ ™T R̂̂ ^̂ ^____P̂ ^^ _̂_B__!I_^^^S _-̂  i' _ __! H86 EJnUS

H f̂tTOg»  ̂ I La SEULE huile raffinée par le Procédé CLIROSOL

^^^IJ0 
TIENT 

LE 
MOTEU

R PROPRE , GARDE LE MOTEUR JEUNE !

161*:

Un coup de *©<£%*
téléphone tf*^*

Cari Donner I "s&isr* I sp-F-
Serrurerie M E N U I S E R I E  I l É l Z  ISlOSS p
NEUCHATEL CHARPENTERIE * . S
Bellevaux 8 PARQUETERIE Installations sanitaires

Téléphone 53.123 _ - - _ -  **g*f COQ-D'INDE 24 h

Toutes réparations N«Uc_ _
_kt.i . "voie *9 Tél. 52.056

Pour votre déjeuner _.„ _ V Ok ^V> _

¦W-I OFCO (Jm* »<N,
livré à do micile .à toute heure <^?*C___1_ _WÎ* *** •<? ^\_K
LABORATOIRE OFCO *4w^_ S * %%o *%/f i
13. Place des Halles 1&«Ŝ - *< j 'V* 4 %t

\ Tél. 53.417 5—— **ÛQ

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 juin 1937 . . . .  . 3.75
30 septembre 1937 . 7.50
31 décembre 1937 . . 1 1.25

* Le montant de l'abonnement sera
versé & votre compte de chèques pos-
taux IV X78.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom ;

Prénom : . 

Adresse : ,

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

ane enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»



La Suisse
et les aff aires

d'Espagne

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le déparlement politi que vient de
publier son rapport de gestion pou r
1936. La brochure est bien mince
et, à feuille ter ces 24 pages, on en
vient à douter que M. Motta et ses
collaborateurs aient jama is eu de
graves soucis po litiques, au cours
de l'année dernière . Il est vrai qu'il
s'agit uniquement d'un exposé ré-
trospectif où l'on n'a retenu des
événements que l 'étape finale et non
le développement. On ne trouve donc
plus traces des émotions, des crain-
tes et des appréhensions dont ne pu-
rent toujours se défendre ceux qui
ont à charge de maintenir entre la
Suisse et les autres pays , p lus spé-
cialement ses voisins, des relations
convenables, sinon cordiales. Le rap-
port se borne donc à une énuméra-
tion de faits , de « cas » particu liers,
dont quelques-uns prirent , à un cer-
tain moment , la f igure d'« affaires »
et que le recul du temps ramène

^ 
à

leurs justes proportions . C'était ain-
si, d'ailleurs, chaque année.

Pourtant, le dernier rapport con-
tient un chapitre nouveau, ou du
moins un chapitre qui n'avait pas
une telle ampleu r précéd emment,
c'est celui consacré à nos relations
avec l 'Espagne. Sans doute, sur le
conflit lui-même qui, aujourd'hui dé-
chire et ensanglante ce_ malheureux
pays, sur ses répercussions interna-
tionales, le rapport ne sou f f l e  mot :
neutralité , neutralité ! Le départe-
ment politique se contente de rap-
peler que te gouvernement fédéra l
s'abstint de par ticiper aux accords
de non-intervention et qu 'il prit uni-
quement des mesures propres à em-
pêcher la vente et le transit des ar-
mes à destination de l 'Espagne, ain-
si que l'enrôlement de Suisses pa r
l'un ou l'autre des part is.

Puis, ap rès avoir rappelé les con-
ditions dans lesquelles près de 2500
de nos compatriotes pu rent être
rapatriés et l'action de secours en-
treprise pour eux en Suisse même,
le rapport ajoute :

Le département s'efforça de dé-
fendre les intérêts des réfugiés suis-
ses, ainsi que ceux des Suisses de-
meurés en Espagne. Les pertes su-
bies par l'industrie et le commerce
suisses en Espagne furent très éle-
vées. En particulier, la collectivisa-
tion d'entreprises industrielles et
commerciales, l'institution de comi-
tés ouvriers dans les entre-
prises privées causèrent un
préjudice très considérable à
notre économie nationale. La
légation de Suisse à Madrid , l'agen-
ce consulaire de Valence et le con-
sulat de Suisse à Barcelone furent
particulièrement mis à contribution
et durent intervenir dans un nombre
considérable .de cas : séquestres d'a-
voirs en banque, occupation d'im-
meubles, réquisition de marchandi-
ses, emprisonnement de Suisses , vio-
lation du courrier diplomatique,
etc.

Malgré les émeutes et les graves
désordres qui se produisirent dans
certaines régions de l'Espagne , no-
tamment durant les premiers mois
'de la révolution, nos compatriotes,
leurs habitations et leurs effets per-
sonnels ont été généralement res-
pectés.

A iviaaria, nous avons eu a uepiu-
rer la mort du citoyen suisse M.
Gaston Matile , ingénieur de Brown-
Boveri , tué par une balle à sa fe-
nêtre. En outre, un autre compatrio-
te, M. Vogel , a disparu à Alicante
dans des circonstances particulière-
ment troublantes. Les démarches
entreprises au sujet de ces deux cas
n'ont malheureusement abouti à au-
cun résultat jusqu 'ici.

7/ est une chose, cependant , qu 'ou-
blie de dire ou de rappeler le dé-
partement politi que : c'est qu'en
l'absence du ministre de Suisse à
Madrid (absence dont les raisons
ont été discutées et restent discuta-
bles, malgré toutes les explications
of f ic ie l les) ,  toute la besogne a été
fai te  par un secrétaire de légation.
Un mot de reconnaissance n'aurait
pas défloré la prose of f iciel le  et,
entre l'ingratitude et le désir de mé-
nager quelques hautes susceptibili-
tés, il semble qu'on aurait pu choi-
sir autrement qu'on ne l'a fa it .

G. P.
> -» M__»I 

AFFAIRES FÉDÉRALES

L'attitude de la Suisse
en face de l'Abyssinie

italienne
BERNE, 6. — Dans le rapport de

gestion du département politique fé-
déral pour 1936, il est dit notam-
ment, en ce qui concerne la recon-
naissance de la souveraineté italien-
ne sur l'Abyssinie :

« A la fin de l'année, nous avons
décidé de faire savoir au gouverne-
ment italien que, reconnaissant la
souveraineté de l'Italie sur l'Ethio-
pie, nous étendrions à ce pays la
compétence territoriale de la légation
de Suisse à Rome. La défense de nos
compatriotes en Abyssinie et, d'une
manière générale, la protection de
nos intérêts dans cette région impo-
saient cette mesure. En outre, la
Suisse, voisine de l'Italie, se devait,
ainsi que l'avaient déjà fait la plupart
des grandes puissances, de détermi-
ner son attitude dans cette question.
En se déterminant, certains Etats
soulignèrent, il est vrai, que leur acte
n'emportait pas la reconnaissance «de
jure». Il nous parut préférable de ne
pas faire une distinction entre le fait
et le droit. Nous croyons, en effet ,
qu'il n'est ni dans l'intérêt de la Suis-
se, ni dans celui de la communauté
des Etats de laisser subsister des dif-
ficultés après que la S.d.N. a montré,
par la levée des sanctions, qu'elle ne
peut plus rien changer aux faits his-
toriques. >

Les trains qui circulent
en Suisse

BERNE, 6. — H a circulé, en
1936, sur le réseau des chemins de
fer fédéraux et les principales lignes
privées à voie normale et à voie
étroite, au total 47,808 trains de
voyageurs et trains de marchandises
avec service de voyageurs, soit cinq
pour cent de plus qu'en 1935. Malgré
l'accroissement du nombre des trains ,
on a enregistré de janvier à avril,
ainsi qu'en juin et décembre, une di-
minution du nombre des retards de
trains.

Chez les hôteliers suisses
BALE, 6. — Le comité central de

la Société suisse des hôteliers, dans
une séance tenue à Genève, a exa-
miné à nouveau la question de la
réorganisation de la propagande
touristique et a décidé de soumettre
au département fédéral des postes
et chemins de fer des propositions
précises sur le financement et la
garantie d'une organisation future
unifiée.

Le comité centrai! s'est finadement
occupé en détail de l'action « Hôtel-
Plan» et s'est résolument prononcé
contre cette formule.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 6 avril

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

«CTIOIIS E.Heu. 4 »/. 1931 96 -—
Banque National. -- » «[* ]™ 86.- d
Crédit Suisse. 638.— d C «eo. 3 V. 1881 99.25 d
Crédit Foncier N. 538.— » • ?*> «9! }™*° *
Soc de Banque S. 600.- d» » * V* 1931 100.75 d
L. Neuchâtelolse 435.— d* » 4«/o193l 100.25 d
CâH éL Cortalllod2850.— o » » 3''* }"< 10°- —
Ed. Dubled * C- 450.- ?-**** 9„3

0 
76 -50

Ciment Portland. _.- toçlu 3 * 8  -.-
Tram. Neuch. ord. 220.— o ; 41* 1930 _ _

^..cLS  ̂°"**_? _ "" »n *la Sandoz Trav. — Banq Cant.H 4^ 100.50 d
Salle d. Concerts < .m— d Créd.Fonc. N.5»/ i 104.—
Klaus... . oin'Z rf Mubied 5 '/.°/. 101.50 d
EtabL Perrenoud. 090 - d !im P-1928 5°" ~-~

nmir.T.nu . 
a .ramw.4«/M903 — ,-OBLIGATIONS K|au8 4 ¦/, 193, 100 50 d

E. Nou. 3 «A 1902 95._ d £_. Par. 1930 4>/i 97.— d
» 4»/. 1907 9Q._ Sud,, B *M 1913 100.25 d

4 Vi 1930 100.75

Taux d'escompte Banque Nationale V&%

Bourse de Genève, 6 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS | OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — — .Vi°/b Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. 640.— 3 "/• Rente suisse —.—
Soc. de Banque S. 605.— 3 "/• Différé . . 97.55
Gén. éL Genève B —.— 3 >/• Ch. féd. A.K 101.50
Franco-Suls. élec —.— 4 •/* Féd. 1930 —.—
Am.Eur. seo. prl_ 468.— Chem. Fco-Sulsse 515.—
Motor Colombus 353.50 m 3°/o Jouçj ne-Ecle . 485.—
Hlspano Amer. E 338.— 3 i/ï o/o jura sim. 99.90 m
Ital.-Argent. élec 260.— 3 °/t Gen. à loti 122.60
Royal Dutch . .  1036.— 4°/o0enev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 405.— 3 •/- Frih. 1903 493.—
Gaz Marseille . — _ — 7 •/• Belge. . . —.—
Eaux lyon. capft —.— 4°/t Lausanne. , —.—s

Mines Bor. ordln 580.— m 5»/o Bollvla Ray 235.—
lotis charbonna 308.50 Danube Save . . 51.75
frlfail 25.— 5 °/o Ch. Franc. 341100.— d
Nestlé 1117.— 7 °/o Ch. I. Marotll55. — d
Caoutchouc S.fin 67.25 6 "* Par.-Orléani —.—
MlumaL suéd. B 28.— S % Argent céd — .—

Cr. t. d'Eg. 190. 291.50 m
Hlspano bons 6 "A 330.— m
t Vt Totis c. bon —.—

Nouvelle hausse du Paris à 20.22 ( +2 c.) et du groupe Sterling : Livre ster-
ling 21.50 '/._ ( + 2 c), Stockholm 110.87
¥j (+ 15), Oslo 108.05 (+ 10 c), Copen-
hague 95.97 Ms (+ 7 Vi) . Le dollar baisse
de 3/8 à 4.38 1/8. Bruxelles 73.86 % (—
3 % c), Amsterdam 239.95 (— 25 c),
Prague 15.30 (— 1 Vi) ,  Peso 132.25 (— 25
C). Bourse un ' peu plus active : 18 ac-
tions baissent, 16 montent, 12 sans chan-
gement. Eh baisse : Hlspano A 1705 (—
10), Industrie du gaz 405 (— 10), To-
tis 308 (— 4), 4 % Genevois nouv. 1002
(— 3) , 3 % Ville de Genève 1004 (— 6).

Cours des métaux à Londres
Clôture du 5 avril

Cuivre cpt. : alourdie, 68 3/4 . — Argent
cpt. : 213/8. — Etain cpt. : soutenue,
286 1/8. — Or : 141.11.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 5 avril 6 avril
Banq. Commerciale Bâle 126 125
Dn. de Banques Suisses . 290 290
Société de Banque Suisse 605 605
Crédit Suisse 640 640
Banque Fédérale S. A. .. 502 504
Banq. pour entr . élect. .. 664 662
Crédit Foncier Suisse ... 269 o 268
Motor Columbus 354 354
Sté Suisse lndust. Elect. 515 d 517
Sté gén. lndust . Elect. .. 408 d 411
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 84J4 85
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2760 2765
Bally S. A 1380 o 1380
Brown Boverl & Co S. A. 229 229
Usines de la Lonza 121 123
Nestlé 1115 1115
Entreprises Sulzer 762 760
Sté Industrie Chim. Bâle 5800 5825
Sté Ind . Schappe Bâle .. 900 900
Chimiques Sandoz Bâle . 7675 7625
Sté Suisse Ciment Portl. 895 900 o
Ed. Dubled & Co S. A. .. 450 450
J. Perrenoud Co Cernier 290 d 290 d
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 2850 o 2850 o
Câblerles Cossonay 1750 1750 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1702 1700
Italo-Argentlna Electric. ! 258 256
Allumettes Suédoises B .. 1008 28
Separator 62 153
Royal Dutch 163 1035
Amer. Enrop. Secur. ord. 28^ 62

Prix de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie a très

peu varié en mars 1937, il était à 136,3 à
fin mars (juin 1914 = 100) contre 136,4
à fin février et 129,7 à fin mars 1936.
Dans les denrées alimentaires, il ne s'est
pas produit de variation de prix tant soit
peu importante, à part la baisse saison-
nière du prix des œufs et une légère
hausse des prix des pommes de terre.
L'Indice spécial à l'alimentation s'établis-
sait à 128,7 soit à peu près au même
chiffre que le mois précédent (128,9). n
ne s'est également pas produit de varia-
tion dans les prix des moyens de chauf-
fage et d'éclairage (avec adjonction du
savon). L'indice spécial à l'habillement,
qui a été calculé à nouveau en février,
est repris tel quel pour mars. L'indice
spécial au logement est également repris
des mois précédents.

Conserves de Lenzbourg
Le bénéfice net de la fabrique de con-

serves Lenzbourg s'est élevé , en 1936. à
517 ,000 fr., contre 511,000 l'année précé-
dente. On propose de verser un dividende
de 6 ?" ~ur le capital actions de huit
millions, comme l'année précédente.

Or
Le rapport de 1 Union Corporation (Im-

portant trust sud-africain de mines d'or),
se termine par des indications sur la pro-
duction d'or dans les divers pays du
monde. Il précise que la production mon-
diale de 1936 représente 4 yK % du total
du stock monétaire mondial , qui s'élève
actuellement à 773 millions d'onces contre

736 millions en 1935. A noter que les ré-
serves soviétiques d'or sont évaluées par
le rapport de l'Union Corporation à 235
millions de livres sterling.

Anniversaire de la dévaluation belge
Il y a deux ans que fut effectuée la

dévaluation du franc belge. Quoiqu'il soit
bien difficile de discriminer, dans le re-
tour à la prospérité du pays, quelle a été
la part du facteur « dévaluation », on
admet généralement que celle-ci a per-
mis peu â peu de remonter un courant
de dépression Intense, de lutter contre les
derniers obstacles de la crise et de pré-
parer, en un mot, le terrai» pour l'expan-
sion actuelle. Celle-ci, év-Oemment, pro-
cède de la reprise Internationale et les
Belges reconnaissent que la hausse des cé-
réales, des denrées coloniales et des ma-
tières premières a considérablement accru
le pouvoir d'achat des pays d'outre-mer,
qui sont leurs meilleurs clients indus-

Et maintenant ?... Voici la conclusion
du « Bulletin des sciences économiques »
(M. Dupriez ) cité par l'« Echo de la
Bourse » du 1er avril :

« ... Les forces de redressement mises en
œuvre en avril 1935 jouent encore un
rôle indéniable... Vingt-quatre mois après
une Intervention chirurgicale qui permet-
tait à notre organisme de guérir d'une
crise quasi sans précédent, nous nous
trouvons devant une reprise qui a ren-
versé la nature des préoccupations, tant
des industriels que des pouvoirs publics.
Une série de problèmes se posent main-
tenant, tels que : pénurie de matières
premières ; difficultés d'alimentation des
usines ; manque de main-d'œuvre quali-
fiée ; hausse des prix stimulant et dérou-
tant à la; fois les acheteurs ; retards de
livraison de commandes, etc. Que faut-il
penser de cette évolution ? s

Que le rythme est trop rapide, un peu
désordonné : qu'il faut s'adapter à des
problèmes nouveaux ; que rien n'est ac-
quis véritablement, qu'il 'n'est pas sûr
qu'on vainque facilement les nouvelles
difficultés qui se présentent au fur et à
mesure de l'évolution mondiale, économi-
que et sociale... («Journal de Genève »).
«î^ 4̂î^ î̂^^%«_Z>__5 îî%îa_5 î%i^5 «̂

NOUVELLES DIVERSES

Le glissement de Court
se poursuit régulièrement
COURT, 6. — Le glissement de

Court n'est toujours pas arrivé à son
point terminus. Le travail des ou-
vriers est spécialement concentré
sur le déblaiement du lit de la riviè-
re en vue d'arriver à frayer un pas-
sage plus large aux eaux. Le lac
formé par le barrage constitué par
les masses éboulées tend à s'agran-
dir et atteint une longueur de plus
d _ 120 mètres.
L'état du glissement hier soir

COURT, 7. — En aval le mouve-
ment semble être stabilisé, tandis que
la situation reste critique dans la
direction de Court . On craint que de
nouveaux glissements ne se produi-
sent et l'on active le plus possible les
travaux de protection pour assurer le
passage de la Birse. L'avance est de
neuf centimètres à l'heure et la pous-
sée verticale de trois centimètres à
l'heure. Mardi on à constaté de nou-
velles fissures et un élargissement du
glissement de 60 centimètres environ.

M. Buxtorf , professeur de géologie
à l'université de Bâle , a procéd é à
une expertise. Il a déterminé que la
masse en mouvement est de 2,5 mil-
lions de mètres cubes.

Un conseiller national
poursuivi pour atteinte
à l'honneur du Conseil

fédéral
BALE, 6. — La Chambre d'accusa-

tion du Tribunal fédéral a admis la
plainte du ministère public de la
Confédération déposée contre M.
Schneider, conseiller national socia-
liste. Le dossier a été remis au pré-
sident du Tribunal fédéral à l'inten-
tion de la Cour pénale fédérale.

Un ouvrier écrasé
par un bloc de rocher

près de Sion
SION, 6. — Comme il était occupé

aux travau x du Rhône près de Sion ,
un ouvrier de Savièze, M. Joseph
Jacquier, fut écrasé par un bloc de
rocher et. tué sur le coup.
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BERNE, 6. — Comme ce fut le cas
en France et en Belgique, un appel
vient d'être lancé invitant des jeu-
nes gens du canton de Berne à don-
ner une partie de leur sang pour
des transfusions à des grands bles-
sés de Madrid et de Barcelone. L'ap-
pel relève qu'il s'agit d'une action
en faveur de l'Espagne républicaine.
Quelques médecins suisses, sur la
proposition du Dr Fischer, de Genè-
ve, décidèrent d'étudier ce problème
et de le réaliser pratiquement. Le
premier envoi de ce sang partira ces
jour s de Suisse par avion pour l'Es-
pagne.

L'action à Lausanne est dirigée
par le Dr Jaggi et celle à Genève par
le Dr Fischer. Dans d'autres régions
de la Suisse, l'organisation est éga-
lement en cours. La transfusion du
sang à distance est techniquement
réalisable, vu que le sang, selon les
procédés déjà connus, peut être
conservé pour cet usage pendant
plusieurs semaines.

Une Neuchâteloise
se distingue

GENÈVE, 6. — Mlle Denise Du-
Bois, de Neuchâtel, a présenté ré-
cemment son travail de diplôme à
l'Ecole d'études sociales, à Genève.
Cette étude approfondie est consa-
crée à l'affiche illustrée, son histoire,
sa conservation et son catalogue-
raient à propos de la collection de
la Bibliothèque nationale suisse.
Mlle DuBois a obtenu le diplôme.

De jeunes Suisses demandés
pour des transfusions de sang

à des blessés espagnols

LES ====__=

BOXE
A Genève

Un meeting a été organisé mardi
soir à Genève en présence de deux
mille spectateurs. Voici les résultats
des demi-finales du championnat
suisse :

Poids niouche : Huissoud, Genève,
bat Emmenegger, Lucerne, aux
points.

Poids coq : Siegfried, Montreux, bat
Meyer, Thoune, aux points.

Poids plume : Benoît , Genève, bat
Zurfluh, Thoune, aux points.

Poids léger ; Seidel , Genève, bat
Hassliger, Thoune, aux points.

Poid s welther : Frély, Genève, bat
Schenk, Berne, aux points.

Poids moyen : Martin , Genève, bat
Schorer, Berne, aux points .

Poids mi-lourd : Jean, Lausanne,
bat Bachmann , Berne, aux points.

Poids lourd : Schlunegger, Berne,
bat Honnegger, Lausanne, aux points.

Combat de professionnels,
dix rounds de trois minutes

Poids mi-lourd : Oldoini , Italie, bat
von Buren , Zurich, aux points.

Poids plume : Dubois, Genève, bat
Grisoni, Italie, par abandon au sixiè-
me round .

COURS DES CHANGES
du 6 avril 1937, & 17 heures

Demande Offre
Paris 20.17 20.25
Londres 21.50 21.525
New-York .... 4.375 4.39
Bruxelles 73.80 73.95
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.20 170.60

> Registermk —.— 105.—
Madrid —•— — •—Amsterdam ... 239.90 240.10
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 Neuchâtelolse

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Arrestation pour faux

et usage de faux
La Chambre d'accusation a rendu

un arrêt de non-lieu concernant le
délit d'incendie, mais a renvoyé M.
Martin devant le tribunal correction-
nel de la Chaux-de-Fonds pour faux
en écritures et usage de .faux.

L'attitude de M. Martin au cours
des interrogatoires a motivé sa dé-
tention

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON

_La fin d'un pirate
(c) Lundi matin , un agriculteur du
village, M. A.-D, constatant quel-
que émoi dans son poulailler , fit une
tournée aux environs. Quelle ne fut
pas sa surprise de découvrir à quel-
ques mètres de là , un vieux renard
paisiblement étendu près d'une clô-
ture de sapin.

Il se fit apporter une arme et put
sans trop de peine tirer sur ce gi-
bier complaisant. U est toutefois
probable que le dit renard se tou-
vait affamé ou alors dans un état de
vieillesse avancé, car une pareille
imprudence peut paraître étonnante
chez ce rusé carnassier.

VAL-DE -TRAVERS
NOIRAIGUE

Soirée
de la Société de gymnastique

Notre section de gymnastique a termi-
né la « saison » par sa soirée. On consta-
ta avec plaisir qu 'un public très nom-
breux avait répondu à l'appel de la socié-
té lui prouvant ainsi so- intérêt. « L'ex-
piation s drame en 3 actes formait le
centre du prograro n*. Un vaudeville mi-
litaire « L'homme de chambre » dérida
les plus moroses.

La partie gymnastique fut abondante
et variée et un orchestre plein d'entrain
donna un agrément nouveau à cet agréa-
ble programme.

M. Paul van Zeeland
accepte sa mission

d'ordre économique

La démarche franco-anglaise

BBUXELLES, 7 (Havas) . — M.
van Zeeland a rendu compte au
conseil des ministres de l'invita-
tion qui vient de lui être adressée
par le gouvernement de la rèpubli.
que française et par le gouverne-
ment de Sa Majesté britanni que. Il
lui est demandé de procéder à une
enquête sur les possibilités d'obte-
nir une réduction générale des me-
sures de contingentement et des au-
tres obstacles au commerce inter-
national afin de donner effet à la
déclaration tripartite du 26 septem-
bre 1936. Pareill e enquête est consi-
dérée comme étant aujourd'hui tout
à fait opportune.

M. van Zeeland s'est déclaré dis-
posé à accepter en principe cette
délicate mission.

Le conseil a marqué son accord
quant aux moyens exposés par le
premier ministre.

L'expert désigné
BRUXELLES, 7 (Havas). — On

apprend dans les milieux autorisés
que c'est M Frère, l'expert belge,
connu dans les milieux de la S.d.N,
qui est chargé d'effectuer l'enquête
internationale économique dont M.
van Zeeland a accepté la responsabi-
lité.

Toutefois, bien des difficultés res-
tent à résoudre avant que le projet fi-
nal d'une conférence internationale
puisse aboutir.

A cet égard, les entretiens que M.
van Zeeland aura prochainement avec
M. Schacht seront de première im-
portance. Suivant certains renseigne*
menti., le directeur de la Reichsbanfc
songerait à négocier des ouvertures
de crédits en vue de l'achat au Congo
de matières premières coloniales en
offrant comme contre-partie des fran«
chises spéciales pour le port d'An*
vers.
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| RÉGION DES LACS |
BIENNE

. Transport difficile
(c) Afin d'activer les travaux de dé-
blaiement de l'éboulement des gorges
de Court, deux dragues, employées
jusqu'ici à la construction du barra-
ge de Nidau, ont été transportées à
Court. La plus petite de ces grosses
machines a pu être chargée sur un va-
gon de chemin de fer. Tandis que
l'autre, pesant 27 tonnes et d'une va-
leur de 80,000 francs, nous dit-on, a
dû être transportée par route, car
les tunnels des voies ferrées du Jurai
étaient trop bas pour une si grande
machine. Afin de ne pas gêner le
trafic routier, ce transpor t s'est ef-
fectué dans la nuit de lundi à mar-
di. Après le passage d'une de ces
dragues, à la rue du Marché-Neuf,
une conduite d'eau a sauté. A Nidau,
il fallut déjà employer le pont du
régional Bienne-Tauffelen-Anet. Puis
on chargea cette immense excavatri-
ce métallique sur un charriot sur-
baissé. Tiré par trois camions, le
convoi prit la route du Jura et de-
vait arriver à Court dans la matinée
de mard i. Inutile de dire c_ _e la cu-
riosité des passants fut attirée par
cette machine — boycottée dans
plusieurs cantons — qu'on n'a pas
l'occasion de voir souvent.

NIDAU
I_e travail reprend

à la fabrique de bicyclettes
Les pourparlers visant à aplanir

le conflit de la fabrique de bicy-
clettes César S. A., de Nidau , ont été
couronnés de succès et l'entreprise
a réouvert ses portes mardi matin.

ESTAVAYER
I>a paroisse réformée en fête
(c) En ce premier mardi d'avril,
toute la paroisse réformée était en
liesse. En effet , les cloches pour le
nouveau temple étaient arrivées.
Après avoir fait un tour de ville sur
un char, véritable lit de mousse et
de fleurs, elles s'arrêtèrent près du
temple. Toute la paroisse et en par-
ticulier tou s les enfants étaient là
sous les ordres de leur pasteur, M.
Zeller. Les cloches furent placées
sous la tour et les enfants , endiman-
chés pour la circonstance, tirèrent
la corde pour amener les cloches à
leur place. L'opération terminée, tout
ce monde se réunit à l'hôtel de
la Fleur de Lys pour une collation.

La plus grosse des cloches porte
comme inscription ce qui suit :

Je m'appelle « La Grâce D,
je sonne venez à mol.

Je suis le bon Berger, Je connais mes
brebis et mes brebis me connaissent.

La seconde dit ceci :
Je m'appelle « Vigilante »,
Je sonne veillez et priez.

Veillez donc, car vous ne savez pas
à quelle heure votre Seigneur doit venir.

Les deux cloches sont données par
la communauté réformée d'Estavayer-
le-Lac.
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LA VIE NATI ONALE

Après l'explosion de Genève
(Suite de la première page)

Les causes de l'explosion mainte-
nant établies permettront à tous les
sinistrés d'être dédommagés par les
compagnies d'assurances. Une explo-
sion causée par un explosif — cas
spécialement écarté dans les polices
— aurait mis hors de cause le Syn-
dicat suisse des compagnies d'assu-
rances contre l'incendie.

Les dégâts sont évalués approxi-
mativement à 300,000 francs. De nom-
breux ouvriers vitriers procèdent dé-
jà au remplacement des glaces et
des fenêtres brisées. Chez M. Chail-
lot S. A., fabrique de bouchons , il y
a pour 600 francs de dégâts ; à la
pâtisserie Robert pour 4000 francs
sans compter un four de 10,000
francs rendu inutilisable; à Publistra
S. A. pour 2000 francs.

Toutes les vitres des fenêtres , sans
exception, des immeubles 3 et 5 de
la rue Zurlinden , vis-à-vis de l'im-
meuble sinistré , sont en miettes.

Un camion de la voirie a été né-
cessaire pour enlever les monceaux
de verre accumulés dans les rues
Zurlinden et Cherbuliez.

Les dégâts s'élèvent à
trois cent mille francs

Par son grand stock i
de TISSUS ANGLAIS

E. BARRET, tailleur
DAMES ET MESSIEURS

Môle 3 - Neuchâtel
peut maintenir des ï

prix avantageux
et garantir la qualité

DERNIèRES DéPêCHES

ïa-t-on an devant
d'une réconciliation

germano-russe ?

Nazisme et bolchévisme

PARIS, 6 (Havas). — « Verra-t-on
la réconciliation germano-soviéti-
que ? >, se demande le « Matin ». La
nomination de M. Potemkine au poste
de commissaire des affaires de l'U.R.
S.S. peut le laisser prévoir, dit-il. Ce-
lui-ci est considéré comme un parti-
san de la politique de détente dans
l'est de l'Europe et qui jug e comme
réalisable une réconciliation germa-
no-soviétique.
Réorganisation des écoles

militaires de Soviétie
MOSCOU, 6. — Le maréchal Vo-

rochilov, commissaire du peuple à la
défense nationa le , procède actuelle-
men t à la réorganisation de toutes les
écoles militaires de l'U.R.S.S., afin
d'améliorer le degré de formation
des commandants et des cadres de
l'armée rouge.

Une campagne contre
le commissaire du peuple

au commerce
MOSCOU, 6. — Les « Iswestia > ont

commencé une campagne contre M.
Rosenholz, commissaire du peuple au
commerce extérieur.

Un leader travailliste
chez M. Hitler

BERLIN, 6. — Le chef travailliste
anglais Georges Lansbury va donner
suite à son désir d'effectuer un voya-
ge d'étude en Allemagne. M. Lansbu-
ry, qui fut durant de longues années
président du parti travailliste, aura
notamment un entretien avec le chan-
celier Hitler.

¦ 

COPENHAGUE, 7 (Havas) . — Une
grève affectant 60,000 ouvriers doit
être déclenchée samedi matin dans
diverses industries danoises, en par-
ticulier dans la métallurgie. Le con-
flit porte sur une augmentation de
salaires et une amélioration des con-
ditions de vie.

Des grèves éclatent
aussi au Danemark

LA FE UILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans _q
Suisse entière : 3 mois S f r . 75t
6 mois 7 f r . 50, 1 an 15 fr .

La force de l'habitude

Chronique régionale

AUVERNIER
Votation communale

(c) Le Conseil communal a fixé aux
samedi 24 et dimanche 25 avril 1937
la votation communale sur l'initiati-
ve populaire visant à la démolition
de l'abattoir, initiative qui a été re-
jetée par le Conseil général lors de
sa dernière séance. Les bureaux de
vote seront les mêmes que ceux qui
fonctionneront pour l'élection du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

VAUMARCUS
Camp de printemps

(Sp.) Le faisceau cantonal des
Unions cadettes neuchâteloises, pré-
sidé par M. André Junod, pasteur à
Colombier, organise une fois de plus
à Vaumarcus le camp traditionnel de
printemps destiné aux jeunes gar-
çons du pays. Ce camp est fixé aux
samedi 10, dimanche 11 et lundi 12
avril . Souhaitons qu'un vrai temps
de printemps favorise ce premier
camp de Vaumarcus en 1937.

VIGNOBLE |

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : La chanson du souvenir.
Théâtre : Ville sans loi.
C'amëo : L'or.
Chez Bernard : Mademoiselle Mozart.
ApoUo : Le chemin de Rio.



Pour un cadeau personnel
et toujours apprécié,

offrez une

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

L'ATELIER D'ART
VUIUE-ROBBE
30, FBG DE L'HOPITAL
Copie soignée de documents

anciens
Recherches généalogiques

Grande salle de Peseux
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

Vu le succès obtenu
VENDREDI 9 AVRIL

4me représentation de la revue locale
et régionale

«Du Righi aux chansons...
en chansons »

Deux actes de Chs DUBOIS
Décors de M. MARTIN, architecte

Ballet réglé par Mlle BÊLAZ, professeur
Interprétation de « Comédia j>

Location ouverte & la laiterie DtJBEY, à Peseux
Toutes les places sont numérotées

Spectacle donné au profit d'oeuvres de bienfaisance
TRAM A LA SORTIE
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C'est ce que tous les proprié- Un bon citoyen fait du bien 1er y 1.QQ QQQ  ̂' taires dç billets de la Loterie à son pays en achetant des bil- _ me . 
¦-- *.~~ ^! neuchâteloise se demandent. lets de la Loterie. Cette der- « 'Ol uU,UUU.

Mais, pour être éligible, il faut nière est utile, elle vous per- 3me lot 25,000.—"
posséder la carte civique de la met aussi de gagner un lot et j r i , i JA AQA _____

[ Loterie: un billet. une superbe prime. C'est la '
plus belle des surenchères. , "**¦ ®*c"V /
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Bains ser/in s : maladies des femmes ©t des
enfants, convalescence. Bains salins carbo-
gazeux : maladies du cœur, affections vari-
queuses, troubles de la circulation. — Cure s
d'eaux : affection des reins et de la vessie,
du foie et de la vésicule biliaire. — Cures
combinées : goutte, rhumatisme. — Inha-
lations : affections des voies respiratoires.
Prosp. Bureau de renseignements. Tél. 67.520
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j  INSTITUTS - Pj SIgSEO-gftfATS

I Cours d'allemand pour jeunes filles
j â Grindelwald Altitude 1200 mètres.

Chalet montagnard nouvellement construit
I Meilleure situation. Quatre heures de le çons par Jour.

Grammaire, littérature, conversation.
PREMIER COURS : du 18 avril au 15 mai.
DEUXIÈME COURS : du 18 Juillet au 28 août.

I Prix modérés. Prospectus par Kl. et H. Kaufmann-Stu-
I der, chalet Heimetli , Grindelwald . Téléphone 113.
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quelques sortes recommandées :
Fraises extra '/, boîte fr. 1.60
Bigarreaux 1/i boîte fr. 1.20
Abricots, moitiés 1/i boîte fr. 1.25
Poires d'espalier, moitiés '/i boîte fr. 1.40

Ë JFANTASi ^ « Bienne §
m ORCHESTRE

Tous les jours jusqu'au 11 avril M
[:¦ 16 h. THÉ-DANSANT excepté lundi et mardi [ j
: 20 h. 30 DANCING ATTRACTION. \
S , Jeudi et samedi , nuit libre \

aliment sain et nutritif
disponible dans quatre qualités suivan t les cas dans
lesquels il sera utilisé : potage, légume, entremets,

ou dessert :

Riz naturel Camolino supérieur
43 c. le kg.

Riz glacé 6 A 52 C. le kg.
Riz Camolino géant 65 c. le kg.

Riz Caroline véritable 75 C. le kg.
R I S T O U R N E

1 Y '\  Nos prochains cours d'une durée de 3 et 6 Hj
||1 mois en vue de l'obtention du diplôme de : % \

Kë. sténo-dactylographe, secrétaire,
JH secrétaire commercial, \ '- '\
jj|| secrétaire-comptable
Si recommencent le tiM

i 26 a^rsS m
pN Epancheurs 8 U_ *»Ur_i*___ .l Direction :
t '" Tél. 52.98-1 r̂ eilCnaiel E. Regard

F „ —  
—• n n 0QL m m Salle des Conférences k

1 H I i î U Mardi 13 avril à 20 h. 15 ?»

R nAULin PIANtSTE TCHÈQUE ¦
lll I »¦ 1̂ # W ¦ I location «AU MENESTREL »» |||

Q Saucisse à rôtir QIl et aSriaux m
g garantis pur porc H 3

H Saycisses m
W au foie m
[ I avec jus, garanties pur porc [ J

; ¦ Ménagères, prof itez ! j . | |
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1 LA TEINTURERIE É

i THIEL I
M au Faubourg du Lac '.m
ml est la maison spécialiste kB

m du Nettoyage chimique f|
M Détachage - PRESSIHG SOIGNÉ - Plissage kl
RM| NOUS recommandons le demi-nettoyage W^
|«] des vêtements peu défraîchis [g

|¥| DEPOT PLACE PURRY Mi
FÊ1 OFFICE DE PHOTOGRAPHIE ATTCNGER YM
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Maubles
coiffeuse, tables, chaises, ar-
moires, etc., à vendre. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 40,
1er étage. 

|l
[ Plus de murs
j dCcrép 'ts L.

Confiez vos réfections
de façades & l'équipe

MECTSi
S. KAURlCEi<£i^HBJCKATEl

A vendre une bonne

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

P̂  Bura
Temple-Neuf 20

\ Tous travaux de
réparations et de
transformations

Papiers peints

Tôles galvanisées
Tuyaux neufs
et d'occasion

Fers pour clôtures
encore disponibles à des

prix avantageux chez

LsJUVET
NEUCHATEL - Ecluse 76

Téléphone 51.986

Un excellent

Caf é nature
et à la crème
Caf é au lait

Thé et chocolat
se déguste au

TEA-ROOM
«LISCHER»
Rue de la Treille

Soumission
pour vente de lait

Le syndicat de laiterie de
Cresslet met en soumission
pouï le 1er mai 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 Buedln, &
Oressler, et faire offres au
même, jusqu'au 15 avril 1B37
au soir.

I_a cuisine

à l'Orris 
la nouvelle

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

cela confirmé par ————

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



Dans le monde de Fhorlogerie

Le décret du 15 janvier 1936, dont
les dispositions viennent d'être
abrogées par un nouveau décret pu-
blié par le «Journal officiel fran-
çais» réservait l'application du ta-
rif préférentiel à l'entrée en France
aux seuls produits des fabricants
conventionnels ; les produits des fa-
bricants indépenda nts devaient
payer le tarif plein (5 fois plus éle-
vé).

Cette mesure douanière était une
condition de la validité de la con-
vention horlogère franco-suisse du
24 avril 1935, qui avait été mise
en vigu eur le 20 janvier 1936 et
avait provoqué de vives discussions.

Lors de l'introduction de cette
différence de traitement par les
douanes françaises, personne n'avait
voulu en accepter la paternité : les
Suisses l'attribuaient aux Français,
Jes Français la rejetaient sur les
Suisses.

Cette mesure ayant maintenant
disparu , la validité de la convention
horlogère est sérieusement mise en
question.

Cette convention , qui enlevait
pratiquement la clientèle française
aux fabricants indépendants, avait
été présentée comme destinée à sup-
primer graduellement le chablonna-
ge direct ou indirect en provenance
de la France sur les marchés exté-
rieurs.

Voici comment les étapes de cette
suppression étaient prescrites :

La suppression devait atteindre
25 pour cent au bout de trois mois,
puis 35 pour cent au bout de six
mois, 50 pour cent au bout de neuf
mois, et 70 pour cent au bout de
douze itfois, pour être complète à
une date qui avait été primitivement
fixée au 31 juil let 1936, mais qui
avait dû être reculée par suite du
retard survenu dans la mise en vi-
gueur de la convention.

La commission mixte, prévue pour
l'application de la convention , doit
certainement avoir vérifié l'allure
de cette suppression du chablonnage
en France, mais nous ne; savons pas
si ses constatations ont été publiées.

Pour apprécier les conséquences
de> la suppression éventuelle de
la convention horlogère franco-
suisse, qui paraît possible, sinon
probable, il faudrait connaître les
résultats que cette convention avait
obtenus sur la suppression du cha-
blonnage pratiqué en France.

Une autre clause de la convention
horlogère franco-suisse avait sup-
primé le droit de sortie siir les ma-
chines d'horlogerie expédiées aux
fabricants conventionnels français.

Il serait intéressant, si la chose
est possible, de vérifier si les ma-
chines d'horlogerie --'Î ont été ex-
portées en France sans taxe, grâce
à la convention, se trouvent effecti-
vement encore en France.

H. F.

Que va devenir
la convention horlogère

franco-suisse ?

La prochaîne session
du Grand Conseil

L'ordre du jour du Grand Conseil
pour la session extraordinaire com-
mençant le mardi 13 avril, à 14 h. 15
au château comporte les points sui-
vants :

1. Assermentation d'un député.
2. Rapports du Conseil d'Etat et

de la commission financière sur les
comptes et la gestion de l'exercice
1936.

3. Rapport du Conseil d'Etat à
l'appui d'un projet de décret con-
cernant une initiative constitution-
nelle demandant la modification de
l'article 39 de la constitution can-
tonale en vue de limiter les com-
pétences financières du Grand Con-
seil.

4. Rapport concernant diverses
demandes en grâce.

5. Rapport relatif à une initiative
populaire concernant l'interdiction
du parti communiste.

6. Rapport de la commission du
Grand Conseil chargée de l'examen
du projet de loi sur l'exercice des
professions ambulantes.

7. Rapport de la commission char-
gée de l'examen du rapport du
Conseil d'Etat sur la pétition de
l'association cantonale des techni-
ciens-dentistes sollicitant une revi-
sion de la loi sur l'exercice des pro-
fessions médicales.

8. Rapport de la commission char-
gée de l'examen d'un projet de loi
sur le fonds scolaire de prévoyance
et de retraite en faveur du personnel
de l'enseignement primaire.

9. Rapport sur diverses demandes
de naturalisation.

Plus un certain nombre de mo-
tions et de propositions habituelles.

Comptes de l'Etat
de l'exercice 1037

Le Conseil d'Etat vient de publier
Son rapport au Grand Conseil à l'ap-
pui des comptes de l'exercice 1936,
rapport qui sera soumis à l'approba-
tion du parlement au cours de la
session qui s'ouvrira le 13 avril.

Les comptes se présentent en ré-
sumé comme suit : dépenses, 14 mil-
lions 241,625 fr. 70 ; recettes, 12 mil-
lions 400,071 fr. 01, soit un déficit
de 1,841,554 fr. 69 auquel il faut
ajouter le déficit du fonds cantonal
d'assurance contre le chômage , 1 mil-
lion 234, 295 fr. 90. Le déficit total
est donc de 3,075,850 fr . 50.

Rappelons que le déficit prévu par
le budget pour 1936 s'élevait à 5 mil-
lions 210,581 fr. 49. Il y a donc une
diminution du déficit total effectif
sur les prévisions de 2,134,730 fr. 90.

Fonds de retraite
du personnel de

l'enseignement primaire
Le Grand Conseil, dans sa pro-

chaine séance, aura à s'occuper de
l'examen du projet de loi sur le
fonds  scolaire de pré voyance et de
retraite en faveur du personnel de
l'enseignement primaire. Une com-
mission parlementair e a été char-
gée d' examiner ce projet de loi ; elle
vient de déposer son rapport où
nous lisons notamment les remar-
ques suivantes au pr ojet gouverne-
mental :

La principale critique adressée au rap-
port du Conseil d'Etat du 7 novembre
1936 réside dans ce fait :

Suivant que l'assuré appartient au
Ponds de 1872, 1889, 1912 ou 1920, 11
pourrait y avoir pour quelques années,
ou même quelques mois d'activité en
plus ou en moins, des différences sen-
sibles dans les prestations. Le projet que
la commission soumet à l'approbation
du Grand Conseil (tableau de l'article
45 ) supprime complètement les « poin-
tes ». Il est de nature à donner satisfac-
tion à ceux qui signalaient, par ailleurs,
certains cas dignes d'Intérêt.

Par contre, les commissaires n'ont pas
envisagé le versement de prestations
égales aux instituteurs et aux Institutri-
ces quand bien même tous les assurés
ont payé jusqu'Ici des cotisations sem-
blables. L'argument Invoqué par Mesde-
moiselles les institutrices : « à cotisations
égales, prestations égales » n'a qu'une va-
leur relative, ajoute le rapport.

L examen des comptes du Fonds, sur
une période de plus de 40 ans, a démon-
tré que le groupe des assurés féminins,
à la suite de diverses circonstances (lon-
gévité plus grande de la femme, possibi-
lités pour les institutrices célibataires
de prendre leur retraite à l'âge mini-
mum) a coûté proportionnellement au
Fonds plus que le groupe des assurés
masculins. L'argument « à cotisations
égales, prestations égales » aurait plus de
valeur si les ressources du Ponds étaient
constituées par les seuls versements des
assurés, et si les risques étaient égaux, ce
qui est loin d'être le cas. N'oublions pas
que Jusqu 'ici, les assurés ont payé le
tiers environ de la prime totale; les pou-
voirs publics y ont contribué pour la dif-
férence.

Dans ces conditions, étant donné que
l'autorité est appelée à opérer le sauve-
tage d'un Ponds en difficulté, 11 est nor-
mal, sans pour autant que le sentiment
de l'équité puisse être froissé, qu'elle
tienne compte de l'importance des sub-
sides qu'elle a versés, lorsqu'elle fixe de
nouvelles prestations. U est naturel,
quand elle opère de douloureuses et re-
grettables réductions, au détriment des
assurés, qu'elle cherche à sauvegarder
les intérêts des chefs de famille, sans
ignorer ceux de personnes généralement
sans charges sociales au moment de
leur retraite. Un supplément de 600 fr.
par an en faveur des Instituteurs ne sem-
ble nullement exagéré.

Notons qu'à l'avenir, la cotisation de
l'instituteur sera sensiblement supérieu-
re k celle de l'Institutrice.

Le chapitre « Administration » a été
complètement remanié par la commis-
sion. Il s'est agi de permettre au Con-
seil d'Etat l'exercice de la haute surveil-
lance du Ponds avec participation étroite
à la gestion, à l'administration et au
contrôle de cette institution. La commis-
sion n'adresse aucune critique à ceux
qui - se sont occupés, avec dévouement,
pendant de longues années, de l'admi-
nistration du Ponds. Les déficits enregis-
trés, conséquence d'abord de la législa-
tion elle-même, puis de la fermeture im-
prévue de nombreuses classes dans le
canton, ne leur sont pas imputables.

L'application d'un principe nouveau
préparera l'acheminement vers la fusion
des diverses caisses. La commission dé-
pose en ce sens un postulat ainsi con-
çu :

« La commission du Grand Conseil
chargée de l'examen du projet de loi sur
le Fonds scolaire de prévoyance et de
retraite en faveur du personnel de l'en-
seignement primaire prie le Conseil d'E-
tat d'entreprendre l'étude de la concen-
tration de toutes les caisses de pensions
et de retraites du personnel de l'Etat,
en vue d'en unifier les conditions et de
leur assurer la plus grande stabilité fi-
nancière possible. »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

6 avril
Température. — Moyenne 10.1 : mini-

mum 5.4 ; maximum 14.4.
Baromètre. — Moyenne 718.9.
Eau tombée : 6.4 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : faible.
Etat (lu ciel : couvert. Pluie depuis 20

heures environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 5 mars, à 7 h., 430.47
Niveau du lac, 6 avril, à 7 h., 430.47

I_a loi sur l'exercice des
professions ambulantes

On se souvient que le Conseil
d'Etat a réglementé de façon nou-
velle la loi sur l'exercice des pro-
fessions ambulantes. Une commis-
sion du Grand Conseil a été chargée
d'examiner le projet de loi. Il résulte
des travaux de la commission que
ce projet n'a suggéré à celle-ci que
de minimes modifications qui seront
soumises, avec le projet , au Grand
Conseil.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La situation de nos vignerons
Monsieur le rédacteur,

La presse neuchâteloise a publié der-
nièrement la lettre d'un vigneron dési-
reux d'attirer l'attention du public neu-
châtelois sur la situation faite à certains
vignerons par des propriétaires trop em-
pressés de faire retomber sur les épaules
d'autrui les effets de la mévente d'une
récolte ; comme l'a dit M. F. K. 11 y a
heureusement des exceptions qui confir-
ment la règle : le vigneron peut et doit
être payé sur les bases de l'ancien tarif ,
ses charges n'ont pas diminué, ses res-
ponsabilités sont toujours les mêmes et
il est bien obligé de constater que la
dévaluation a augmenté le coût de la vie.
Or c'est précisément le moment que choi-
sissent certains propriétaires de vignes
pour réduire de dix pour cent les salai-
res de leurs vignerons.

La Société cantonale des Vignerons a
Immédiatement réagi ; depuis fin octo-
bre, elle lutte désespérément contre les
Irréductibles ; elle n'a Jamais voulu ou-
vrir un débat public bien que l'Associa-
tion des propriétaires de vignes ait re-
fusé toute discussion à fin décembre sous
prétexte que l'assemblée générale des vi-
gnerons avait refusé un accord intervenu
avec l'ancien comité ! L'association a
ensuite reconnu que son nouveau tarif
n'avait que le caractère d'une recom-
mandation et que chaque propriétaire
restait libre de traiter à sa convenan-
ce ! Explication étrange qui semblerait
prouver qu'on laisse chacun agir à sa
guise, cela au moment où on parle tant
d'organisation professionnelle ; nous ne
comprenons plus.

N'est-ce pas une commune neuchâte-
lolse qui a osé écrire : « Nous cherchons
à ce que les vignerons restent des em-
ployés attachés à leurs vignes et à leurs
propriétaires, non pas seulement par le
salaire qu'ils en retirent mais pour faire
honneur à une culture qu'ils aiment ».
A ce taux-là nous n 'avons plus qu'à de-
mander à chacun de travailler pour fai-
re honneur au pays, à la terre, au mé-
tier, au canton, à la commune et la cri-
se sera évidemment résolue ! Qu'en pen-
sent tous nos artisans et commerçants ?

Le vigneron, nous tenons à le préciser,
est et reste profondément attaché à la
terre, à ses vignes ; il l'a toujours prou-
vé et aujourd'hui encore ses revendica-
tions n'ont rien d'exagéré. Mais il doit
vivre, entretenir sa famille, acheter le
matériel nécessaire pour travailler, payer
les aides saisonniers ; si le mauvais
temps l'empêche de se rendre à la vi-
gne, il doit engager des aides supplé-
mentaires sur son compte personnel. C'est
parce qu'il constate qu'il ne peut sup-
porter la baisse prévue qu'il réagit au-
jourd'hui . Il y a des limites & tout -et
pour ne pas les dépasser tous les vigne-
rons se déclarent solidaires ; ils rendent
un juste hommage de reconnaissance à
ceux qui n'ont pas modifié leur tarif et
demandent aux autres de renoncer à
toute baisse. SI celle-ci devait être main-
tenue, nous devrions décliner toute res-
ponsabilité quant aux réactions que cha-
cun pourra constater. Nous n'avons Ja-
mais envenimé le débat ; ce n 'est pas
parce que nous réclamons simplement le
maintien des anciens salaires que le vi-
gneron devient aigri , c'est à celui qui
impose cette baisse qu'il faut s'en pren-
dre ; ne renversons pas les rôles.

On prétend que c'est le marché du vin
qui impose cette réduction ; nous n'en-
courrons là aucune responsabilité, d'ail-
leurs, lors des bonnes années, lorsque le
prix était intéressant, nos vignerons
n'ont rien reçu d'autre que la prime à la
gerle prévue, qui est de 2 fr . 50 par ger-
le pour le blanc et de 3 fr. par gerle
pour le rouge !

Les journaux ont annoncé déjà que
nos vignerons devaient vivre avec un sa-
laire moyen de 180 fr. par mois ; l'an-
cien tarif donnait un peu plus de 200
francs, et encore faut-Il que le vigneron
traite le maximum, soit 30 ouvriers ;
or nombreux sont ceux qui doivent se
contenter de moins. D'autre part, le dê-
îonçage se fait de plus en plus à la ma-
chine d'où nouvelle perte pour le vigne-
ron. Sait-on que le salaire à l'heure est
pour les autres travaux fixé de 80 c. à
1 fr. 20, y compris la fourniture des ou-
tils usuels du vigneron et, pour les fem-
mes, c'est 60 c. à 80 c. Jadis, en hiver, les
vignerons pouvaient également effectuer
quelques travaux qui complétaient leurs
salaires. Les jours pluvieux n'étaient pas
perdus, on allait à la cave, on préparait
les gerles, on coupait du bois, tout cela
est aujourd'hui supprimé. Fort heureu-
sement, nos vignerons peuvent encore bé-
néficier du concours de leurs épouses, ce
qui constitue une main-d'œuvre gratui-
te; sans elles. Ils recevraient un salaire
Inférieur à celui que nous avons fixé ci-
dessus.

Devant l'irréductible attitude de cer-
tains, nous nous voyons obligés d'toterr
venir aujourd'hui et d'appuyer la lettre
de notre collègue ; nous ne faisons pas
de démagogie, nous défendons notre droit
à la vie. Et nous en faisons Juge toute
la population de notre vignoble, de no-
tre canton afin que notre viticulture ne
souffre pas d'un mai endémique d'autant
plus dangereux qu'il est essentieUement
social.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
nos salutations distinguées.

Pour la Société cantonale
neuchâteloise des vignerons :

Le président : Le secrétaire :
Jean Duscher. Eugène Colin.

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence : M. R. Leuba

Les petites causes sont comme les
petites gens ; sous leur apparente
simplicité, elles cachent souvent une
étonnante profondeur et sont plei-
nes d'enseignements. S'il existait en-
core des fabulistes, ils trouveraient
dans les salles des tribunaux bien
des sujets de fables.

Hélas, l'espèce a disparu. Et ceux
qui sont les plus assidus aux au-
diences ne viennent que pour satis-
faire une curiosité discutable.

• • •
Entre tant d'affaires don t le tri-

bunal de police avait à s'occuper,
hier, il faut retenir celle qui advint
à un paisible Neuchâteloi s, un soir
qu'il humait l'air printanier. Les
mains dans les poches, il savourait
la quiétude de l'heure lorsque vint
à passer un groupe bruyant et —
pourquoi ne le dirait-on pas ? —
aviné.

On sait comment sont les gens
ivres : ils ont l'imagination prompte
et deviennent volontiers batailleurs.
Voyant ce promeneur arrêté, ils cru-
rent le voir se moquer d'eux. Ils l'in-
terpellèrent avec grossièreté et l'un
d'eux se laissa même aller à lui por-
ter quelques coups.

Notre homme porta plainte, en
quoi il eut raison . Et l'on vint s'ex-
pliquer devant le juge. L'affair e s'est
finalement arrangée, le trop bouil-
lant pochard ayant consenti à ver-
ser 30 francs à l'hôpital Pourtalès
et à payer les frais.

... Mais comme c'est bête, ne trou-
vez-vous pas ?

• * *
L'oisiveté est mauvaise conseillè-

re, chacun sait ça...
Quel singulier besoin ont certaines

gens dont les loisirs sont trop fré-
quents de se mêler de choses qui ne
les regardent point , et les pousse à
dire du mal de leurs semblables... ?
Le plus étrange et le plus navrant
est que ceux qui s'abaissent à cela
sont le plus souvent loin d'être sans
reproches et auraient avantage à se
corriger avant de vouloir juger les
autres.

Une dame, qui a adopté la coiffu-
re de Greta Garbo, mais qui n'en a
pas tout à fait le puissant attrait , a
colporté sur la personne qui la loge
des propos fort orduriers. Pouah !
Quel étalage de crudités, de mots
sales, de détails précis et répu-
gnants.

Penser que l'on fait tant de cho-
ses pour l'éducation et la morale et
qu'il reste encore des êtres dont le
langage et les pensées sont aussi
nauséabonds...

Cette pénible affaire s'est terminée
par une amende de 35 francs à la
dame aux verts propos.

* * *
Chez nous où l'on considère volon-

tiers toutes choses sous l'angle de la
morale, la loi interdit les jeux du
hasard — en quoi elle a raison.

Jouer — jouer à l'argent, s'entend
— n'est pas un crime.

Mais c'est un délit. Et l'on sait
que la justice n'est pas tendre pour
ceux qu'elle surprend à enfreindre
la loi.

Des passionnés de poker, qui se
réunissaient dans un établissement
de la ville, furent dénoncés certain
jour. Un avertissement fut donné au
tenancier qui , dit-il , surveilla ses ha-
bitués, mais n'en surprit aucun qui
jouât à l'argent.

Pourtant, un agent de la police de
sûreté étant venu fa ire un .tour dans
l'établissement en question, tomba
sur quatre jeunes gens fort occupés
à une passionnante partie de poker:

— Puis-j e faire le cinquième, dit-
il avec un brin d'ironie.

— Volontiers...!
Et voici notre représentant de la

force publique et de la morale abat-
tant des cartes à son tour au milieu
de ses compagnons de rencontre qui,
ne le connaissant pas — bien qu'il
fût connu comme le loup blanc —
ne soupçonnent pas sa qualité.

La partie dura jusqu'au moment
où l'agent se leva et dévoila froide-
ment son identité.

On juge de la surprise.
L'affaire venait hier devant le tri-

bunal de police, et fut fort mouve-
mentée. Finalement, le président ren-
dit un jugement qui témoigne d'une
érudition fort poussée dans les mys-
tères des cartes et aux termes duquel
le tenancier est condamné à 300 fr.
d'amende pour n'avoir pas surveillé
son _ établissement avec assez d'at-
tention. Trois joueurs — dont le dé-
nonciateur — sont en outre condam-
nés à 15 fr . d'amende chacun et 5 fr.
de frais . Deux autres sont libérés.

Moralité: Jouez pour vous amuser...
mais pour cela seulement. (g.)

Eiat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

SI. Michel - André, à Marcel - Emile
Bader et à Henri et te-Allne-Jeanne-Léona
née Lecomte, à Peseux.

1. Pierre-Eric, à Frederloo Maggl et &
Vlolette-Elisa née Berthoud, à Auver-
nier.

1. Hilda-Susanne, à Jean Priai et à
Gertrud née Reber, à Corcelles.

2. Gabrielle-Marlyse, à Serge-Emma-
nuel Zurcher et à Hélène-Isabelle née
Dumont, à Neuchâtel.

2. Denise-Hélène-Betty, à André-Jean
Nater et à Elisabeth-Eugénie née Sermet,
à Cortalllod.

3. Ernest-François, à Ernest - Henri
Clottu et à Anna-Martha née Httrllmann,
à Hauterive.

4.' Josette-Madeleine, à Samuel Per-
ret et à Susanne-Marie née Juillerat , &
la Sagne.

4. Sylvane-Yvette, à René-Gaston Cut-
tat et à Edmée née Beyeler, à Neuchâ-
tel.

4. Fernande-Ida, à Robert Poller et &
Posa née Reymond, à Auvernier.

4. Michel-Claude, à Hermann-Oswald
Gôckeler et à Hélène-Pâquerette née
Schlunegger, à Salnt-Blalse.

4. Liliane-Simone, à Robert-Arthur
Jeanrenaud et à Emma née Selva, à Mô-
tiers.

Que ta volonté soit faite.
Matthieu XXVI, 42.

Madame Arnold Richard, à Peseux ;
Mademoiselle Lilette Richard ;
Monsieur William Richard ;
Mademoiselle Nelly Richard ;
Mesdames M. et Â. Richard, à Sonvilier ;
Les enfants de feu Monsieur J.-E. Marchand ;
Les enfants de feu Monsieur Albert Méroz ;
Madame et Monsieur Arthur Mathez-Méroz et famille ;
Madame M. Rosselet-Méroz et famille ;
Madame et Monsieur François Colin-Méroz et famille ;
Les familles Richard, Méroz, Jeanneret, Marchand et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances

le décès de leur très cher et regretté époux, père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Henri-Arnold RICHARD
enlevé à leur profonde affection dans sa 75me année.

Peseux, le 6 avril 1937.
L'incinération aura lieu jeudi 8 courant, à 16 heures au Créma-

toire de la Chaux-de-Fonds. Culte à 14 h. 30.
Départ du domicile mortuaire, rue de Corcelles 3, à 15 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

A NEUCH A TE L ET DANS LA RÉGION

des C F. F., (lu 6 avru , a b n. *v
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S S Observations „ „
Il taltes aux a.m *!£ TEMPS ET VENI
g B  C.F.R V*"*

. r—
280 Bâle + 7 Qq. nuag. Calme
643 Berne .... -f 6 Nuageux »
687 Colre + 6 > »

1543 Davos — 3 Qq. nuag. »
632 Fribourg . + 8 Nuageux »
394 Genève ... +10 » »
475 Glarls + 4 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen -1- 5 Nuageux Fœhn
566 Intertaken -j- 7 ,» Calme
995 Ch.-de-Pds J- 3 » >
450 Lausanne -f- 10 » »
208 Locarno .. -1- 11 Qq. nuag. »
276 Lugano .. - - 10 Tr. b. tps »
439 Lucerne .. 4- 7 Qq. nuag. »
398 Montreux + 9 Nuageux »
482 Neuchâtel -t- 8 Couvert »
505 Bagaz .... + 7 Qq. nuag. »
673 St-GaU .. + 5 » >

1856 St-Morltz — 3 Tr. b. tps »
407 Schaffh" + 6 » »

1290 Schuls-Tar. — 1 Qq nuag. »
537 Sierre + 2  Tr b. tps »
662 Thoune .. -j- 7 Nuageux »
389 Vevey .... +10 » >

1609 Zermatt .. — 2 Tr. b. tps »
410 Zurich ... + 6 » >

Bulletin météorologique

Vu l'abondance des ma-
tières, la suite de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

Nouvel arrivage de GRAPPE - FRUIT
à 20 c. pièce

ORANGES de Palestine à 55 c. le kg.
SANGUINES à 55 c. le kg.

BANANES des Canaries à 60 c. le Va kg.
Galmès frères.

OOOOOOOOOOO OOOOOOOOO0OOOO

§
'¦"' Monsieur et Madame R. STUDER- S

RUEDIN ont le plaisir d'annoncer g
0 l'heureuse naissance de leur fils, g
§ PIERRE §
O Evole 20 et Clinique du Crêt, ©
g 5 avril 1937 g
0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Repasseuse
Bonne repasseuse, ayant travaillé en

teinturerie, serait engagée tout de suite
par le Pressing du Marché, place Purry,
téléphone 52.552. Débutantes s'abstenir.

a____""̂ ™̂̂ ___B™i__«^___________j___i

Pompe" funèbr es Central-Deuil
S  ̂ ~7S\\ - » V^̂  J. K____l____IjkE-R

^̂ ^̂ ¦fl ; permanent «• 52.300

Monsieur et Madame Charles Hu-
guenin-Leuba et leurs enfants, Ja-
cky et Charly, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Jean-
neret-Huguenin et leur fils Henri,
Mademoiselle Rosa Huguenin, Mada-
me et Monsieur Charles Robert-Hu-
guenin et leurs enfants , Frédy et Si-
nette, aux Ponts-de-Martel, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances du dé-
cès de

Madame
veuve Suzanne HUGUENIN

née GRABER
leur chère maman, grand'maman,
belle-mère, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, survenu
aujourd'hui, à Neuchâtel, après de
grandes souffrances supportées avec
résignation, dans sa 59me année.

Les Ponts-de-Martel (Industrie 85),
le 6 avril 1937.

Repose en paix, chère maman,
tes souffrances sont passées.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 8 avril, à 13 heuras, aux
Ponts-de-Martel.

Culte au domicile mortuaire, à
12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Pourquoi , Dieu seul le sait.
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Eugène
Tschampion-Sohluip ;

Monsieur René Tschainipion ;
Mademoiselle Frida Christinat, sa

fiancée,
ainsi que les familles Tscham-

pion, Christinat, Schlup, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
André TSCHAMPI0N

leur cher fils, frère, fiancé,
oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui, aujourd'hui 6 avril
1937, après une courte maladie, dans
sa 26me année.

Neuchâtel, le 6 avril 1937.
Si vous m'aimez, vous vous ré-

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

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le jeudi 8 avril, à 13 h.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue Matile 6.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité du Cantonal - Neuchâtel
F. C. a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

André TSCHAMPI0N
membre actif.

Le comité de la Société de con-
sommation de Corcelles-Cormondrè-
che et Peseux a le pénible devoir de
faire part aux membres de la So-
ciété de consommation du décès de

Monsieur Arnold RICHARD
leur cher et dévoué président du
comité, décédé à Peseux, le 6 avril
1937.

L'incinération aura lieu à la
Chaux-de-Fonds, jeudi 8 avril , à 16
heures.

Monsieur et Madame Jean Loti-
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 Baumann-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 voua m'aimez, vous vous rt.

Jouirez de ce que Je m'en val«
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 Rédemp.
teur est vivant. Job XIX, 26.

Monsieur Léopold Gern ;
Monsieur et Madame Max Gern-

Rossel et leur fi ls Samuel ;
Monsieur et Madame Willy Gern-

Brandt ;
Monsieur et Madame Marcel Gern.

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

Mademoiselle Nelly Gern ;
Mesdemoiselles Lebet, à Neuchâ-

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

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

alliées,
font part à leurs amis et connais-

sances du départ pour la Patrie cé«
leste de

Madame Louise GERN
née LEBET

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, dimanche soir, dans sa 65me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie.

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

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

Ps. XL, 1.
Thessalonlolens IV, 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 Uen de lettre de faire part

Les membres de la société _ La
Jardinière sont informés du décès
de

Madame Léopold GERN
épouse de M. Léopold Gern ancien
secrétaire et membre fondateur.

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

Domicile mortuaire ; Côte 47.
Le comité.

Monsieur Auguste von Gunten, ses
enfants, Germaine, Edmée, Henri, à
Berne ; les enfants de feu Madame
J. Gerster, leurs enfants et petits-en-
fants, ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand'tantc
et cousine,

Madame
Auguste von GUNTEN

née Louisa GERSTER
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie.

Berne, le 5 avril 1937.
(Winterbaohstrasse 38)

Car si nous croyons que Jésus
est mort et qu'il est ressuscité, de
même, aussi. Dieu ramènera par
Jésus, et avec lui, ceux qui se sont
endormis.

1 Thèse, n, 14.


